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L'interview

Dans un contexte de forte concurrence
avec la LGV et les compagnies low cost, Air France/KLM
développe une nouvelle stratégie commerciale
particulièrement offensive. Les explications de Jennifer
Mazet, nouvelle directrice des ventes pour
la région Nouvelle-Aquitaine.
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS :
Vous venez de prendre vos fonctions
de directrice des ventes pour la
région Nouvelle-Aquitaine. Dans un
contexte de concurrence forte
avec la LGV et les compagnies low cost,
quelle est votre stratégie globale
pour Air France-KLM à Bordeaux et
en région ?
Jennifer MAZET : « La stratégie que nous avons

mise en œuvre tourne autour de 3 axes. Le premier
est de reprendre l’offensive commerciale sur le réseau
domestique. Pour cela, nous avons mis en place
en janvier dernier une nouvelle offre tarifaire sur le
court-courrier, appelée « Branded Fares ». Celle-ci
répond aux attentes des clients qui ont dorénavant
plus de choix en termes de tarifs et peuvent ainsi
construire leur voyage en fonction de leurs besoins,
quel que soit le moment d’achat du billet. Notre offre
Abonnés a été revue, en conservant les attributs plébiscités par les clients. Plusieurs gammes de tarifs
sont désormais proposées permettant de bénéficier
d'un avantage tarifaire non plus uniquement sur les
vols de pointe, mais sur l'ensemble des vols. L’autre
évolution phare concerne la flexibilité, qui est l’une des priorités
de nos clients Abonnés. Nous leur
permettons désormais de modifier leur vol sans frais le jour du
départ.
Le second axe est de continuer à développer nos parts
de
marché
sur
le
longcourrier, qui génère 60 % du
chiffre d’affaires du groupe
Air France-KLM en NouvelleAquitaine. D'ailleurs, sur ce segment, la part de nos ventes en
agences de voyages a progressé
de plus de 3 points depuis le début
de l’année. Cela est bien évidemment lié à la force
de notre groupe et à l’étendue de notre réseau :
Air France-KLM a le trafic le plus important vers
l’international au départ de l’Europe. L’offre en sièges
a, à nouveau, enregistré une belle croissance à l’été
2019 et nous multiplions les ouvertures de lignes,

notamment sur l’Amérique du Nord. Air France vole
ainsi désormais vers Dallas (en complément des vols
KLM), KLM vers Boston (en complément des vols AF)
et Las Vegas. Ces ouvertures ont été particulièrement bien accueillies en Nouvelle-Aquitaine, l’Amérique du Nord étant le premier réseau en chiffre
d’affaires généré par les clients de notre région.
Depuis le début de l’année, le nombre de billets
vendus vers cette zone est en hausse de 24 %. Cette
croissance sur le long-courrier est le fruit du travail de proximité effectué au quotidien par l’équipe
commerciale Air France auprès des entreprises et
des agences de la région. Nous allons à la rencontre
des clients et des acteurs du monde du voyage pour
mettre en place des offres et des contrats adaptés
à leurs besoins et à leur taille, dans une recherche
d’optimisation de leur budget voyages.
Cette approche locale, sur-mesure, constitue l’une
des clés de notre stratégie commerciale. Enfin, le
dernier axe concerne la consolidation de notre position sur le segment premium. Ce dernier est au cœur
de la stratégie au niveau du groupe mais tout particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, du fait d’un
potentiel haute contribution très important, tant
pour les voyages d’affaires que ceux de loisirs. Nous

« DEPUIS LE DÉBUT
DE L’ANNÉE, LE NOMBRE
DE BILLETS VENDUS
VERS L’AMÉRIQUE DU
NORD EST EN HAUSSE
DE 24 % »
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investissons considérablement à tous les niveaux
pour améliorer l’expérience de nos clients. Notre
premier Airbus A350, baptisé « Toulouse » est entré
en service début octobre et 50 % de notre flotte sera
renouvelée d’ici 5 ans. De nouvelles cabines viennent
d’être déployées sur A330 et elles feront bientôt leur
apparition sur les Boeing 777 Caraïbes Océan Indien.
Au sol, nous rénovons nos salons, comme celui de
Washington, qui s’est métamorphosé cet été. Et
comme la gastronomie est une des signatures d’Air
France, les plats de notre cabine business seront
cet hiver concoctés par la cheffe biarrote Andrée
Rosier (de novembre 2019 à février 2020). Les résultats sur le long-courrier sont au rendez-vous : nous
avons augmenté de 9 % et de 14 % respectivement
le nombre de voyageurs en Cabine La Première et
Business depuis le début de l’année. »

EJG : Comment s’est passée la saison
été pour les vols Air France - KLM au départ
de Bordeaux ?
J. M. : « Les lignes saisonnières lancées cet été ont

rencontré un très beau succès. Le Bordeaux/Athènes
a affiché un taux de remplissage de près de 89 %
et les 4 lignes vers la Corse ont oscillé entre 74 % et
80 % selon la destination. Ces ouvertures traduisent
l’agilité d’Air France et la volonté de coller au plus
près à la demande des clients. C’est un principe que
nous souhaitons développer encore davantage dans
le futur. »

© Air France

« LA CONSOLIDATION DU SEGMENT
PREMIUM EST AU CŒUR DE NOTRE
STRATÉGIE DE GROUPE »
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EJG : Globalement, quelles seront les
nouveautés de la saison hiver 2019 / 2020 ?
J. M. : « Je suis heureuse d’annoncer le maintien

de notre produit phare la Navette avec 10 fréquences par jour en semaine. Au global vers Paris,
compte tenu d’un accroissement des fréquences le
week-end, nous offrirons cet hiver 3 % de vols en
plus par rapport à 2018. Nous préservons évidemment nos connexions vers les hubs de Paris-Charles
de Gaulle et d'Amsterdam-Schiphol, qui sont essentielles compte tenu de la demande vers notre réseau
international. Par ailleurs, nous conservons nos vols
sur les lignes transversales domestiques, que ce soit
vers Lyon avec 6 fréquences quotidiennes, Marseille
et Lille avec 3 fréquences quotidiennes et enfin notre
vol quotidien vers Nice. »

EJG : Suite aux difficultés de XL Airways,
avez-vous prévu un renforcement des vols
vers la Guadeloupe et la Martinique ?
J. M. : « Nous avions déjà prévu une augmentation de

notre offre sur ces destinations. Pendant les vacances
de Noël, nous proposerons 3 fréquences supplémentaires par semaine entre Paris-Orly et Fort-de-France
et 4 fréquences supplémentaires entre Paris-Orly et
Pointe-à-Pitre. Cet hiver, ces destinations seront d’ailleurs les premières à accueillir le premier B777-300 du
réseau Caraïbes Océan Indien équipé des nouvelles
cabines de voyage, avec notamment un lit totalement
plat avec accès direct à l’allée en cabine Business. »

ECH OS
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EJG : KLM fête ses 100 ans. Comment
avez-vous prévu de marquer l’événement et
allez-vous renforcer la liaison Bordeaux
-Amsterdam ?
J. M. : « KLM a soufflé ses 100 bougies le 7 octobre :

c’est la compagnie aérienne la plus ancienne qui
opère toujours sous son nom d’origine. Nous sommes
très fiers de la représenter en Nouvelle-Aquitaine.
KLM est un modèle en matière de ponctualité : en
recevant le prix de Flight Stats en 2018, elle a été
consacrée compagnie européenne la plus ponctuelle.
Son hub de Schiphol est également régulièrement
noté comme l’un des meilleurs aéroports du monde.
Les vols KLM fonctionnent très bien au départ de
la Nouvelle-Aquitaine avec un taux de remplissage
en progression depuis janvier 2019, à 88 %. En juillet dernier, nous avons même atteint un pic à 92 %.
Le niveau de satisfaction exprimé par les clients en
termes d’expérience de voyage est très élevé. Nous
avons célébré l’anniversaire de KLM à l’aéroport en
décorant les comptoirs et en offrant à nos clients des
gâteaux aux couleurs de la compagnie ainsi que des
goodies. Au-delà de ce centenaire, notre travail de
promotion de cette marque se fait au quotidien avec
une actualité soutenue : KLM inaugurera cet hiver

« KLM,
QUI VIENT
DE FÊTER SES
100 ANS,
INAUGURERA
CET HIVER DE
NOUVELLES
LIGNES VERS
BANGALORE (INDE)
ET LIBERIA
(COSTA RICA) »
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Bangalore en Inde et Liberia au Costa Rica. Austin
aux États-Unis rejoindra à son tour le réseau à l’été
2020. De multiples opérations de communication et
de promotion sont assurées tout au long de l’année
pour faire connaître ces nouveautés à nos clients. »

EJG : Vous êtes partenaire de la French
Tech et des start-ups régionales. Qu’avezvous mis en place pour le prochain salon
CES de Las Vegas ?
J. M. : « Air France accompagne et soutient les

© Air France

start-ups en Nouvelle-Aquitaine avec des attentions
particulières. Nous nous impliquons dans le concours
de Pitch organisé dans la région, développons des
partenariats avec des incubateurs en local tels que
Technowest ou la French Tech de Bordeaux, et leur
proposons également une offre de fidélité spécialement construite pour les aider à faire des économies
sur leur budget voyages : le programme « bluebiz ».
Pour faciliter les voyages vers le Salon CES de Las
Vegas, Air France, KLM et Delta Airlines proposeront 20 vols spéciaux directs entre Paris – Charles de
Gaulle, Amsterdam Schiphol et Las Vegas Mc Carran
entre le 4 et le 12 janvier 2020. Cette offre viendra
compléter les 4 vols hebdomadaires Bordeaux/Las
Vegas via Amsterdam opérés par KLM. »

AIR FRANCE

COMPENSERA 100 %
DE SES EMISSIONS
DE CO2

À partir du 1er janvier 2020,
Air France compensera 100 % des
émissions de CO2 de tous ses
vols domestiques. Cette compensation
prendra la forme de participation
à des projets certifiés par des organismes
reconnus. Concrètement, cela
représente en moyenne par jour
plus de 450 vols et plus de
57 000 clients concernés. Les clients
Entreprises pourront aussi
compenser volontairement jusqu’à
100 % de leurs vols court, moyen
et long-courriers grâce à une offre
dédiée. La compagnie a également
décidé d’accélérer ses engagements
en matière environnementale et
s’est fixé un nouvel objectif à l’horizon
2030 : réduire de 50 % ses émissions
de CO2 au passager/km par rapport à
2005, soit une consommation
de carburant par passager aux 100 km
inférieure à 3 litres. Depuis le
er
1 octobre, Air France a aussi introduit
le tri sélectif à bord de ses vols
vers Paris. Pour mémoire, la compagnie
a déjà décidé de supprimer dès
fin 2019 l’utilisation des plastiques
à usage unique à bord de ses appareils
(gobelets, couverts, agitateurs,...),
soit une diminution
de 1 300 t de plastique par an.

« Nous investissons considérablement
à tous les niveaux pour améliorer l'expérience
de nos clients. »
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« JE SUIS HEUREUSE D’ANNONCER
LE MAINTIEN DE NOTRE PRODUIT PHARE
LA NAVETTE BORDEAUX-ORLY AVEC
10 FRÉQUENCES PAR SEMAINE »

© Air France

« Les plats de notre cabine business
seront cet hiver concoctés par la cheffe
Andrée ROSIER. »

EJG : L’aéroport de Bordeaux-Mérignac
entreprend actuellement des travaux
d’envergure. Quel regard portez-vous sur
le développement de l’infrastructure ?
J. M. : « Air France-KLM est un acteur majeur pour
l’aéroport de Bordeaux. Nous attendons avec impatience le nouveau bâtiment de jonction entre les
halls A et B, qui doit permettre d'offrir un parcours
embarquement plus moderne à nos clients dès 2023.

ECH OS
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Nous collaborons avec l’aéroport pour minimiser
l’impact de ces travaux sur l’expérience au sol et partageons avec eux les retours clients de manière à ce
que soit offert un accueil, un confort et une qualité
de service irréprochables. Nous suivons également
avec attention l’avancée des travaux du tramway qui
doit permettre à terme de faciliter l’accès des clients
à l’aéroport. »
Propos recueillis par Vincent ROUSSET
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PETRUSSE

L’ETOLE

CHANGE
DE MAIN
Par Nathalie VALLEZ

C’est Florence Lafragette, bien connue dans
le milieu du vin, qui vient de racheter la célèbre marque
d’étoles créée par Petrusse Reijnen.

L

orsque Florence Lafragette est partie faire ses
études, sa mère leur a offert, à elle et sa sœur,
une étole Petrusse. La jeune femme était
loin de se douter que quelque 20 ans plus
tard, elle rachèterait la marque. « Petrusse
s’est toujours inspirée de la nature et on continue de
même », déclare Florence Lafragette qui souhaite
une transmission en douceur. « J’ai toujours adoré ces
foulards et étoles, pour moi cette reprise a du sens. »
Bordelaise bien connue dans le milieu du vin - son
père a lancé le cocktail Alizé qui a défrayé la chronique Outre-Atlantique dans les années 90 avant de
racheter plusieurs châteaux, dont Loudenne dans le
Médoc - Florence Lafragette se destinait dans un premier temps à devenir avocate. Ironie du sort, c’est lors
d’un stage en rapport avec ses études de droit, dans
la Napa Valley, qu’elle a le déclic. « J’ai découvert le
vin en Californie, un comble pour une 6e génération
de viticulteurs ! », s’amuse-t-elle. Très vite, elle prend
la tête des trois châteaux familiaux. « Au fond, je savais

10
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que ce n’était pas ma voie, mais je me suis vite prise au
jeu. » Elle a envie de faire bouger les lignes, d’ouvrir
au public, de faire du vin un produit plus convivial. En
cela, elle innove en créant les Médocaines avec trois
autres femmes propriétaires. Pourtant, après quelques
années assez remarquées, elle change subitement de
voie. « J’ai appris que l’Oréal recherchait des profils
atypiques, alors j’ai candidaté. » La voilà chargée de
communication et de marketing digital pour la marque
Helena Rubinstein. Et là encore, elle se prend au jeu ;
c’est plus qu’un budget, presque une rencontre avec
cette géante des cosmétiques qui a révolutionné le
rapport de la femme au maquillage. La personnalité
de cette femme forte la poursuit d’ailleurs car, lorsqu’elle rejoint la fondation l’Oréal, son idée est de
lancer un programme de soins cosmétiques pour les
femmes dans la précarité. Malgré des satisfactions, ce
n’est toujours pas sa voie, alors Florence, rattrapée par
l’envie entrepreneuriale, le virus familial, a envie de se
consacrer à une nouvelle aventure.
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PETRUSSE
EN CHIFFRES

20

ANS d’activité

21

SALARIÉS
(11 au siège à Mauriac)

2

boutiques
à BORDEAUX,

1

boutique
à PARIS,

1

corner au PRINTEMPS
HAUSSMANN.
Chiffre d’affaires
NON COMMUNIQUÉ

LAFRAGETTE

UNE JOLIE MARQUE QUI
A DU SENS, UN CAPITAL CULTUREL
AVEC DES VALEURS
Elle recherche une jolie marque qui a du sens, un capital culturel avec des valeurs. Petrusse de son côté vient
de fêter ses 20 ans d’activité. Cet anniversaire marque
un cap, l’aboutissement d’un cycle. Entre les deux
femmes, la rencontre est une affaire de personnes,
de transmission. Les négociations sont fluides et Florence Lafragette finit par racheter l’ensemble de la
marque, le siège à Mauriac (Langon) et les boutiques,
une partie en son nom, une autre avec sa famille.
« Le château Mauriac dans le Sauternais a fait écho à
mon passé. » Maman d’un petit garçon de 5 ans, elle
partage désormais son temps entre sa famille installée

ECH OS
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Florence

à Paris et trois journées par semaine
qu’elle passe le plus souvent au château : « J’écoute beaucoup les commentaires des clients et des équipes
sur les matières, les dimensions, les
couleurs ». Elle, qui a toujours été partagée entre deux chemins, un créatif
et un entrepreneurial, a le sentiment
d’avoir trouvé sa voie. Elle a pu mettre sa patte sur la
collection été 2020, mais ses premières vraies créations sont prévues pour l’automne hiver 2021. « J’essaie
d’exprimer et de valoriser une marque qui me ressemble. » Elle reste dans son identité en sollicitant toujours les partenariats avec les musées (comme Nymphea et le musée de l’Orangerie) ou encore l’œuvre
collective avec les danseurs de l’Opéra de Bordeaux,
avec des artistes tels que Rodolphe Martinez, ou
encore avec des créatrices telles que Louise Dagorne.
« J’ai toujours aimé ces tissages uniques », se plaît à
évoquer la dirigeante, « ces grands classiques twistés avec des couleurs contemporaines. » Réinventer
ou poursuivre le flambeau, il semblerait que Florence
Lafragette ait finalement trouvé une voie qui l’a menée
à ses racines.
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BORDEAUX
2 JEUNES TALENTS
L’ORÉAL-UNESCO

BORDEAUX
1ER « BURGER DE PAPA »
DE LA RÉGION

À l’occasion de la semaine de la Fête de
la Science, la fondation L’Oréal et l’Unesco
ont décerné à 2 jeunes chercheuses de
Bordeaux leur prix Jeunes Talents pour les
femmes et la science. Floriane GIDEL,
27 ans, originaire d’Andernos-les-Bains est
post-doctorante au sein de l’équipe
Monc, Inria Université de Bordeaux. Les
recherches de cette mathématicienne
visent à développer des outils numériques
pour comprendre et optimiser une
thérapie ciblée de lutte contre le cancer :
l’électroporation (EPT). Maude WAGNER,
25 ans, est doctorante au centre de
recherche Bordeaux Population Health
Université de Bordeaux. Ses recherches
portent sur les facteurs de risques
contribuant à la maladie d’Alzheimer.
© D. R.

Le premier restaurant Burger de Papa de la région
vient d’ouvrir dans la nouvelle extension du centre
commercial de Bordeaux Lac. L’enseigne Burger
à Papa a été créée à Lyon en 2013 par Yves Hecker.
Elle est spécialisée dans la conception de burgers
gourmets en circuit court. La viande, d’origine française,
est hachée chaque jour en restaurant ; les frites sont
élaborées sur place et le pain est livré par un boulanger
partenaire dans chaque ville. Le nouveau restaurant
de 120 places assises (terrasse et intérieur confondus)
est le 28e de l’enseigne et le seul dans le quart
Sud-Ouest de la France. Il est possible de commander
à emporter. Des services de livraison sont disponibles.

Floriane
GIDEL

BÈGLES : NOUVEAU LIEU DE TRAVAIL
Un nouveau lieu de travail vient d’ouvrir à Bègles. Spécialement conçu pour favoriser le travail
en groupe, l’Espace CoMeeting de Bèglers accueille tous les jours des professionnels pour des formations,
réunions, ateliers conférences et afterworks. Le lieu, situé dans un parc, loin du bruit, est modulable
en fonction des besoins. L’Espace CoMeeting de Bègles organise une journée portes ouvertes
le vendredi 29 novembre, de 8 h à 18 h au 159 avenue du Maréchal Leclerc, à Bègles.
06 68 88 72 00 – contact@comeeting.fr
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MIN BORDEAUX
NOUVEAU PÔLE FRUITS
ET LÉGUMES

GT SOLUTIONS
MATTHIEU SARRAT SUCCÈDE
À SON PÈRE

© D. R.

GT Solutions, entreprise historique de transports basée
à Bassens, reste familiale. C’est sans surprise Matthieu
Sarrat qui succède à son père Michel, qui a passé
40 années à la tête de la société. Le 20 septembre dernier,
père et fils étaient réunis pour annoncer leur nouvelle
organisation : Matthieu devient directeur général, tandis
que Michel conserve la présidence du conseil
d’administration. Cette transition, préparée en amont
pendant 4 ans, se fait dans la confiance et conserve
les valeurs de l’entreprise. À 37 ans, Matthieu Sarrat
a passé plusieurs années dans un cabinet de conseil
en stratégie avant d’intégrer l’entreprise familiale en
tant que responsable de la filiale GT Centre Ouest,
puis d’assurer le co-management de la direction
commerciale et d’assurer
le rachat de Fret Industrie. Ce
nouveau DG poursuivra donc
le développement des filiales
dans le même esprit, ainsi que
la diversification des activités.
L’entreprise, comptant
2 000 salariés, et réalisant
202 millions de chiffre d’affaire
annuels, reste ainsi dans
le giron de la famille Sarrat.

ECH OS
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8 structures de la filière fruits et légumes jusqu’ici
réparties sur différents sites se regroupent ce mois-ci
sur le MIN de Brienne pour créer un pôle Fruits et
légumes sur la métropole de Bordeaux. Les structures
suivantes se regroupent dans un espace collaboratif :
les associations des organisations de producteurs des
carottes et des asperges de France, l’association
interprofessionnelle du melon, le GIE Aire Fruits et légumes,
la station d’expérimentation Invenio, l’association des
stations d’expérimentation Irfel, l’association des acteurs
régionaux de la filière Propulso et l’assemblée des
régions européennes fruitières, légumières et horticoles.
Ce rassemblement physique va permettre à ces
structures de renforcer leur complémentarité d’actions
et de compétences et d’agir de façon concertée
au service des producteurs.

BORDEAUX
SALON DES 1 000 EMPLOIS
Le Salon des 1 000 Emplois de Bordeaux est un
salon généraliste organisé par Job Rencontres. Il met
en relation directe les profils du Bac à Bac + 4/5 avec
des entreprises qui recrutent. Tous les types de contrats
sont proposés : CDD, CDI, intérim, alternance.
Chaque année, il attire plus d’un millier de candidats
en recherche d’emploi et une dizaine d’entreprises
locales qui recrutent. Le Salon des 1 000 emplois, c’est
l’opportunité de rencontrer en tête à tête des
employeurs et de leur présenter un projet de carrière.
La prochaine édition a lieu le 24 octobre,
au Hangar 14 de Bordeaux.
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BORDEAUX MÉCÈNES
SOLIDAIRES
3 PROJETS EXEMPLAIRES
RÉCOMPENSÉS

BORDEAUX
iXO PRIVATE
EQUITY OUVRE
UN BUREAU
Le 1er acteur régional du capital
investissement indépendant en France
iXO Private Equity vient d'ouvrir un
bureau à Bordeaux. Déjà présent à Toulouse
(où est situé son siège social), Marseille
et Lyon, la société consolide sa présence
dans le Sud-Ouest où l’on trouve de
nombreuses PME-ETI très performantes.
Elle accompagne déjà de nombreuses
sociétés de Nouvelle-Aquitaine en fort
développement telles qu’Atlantique
Automatismes Incendie, Optimum ou
JV Group. iXO Private Equity réalise
principalement des opérations de capital
développement et de capital transmission.
Elle investit en fonds propres de 2 à
30 millions d’euros par projet. Son équipe
se compose de 20 personnes dont
14 investisseurs professionnels.
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Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS) finance et accompagne plus
de 40 associations par an avec un financement moyen de 7 000 euros
par projet. Lors de son gala solidaire, la fondation territoriale privée
a récompensé 3 associations locales pour leur projet exemplaire. Il s’agit
d’Action Emploi Réfugiés, pour son projet de formation et insertion
en viticulture, restauration et logistique des réfugiés (catégorie insertion) ;
de l’Atelier Remuménage pour son projet d’accompagnement au
changement de vie des personnes vulnérables (catégorie logement)
et enfin de l’Oiseau Lire, pour ses ateliers de formation aux usages
numériques des habitants du Médoc (catégorie solidarité numérique).
La collecte réalisée auprès des 500 acteurs économiques présents
permettra de financer 12 projets associatifs locaux.

CARNET
Le conseil d’administration de BAAS,
réuni en séance plénière, a élu un nouveau
président en la personne de Gilles
FONBLANC, secrétaire général d’Ariane
Group et président de la filiale française
ArianeGroup SAS. Il succède à Alain CHÊNE,
vice-président et directeur industriel de
Thales Avionics. L’association BAAS fédère
les dirigeants des grands établissements
civils et militaires et des instances
représentatives de l’industrie aéronautique,
spatiale, défense de Nouvelle-Aquitaine,
au service de la promotion et du
développement de la filière. Cette dernière
représente 70 000 emplois directs,
900 établissements industriels et un chiffre
d’affaires de 6 milliards d’euros.
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CACOLAC
LE RETOUR DE LA FAMILLE
COFONDATRICE

© D. R.

Cacolac, marque girondine emblématique, fête ses 65 ans avec
un événement incroyable : l’entreprise redevient 100 % familiale ! Son
président, Christian Maviel, membre de la famille cofondatrice,
vient en effet de reprendre le contrôle de la totalité de son capital. Le
dirigeant était revenu aux commandes de la société en 2015 avec
le soutien de deux fonds d’investissement régionaux Galia Gestion et
Irdi Soridec Gestion, d’investisseurs privés, ainsi que la Région
Nouvelle-Aquitaine. Avec un chiffre d’affaires de 11,5 millions d’euros en 2018, l’entreprise a atteint
l’objectif qu’elle s’était fixée à l’époque. « Mes partenaires financiers, moteurs de notre succès, avaient démontré
leur très forte motivation lors de leur entrée dans la holding en 2015. L’objectif était clair dès le départ :
il s’agissait de conforter l’ancrage régional de la société et de diversifier son activité », a déclaré Christian
Maviel, PDG de Cacolac. L’entreprise qui produit la savoureuse boisson chocolatée a prévu d’investir dès
2020 sur son site de Léognan. Un nouveau bâtiment de stockage y sera construit. Cet investissement s’inscrit
dans la stratégie de renforcement de la croissance de Cacolac qui s’appuie sur deux piliers : lancement de
nouveaux produits à marque Cacolac (boissons pour enfants et nouvelles recettes) et développement de
nouvelles opportunités en BtoB (remplissage de canettes pour le vin et de nouvelles boissons).
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BORDEAUX
VIV INDUSTRY, LE NOUVEAU
SALON DE L’INDUSTRIE 4.0

© D. R.

Nommé par un décret présidentiel du
16 août, Yann BUBIEN est le nouveau directeur
général du CHU depuis le 1er octobre. Il succède
à Philippe VIGOUROUX, nommé Conseiller aux
affaires sociales auprès de l’ambassadeur de
France à Rome. Originaire de Bordeaux, Yann
Bubien est titulaire d’une maîtrise de droit
privé et ancien élève de l’École des hautes études
en santé publique (EHESP). Âgé de 47 ans, il a
au cours de sa carrière alterné des postes dans le
secteur hospitalier et en cabinet ministériel.
De 2007 à 2011 il a notamment été directeur adjoint
de cabinet de la ministre Roselyne Bachelot,
conseiller social de l’ambassadeur de France à
Londres et conseiller technique au cabinet
du ministre de la Santé Xavier Bertrand. Il a été
directeur général
du CHU d’Angers
d’octobre 2011 à
mai 2017. Depuis
deux ans, il avait
rejoint le cabinet
d’Agnès Buzyn,
ministre des
Solidarités et de
la Santé, en tant
que directeur
adjoint en charge
de la santé.

© D. R.

CARNET

Le premier salon VIV Industry se tiendra les
26 et 27 novembre au palais des Congrès de Bordeaux.
Imaginé par Proximum Group, le leader européen
de l’organisation de conventions d’affaires, ce salon
ambitionne de réunir les responsables des grandes
industries, des ETI et PME-PMI afin d’imaginer et de
promouvoir l’usine du futur. « Nous souhaitons faire
de cette première édition un événement d’envergure
nationale avec l’ambition d’attirer des industriels
européens », annonce Philippe Leclerc, dirigeant de
Proximup Group. Près de 1 000 participants
sont attendus à cet événement qui a reçu le soutien
du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et de
l’ensemble des pôles de compétitivité et clusters du
territoire. Des ateliers seront notamment organisés
autour des technologies permettant d’améliorer la
performance industrielle.
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L'œIL DU COACH

A QUOI
JOUEZ-VOUS
AUX ECHECS

?

OU A LA
REUSSITE
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Par Clio FRANGUIADAKIS
Développement des potentiels. Facilitation
du changement. Bordeaux-Talence
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L'œIL DU COACH

À notre époque où performance
et rentabilité tiennent tant de place,
jetons un coup d’œil à la notion
de réussite de vie. Certains semblent
chanceux et d’autres malheureux.
Regardons les choix, décisions et
comportements répétitifs qui
vous empêchent de pérenniser
votre entreprise et vous épanouir...
pour mieux rebondir.
VOUS ÊTES
DES ENTREPRENEURS
FORMIDABLES !
Cependant, selon les statistiques, 50
% des entreprises créées disparaissent
avant leur 6e année ! Sans compter
les liquidations, ventes aux enchères,
fusion-absorption ou reprises qui
rythment la vie des sociétés. Quels
éléments expliquent que les uns
échouent et les autres réussissent ?
Si habituellement l’on observe des
indicateurs relatifs aux finances, marketing, commercial, administration et
production, je propose ici de mettre
l’accent sur l’Humain, les relations et
l’organisation.
Dans sa théorie élaborée en 1950,
l’Analyse Transactionnelle relative aux
performances individuelles, groupes
et organisations, Éric Berne évoque
le scénario de vie de chaque individu, une pièce de théâtre élaborée
inconsciemment avant ses 6 ans et
peaufinée durant toute sa vie. Une
œuvre dramatique avec une thématique, un style, une musique et une
intrigue pleine de rebondissements
(comme les contes de fées et mythes
grecs) ! Il structure et oriente la vie
de l’individu avec un équilibre d’éléments positifs et négatifs. Mais pour
certains, il comporte plus d’éléments
négatifs et répétitifs qui les mettent
souvent en difficulté. Test : que vivezvous aujourd’hui ?
› un scénario gagnant ? (vous atteignez vos objectifs, réussissez votre
vie, vous sentez heureux, retirez un
apprentissage positif et constructif
de vos échecs).
› un scénario non gagnant ? (vous
passez à côté de quelque chose ;
vous êtes socialement reconnu mais
ne vous accomplissez pas ; bien que
loyal, travailleur et reconnaissant,
vous vous faites exploiter).
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› un scénario perdant ? (vous
échouez souvent dans ce que vous
entreprenez, vous ne menez pas à
bien vos projets, n’apprenez rien de
vos difficultés et erreurs).
L’ÉCHEC, UN JEU
MALHEUREUX QUI SE NOURRIT
DE VOS PEURS
Au-delà d’une non-réussite, défaite,
faillite, perte ou résultat négatif,
l’échec est un jugement de valeur qui
se nourrit de vos peurs de perdre ou
manquer d’argent, style de vie, statut social, reconnaissance, sécurité,
pouvoir. Tout entrepreneur a ressenti
un jour l’une de ces peurs : être soimême et exister ; peur des autres, de
s’affirmer, prendre sa place, décevoir ;
peur de la vie, mourir, choisir, décider, agir ; peur du rejet, abandon,
humiliation, trahison ou injustice.
Une peur exagérée empêche de
penser sereinement au travail. Comment alors aller de l’avant et prendre
des risques ? La peur est une émotion utile pour faire face à un danger, un repère avant toute décision
et action. Elle révèle un besoin de
sécurité et se traduit par l’évitement,
fuite, procrastination ou agression.
Appartiennent au registre de la peur :
anxiété, confusion, crainte, nervosité,
panique, appréhension, incertitude.
RÉVÉLATEURS DE
VOTRE PEUR D’ÉCHOUER
OU DE RÉUSSIR
Enjeux et objectifs pas clairs, décisions pas prises ; pas de lancement
sans perfection ; ressenti du syndrome d’imposture ou non-crédibilité ; formations ad vitam aeternam ;
pas de prospection par peur de... ;
prétextes pour procrastiner et ne
pas agir... Il est grand temps de les
déjouer ! Et si demain était le 1er jour
de la confiance en vous, en autrui, en
la vie : ce serait comment pour vous ?
LA RÉUSSITE = L’ART
D’ALLER À L’ESSENTIEL
Synonyme de succès, chance, victoire, fortune, prospérité, richesse,
pérennité, elle évoque aussi confort,
santé, passion, stabilité, contribution,
reconnaissance, sécurité, optimisme,
plaisir... Et aussi créativité et innova-
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tion, réactivité et flexibilité, apprentissages positifs... Elle cultive les
émotions et l’intelligence collective.
Votre réussite parle de vos rêves,
valeurs, motivations, estime de soi
et confiance en soi : le saviez-vous ?
Dépasser ses croyances limitantes sur
soi, s’accepter, nourrir sa confiance
en soi pour surmonter les difficultés ; renoncer aux prétextes pour
oser la confiance et la coopération ; clarifier ses enjeux pour rester motivé ; se fixer des objectifs
SMART et respecter ses engagements sans s’épuiser ; apprendre à
dire non et faire une chose à la fois ;
lâcher prise et passer à l’action... voilà
quelques clés !
C’est dans vos moments
de décision que votre destinée
prend forme !
Anthony Robbins
ÉCHEC ET RÉUSSITE :
UNE VUE DE L’ESPRIT
L’échec, résultat de vos actions,
apporte la découverte de soi et
la confiance qu’aucune réussite
n’apportera jamais. Il apprend à
dépasser sa honte, culpabilité ou
abattement tout en donnant des
ailes ! Quant à la réussite, elle est une
histoire d’intention et de congruence
mental - émotions - comportements.
Alors, que décidez-vous maintenant :
continuer à fuir l’échec (focalisé sur
vos souffrances et leur pourquoi) ou
vous mettre en condition de réussir
(focalisé sur quoi et comment) ? Car
quelque chose de meilleur se profile
toujours à l’horizon !
Le grand engagement
auquel nous sommes conviés,
c’est de promettre à la vie
de toujours la choisir, en renonçant
à la non-vie. C’est de cela que
tout découle : les choix, les priorités,
la façon de vivre et même la
manière de faire échec aux gâchis.
François Delivré
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LES CHRONIQUES DU BARREAU DE BORDEAUX

MISE À DISPOSITION

D'UN LOCAL
À UN CLUB

SPORTIF
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Par Gérard DANGLADE
Avocat au Barreau de Bordeaux
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LES CHRONIQUES DU BARREAU DE BORDEAUX

L

es clubs sportifs sont bien
souvent demandeurs de
locaux pour leurs activités
de pratique et d’enseignement du sport.
Ils peuvent être amenés à s’adresser
à leur commune pour en obtenir soit
à titre permanent soit dans le cadre
d’une mise à disposition temporaire
pour certains jours de la semaine et
parfois les weekends.
Il existe un certain nombre de
conditions juridiques applicables,
s’agissant d’une question importante souvent d’actualité car avec le
développement des activités sportives, de nombreuses personnes
souhaitent ouvrir un club ou une
association sportive.
Les finances des petits clubs ne leur
permettent pas généralement de
louer un local.

les conditions dans lesquelles ces
locaux pensent être utilisés compte
tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales,
du fonctionnement des services et
du maintien de l’ordre public. Le
conseil municipal fixe en tant que
de besoin la contribution due en
raison de cette utilisation. »
Il s’agit donc d’un formalisme particulier puisque le Maire peut toujours s’opposer à la mise en disposition d’un local surtout en cas de
menace de troubles à l’ordre public
ou pour tout autre motif. Enfin, la
commune est totalement libre de
définir librement les conditions de
mise à disposition des locaux.
Généralement, un règlement d’utilisation est établi sur lequel figurent
les conditions et modalités de cette
mise à disposition

1) LES CONDITIONS
D’ATTRIBUTION D’UN LOCAL
COMMUNAL

2) LES MODALITÉS
PARTICULIÈRES D’UTILISATION
D’UN LOCAL COMMUNAL
POUR DES ACTIVITÉS
SPORTIVES.

Est qualifié de communal, un local
qui appartient la commune ou qui
est loué par celle -ci.
Il s’agit généralement, de salles de
réunion, de salles des fêtes, de gymnases et bien entendu de stades.
La délivrance d’une autorisation par
le Maire est exigée pour occuper un
local communal et à défaut d’une
telle autorisation, on serait en présence d’une occupation illégale du
domaine communal pouvant donner lieu à une expulsion et même au
versement d’une indemnité.
Cette autorisation est constituée
par un document écrit émanant
de la commune ou éventuellement
par une convention signée entre
la commune et le club qui veut en
bénéficier.
Toute association régulièrement
déclarée est en droit de solliciter
l’utilisation d’un local communal et
l’article L 2144-3 du Code Général
des collectivités territoriales prévoit
en effet :
« Des locaux communaux peuvent
être utilisés par les associations
ou partis politiques qui en font
la demande. Le Maire détermine
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Cette mise à disposition est toujours temporaire et cette indication
est toujours stipulée dans l’autorisation ou dans la convention.
Le renouvellement n’est pas automatique et il peut exister des tarifs
dont les montants sont votés par le
conseil municipal.
Il est impératif de respecter le
principe d’égalité mais il existe
une exception car l’utilisation de
locaux du domaine public peut être
gratuite si elle est accordée « aux
associations à but non lucratif qui
concourent à la satisfaction d’un
intérêt général » au sens de l’article
L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ce
qui est généralement le cas pour un
club de sport.
Il convient aussi de rappeler le cas
particulier de la mise à disposition
d’un local situé dans l’enceinte d’un
établissement scolaire.
Le Maire peut prêter des locaux
se trouvant dans un établissement
scolaire situé sur le territoire de la
commune. Ce prêt concerne les

organisateurs d’activités à caractère culturel, sportif social ou socioéducatif telles que celles qui sont
proposées par des associations qui
doivent respecter le principe de
l’école publique c’est-à-dire de neutralité de laïcité.
Par conséquent, ses locaux ne
peuvent pas être prêtés pour des
manifestations religieuses ou politiques et les activités qui y sont réalisées doivent être compatibles avec
la nature des installations et l’aménagement des locaux.
Ces derniers peuvent être prêtés
uniquement en dehors des horaires
de cours c’est-à-dire le soir, le weekend ou pendant les vacances scolaires. Une demande en ce sens est
adressée au Maire et un avis consultatif est demandé au conseil de
l’école ou au conseil d’administration de l’établissement que le Maire
n’est d’ailleurs pas tenu de suivre.
Lorsqu’est établie une convention,
elle peut prévoir des obligations
en matière de sécurité, de prise en
charge des responsabilités et de
réparation des dommages éventuels et cela au sens de l’article
L 212-15 du Code de l’éducation qui
prévoit que :
« sous sa responsabilité après avis
du conseil d’administration ou
d’école et, le cas échéant, accord
de la collectivité propriétaire ou
attributaire des bâtiments, en vertu
des dispositions du présent titre,
le Maire peut utiliser les locaux et
les équipements scolaires dans la
commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif,
social ou socio-éducatif pendant
les heures ou les périodes au cours
desquelles, ils ne sont pas utilisés
pour les besoins de la formation
initiale et continue .Ces activités
doivent être compatibles avec la
nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles
doivent également respecter les
principes de neutralité .et de laïcité.
La commune ou le cas échéant, la
collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d’utilisation à la passation entre son
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3) LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ
DES CLUBS SPORTIFS
EST CONSACRÉ PAR LA
JURISPRUDENCE.
On trouve dans le Code du sport
édition Dalloz un certain nombre
d’exemple de jurisprudences applicables.
1) Doit être annulée parce qu’elle
porte atteinte au principe d’égalité
entre les usagers, la décision d’un
Maire qui refusait aux adhérents
d’une association sportive l’accès à
un stand de tir en raison de l’existence d’une convention de mise à
disposition à titre exclusif au profit
d’une autre association sportive.
Il a été jugé que devait être écarté
l’argument consistant à soutenir
qu’elle comptait moins de pratiquants que l’autre association car
cela ne pouvait pas constituer au
regard de la destination des locaux
une différence de situation de
nature à justifier que l’association
requérante soit privée de tout accès
au stand de tir, les deux associations

20
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étant de surcroit toutes les deux affiliées à la Fédération Française de tir.
(Conseil d'État, 3 / 5 SSR, du
8 avril 1998, 165284, inédit au
recueil Lebon)
2) la délibération d’un conseil municipal réservant aux seules associations subventionnées, aux comités
d’entreprise et aux habitants de la
commune, l’utilisation gratuite de
salles municipales de sport méconnaît le principe d’égalité entre
les usagers. Une telle libération a
été jugée non justifiée pour des
motifs tenant à la bonne gestion
du domaine public communal, à
l’affectation des immeubles concernés et à l’intérêt général.
(Cour administrative d'appel de
Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00125, inédit au
recueil Lebon)

pas fondée sur une exacte appréciation des faits avait considéré la Cour
Administrative d’Appel de Paris.
(Cour administrative d'appel de
Paris, 4e Chambre - formation B, du
30 juin 2005, 01PA02232, inédit au
recueil Lebon)
Cet ensemble de règles s’inscrit
dans la nécessité de bien encadrer
la pratique sportive que ce soit le
sport de masse, le sport amateur ou
le sport professionnel.
Chacun doit se donner la possibilité
de faire du sport dans de bonnes
conditions et de bénéficier d’un
accès à des installations sportives
dans des locaux dont on a voulu
bien fixer le cadre juridique en préservant le principe d’égalité des
usagers pour lesquels il est impératif de garantir tout risque en cas
de dommages en relation avec leurs
activités sportives ou de loisir.

3) concernant un refus illégal
d’accès aux installations sportives
communales opposé à une association sportive communale, il a été
jugé que cela constitue une faute
de nature engager la responsabilité de la commune qui avait été
condamnée à réparer le préjudice
en résultant de cette association
qui avait constaté une baisse du
nombre de ses membres licenciés
donc de ses ressources mais surtout
de la l’amende qui lui avait été infligée par sa fédération ainsi que de
l’annulation de deux tournois
(Cour administrative d'appel de
Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00125, inédit au
recueil Lebon)
4) La décision d’un Maire de suspension des créneaux horaires mis
à disposition d’une association
sportive pour l’utilisation de locaux
et d’équipements communaux justifiée selon lui par un souci de maintenir l’ordre public au motif que
cette association n’était pas agréée
par la Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports (DDJS) et
que l’activité d’enseignement d’un
sport dangereux n’était pas assurée
par des personnes titulaires d’un
diplôme d’éducateur sportif, n’est
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représentant et celui de l’école ou de
l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser
des activités, d’une convention précisant notamment des obligations
pesant sur l’organisateur en ce qui
concerne l’application des règles de
sécurité ainsi que la prise en charge
des responsabilités et de la réparation dommages éventuels. À défaut
de convention la commune est responsable dans tous les cas des
dommages éventuels, en dehors des
cas où la responsabilité d’un tiers est
établie. »
Enfin les Présidents des conseils
régionaux et départementaux peuvent toujours sur demande après
avis du conseil d’administration de
l’établissement, prêter aux associations des locaux situés dans lycées
et les collèges « pour les besoins
de l’éducation populaire, de la vie
citoyenne et les pratiques culturelles
et artistiques ». L’établissement de
convention étant alors bien entendu
obligatoire.
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CDD : RUPTURE

DROIT DU TRAVAIL
DURÉE DU TRAVAIL : TEMPS PARTIEL

Une cour d’appel ne peut débouter une salariée de sa
demande de requalification de contrat de travail à temps
partiel en contrat à temps complet alors qu’elle a constaté
que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire
ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences
légales. Elle ne peut, en effet, écarter la présomption de
travail à temps complet qui en résulte, sans rechercher si
l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue.
(Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-15884)

RÉMUNÉRATION : TICKETS-RESTAURANT

Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition
par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en
contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul
de la rémunération à comparer avec le salaire minimum
conventionnel.
(Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-18210)

RUPTURE CONVENTIONNELLE : PROCÉDURE

Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention
de rupture signé des deux parties lui permet de demander
l'homologation de la convention et d'exercer son droit de
rétractation en toute connaissance de cause. Dès lors,
pour la Cour de cassation, une cour d'appel ne saurait dire
valable la rupture conventionnelle, malgré l'absence de
signature de l'employeur sur l'exemplaire de la convention
remis au salarié.
(Cass soc., 3 juillet 2019 pourvoi n° 17-14232)
Une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa
demande de nullité de la rupture conventionnelle sans
constater qu'un exemplaire de la convention de rupture lui
avait été remis.
(Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14414)

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSE DE
NON-CONCURRENCE

Une cour d'appel ne peut déclarer nulle une clause
de non-concurrence au regard de sa seule étendue
géographique, la clause étant, en l’espèce, applicable en
Europe et dans la zone Asie-Pacifique, sans rechercher
si le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une
activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à
son expérience professionnelle.
(Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-16134)
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Le Code du travail prévoit que la rupture anticipée du
contrat de travail à durée déterminée qui intervient à
l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute
grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par
le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des
dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux
rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du
contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat. Le
texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts
que doit percevoir le salarié dont le CDD a été rompu de
façon illicite.
En l’espèce, la cour d'appel avait relevé que la rupture
illicite des CDD avait empêché la réalisation de deux
des albums faisant l'objet des contrats. Elle a ainsi pu
retenir que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et
certain résultant de la perte d'une chance de percevoir
les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces œuvres,
préjudice qui constitue une suite immédiate et directe
de l'inexécution de la convention. C'est dans l'exercice de
son pouvoir souverain d'appréciation que la cour, sans
procéder à une évaluation forfaitaire, a fixé le montant du
préjudice soumis à réparation.
(Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12306)

CONTENTIEUX ET
CONTRÔLES URSSAF
Opposition à contrainte : à qui la preuve ? En matière
d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de
rapporter la preuve du caractère infondé de la créance
dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,
comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation.
(Rennes, 9è Ch. Sécurité Sociale, 3 juillet 2019,
RG n° 16/09471)
Travail dissimulé : pas d’obligation pour l’Urssaf d’envoyer
le PV au cotisant. L'organisme n'est pas tenu de joindre à
la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit
de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux.
(Nîmes, Chambre sociale, 2 juillet 2019, RG n° 17/01931)
Dissimulation d'emploi salarié : pas d’obligation d'établir
l'intention frauduleuse de l'employeur. Lorsque le
redressement Urssaf procède du constat d'infraction de
travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour
objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à
cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention
frauduleuse de l'employeur : le contrôle n'a pas pour
finalité de poursuivre une sanction, mais de recouvrer les
cotisations dues.
(Nîmes, Chambre sociale, 2 juillet 2019, RG n° 17/01931)
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FIDELISER

LES JEUNES

GENERATIONS
par Anne DAUBRÉE

Alors que neuf PME
sur dix connaissent des
problèmes pour
recruter et que parfois
leur activité en pâtit,
l'intégration des nouvelles
générations s’avère
souvent complexe. État
des lieux et témoignages,
lors d'une récente
table-ronde, organisée
par l'AJPME.

Y

, Z … ces nouvelles générations aux
appellations bizarres suscitent souvent
l'appréhension des employeurs. Question de
génération ou d'époque ? Dans tous les cas,
les jeunes nés après 1980 ont des comportements différents, par rapport aux générations précédentes. Témoin, le « Manifeste pour un réveil écologique »,
signé en 2018 par 30 000 étudiants de diverses écoles
(HEC, la Sorbonne et autres) qui s'engageaient à ne
travailler que pour des entreprises respectueuses de
l'environnement... Quelle attitude adopter vis-à-vis de
ces nouveaux venus ? Comment les recruter et les fidéliser ? Le sujet a fait l'objet d'une table ronde, organisée
par l'AJPME, Association de journalistes spécialisés dans
les PME, le 8 octobre, à Paris.
Ces enjeux sont particulièrement prégnants pour les
PME. En effet, d'après Bpifrance Le Lab, le laboratoire
d'idées de la banque publique d'investissement, ces
entreprises sont peu attrayantes aux yeux des jeunes
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diplômés (à partir du bac). Ils leur préfèrent les start-up
ou les grandes entreprises. 9 % seulement des titulaires
d'un bac + 2 auraient envie de démarrer leur carrière dans
une PME. « Neuf PME sur dix ont des difficultés de recrutement. Et pour une sur deux, ces difficultés entravent
leur croissance. Pour certaines, cela va jusqu'à faire baisser leur chiffre d'affaires », explique Philippe Mutricy,
cofondateur de Bpifrance Le Lab.

BESOIN DE DONNER DU SENS AU TRAVAIL

Certaines entreprises, toutefois, trouvent des parades,
même si le processus de recrutement demeure difficile
sur un marché tendu. C'est le cas de Twelve Consulting,
cabinet de conseil en transformation digitale, à Paris.
« Nous avions envie de créer un modèle d'entreprise
différente, qui mette en avant le collectif et l'expérience
collaborateur », explique Christophe Amouroux, l'un
des fondateurs. La société compte une cinquantaine de
salariés, dont 70 % sont âgés de 26 à 30 ans. Pour Christophe Amouroux, le faible taux de turn-over de l'entreprise tient à une adéquation entre les valeurs de celle-ci
et celles des jeunes. D'après lui, « ils ont un besoin assez
fort de liberté, des attentes en matière de variété des
sujets et de donner du sens à leur travail ». L'organisation
de l'entreprise va dans ce sens. Par exemple, face à une
génération qui se sent prête à endosser des responsabilités, même à la sortie de l’école, « nous leur expliquons le
contexte, les objectifs, les contraintes, les échéances, puis

« LE BABY-FOOT
NE SUFFIT PAS »
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nous les laissons autonomes sur leur gestion du temps.
Nous les responsabilisons et cela se passe très bien »,
illustre Christophe Amouroux. Pour satisfaire la quête de
variété des jeunes, chaque salarié dispose de 20 % de
son temps pour travailler sur d'autres projets : le vendredi, tous les consultants se retrouvent dans les locaux
de l'entreprise pour avancer sur d'autres sujets, comme
le recrutement ou la communication. « Il n'y a pas de process, de territoire. Cela se fait sur la base du volontariat.
Un consultant qui a participé pendant un an à la partie
recrutement peut passer ensuite dans l'équipe communication. » Bref, le modèle fonctionne mais attention,
« c'est très exigent. On passe vraiment beaucoup de
temps à expliquer. Cette génération a besoin de cela »,
précise Christophe Amouroux.

RECRUTER UN
« VOLONTAIRE TERRITORIAL
EN ENTREPRISE »
Sur le modèle des VIE
(à l’international), le dispositif des VTE
« volontaire territorial en entreprise »
est destiné à faciliter l'embauche de jeunes
diplômes dans les PME sur le
territoire, en alternance, CDD ou CDI.
Le dispositif vient de démarrer
(https://www.vte-france.fr)

OBJECTIF : SÉDUIRE

tailles qui sont présentes sur ce « média sur l'emploi sur
lequel est adossé une plateforme de recrutement »,
d'après Elsa Groschaus, responsable de ce site Internet
né en 2015. Aujourd'hui, les jeunes - surtout entre 20 et
25 ans - viennent sur la plateforme chercher un emploi
et ils accèdent à un contenu très riche : les entreprises
qui essaient de les attirer ouvrent grandes leurs portes,
avec des vidéos qui montrent l'intérieur des locaux, des
salariés qui racontent leur métier... « Des entreprises ont
l'impression que parce qu'elles mettent en avant un babyfoot, elles vont attirer des collaborateurs. C'est loin d'être
le cas », prévient la responsable. Pour elle, les entreprises
doivent réaliser un véritable travail en amont pour parvenir à attirer des candidats : élaborer une « marque
employeur », en définissant les valeurs de l'entreprise (qui
doivent se traduire dans la réalité) et bâtir un discours
cohérent. « Les PME doivent communiquer plus sur leurs
atouts, leurs avantages, leurs valeurs. » D'un point de vue
opérationnel, « un site internet carrière qui décrit l'entreprise, doté d'un parcours candidat agréable est un point
clé. Certaines entreprises n'en ont pas, ou alors avec des
offres qui ne sont pas à jour, et une adresse mail qui ressemble à une adresse poubelle pour envoyer les CV...».
Plus basiquement encore, séduire des jeunes passe par
le fait de répondre aux candidatures... ce que ne font pas
nombre d'entreprises, d'après Elsa Groschaus.

© A.DAUBRÉE pour DSI.

Autre exemple d'entreprise qui parvient à séduire les
jeunes, Yousign, éditeur d'un logiciel de signature électronique, lancé il y a six ans. La moyenne d'âge des 35 salariés (en CDI) tourne autour de 30 ans. « Nous avons zéro
turn-over », souligne Luc Pallavidino, cofondateur de la
société, principalement basée à Caen. Il a voulu instaurer
un fonctionnement d'entreprise axé sur la transparence
(notamment sur les salaires), sur le fait de rester accessible vis-à-vis des salariés et la flexibilité des méthodes
de travail. À l'exception de ceux qui sont en contact avec
la clientèle, « les salariés peuvent travailler de chez eux,
s'ils préfèrent. Ce qui nous intéresse, c'est que le travail
soit fait », illustre Luc Pallavidino. Reste que l'embauche
demeure compliquée sur un marché tendu, notamment
sur les postes techniques de développeur informatique.
Et la localisation à Caen n'aide pas. « L'avantage de Caen,
c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence de start-up,
donc, les profils viennent facilement vers nous, mais il y a
peu de candidats intéressants et qualifiés. C'est pourquoi
nous nous développons aussi sur Paris. Là, le vivier est
plus important, mais il y a aussi plus de concurrents...»
La petite entreprise est allée jusqu'à embaucher une
« talent acquisition manager » chargée de la chasse aux
candidats, notamment sur les réseaux sociaux, ou sur la
plateforme « Welcome to the Jungle ». Avec Yousign, ce
sont aujourd'hui quelque 2 500 entreprises de toutes
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De gauche à droite Philippe Mutricy,
cofondateur de Bpifrance Le Lab et directeur
des études et de l’évaluation de Bpifrance ;
Luc Pallavidino, CEO et cofondateur de Yousign ;
Géraldine Dauvergne, journaliste ; Christophe
Amouroux, président de Twelve Consulting ; Elsa
Groschaus, responsable marketing
chez Welcome to the Jungle.
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

« fahim »
par Pascal LE DUFF

UNE BELLE HISTOIRE
Menacé en tant qu'opposant politique, Nura doit fuir le
Bangladesh pour la France avec son fils Fahim qui rêve
de devenir champion d'échecs. Lancé dans un parcours
du combattant pour obtenir l'asile, son père l'inscrit aux
cours d'un grand entraîneur, Sylvain, gentil mais bourru.
Il remarque très vite le talent de son nouveau protégé
et va l'aider à exaucer son vœu. L'histoire vraie de Fahim
Mohammad a été relatée dans le livre autobiographique
Un Roi clandestin qu'il a écrit avec Sophie Le Callennec
et Xavier Parmentier. Faire ce film s'est imposé un soir à
Pierre-François Martin-Laval devant son poste :
« Le 15 février 2014, je regarde à la télé On n’est pas
couché. Laurent Ruquier interviewe un jeune bangladais
de quatorze ans à l’occasion de la sortie de son livre.
Je n’en ai encore jamais entendu parler, mais je suis fasciné et bouleversé par ce garçon qui raconte d’une voix
calme et posée, pourquoi, à l’âge de huit ans, il a dû
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soudainement quitter sa mère et son pays natal, comment, ensuite, après avoir débarqué avec son père en
France sans en connaître ni la langue ni la façon de vivre,
il a réussi à survivre et à devenir, quatre ans plus tard,
malgré son statut de SDF sans papiers, le champion de
France d’échecs des moins de 12 ans. Quel parcours !
Je me suis basé sur ce livre et sur les témoignages que
je suis allés recueillir directement, de Fahim et de son
père, de ceux de plusieurs responsables d’associations
d’aide aux réfugiés, de Xavier Parmentier, l'entraîneur
aussi génial qu’extravagant, brutalement décédé avant
que le film ne soit achevé. »
Cette adaptation permet à l'ex-membre des Robins
des Bois de passer avec réussite au registre dramatique
après des comédies grand public (Les Profs et sa suite, ou
Gaston Lagaffe). Sous le vernis d'un feel good movie rassurant, Pierre-François Martin-Laval signe un plaidoyer
assez vibrant sur l'intégration de ceux qui viennent de
loin pour se forger un avenir décent.
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

En salle depuis
le 16 octobre
Un film d e
Pierre-Franç ois Mar tin-L aval
avec Assad Ahmed,
G érard D epardieu, Isabelle Nant y

© D. R.

Biopic,
Drame, Comédie

« L’histoire de Fahim relève à la fois du conte de fées et
du drame social. Si les contes ont beaucoup influencé
ma façon de filmer, en revanche, le drame n’y a encore
jamais fait irruption. Pour Fahim, je sentais que je devais
tenter une première. Dans la vie, rien ne me révolte plus
que les injustices faites aux enfants. Alors, forcément,
cette histoire me chamboule. Je me dis qu’en consacrant un film à leur histoire, à lui et à son père, ça me
permet de témoigner sur le sort des demandeurs d’asile
qui sont dans leur grande majorité des gens menacés
de mort dans leur pays. Pendant environ six mois, je me
suis plongé à la fois dans ce monde des échecs et dans
celui des réfugiés bangladais dont j’ai découvert qu’ils
vivent souvent dans des conditions de peur et de précarité assez insoutenables. La maturation de ce film a
été longue, mais il fallait que je me sente légitime pour
le faire. Fahim était mon premier biopic : il était hors de
question que je dise des inepties. »
La prestation du jeune Assad Ahmed est d'autant plus
convaincante que Fahim n'est pas un gamin au tempé-
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rament facile. Il ne cherche pas à être aimable auprès de
ses camarades et affiche un caractère à la hauteur de son
ambition. Le tonitruant Gérard Depardieu est ici sobre et
doux en ours mal léché secrètement entiché de la gentille
Isabelle Nanty. Les autres gamins sont assez attachants
eux aussi, et le discret Mizanur Rahaman est ce brave
père se battant pour offrir un avenir meilleur à son fils au
prix d'immenses sacrifices. Les recherches de PEF avaient
notamment pour but de retranscrire la dimension documentaire de ses lourdes démarches.
« Donner au film la vérité d’un documentaire était sans
aucun doute la meilleure façon de rendre hommage à
Fahim et à Nura. Nous avons fait très attention à tout
ce qui touchait à la législation, comme les conditions
d’obtention de papiers d’identité pour les demandeurs
d’asile, ou les délais accordés à ces derniers pour regagner leur pays en cas d’un refus de statut de réfugié politique. Pour être certains de ne pas faire d’erreur, nous
sommes allés partout. Aucune séquence n’a été tournée
sans que nous ne l’ayons vérifiée. Même la scène de l’interprète qui traduit sciemment n’importe comment est
authentique ! »
Un Slumdog Millionnaire à la française, avec plus de
cœur et une dignité prégnante, sur une musique de Pascal Lengagne certes un peu tire-larmes mais qui accompagne avec justesse la tonalité mi-figue mi-raisin d'un film
émouvant et drôle, malgré le parcours sinueux de deux
réfugiés adoubés par le pouvoir politique de l'époque en
raison d'un succès sportif. À quoi tient une vie...
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UNE FABLE ANIMÉE MAGIQUE

Léonce, le roi des ours, part à la pêche avec son fils. Tonio est enlevé par
des chasseurs alors qu'il s'aventure seul trop loin. Ignorant les circonstances
de sa disparition, son père se morfond. Un de ses sujets suggère qu'il a
peut-être été emmené en ville. Le roi entraîne manu militari sa tribu avec lui
pour le retrouver. Sur leur route se dresse le sinistre Grand Duc, déterminé
à éradiquer ces étrangers inquiétants... L'histoire nous est racontée dans un
premier temps par deux troubadours. Leur unique spectateur est un vieil ours
imposant, attentif au récit de la quête de Léonce, avant que l'histoire n'évolue avec
un nouveau narrateur qui complétera leur histoire fabuleuse. L'italien Lorenzo
Mattotti adapte une nouvelle de son compatriote Dino Buzzati, une métaphore
sur l'ivresse du pouvoir, cachée derrière un conte pour le jeune public.
La première partie est riche d'espoir sur la possibilité d'unir deux peuples sans
lien apparent, la deuxième hélas plus réaliste sur l'illusion d'un tel rapprochement.
Les ours bienveillants et pas si sauvages, mais combatifs face aux injustices,
vont perdre le sens de leurs valeurs en singeant les mauvaises habitudes des
humains. Un film d'animation à l'univers finement esquissé, singulier, magique
et drôle, présenté en sélection officielle à Cannes.

Début des années 80 dans le Sentier. Dov quitte
le lycée pour travailler dans le textile et séduit illico la
femme du patron. Serge drague tant bien que mal
la plus jolie fille du lycée. Ivan et Patrick Abitbol tiennent
un vidéo-club mais ce dernier ne cesse de vider les
caisses pour payer ses sorties amoureuses. L'histoire se
situant dans le passé, près de quinze ans avant le
premier volet de 1997, les personnages familiers ont subi
un lifting et sont remplacés par de jeunes acteurs.
Sept ans après le dernier opus, le seul rescapé de la bande
d'origine est Gilbert Melki qui revient en père de celui
qu'il a incarné pendant quinze ans. Son double rajeuni,
l'excellent Yohan Manca, se détache d'une troupe
homogène qui amuse avec générosité, même si elle est
plus souvent séparée que réunie à l'écran, chacun
vivant sa vie de son côté. Sans être révolutionnaire, ce
divertissement est franchement drôle, notamment
dans la relation extraconjugale de Dov avec Audrey Dana,
hilarante cougar extravertie ou dans l'aplomb de Patrick
qui s'égare le temps de quelques scènes chez les bidasses,
corps de métier absent de la comédie française depuis
presque quarante ans !
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LA VÉRITÉ
SI JE MENS !
LES DÉBUTS

RETOUR DANS LES ANNÉES 80
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LA FAMEUSE
INVASION DES
OURS EN SICILE
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LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

CHRISTIAN CLAVIER
FLIC À SAINT-TROPEZ

ROBERT DE NIRO
PAPA DE SHIA LABEOUF

Christian Clavier retrouve son vieux complice
Gérard Depardieu qu'il a déjà accompagné dans
trois Astérix et plus récemment dans Convoi
exceptionnel de Bertrand Blier. L'histoire de Do you
Saint-Tropez de Nicolas Benmamou se déroule
dans les années 60. Clavier, également coscénariste
de cette comédie policière avec Jean-Marie Poiré
(le réalisateur des Visiteurs) et Jean-François Halin
(OSS 117) jouera un inspecteur arrogant malgré
son manque de talent évident, chargé de l'enquête
sur l'attentat qui a visé l'épouse d'un milliardaire
joué par Benoît Poelvoorde. Depardieu sera lui le préfet
de police de la région. Le titre est évidemment
inspiré par la chanson du Gendarme de Saint-Tropez.

Attendu sur Netflix dans The Irishman, le
nouveau film de Martin Scorsese sur la mort du
syndicaliste américain Jimmy Hoffa, Robert
de Niro est déjà attendu dans un autre récit noir.
Il sera le père de Shia LaBeouf dans After Exile.
Après plusieurs années en prison pour avoir tué un
homme lors d'un braquage, Mike Delaney
retrouve son père. Lui même ancien criminel, alcoolique,
il est rongé par la culpabilité. Ensemble, ils vont
tenter d'empêcher le frère cadet de suivre la même
trajectoire qu'eux. Shia LaBeouf a récemment
écrit le film Honey Boy où il retrace sa relation
difficile avec son père et sa volonté de devenir
comédien. Noah Jupe (Sans un bruit) et Lucas
Hedges (Manchester by the Sea) l'incarneront
à deux périodes de sa vie.

AUDREY TAUTOU
VALSE EN AMÉRIQUE

EN BREF

Audrey Tautou va bientôt apparaître dans son
premier film américain depuis Da Vinci Code en 2006.
Elle fait partie de la distribution de Jesus Rolls,
à la fois suite informelle de The Big Lebowski des frères
Coen et remake des Valseuses de Bertrand Blier !
Cette comédie annoncée comme irrévérencieuse est
réalisée et jouée par John Turturro qui reprend
son rôle de Jesus Quintana, un champion de bowling
au passé de délinquant sexuel. Aux côtés d'Amélie
Poulain, on retrouve Bobby Cannavale, Susan Sarandon
qui semble reprendre le personnage de Jeanne
Moreau dans le film de Blier, Christopher Walken,
Jon Hamm (la série Mad Men) ou encore, plus
surprenant les Gipsy Kings qui vont pousser la
chansonnette en prison !

VINCENT LINDON
GRAVE TITANESQUE
Loin de s'assagir après le succès de son film
Grave sorti en 2017, Julia Ducournau se lance dans
un nouveau projet audacieux après les aventures
de sa jeune héroïne cannibale malgré elle. Dans Titane,
annoncé comme la rencontre de la mythologie
grecque avec une horreur organique, Vincent Lindon
sera le père d'un enfant disparu il y a dix ans.
Lorsqu'un jeune homme débarque dans un aéroport
le visage tuméfié et affirme être ce garçon, un
long cauchemar semble prendre fin. Au même moment,
une série de meurtres macabres met la région sous
tension. Alexia, hôtesse dans un salon auto, a tout
d’une victime désignée...

LOUISE BOURGOIN sera la mère de L’Enfant rêvé de Raphaël Jacoulot,

au cœur d'une relation passionnelle avec Jalil Lespert, propriétaire d'une scierie
avec sa femme Mélanie Doutey. Après de multiples tentatives pour avoir
un enfant, le couple marié a renoncé, mais très vite, l'illégitime tombe enceinte...

JODIE COMER est une star montante du petit écran grâce au succès

de la série Killing Eve où elle joue une tueuse glaciale pourchassée par Sandra Oh.
Elle devrait rejoindre Matt Damon et Ben Affleck dans Le Dernier Duel
de Ridley Scott, situé en France au XIVe siècle.

ANNA KENDRICK (L’Ombre d’Emily) jouera une policière sourde dans

le thriller Unsound. Elle mènera l'enquête sur l’évasion d’un redoutable chef de gang,
ce qui la dirigera tout droit vers un complot dangereux pour sa carrière et sa vie.
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SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE

BORDEAUX
LA BASTILLE S’EXPOSE AUX ARCHIVES
© Archives Bordeaux Métropole, cliché Bernard Rakotomanga

Après la plaque de cuivre originale de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, les archives de Bordeaux
Métropole présentent une nouvelle pièce exceptionnelle
dans le cadre de l’exposition « Liberté ! L’éternelle reconquête ».
Après la prise de la forteresse, le maître-maçon et
entrepreneur Palloy se chargea de la démolition de la Bastille.
Industriel avisé, il se lança dans la fabrication de souvenirs
de la Bastille. À partir de pierres issues de la démolition
(puis de plâtre mêlé de mortier de la forteresse), il fit
fabriquer des modèles réduits de la Bastille qu’il adressa
à chaque département. C’est une de ces maquettes,
devenues rares, qu’exposent les archives de Bordeaux
Métropole. Cette pièce d’exception est visible
jusqu’au 24 avril prochain
« Liberté ! L’éternelle reconquête », archives
de Bordeaux Métropole, parvis des Archives, à Bordeaux.
Jusqu’au 24 avril, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 17 h.

BORDEAUX
SALON DES FUTURS MARIÉS

Le chœur d’enfants de l’opéra de
Gwang-Ju (Corée du Sud) est pour la
première fois en France dans le
cadre d’une tournée européenne et
donne un concert à Bordeaux, à
l’église Saint-Paul, rejoint par le Chœur
de Filles de la Maîtrise de Bordeaux.
Chacun interprétera des extraits de son
répertoire propre, essentiellement
des chants traditionnels en différentes
langues. Puis, les deux chœurs réunis
donneront des morceaux inédits. Ils seront
placés sous la direction musicale
d’Alexis Duffaure. Le chœur de Filles
a été créé il y a 15 ans et se compose
de 100 filles âgées de 8 à 22 ans.
Entrée gratuite.
Concert chœur d’enfants de l’opéra
de Gwang-Ju et du Chœur de filles de
Bordeaux. Église Saint-Paul, à Bordeaux.
Samedi 19 octobre, 16 h. Entrée libre.

© D. R.

Si vous avez décidé de convoler aux prochains beaux jours,
il faut absolument vous rendre les 19 et 20 octobre au Hangar 14.
Ce dernier accueillera en effet le temps d’un week-end le Salon
des Futurs Mariés, organisé par la Maison du Mariage. Trois défilés
à 11 h, 15 h et 17 h 30, y présenteront les nouvelles collections
de robes de mariée pour 2020. Les visiteurs pourront également
découvrir lors de ces défilés scénographiés les accessoires,
les tenues du futur ou des invités. Plus de 80 exposants
présenteront leurs prestations : shows-coiffure, dégustation,
traiteur, décoration.
Salon des Futurs Mariés. Hangar 14, à Bordeaux.
19 et 20 octobre, de 10 h à 19 h.

BORDEAUX
CONCERT
CHORAL

28
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FRONSAC
PORTES OUVERTES

© Goussard

23E SALON
DU LIVRE ANCIEN
ET MODERNE
Les 26 et 27 octobre, les châteaux des appellations
Fronsac et Canon Fronsac ouvrent leurs portes. 34 châteaux
ouvrent leurs chais et invitent les visiteurs à découvrir
leurs derniers millésimes. La Maison des Vins organise une
initiation à la dégustation. Le petit train touristique
commente la découverte du vignoble. L’office de tourisme
propose des balades patrimoine et nature guidées.
Les plus parcimonieux de leurs forces peuvent louer
des vélos à assistance électrique. Les deux AOC
comptent environ 170 propriétaires et récoltants sur
1 130 hectares. Différentes animations sont
proposées dans les châteaux : restauration sur place,
expositions, producteurs locaux bio ou fermiers.
Portes ouvertes Fronsac, Canon Fronsac.
26 et 27 octobre, de 10 h à 18 h.
www.vins-fronsac.com/actualites/

La Halle des Chartrons à Bordeaux accueillera,
le temps d’un week-end, une trentaine d’exposants
venus de toute la France pour la plus grande
manifestation du Sud-Ouest dans sa spécialité.
Ouvert à tous, collectionneurs, chineurs,
bibliophiles, amateurs, promeneurs, curieux,
le salon du livre ancien et moderne promet
à chacun des 3 000 visiteurs attendus de pouvoir
trouver son bonheur à tous les budgets.
Il propose des livres très anciens ou plus récents,
du régionalisme, de la littérature enfantine,
des ouvrages sur le voyage, sur les sciences et
tous autres sujets intéressants et captivants.
Sur les tables et dans les caisses se côtoient éditions
rares, BD anciennes, cartonnages des romans
de Jules Verne, vieux papiers, gravures, belles
illustrations, élégantes reliures... L’occasion
également de rencontrer les libraires,
professionnels compétents et passionnés.
23e Salon du livre ancien et moderne, Halle des
Chartrons, Bordeaux, 19 et 20 octobre, de 10 h
à 19 h.

© D. R.

VERTHEUIL 42E FOIRE AUX PLANTES
La traditionnelle foire aux plantes d’automne de Vertheuil se déroulera,
dimanche 20 octobre, aux pieds de l’abbaye médocaine. Le thème de cette 42e édition
sera « Agroforesterie, forêt nourricière et permaculture ». Le visiteur y retrouvera
des pépiniéristes spécialisés et des collectionneurs et pourra visiter les expositions ou
procéder au troc de plantes et de graines. Au programme : des artisans (dentelle
au crochet, émaux, savons, mosaïste), des affûteurs, des orchidées, des pruneaux, des
fleurs et rosiers, du miel, des thés, de la librairie. À noter, le concours de confitures.
Restauration sur place.
42e foire aux plantes. Abbaye, à Vertheuil. Dimanche 20 octobre, de 10 h à 18 h.

Ventes au tribunal
Bordeaux ventes du 31 octobre 2019, à 15 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

19/50

EJG 27-09-2019

SELARL DUCOS-ADER,
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

MAISON

VILLENAVED'ORNON

40 rue Jean Pagès

180 000 €

ECH OS
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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.
SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux - Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

APPARTEMENT
MERIGNAC (33700)

6 et 8 allée des Acacias,
Extension Quality Suites Bordeaux Aéroport,
Chambre n°920, 5ème étage

MISE À PRIX : 20 000 €

AVIS ADJUDICATION
Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 Libourne
Tél : 05 57 74 42 43 - conseil@drouault-avocat.com

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal de Grande Instance de Libourne
au Palais de Justice, 22 rue Thiers

UNE MAISON A
USAGE
D’HABITATION
33620 CAVIGNAC

23 lotissement Le Carosse

le jeudi 28 novembre 2019 à 15 h
POURSUIVANT : BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE, SA au capital
de 546 601 552,00 Euros, siège social
1 Bd Haussmann 75009 Paris, RCS de
Paris n°542 097 902, venant aux droits
de BNP PARIBAS INVEST IMMO, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège ayant pour avocat
constitué Maître Carolina CUTURIORTEGA, avocat de la SCP JOLY–
CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE
(ADE), avocat au barreau de Bordeaux, y
demeurant 27 rue Boudet chez qui domicile est élu, lequel occupera sur la présente et ses suites
DESIGNATION : lot 105 et les parties
communes y attachées de la copropriété
cadastrée section HH numéro 122 pour
24a 19ca et HH numéro 123 pour 27a 79ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée,
kitchenette, WC, sdb, pièce principale
Selon PVD en date du 24/05/2019, un bail
commercial a été signé le 28/12/2007.
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Bordeaux pourra porter les enchères.
Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le lundi
et le mardi de 15H à 17H et sur le site
www.dynamis-europe.com rubrique « Ventes
aux enchères »
VISITES : 12-11-2019 de 10 h à 12 h &
18-11-2019 de 10 h à 12 h
RG : 19/00071
903535

Maître Gwendal LE COLLETER
Membre de la SCP AHBL AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux
45, Cours de Verdun à Bordeaux (33000) - Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

MAISON
D’HABITATION
GUJAN-MESTRAS (33470)
75 Bis rue Edmond Daubric

MISE À PRIX : 92 000 €
Le jeudi 12 décembre 2019 à 15 h
A LA REQUETE DE : La COMPAGNIE
EUROPÉENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS, société anonyme au capital
de 160 995 996 €, inscrite au RCS de
Paris sous le numéro 382 506 079, entreprise régie par le Code des assurances,
ayant son siège social 16 rue Hoche, Tour
Kupka B, 92919 La Defense Cedex, prise
en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège,
DESIGNATION : MAISON D’HABITATION située à Gujan-Mestras (33470),
75 Bis rue Edmond Daubric, composée
d’un rez-de-chaussée avec terrasse et élevée
d’un étage, d’une superficie d’environ 63 m2,
Comprenant : un salon / séjour, cuisine
ouverte, dégagement, toilettes, salle de
bain, trois chambres (10,30 m2, 9,53 m2 et
5,52 m2) garage ; terrasse carrelée.

30
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Le tout cadastré Section BM n°17 pour
une surface de 92 centiares
Occupée par les saisis à la date du procès-verbal descriptif.
IMPORTANT : le cahier des conditions
de vente peut être consulté au Greffe du
Juge de l’Exécution – Chambre des saisies – du Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux– R.G. N°19/00069 ou au cabinet d’avocats SCP AHBL AVOCATS.
Les enchères ne pourront être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
Bordeaux.
VISITES : Le mercredi 20 novembre
2019 de 13 h à 15 h. Le mardi 26 novembre
2019 de 10 h à 12 h
903615

JUDI CIAI RES

MISE À PRIX : 57 600 €
L’adjudication aura lieu le 6 décembre 2019 à 14 h
A LA REQUETE DE : Le CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à Conseil d’administration, au capital de 124 821 620 €,
immatriculée au RCS de Paris sous le
n°379 502 644, dont le siège social est
26/28 rue de Madrid, 75008 Paris, prise
en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit
siège, venant aux droits de : Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD
OUEST, Société Anonyme au capital de
212 566 742,76 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet
33000 Bordeaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous
le N° B 391 761 137 représentée aux fins
des présentes par son représentant légal
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite
d’une fusion absorption en date du 1er mai
2016. Venant aux droits de : LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société Anonyme au capital de
141 411 716,16 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33300 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de Bordeaux sous le N°
B 391 761 137, à la suite d’une fusion
absorption aux termes des délibérations
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 10-07-2009, ayant pour avocat
l’Avocat ci-dessus désigné.
DESIGNATION : Une maison à usage
d’habitation, sise Commune de Cavignac
(33620), 23 lotissement Le Carosse,
cadastré Section AD n°113 pour une
contenance de 9a 00ca.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe
du juge de l’exécution - ventes - du Tribunal de Grande Instance de Libourne
RG N° 18/00038. Avis rédigé par l’avocat poursuivant la vente lequel comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Libourne pourra être chargé d’enchérir
pour toute personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
12 novembre 2019 de 14 h à 16 h
18 novembre 2019 de 10 h à 12 h
903614

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry – 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 - marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

du Tribunal de Grande Instance de Libourne
22 rue thiers

MAISON
D’HABITATION EN
PIERRE AVEC
JARDIN
CAUDROT (33)

11 rue Maxime Lehmann

MISE À PRIX : 78 000 €
Adjudication du 6 décembre 2019 à 14 h
POURSUIVANT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE, Société coopérative à
capital variable, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 434 651 246, dont le
siège sociale est « 106 quai de Bacalan »
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33300 Bordeaux prise en la personne
de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège, ayant pour avocat la
SELARL d’Avocats ci-dessus désignée.
DESIGNATION : Maison en cours de
rénovation comprenant au rez-de-chaus-

2019

juge de l’exécution du Tribunal de grande
instance de Libourne et au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Libourne pourra porter les enchères.
VISITES : 25-10-2019 et 15-11-2019 de
12 h à 13h
RG : 19/00026
903548

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry – 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 - marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

du Tribunal de Grande Instance de Libourne
Au Palais de Justice, 22 rue thiers

APPARTEMENT LOUE
AVEC TERRASSE
JARDIN PRIVATIF
(LOT 37) ET PARKING
EXTERIEUR (LOT 78)
GENISSAC (33)
19 rue de l’Eglise

Dépendant de la Résidence Les Vignes Rousses
(avec piscine)

MISE À PRIX : 35 000 €
Adjudication du 6 décembre 2019 à 14 h
POURSUIVANT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE, Société coopérative à
capital variable, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 434 651 246, dont le
siège sociale est « 106 quai de Bacalan »
33300 Bordeaux prise en la personne
de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège, ayant pour avocat la
SELARL d’Avocats ci-dessus désignée.
DESIGNATION : Appartement de type 2
situé au rez-de-chaussée du bâtiment D
comprenant cuisine, séjour, chambre,
salle de bain, WC. Bail signé le 09/04/2018

loyer mensuel 539 € CC.
Cadastre : section AO numéro 320
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution du Tribunal de grande
instance de Libourne et au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Libourne pourra porter les enchères.
VISITES : 5 et 19 novembre 2019 de
14 h à 15 h
RG : 19/00023
903574

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

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.
903528

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

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PRÉALABLE
À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
commune de Gujan-Mestras

AMÉNAGEMENT ET RÉALISATION D’UN CARREFOUR
GIRATOIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
DE GUJAN-MESTRAS

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

ECH OS
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A la demande de la commune de Gujan-Mestras, la Préfète de la Région
Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit, par arrêté en date du 06 septembre 2019 une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le projet d’aménagement d’un carrefour giratoire sur le territoire de la commune de
Gujan-Mestras.
Organisée, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
cette enquête se déroulera du lundi 4 novembre au jeudi 21 novembre 2019 inclus.
Monsieur Pierre PECHAMBERT, Colonel de l’armée de terre, retraité est désigné en
qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique à la
mairie de Gujan-Mestras, 1, Place Général de Gaulle 33470 Gujan-Mestras, aux jours
et heures d’ouverture suivants : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et de 9 h à 12 h le samedi matin et consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit,
sur le registre d’enquête, dédié à cet effet.
Ces observations pourront également être adressées par correspondance, au commissaire enquêteur, à la mairie de Gujan-Mestras.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera
des permanences, à la mairie de Gujan-Mestras, aux jours et horaires suivants :
- Lundi 4 novembre 2019 de 10 h à 12 h ;
- Samedi 16 novembre de 10 h à 12 h ;
- Jeudi 21 novembre 2019 de 15 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur
relativement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à la disposition du public à
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des
Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 Bordeaux Cedex) et à la mairie de Gujan-Mestras, pendant un an, à compter de la date de
clôture de l’enquête.
Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande au Préfet de la
Gironde à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.
903527
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sée deux entrées séparées deux grandes
pièces à vivre, une cuisine, un garage et
WC. A l’étage : deux chambres, salle de
douche, une grande pièce, combles aménageables avec mezzanines.
Cadastre : section AB n° 239 (1a 62ca)
et AB n° 164 (1a 20ca)
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe du

ANNONCES LÉGALES

Syndicat mixte du Sud Gironde

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Portant sur le projet de
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Du 4 novembre au 4 décembre 2019 inclus
Une enquête publique est organisée afin d’assurer l’information et la participation
du public et recueillir ses observations, propositions et contre-propositions relatives
au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sud Gironde, arrêté par délibération
n°2019-22 en date du 11 juin 2019 visée en sous-préfecture de Langon le 3 juillet 2019.
Ce projet de SCoT couvre les cinq EPCI membres du Syndicat mixte du Sud Gironde
à savoir la Communauté de Communes du Bazadais, la Communauté de Communes
Convergence Garonne (sans les communes de Cardan, Lestiac, Paillet, Rions), la Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde, la Communauté des Communes
Rurales entre deux mers et la Communauté de Communes du Sud Gironde soit 183
communes au total.
Le projet de SCoT comprend :
-.Un rapport de présentation qui comprend un diagnostic, l’état initial de l’environnement, la justification des choix retenus dans le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs, l’évaluation environnementale
et le résumé non technique et les indicateurs de suivi et de mise en œuvre ;
- .Le projet d’aménagement et de développement durables,
-.Le document d’orientation et d’objectifs qui comprend un document d’aménagement artisanal et commercial.
Le projet de SCOT fixe notamment un objectif de production de logements et un
objectif de modération de la consommation d’espace. Il définit une armature naturelle
à protéger. Il formule différentes orientations dans les différents domaines liés à l’aménagement du territoire (urbanisme, déplacements, commerce, habitat, économie…).
L’enquête publique se déroulera du lundi 4 novembre (9h) au mercredi 4 décembre
(17h) soit 31 jours consécutifs sur le territoire du Syndicat mixte du Sud Gironde. Le
siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de St Macaire, 8 Allée des Tilleuls
(33490).
La commission d’enquête, désignée par décision n° n°E19000141/33 en date du 28
août 2019 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux se compose :
- .D’un Président : Monsieur Gilles FAURE, Ingénieur environnement et développement durable retraité,
- De membres titulaires :
Monsieur Pierre THIERCEAULT, Officier supérieur retraité,
Monsieur Pierre ADER, Ingénieur génie civil retraité.
Le présent arrêté sera affiché au siège du Syndicat mixte du Sud Gironde à St
Macaire, 8 rue du Canton au minimum quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête dans chacun des EPCI membres du Syndicat et dans
les 183 communes du périmètre du SCoT Sud Gironde.
L’avis, ainsi que le présent arrêté seront ég alement c onsultables sur
http://www.scotsudgironde.fr.
Le dossier d’enquête publique sera consultable :
- En version informatique sur le site internet du Syndicat mixte du Sud Gironde :
http://www.scotsudgironde.fr et consultable sur un ordinateur à la mairie de St Macaire ;
-E
. n version papier, pendant toute la durée de l’enquête, hors fermeture exceptionnelle et jours fériés dans :
.L es sièges des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
membres du Syndicat mixte du Sud Gironde, aux lieux, adresses, jours et heures habituels d’ouverture précisés ci-dessous :
- .CDC du Bazadais, Lieu dit Coucut, Route de Lerm à Bazas ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ;
- .CDC Convergence Garonne, 12 rue Maréchal Hautecloque à Podensac ouvert le
lundi de 9h00 à 12h30, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et le jeudi de 13h30 à 17h30 ;
- .CDC Rurales Entre deux Mers, 4/6 rue des Martyrs de la Résistance et de la Déportation, Esplanade Bonard à Sauveterre de Guyenne du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h ;
-.CDC du Réolais en Sud Gironde, 81 rue Armand Caduc à La Réole du lundi au jeudi
de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30 ;
-.CDC du Sud Gironde, 21 rue des acacias, Parc d’activités du Pays de Langon à
Mazères du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 14h à 17h.
.L a mairie de St Macaire, 8 allée des Tilleuls ouverte le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le jeudi de 8h30 à 12h30.
Dans l’ensemble de ces six lieux d’enquête publique, sont tenus à disposition du
public :
-.Le dossier d’enquête publique complet sur support papier ;
-.Un registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par un
membre de la commission d’enquête, sur lequel le public peut formuler des observations relatives à l’enquête.
- .Un site internet dédié à l’enquête publique sur le SCoT du Sud Gironde permet de
consulter le dossier d’enquête publique et d’accéder au registre d’enquête sur support
dématérialisé sécurisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant toute la durée de l’enquête publique à l’adresse suivante https://www.democratie-active.fr/scotsudgironde/
Les observations, propositions et contre-propositions du public portant sur le dossier
de projet de SCoT du Sud Gironde soumis à l’enquête publique peuvent également être,
pendant la durée de l’enquête (article 2 du présent arrêté)
-.Adressées par courrier postal à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la Commission d’enquête sur le projet de SCoT
Syndicat mixte du Sud Gironde 8 rue du canton BP 32 33490 Saint-Macaire
-. Déposées sur le registre dématérialisé sécurisé 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24 pendant toute la durée de l’enquête publique à l’adresse suivante
https://www.democratie-active.fr/scotsudgironde/
- .Adressées à la commission d’enquête au moyen du courriel électronique suivant :
scotsudgironde@democratie-active.fr
-.Consignées sur les registres d’enquête mis à disposition du public dans les lieux
d’enquête,
-.Formulées auprès de la commission d’enquête lors des permanences de cette
commission.
Les membres de la commission d’enquête se tiendront à la disposition du public pour
recevoir les observations du public :
Mairie de St Macaire 8 allée des Tilleuls 33490 Saint Macaire - Lundi 4 novembre
9h à 12h - Mercredi 20 novembre 9h à 12h - Mercredi 4 décembre 14h à 17h
CDC du Bazadais Lieu dit Coucut . Route de Lerm 33430 Bazas - Lundi 4 novembre
14h à 17h - Jeudi 21 novembre 9h à 12h - Mercredi 4 décembre 14h à 17h
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CDC Convergence Garonne 12 rue Maréchal Hautecloque 33720 Podensac - Mardi
5 novembre .9h à 12h - Samedi 23 novembre 10h à 13h - Mercredi 4 décembre 9h à 12h
CDC du Réolais en Sud Gironde 8 rue Armand Caduc 33190 La Réole - Mardi 5
novembre 14h à 17h - Mercredi 20 novembre 14h à 17h - Mercredi 4 décembre 9h à 12h
CDC Rurales entre deux mers 4/6 rue des Martyrs de la Résistance et de la Déportation, Esplanade Bonard 33540 Sauveterre de Guyenne - Mardi 5 novembre 14h à
17h - Mercredi 20 novembre 14h à 17h - Mercredi 4 décembre 14h à 17h
CDC du Sud Gironde 21 rue des acacias, Parc d’activités du Pays de Langon 33210
Mazères - Mardi 5 novembre.14h à 17h - Jeudi 21 novembre 14h à 17h - Mercredi 4
décembre 9h à 12h
Une copie du rapport établi par la commission d’enquête et de ses conclusions motivées sera tenue sans délai à la disposition du public, pendant un an à compter de la date
de clôture de l’enquête dans les lieux où s’est déroulée l’enquête publique (article 7 du
présent arrêté) ainsi qu’à la Préfecture de la Gironde.
Ces pièces seront également consultables pendant la même durée, sur le site internet du Syndicat Mixte du Sud Gironde ( http://www.scotsudgironde.fr)
Toute information complémentaire relative au déroulement de cette enquête pourra
être demandée auprès de Mme Isabelle PASSICOS, directrice du Syndicat Mixte du
Sud Gironde par courriel : isabelle.passicos@polesudgironde.fr ou par téléphone au
05.64.37.17.01 (lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
903616

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU
PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE
DEUXIEME MODIFICATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L.153-47,
Par délibération en date du 19 septembre 2019, le Conseil municipal de Marcheprime
a validé les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée
du plan local d’urbanisme (PLU).
Cette mise à disposition du public du projet de modification simplifiée (deuxième
modification du PLU) sera ouverte du 4 novembre à 8 h 30 jusqu’au 9 décembre 2019 à
17 h 30, soit 36 jours consécutifs.
Ce projet de modification simplifiée porte sur des ajustements, des rectifications et
des actualisations du règlement et du plan de zonage.
Le dossier de projet de modification simplifiée et l’exposé de ses motifs, consultables
sur le site Internet de la Commune (www.ville-marcheprime.fr), seront mis à disposition
du public comme suit :
Le dossier est déposé au service de l’urbanisme afin que chacun puisse en prendre
connaissance – 11 rue Jacques Blieck à Marcheprime.
Il sera consultable aux jours et heures d’ouverture du service Urbanisme, soit de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, ainsi que le mercredi
de 9 h à 12 h.
Un registre permettant au public de consigner ses observations sera ouvert et
accessible au service Urbanisme aux jours et heures habituels d’ouverture précisés
ci-dessus.
En outre, les observations du public pourront être adressées directement par télécopie
au 05 57 71 19 06 ou sur la boîte mail suivante : urbanisme@ville-marcheprime.fr.
903596
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ABONNEMENT
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SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE

BORDEAUX METROPOLE
Réalisation, par la FABRIQUE DE BORDEAUX MÉTROPOLE, d’une opération
d’aménagement urbain sur le territoire de la commune de Pessac
A la demande de Bordeaux Métropole, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Préfète de la Gironde, a prescrit, par arrêté en date du 18 septembre 2019 deux enquêtes
publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant
le projet d’aménagement urbain sur le territoire de la commune de Pessac.
Organisée, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
cette enquête se déroulera du lundi 4 novembre au jeudi 21 novembre 2019 inclus.
Monsieur Jean-Louis LABORDE, Président de section honoraire de la chambre régionale des comptes est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance des deux dossiers d’enquêtes préalables conjointes à la déclaration d’utilité
publique et parcellaire à la mairie de Pessac, Hôtel de Ville – Place de la 5ème République
33600 Pessac, au service Accueil espaces publics, aux jours et heures d’ouverture suivants : lundi de 13 h 30 à 19 h et mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 08 h 30 à 17 h, et
consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, sur les registres d’enquêtes dédiés
à cet effet.
Ces observations pourront également être adressées par correspondance, au commissaire enquêteur, à la mairie de Pessac.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera des
permanences, à la mairie de Pessac, aux jours et horaires suivants :
- Lundi 4 novembre 2019 de 14 h à 18 h ;
- Vendredi 8 novembre 2019 de 9 h à 13 h ;
- Vendredi 15 novembre de 13 h à 17 h ;
- Jeudi 21 novembre 2019 de 13 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur
relativement à la déclaration d’utilité publique et parcellaire seront tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde
(Service des Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry 33090 Bordeaux Cedex) et à la mairie de Pessac, pendant un an, à compter de la date
de clôture de l’enquête.
Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande au Préfet de la
Gironde à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.
Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites 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.
PUBLICITE COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est
informé que :
« LES PERSONNES INTERESSEES AUTRES QUE LE PROPRIETAIRE, L’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EMPHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RECLAMER
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT
DANS UN DELAI D’UN MOIS A DEFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRECITES, DECHUES DE TOUS DROITS A
L’INDEMNITE ».
903526

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU SECTEUR DE SAINT LOUBES

PRÉFETE
DE LA GIRONDE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE-BORDEAUX METROPOLE

OUVERTURE D’ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES
PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET
PARCELLAIRE
Réalisation par La Société publique Locale,
La Fabrique de Bordeaux Métropole de l’opération d’aménagement urbain
Mérignac Marne sur le territoire de la commune de Mérignac
Rectificatif à l’annonce n°903442 du 11 octobre 2019, il convient de lire : Cette consultation se déroulera du 5 novembre 2019 au 10 décembre 2019 inclus
903582

VILLE DE GUJAN-MESTRAS
Procédure de sélection préalable pour l’attribution
d’une autorisation d’occupation du domaine public
(Article L.2122-1-1 et suivants CGPPP)
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques et en application de l’Ordonnance n°2017-562 du
19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, la Ville de Gujan-Mestras
lance une procédure de sélection préalable en vue de la conclusion d’une convention
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public relative à la location
de paddles, sis prairie de la plage de la Hume, pour une durée du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2022. Le délai de remise des offres est fixé au mercredi 20 novembre
2019 à 17h.
Les conditions générales du règlement de consultation et du cahier des charges
afférents à cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont reprises
dans le dossier de consultation des entreprises consultable et téléchargeable sur le site
internet de la Ville à l’adresse suivante :
http://www.ville-gujanmestras.fr/marches-publics
903599

VILLE DE GUJAN-MESTRAS
Procédure de sélection préalable pour l’attribution
d’une autorisation d’occupation du domaine public
Société
d'Avocats
(Article L.2122-1-1 et suivants
CGPPP)
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques et en application de l’Ordonnance n°2017-562 du
19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, la Ville de Gujan-Mestras
lance une procédure de sélection préalable en vue de la conclusion d’une convention
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine
public
à l’exploitation
Société
parrelative
actions
simplifiée
d’un port en miniature sous la forme d’un manège de location de bateaux de
capital depour
1 euro
format réduit à propulsion électrique, sur le lac de au
la Magdeleine,
une durée
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Le délaiSiège
de remise
des :offres
est de
fixé au
social
5 route
mercredi 20 novembre 2019 à 17h.
Villandraut,
33730
NOAILLAN
Les conditions générales du règlement de consultation et du cahier des charges
afférents à cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont reprises
dans le dossier de consultation des entreprises consultable et téléchargeable sur le site
internet de la Ville à l’adresse suivante :
http://www.ville-gujanmestras.fr/marches-publics
903598
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NOAILLAN du
01/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

JULIEN CHAGNEAU

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTIONS
Dénomination : JULIEN CHAGNEAU

AVIS DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL
Entretien du reseau hydrographique
de la Communaute de Communes du secteur de Saint-Loubès
et de la commune d’Izon
En application des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès du 10 octobre 2019, le dossier de
déclaration d’intérêt général au titre des articles R.214-88 à 103 du code de l’Environnement pour l’entretien du réseau hydrographique de la Communauté de Communes
du secteur de Saint-Loubès et de la Commune d’Izon, sera soumis à l’enquête publique
durant 16 jours, du 06 novembre 2019 au 22 novembre 2019 inclus. Monsieur Claude
ARMAND assumera les fonctions de commissaire enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
- un dossier sera déposé en Mairie d’Izon (Communauté d’agglomération du Libournais) et au siège de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie et
de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès, ainsi que sur
le site internet de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès
(www.cdcsaintloubes.fr) afin que chacun puisse prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit ou
par mail (enquetepublique.cdc@free.fr) à Monsieur le Commissaire Enquêteur à la Mairie susvisée ou la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès - lequel les
annexera au registre ;
- Une permanence sera assurée par le Commissaire Enquêteur dans la mairie d’Izon
et la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès, les jours et heures
suivantes :
- à Izon (Communauté d’agglomération du Libournais) : samedi 16 novembre de 9 h à 12 h,
- à la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès : mercredi 06
novembre 2019, de 9 h à 12 h - vendredi 22 novembre 2019, de 14 h 30 à 17 h 30
Afin de répondre aux demandes d’information présentées par le public.
903560
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

JULIEN CHAGNEAU

Société par actions simplifiée
au capital de 1 euro
Siège social : 5 route de
Villandraut, 33730 NOAILLAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NOAILLAN du
01/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : JULIEN CHAGNEAU
Siège : 5 route de Villandraut, 33730
NOAILLAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
GIRONDINS-6654-6655-VENDREDI 18 O CTOBRE
Capital : 1 euro
Objet : travaux forestiers, élagage,

Siège : 5 route de Villandraut, 33730
NOAILLAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 euro
Objet : travaux forestiers, élagage,
travaux de déboisement, courtage et mise
en relation particuliers et professionnels
pour des achats et locations immobilières.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Julien CHA
GNEAU, demeurant 5 route de Villandraut,
33730 NOAILLAN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS, Le Président.
19EJ16483
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ANNONCES LÉGALES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE

ANNONCES LÉGALES

ONGI IZAN CONSEIL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BELCIER

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 76 boulevard du
Président Wilson
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 2 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BELCIER Siège social : 76
boulevard du Président Wilson 33000 BOR
DEAUX Objet social : L'acquisition, l'ad
ministration et l'exploitation d'un immeuble
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 : Madame Sophie BONNECAZELABORDE demeurant 76 Boulevard du
Président Wilson 33000 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
19EJ16510

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social :
2 avenue des Chevreuils 33950 LEGE CAP FERRET

SUR LE CHEMIN

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 43 Bis Route de
Bordeaux 33950 LEGE CAP
FERRET
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
07/10/2019, il a été constitué une socié
téprésentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SUR LE CHE
MIN
Siège social : 43 Bis Route de Bor
deaux, 33950 LEGE CAP FERRET
Objet social : Création bijoux et acces
soires ; achat vente de bijoux, accessoires,
maroquinerie, papeterie, fleurs séchées,
décoration, parfums d'ambiance, bougies,
lingerie, écharpe, concept store essentiel
lement dédié aux femmes
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Murielle CASTAING,
demeurant 2 Avenue le Toumelin 33950
LEGE CAP FERRET
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
19EJ16659

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 08/10/2019,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : CONSEQUENCES ; Forme : SASU ;
Capital : 359.184 € ; Siège : 38 avenue
Louis Barthou – 33200 Bordeaux ; Objet :
Conseil, notamment en affaires et en
gestion, sous toutes ses formes et à des
tination de toutes personnes, prise de
participations dans toutes sociétés et leur
gestion ; Durée : 99 années ; Président :
Monsieur Jeffrey Davies demeurant 38
avenue Louis Barthou - 33200 Bordeaux ;
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ16584

Aux termes d'un acte SSP en date du
01 SEPTEMBRE 2019 il a été constitué la
SAS Kélian P, 70 cours de Verdun apt 5
33470 Gujan-Mestras, au capital initial de
3000 € au capital minimum de 100 € et au
capital maximum de 500 000€. Objet so
cial : Coiffure, barbes et soins capillaires,
à domicile, en itinérant, en salon. Pré
sident : Kélian POUMEYROL demeurant
70 cours de Verdun apt 5 33470 GujanMestras élu pour une durée indéterminée.
Admission aux Assemblées : Chaque as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui même ou par son man
dataire. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent. Les actions ne peuvent être
transférées entre associé qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ16676

CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BLANQUEFORT du
09/10/2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : VERDELET
Siège social : 33 Rue du Pigeonnay,
33290 BLANQUEFORT
Objet social : activités de création et
d'entretien d'espaces verts, parcs et jar
dins ; travaux de jardinage, pose de gazon,
pose de petites clôtures, installations
d'arrosage
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Michaël VERDELET,
demeurant 2 Allée du Cournalet, 33290
BLANQUEFORT
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
19EJ16677

34

ECH OS

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ZACK TECHNOLOGIE
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 rue scaliger, 33000
BORDEAUX
Objet social : mise à disposition d'ap
plication mobile
Président : M. Jeremy LABOZ demeu
rant 1 rue scaliger, 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ16545

JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Lege Cap Ferret du 3 octobre
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée à associé
unique Dénomination : ONGI IZAN
CONSEIL, Siège : 2 avenue des Che
vreuils - 33950 LEGE CAP FERRET, Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés, Capital : 1000 euros, Objet :
maîtrise d'œuvre et assistance à la maî
trise d'ouvrage en voirie et réseaux; ex
pertise en voirie et réseaux divers ; audit
qualité, hygiène, sécurité, environnement
;mise en place de référentiels qualité,
hygiène, sécurité, environnement ;
conseil, études, gestion de projets; ap
porteur d'affaires; formation, accompa
gnement, coaching et conseil en manage
ment dans les domaines précités), Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions., Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre., Pré
sident : La société AZCOITIA PARTICIPA
TIONS, Représentée par son gerant,
Monsieur Thierry AZCOÏTIA, La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bor
deaux. POUR AVIS, Le Président
19EJ16681
SELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux
Tél. 05 56 40 31 40

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RG19
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Au capital de : 500 €
Siège social : 3 ter Brandet, 33240
VERAC
Objet : vente de vêtements hommes,
femmes, enfants et tous commerces se
rattachant à la mode et accessoires
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
Gérant :Monsieur Denis GONZALEZ,
né le 5 mai 1972 à LUXEUIL LES BAINS
(70), Demeurant 3 Ter Brandet – 33240
VERAC, de nationalité française.
Pour avis
19EJ16670

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TEAM PLACOPLAF
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 6 rue Neil Armstrong
33700 Mérignac.
Objet : Travaux de plâtrerie, isolation,
faux plafonds, cloisons alu, planchers
techniques
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Nicolas TOUVRON, de
meurant 1 Place des Frères Estrèmes
33830 Belin Beliet
Pour avis
19EJ16668
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date à BORDEAUX, du 7 oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente
Dénomination sociale : SCCV MAR
RET
Siège social : 5 rue Lafayette, 33000
BORDEAUX
Objet social : l’achat d’un ensemble
immobilier sis à ARES (33740), 1 rue
Pierre Pauilhac, la démolition totale ou
partielle du bien acquis en vue de la
construction sur le terrain sis à ARES
(33740), 1 rue Pierre Pauilhac, de tous
immeubles de toutes destinations ; la
vente à tous tiers, sous quelque forme que
ce soit, en totalité ou par lots, de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d’achèvement, ou après
achèvement.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT, 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
19EJ16687
Aux termes d'un acte SSP en date du
11/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale :SKY ACTIVITY
Siège social : 61 RUE ROBERT BOULIN,
33230 COUTRAS Forme : SASU Nom
commercial : SKY ACTIVITY Capital :
2000 Euros Objet social : Formations
professionnelles ou non professionnelles
liée à toutes activités d'un ou de plusieurs
drones. Prestations de services de toute
nature que ce soit liée aux activités d'un
ou de plusieurs drones. Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social ou sus
ceptibles d'en faciliter le développement
ou la réalisation. Président : Monsieur
Benoit TESSON demeurant : 61 RUE
ROBERT BOULIN, 33230 COUTRAS élu
pour une durée indéterminée L’assemblée
générale des Associés est convoquée par
le Président. Tout Associé a le droit de
participer aux décisions collectives de la
Société. Chaque action donne droit à une
voix, chacun des Associés ayant ainsi un
nombre de voix égal au nombre d’actions
dont il est titulaire. Les actions sont libre
ment cessibles et transmissibles. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Libourne
19EJ16701

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BX MENUI
SERIE
Sigle : BX Menuiserie
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 87 quai de brazza Bâti
ment P3 Travée 9, 33100 BORDEAUX
Objet social : Travaux de menuiseries
bois, aluminium, pvc, métalliques et ser
rurerie - Et, plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.
Gérance : M. Pierre OLEN demeurant
26 CHEMIN LARQUEY, 33370 FARGUES
ST HILAIRE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ16702

2019

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
1er octobre 2019, il est constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Forme : SC.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : hbx.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à St Aubin de Médoc du 9
octobre 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : "BALKIS".
Siège social : 3 Cassoua de Pey
chiche – 33113 BOURIDEYS.
Objet social : La société a pour objet la
prise de participation dans d'autres socié
tés, et notamment dans des sociétés
d'exploitation agricole ou viticole, et la
gestion de ces participations et générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.
Capital social : 440 100 € divisé en 44
010 parts de 10 €.
Cession de parts sociales : Libre entre
associés. Toute autre cession est soumise
à l'agrément des associés, donné par
décision collective extraordinaire prise à
la majorité des deux tiers.
Gérance : Monsieur Antoine LALAUX,
demeurant 3 Cassoua de Peychiche –
33113 BOURIDEYS, nommé pour une
durée illimitée avec pouvoir général d'en
gager la société envers les tiers.
Immatriculation : au greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis,

Forme sociale : SASU au capital de 1
000€.
Siège social Rue Robert Caumont im
meuble P, Les bureaux du lac 33 049
Bordeaux.

Dénomination : YEEES BUSINESS
Siège : 22 allée de la Garenne 33160
ST AUBIN DE MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger :
La souscription, l'achat, l'échange,
l'administration, la gestion, l'apport et la
cession par tous moyens de tous titres de
participation dans toutes sociétés quel
qu'en soit la forme ou l'objet.

La Gérance
19EJ16705

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI BASIL Siège
social : 26 rue du lavoir, Lieudit Les Cou
reaux, 33620 CEZAC Forme : Société
Civile Immobilière Capital : 1000 € Objet
social : La société a pour objet : -l'acqui
sition d'immeubles, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits immeubles et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport, ou autrement, éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société. Gérant : Madame Sabrina LAU
RET, 26 rue du Lavoir, Lieudit les Cou
reaux, 33620 CEZAC Cogérant : Monsieur
Bastien ROUAUX, 26 rue du Lavoir, Lieu
dit les Coureaux, 33620 CEZAC Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ16704

PONTBRIAND
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PONTBRIAND
Forme sociale : SASU
Au capital de : 93700 €.
Siège social : 22 rue taudin, 33200
BORDEAUX.
Objet : Holding
Président : M. Victor du breil de Pont
briand demeurant 22 rue Taudin 33200
BORDEAUX
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ16688

ECH OS

Objet : prestations de services de ré
novations de travaux de second œuvre.
Président : M. Harun YILMAZ demeu
rant Floirac, 11 rue du 12 juillet 1998.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ16691

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er octobre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Catherine BERNARD
FORME : Société à responsabilité limi
tée unipersonnelle
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 5 RUE LISLE FERME – 33000
BORDEAUX
OBJET : Mandataire judiciaire à la
protection des majeurs.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
GERANTE : Madame Catherine BER
NARD, demeurant 5 rue Lisleferme 3300
BORDEAUX
Pour avis,
19EJ16692

SAS EFG WINES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 3 rue Alfred de
Musset 33138 LANTON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
LANTON du 04/10/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EFG WINES
Siège : 3 rue Alfred de Musset 33138
LANTON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : conseils pour les affaires et
autres conseils de gestion, et plus parti
culièrement dans le domaine du négoce
des vins et spiritueux
Présidente : Mme Edwige FERMISGUIGNE demeurant 3 rue Alfred de Mus
set 33138 LANTON
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour Avis
Le Président
19EJ16719

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI G-M Siège
social : 9 avenue de la République, 33200
BORDEAUX Forme : Société Civile Immo
bilière Capital : 150000 € Objet social :
Acquisition et gestion de biens immobiliers
Gérant : Monsieur Alain GAILLARD-MI
DOL, 21 avenue Bel Air, 33200 BOR
DEAUX Cogérant : Monsieur Franck
GAILLARD-MIDOL, 21 avenue Bel Air,
33200 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ16725

JUDI CIAI RES

Toutes prestations de services en ma
tière commerciales, financière, adminis
trative ou comptable auprès des sociétés
du groupe et plus généralement toutes
activités de Société Holding.
L'acquisition, l’aménagement, la réno
vation, la construction, la mise en location,
en nu ou en meublé de tout bien immobi
lier à usage notamment d’habitation,
commercial, industriel ou professionnel.
La vente de l'immeuble ou des im
meubles à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions.
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 :
Mme Sandrine ROYANT 22 allée de la
Garenne 33160 SAINT AUBIN DE ME
DOC.
Directeur général :
Mr Yann PERLY 22 allée de la Garenne
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
19EJ16726

ATELIER 28

SAS au capital de 2 000 euros
Siège social : 28 RUE EMILE
ZOLA 33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SELARL DU DOCTEUR RAYMOND
FORME : Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin
SIEGE SOCIAL : 138 avenue de la
République 33200 BORDEAUX
OBJET : Exercice de la profession de
médecin
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Madame Nathalie RAY
MOND demeurant 17 b rue Hector Berlioz
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX sous la condition suspensive
de son inscription au Tableau de l’Ordre
Départemental de la GIRONDE.
Pour avis,
19EJ16761

PHILIPPE RIVES

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 6 Allée Traversière
33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
09.10.2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination
sociale :
PHILIPPE
RIVES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 6 Allée Traversière 33610 CESTAS
Objet : Tous conseils en matière de
stratégie financière et d'organisation ban
caire ; Tous conseils en matière de stra
tégie commerciale ; Assistance dans la
gestion de contentieux sociaux et com
merciaux.
Président : M. Philippe RIVES demeu
rant 6 Allée Traversière - 33610 CESTAS
Durée de la société : 99 ans.
Pour avis
19EJ16764

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à Bordeaux en date du 10 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ATELIER 28 ;
Forme sociale : Société par actions
simplifiée, ;
Siège social : 28 rue Emile ZOLA,
33400 TALENCE ;
Objet social : l’acquisition, la détention
et la gestion, directe ou indirecte, de toutes
participations ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés ;
Capital social : 2 000 euros ;
Président : Monsieur Franck ROUX
demeurant 28 rue Emile ZOLA à TA
LENCE (33400) a été nommée Président.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Président
19EJ16743
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/10/2019, il a été constitué
une S.A.S.U dénommée REVA AUTOMO
BILES, dont le siège social est 16, avenue
Jeanne d’Arc, le village des quatre Castera
- Appt 11 - 33130 BEGLES, avec pour
objet social : toutes activités d'achats et
de ventes de véhicules et motocycles
neufs et occasions, import et export de
véhicules neufs et occasions, vente et
pose de plaques d'immatriculation et
mandataire carte grise, et à titre acces
soire : entretien, nettoyage et rénovation
de véhicules et motocycles. Capital de
7.500
euros.
Président :
Romain
GUEILLIOT demeurant 16, avenue
Jeanne d’Arc, le village des quatre Castera
- Appt 11 - 33130 BEGLES. 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 assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
19EJ16796

2019

35

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la
société par actions simplifiée LES
GONFLES DU BASSIN, aux termes d'un
acte sous seing privé en date du 9/10/2019
à ARES (33740)
CAPITAL : 1 000 € SIEGE : 16 RUE
PASTEUR, 33740 ARES
OBJET : la location de jeux et struc
tures gonflables éventuellement assortie
d’animations ludiques
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Si la société devient pluripersonnelle,
toutes les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote (article 14).
PRESIDENT : Madame Alexandra
THIBAUT, 16 RUE PASTEUR, 33740
ARES
DUREE : 99 ans
deaux
Le Président
19EJ16779

R.C.S. : Bor

Emanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux
Tél.: 05 56 91 57 10
Fax : 05 56 44 15 29
E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr
Case 1025

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Françoise FAURE en date du
26 septembre 2009, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI RIPPOL
Sigle : SCI
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000,00 €.
Siège social : Les Moynars, 33220 LES
LEVES ET THOUMEYRAGUES.
Objet social : 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.
Gérance : Monsieur Gilles RIPPOL
demeurant Les Moynars, 33220 LES
LEVES ET THOUMEYRAGUES.
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 LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ16790

SAS CATE PLANET

SASU AU CAPITAL DE 7 500 
SIEGE : 10 RUE DES VIGNES
-33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9/10/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes ; Dénomination sociale : CATE
PLANET, SASU au capital de :7 500€,
Siège social : 10 Rue des Vignes - 33279
FLOIRAC, Objet : prise d'intérêt et de
participation dans toutes sociétés, entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières ou autres, GIE français ou étran
gers, créés ou à créer et par tous moyens
(apport, souscription ou achat d'instru
ment financiers). Président : Madame
Hélène BONNEMAISON demeurant 10
Rue des Vignes - 33270 FLOIRAC. 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 assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
19EJ16782

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/10/2019,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CEDCO
Forme : SARL
Objet : les travaux d’électricité, de
peinture, d’agencement (...), dans des
bâtiments résidentiels et non résidentiels,
en France et dans tous pays.
Siège social : 22 Allée des Aubépines
33160 St Médard en Jalles
Capital : 9000,00 Euros
Durée : 99 années
Gérant : Mr Cédric CHELEF demeurant
22 Allée des Aubépines 33160 St Médard
en Jalles
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
19EJ16783

36
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 4
octobre 2019 a été constituée une société
par actions simplifiée unipersonnelle ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SASU WMC
Siège social : ARCACHON (33120) 1
Allée Docteur Alfred Festal
Objet : L’achat et l’exploitation de tous
commerces de quelque nature que ce soit,
et notamment de ceux touchant directe
ment ou indirectement aux activités d’hô
tellerie et de la restauration, L’achat, la
location, la prise à bail de tous fonds de
commerce, locaux ou immeubles destinés
à l’exercice des activités ci-dessus dé
crites, ou à toutes autres activités
connexes ou annexes, Société de conseil
et formation,.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 EUR).
Président : Madame Caroline Marie
Pierre NARDOU, gérante de société et
consultante libérale, demeurant à ARCA
CHON (33120), 1 allée du Docteur Alfred
Festal, Née à ARCACHON (33120) le
5/06/1961.
Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX
Pour insertion
Le Notaire
19EJ16795

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CAP COM Siège
social : 111, avenue de Soulac, 33320 LE
TAILLAN MEDOC Forme : SASU Capital :
1000 Euros Objet social : Le commerce
de gros d’habillement et de chaussures,
vêtements d’entreprise Président : Mon
sieur Antoine PORTE RIVERA demeu
rant : Allée du Bosquet, 33520 Bruges élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ16734

JUDI CIAI RES

LES CABANES

Société civile immobilière
Au capital de 500 euros
Siège social : 3 allée de la
Ferme
Lieudit "la Ferme de Taussat"
33138 LANTON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
09.10.2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LES CABANES
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 3 Allée de la Ferme,
Lieudit "la Ferme de Taussat" - 33138
LANTON
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; L'achat, la vente de terrains
et/ou de tous biens immobiliers en vue de
leur location.
Gérance : M. Christopher CADIOU de
meurant 3 allée de la Ferme, Lieudit "la
Ferme de Taussat" - 33138 LANTON
Durée de la société : 99 ans.
Pour avis
19EJ16807

AVIS est donné de la constitution de la
SASU : ORGANISME DE FORMATION
NOUVELLE AQUITAINE
CAPITAL : 500 €
SIEGE SOCIAL : 27 avenue Mozart,
33600 PESSAC
OBJET : Prestations de formations
professionnelles
diplômantes,
quali
fiantes, certifiantes et professionnali
santes y compris formation en apprentis
sage, en matière de communication,
d’audiovisuel, de numérique, d’informa
tique, de digital, de spécialités littéraires
et artistiques plurivalentes, d’environne
ment, de permaculture, d’économie circu
laire et de toutes autres activités de for
mation permettant d’acquérir et de déve
lopper des compétences.
PRESIDENT : Emmanuelle MAILLARD,
27 avenue Mozart, 33600 PESSAC
DUREE : 99 ans
R.C.S. BORDEAUX
19EJ16810

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : JL HOLDING INVEST Siège social : 9 cours de Gourgue,
33000 BORDEAUX Forme : SAS Capital :
100 Euro sObjet social : L'acquisition, la
détention et la gestion directe ou indirecte
de toutes participations dans toutes socié
tés ayant pour objet la réalisation d'opé
rations financières, immobilières ou mobi
lières ; ainsi que la réalisation de presta
tions de services au profit de ses filiales.
Président : Monsieur Julien LEBON de
meurant : 6 Place de Lerme, 33000 BOR
DEAUX élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ16824

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : NEGOCIOS 33
Siège social : 14 RUE CANTELAUDETTE,
IMMEUBLE PONT D'AQUITAINE, 33310
LORMONT Forme : SASU Capital : 1500
Euros Objet social : Négoce national et
international, gestion administrative et
sociale, Consulting, Assistance /juridique
et interprète Président : Madame Nadia
BELFERADJI demeurant : 87 chemin de
Mussonville, APT 62, 33130 BEGLES élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ16820
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L.M.B.I

Société civile
au capital de 100 euros
Siège social : 2 rue Jules
Michelet, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
Mérignac du 9/10/2019, il a été constitué
la société suivante:
Forme : Société civile
Dénomination : L.M.B.I
Siège : 2 rue Jules Michelet, 33700 ME
RIGNAC
Objet : - l’acquisition d’un portefeuille
de valeurs mobilières par tout moyen, que
ce soit par apport, acquisition, ou prise de
participations dans toutes sociétés et
entreprises françaises ou étrangères, la
gestion de ces participations,
- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social susindiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 ans à compter son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 100 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Laurent BONNET, demeu
rant 2, rue Jules Michelet 33700 MERI
GNAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant au moins
les 3/4 des parts sociales
Immatriculation de la Société au R.C.S
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ16823

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LA FERME
DES CÈDRES
Forme : EARL
Capital social : 7 500 €
Siège social : 3 Harbieu, 33430 BA
ZAS
Objet social : Elevage de chevaux, de
chiens, agriculture
Gérance : M. Aurelio D'alba MASTRO
PAOLO demeurant 3 Harbieu, 33430
BAZAS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ16842

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/10/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AM INVEST. Siège
social : 9 cours de Gourgue, 33000 BOR
DEAUX. Forme : SAS. Capital : 100 Eu
ros. Objet social : L'acquisition, la déten
tion et la gestion directe ou indirecte de
toutes participations dans toutes sociétés
ayant pour objet la réalisation d'opérations
financières, immobilières ou mobilières ;
ainsi que la réalisation de prestations de
services au profit de ses filiales. Pré
sident : Monsieur Aurélien MARCONI
demeurant : 6 rue de la Vieille Tour, 33000
BORDEAUX élu pour une durée indéter
minée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ16850

2019

Société par Actions Simplifiée à
actionnaire unique
30 Avenue de Soulac 33320 LE
TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX

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 sociale : FACILY PRO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 30 Avenue de Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC.
Objet : Tant en France qu'à l'Etranger :
Les services aux particuliers ou aux
entreprises, et plus précisément :
- l'entretien de locaux et travaux ména
gers
- l'entretien d'espaces verts
- le secrétariat administratif
Président : Mme Laurence MON
GRARD demeurant 27 Rue de la Liberté
33320 LE TAILLAN MEDOC
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.
19EJ16860

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GABO MERIGNAC
Forme sociale : Société Civile immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 25 RUE THALES BP
90168 33708 MERIGNAC CEDEX .
Objet social : achat, vente, location ou
rénovation de tous biens immobiliers
quelle que soit leur destination. Gestion
de son patrimoine.
Gérance : M. Philippe BOURDIN de
meurant 146 avenue de Tivoli 33110 Le
Bouscat
Clause d'agrément : La cession de
parts est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés donné par
décision extraordinaire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ16885

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HF CONSTRUCTION
Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €.
Siège social : 204 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC.
Objet : Maçonnerie générale et gros
oeuvre du bâtiment.
Président : M. Farid HAMACHE de
meurant 204 avenue de Toulouse 33140
CADAUJAC.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ16897

ECH OS

HOLDING RUGGIERO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 31, Sente des
Compagnons
Résidence Shelter Apt 3
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 07 oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : HOLDING
RUGGIERO
Siège social : 31, Sente des Compa
gnons Résidence Shelter Apt 3,
33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition et prise de
participation dans toutes Sociétés, quelles
qu'en soient la forme et l'activité. L'ani
mation des sociétés qu'elle contrôle. Ac
quisition et gestion de tous biens meubles
et immeubles, la gestion de liquidités fi
nancières et la souscription de tout
contrat, la gestion du patrimoine de l'en
treprise et tout placement des disponibili
tés
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Madame Marine RUG
GIERO, demeurant 31, Sente des Com
pagnons
Résidence Shelter Apt 3 33300 BOR
DEAUX, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ16899

Suivant acte authentique reçu par Me
Jérémy BRU, le 07/10/2019 a été consti
tuée une société en nom collectif dénom
mée WURSTHORN ayant pour objet en
France l’exploitation d’un fonds de com
merce d’hôtel, restaurant, traiteur et vente
à emporter débit de boisson, presse au
quel est associé la gérance d’un débit de
tabac exploité dans le même local. Siège
LESPARRE-MEDOC (33340), 16 cours du
Général de Gaulle. Durée 50 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Capital 5.000€. Gérance :
M. Laurent WURSTHORN et Mme Marie
COTAYA, demeurant ensemble à LES
PARRE-MEDOC (33340) 16 cours du
Général de Gaulle.. Pour avis, le Notaire.
19EJ16908

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
31 juillet 2019, il a été constitué une so
ciété dont les principales caractéristiques
sont les suivantes : Dénomination so
ciale : Forgam Immobilier. Forme : EURL
Capital social : 1.500 € Siège social : 7
Allées de Chartres 33000 BORDEAUX.
Objet social : Conseil aux entreprises et
aux particuliers. Gérance : Monsieur
REDA DALI-YAHIA demeurant 11 rue
Chaigneau 33000 BORDEAUX. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS Bordeaux.
19EJ16903

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à GRADIGNAN du 07 OCTOBRE
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : EBAJ GRA
DIGNAN; Siège social : 22 Rue de Beau
soleil 33170 GRADIGNAN; Objet social :
location, gestion d’immeubles ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés ; Capital social :
1000 euros ; Gérance : Monsieur JeanAlbéric CALLAUD demeurant 22 Rue de
Beausoleil 33170 GRADIGNAN nommé
sans limitation de durée. Clauses relatives
aux cessions de parts : l'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire ; dispense d'agrément pour
cessions entre associés. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.
19EJ16907

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DIAMONDS'S
CARS
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 2030 Route de Castelnau
33160 Saint Aubin du Médoc.
Objet : Location de véhicules neufs et
d'occasions, achat et revente de véhi
cules, négoce et import-export de véhi
cules neufs et occasions, entretien et ré
paration.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Zoubair LAHRIM, demeu
rant 9 Boulevard du Maréchal Lyautey,
Bâtiment B 33110 Le Bouscat
Pour avis
19EJ16919

Aux termes d'un acte authentique en
date du 12/10/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : LMB DESIGN Siège social : 56 RUE EUGENE
CHEVREUL, ATELIER N°12, 33260 LA
TESTE DE BUCH Forme : SASU Capital :
1000 Euros Objet social : Création, fabri
cation, commerce, achat, vente, import et
export en gros, demi-gros et détail de
tissus, textiles, mercerie, broderie, objets
de communication visuelle, éléments
graphiques, identité visuelle et autres
accessoires. Marquage textiles. Illustra
tion, peinture, décoration. Organisation
d'évènements. Prestations de services.
Président : Madame LISE-MARIE BO
GREAU demeurant : 4 ALLEE DE L'HO
PITAL, RESIDENCE LE LAUREY APPT
B12, 33260 LA TESTE DE BUCH élu pour
une durée de 99 à compté de son imma
triculation au RCS de Bordeaux années
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ16931
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OGAIA

SASU au capital de 1 000 
Siège social : rue de la
Blancherie Immeuble Bistre 2ème étage, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 octobre 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :Forme : Société par ac
tions simplifiée à associé unique ; Déno
mination : OGAIA ; Siège : rue de la
Blancherie, Immeuble Bistre - 2ème étage,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS ; Capital : 1 000 € ; Ob
jet : Activité de design de produit et de
service, Conseil et déploiement de solu
tions durables à destination de toutes
sociétés et de toutes entreprises, notam
ment en matière de stratégie et d’organi
sation ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions ; Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre ; Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés ;
Président : M. Nicolas BOURDIN, demeu
rant 1689 chemin du pont Rout, 13090 AIX
EN PROVENCE. La Société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.
19EJ16915

SAINTEXUPERY-SIR

Société civile Immobilière
au capital de 300 euros
Siège social : 6, avenue de
Gourinat
33500 LIBOURNE
RCS Libourne

AVIS CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 1er oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : SAINTEXU
PERY-SIR
Siège social : 6, avenue de Gourinat,
33500 LIBOURNE
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers
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 : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Rodolphe GUYOT demeu
rant 87, avenue de Verdun 33500 LI
BOURNE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis - La Gérance
19EJ16905
Par acte authentique du 13/10/2019 il
a été constitué une société LES BOIS
DEBOUTS Forme : EURL Siège social :
10 rue montesquieu res la baie des landes
appt V28, 33380 Biganos Nom commer
cial : demoulin mickael Capital : 200 €
Objet social : dissolution Gérant : demou
lin MICKAEL, 9 bis chemin de lyse, 33380
Biganos Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ16932

2019
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ANNONCES LÉGALES

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES
BORDEAUX - MARTILLAC LORMONT
www.3g-guillemin.fr

FACILY PRO

ANNONCES LÉGALES

PAIN PITA FRANCE

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 356 avenue de
l'Argonne - Local 9
33700 MERIGNAC

LES PRES DE BIRAC

AVIS DE CONSTITUTION

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 25 rue du
Professeur Auriac
33140 VILLENAVE D’ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGON du 04/10/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société immobilière
Dénomination sociale : LES PRES DE
BIRAC
Siège social : 25 rue du Professeur
Auriac – 33140 VILLENAVE D’ORNON
Objet social : l'acquisition d’immeubles
ou de terrains, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement
desdits immeubles ou terrains et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Gérance : Monsieur Bernard BARBOT
demeurant 25 rue du Professeur Auriac –
33140 VILLENAVE D’ORNON
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
19EJ16941

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : LES CAPRICES
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 65 Cours Alsace Lor
raine, 33000 BORDEAUX
Objet social : Exploitation d'un salon de
coiffure homme et femme, et activité es
thétique, vente de tout article pouvant se
rapporter directement ou indirectement à
l'objet social.
Gérance : Mme Nesrine DJILAILI de
meurant 8 Rue de la Belle Rose res Orion
B23, 33130 BEGLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ16943

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : NITA. Forme : SARL.
Siège social : 5 avenue Hubert Dubedout,
33270 FLOIRAC. Objet : maçonnerie,
carrelage, peinture, plomberie, électricité,
et tous travaux du bâtiment. Durée : 99
ans. Capital : 1000 €. Gérance : Adrian
NITA demeurant 5 avenue Hubert Dube
dout 33270 FLOIRAC. Immatriculation : au
RCS de BORDEAUX
19EJ16944
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
11/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PAIN PITA
FRANCE
Siège social : 356 avenue de l'Argonne
- Local 9 33700 MERIGNAC
Objet social : la distribution et le com
merce de pain syrien et pâtisserie orien
tale, la vente de détail de produits alimen
taires
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 €
Gérance : Madame Audrey GHADRI
demeurant 2 rue Pierre Renaudel 33130
BEGLES
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ16949

JAMAIS SANS SON PRO

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 
Siège social : 5 allée Claude
Pecastaings
33460 MACAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MACAU du 07/10/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : JAMAIS SANS
SON PRO
Sigle : JSSP
Siège social : 5 allée Claude Pecas
taings 33460 MACAU
Objet social : travaux d’installation
d’eau et de gaz en tous locaux, activités
de platerie et d’isolation ainsi que la réa
lisation de tous travaux du bâtiment
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 €
Gérance : Monsieur Sébastien ARLOT
demeurant 5 allée Claude Pecastaings
33460 MACAU assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ16961

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TB-CONSULTING
Siège social : 55 rue Jean Monnet, Apt
G006, 33700 Mérignac Forme : SASU
Capital : 1000 Euros Objet social : Conseil
en systèmes, logiciels informatiques, la
programmation de systèmes, logiciels in
formatiques Président : Monsieur Tony
Sébastien Mickael BULTE demeurant : 55
rue Jean Monnet, Apt G006, 33700 Méri
gnac élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote: chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ16917

JUDI CIAI RES

ATLANTES PROMOTION
SAS au capital de 5 000 
Siège social : 64 Cours
Gambetta, 33400 TALENCE

Aux termes d'un ASSP à TALENCE du
14/10/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : AT
LANTES PROMOTION - Siège : 64 Cours
Gambetta, 33400 TALENCE - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS - Capital : 5 000 euros
Objet : Toutes activités de promotion
immobilière, marchand de biens…
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 : André KIPIANI, 24 Avenue
Juncarret, 33870 VAYRES,
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ16966

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GAILLARD Siège
social : 51 avenue de Bordeaux, 33510
ANDERNOS LES BAINS Forme : Société
en Nom Collectif Capital : 10000 € Objet
social : La Société a pour objet en
FRANCE l’exploitation d'un fonds de
commerce de vente de confiserie, articles
de fumeurs, 51 avenue de Bordeaux à
ANDERNOS LES BAINS (33510), auquel
est associé, la gérance d'un débit de ta
bac, vente des produits de la Française
des Jeux (Loto, Jeux, Loterie ), ainsi que
l’activité de diffuseur presse (journaux,
publications, etc) exploités dans le même
local., et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières et
immobilières qui se rattachent directement
ou indirectement à l'objet social ou pou
vant favoriser le développement. Gé
rance : Monsieur Claude GAILLARD, 9
impasse HUET, 33138 LANTON. Associés
en nom :- Mme Karinne ANDRE 9 impasse
HUET, 33138 LANTON Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ16968

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCCV 45 AVENUE
DE LA LIBERATION - LANTON Siège
social : 9 Cours de Gourgue, 33000 Bor
deaux Forme : Société Civile Immobilière
de Construction Vente (SCICV ou SCCV)
Capital : 1000 € Objet social : L'acquisi
tion de terrains, la construction sur ces
terrains de tous immeubles, la vente en
totalité ou par fractions des immeubles
construits avant ou après achèvement, les
opérations nécessaires à cet objet dont la
souscription d'ouvertures de crédits. Gé
rant : Monsieur Aurélien MARCONI, 9
Cours de Gourgue, 33000 Bordeaux Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux
19EJ16969

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCCV 660 CHEMIN D'AGORRETA - URRUGNE Siège
social : 9 Cours de Gourgue, 33000 Bor
deaux Forme : Société Civile Immobilière
de Construction Vente (SCICV ou SCCV)
Capital : 1000 € Objet social : L'acquisi
tion de terrains, la construction sur ces
terrains de tous immeubles, la vente en
totalité ou par fractions des immeubles
construits avant ou après achèvement, les
opérations nécessaires à cet objet dont la
souscription d'ouvertures de crédits. Gé
rant : Monsieur Aurélien MARCONI, 9
Cours de Gourgue, 33000 Bordeaux Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux
19EJ16971
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MECALEX

sarl de 1000
8 bis avenue de la libération, 33
410 BEGUEY
RCS de bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : MECALEX
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 8 BIS AVENUE DE LA
LIBERATION 33410 BEGUEY.
Objet : Toute activité touchant à l’en
tretien et la réparation de véhicules auto
mobiles légers, au négoce de véhicu
lesd’occasion sous toutes ses formes et
notamment l’acquisition ou la création de
tous fonds de commerce ettous objets ou
services se rapportant à ces activités.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de bor
deaux
Gérants : M. Alexandre LAPORTE,,
demeurant lieu dit 4 le hagna sud 33720
CERONS
19EJ16979

Pour avis

GAILLARD - GABIN

Société civile de moyens
au capital de 200 euros
Siège social : Les Terres
Douces, 33370 SALLEBOEUF
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SALLEBOEUF du 4 oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
moyens
Dénomination sociale : GAILLARD GABIN
Siège social : Les Terres Douces,
33370 SALLEBOEUF
Objet social : Faciliter à chacun de ses
membres l'exercice de son activité, par la
mise en commun de tous les moyens :
locaux, matériel, personnel, etc ... utiles à
l'exercice de leur profession.
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 : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur François-Xavier
GAILLARD demeurant 500 Route de la
Souloire à NERIGEAN (33750) et Mon
sieur Anthony GABIN demeurant 52 rue
Maréchal
JOFFRE
à
BORDEAUX
(33000),
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
par décision 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
19EJ17024

Suivant acte authentique reçu par Me
Pierre-Jean BUFFANDEAU, le 10/10/2019
a été constituée une société par actions
simplifiée unipersonnelle dénommée JV
IMMO ayant pour objet : en France et à
l’étranger, l’activité de marchands de
biens. Siège : LA TESTE DE BUCH
(33260) 4 bis allée Pierre Guilhem. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de BORDEAUX. Capital
social 1000€. Président : M. Jean ANSE
LYN demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260) 4 bis allée Pierre Guilhem, Ca
zaux. Pour avis, le Notaire.
19EJ16970

2019

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : 2 F INVESTISSE
MENT. Siège social : 5 rue de l'Espérance
- 33150 CENON. Objet social : - L'activité
de marchand de biens consistant en l'ac
quisition d'immeubles, de fonds de com
merce, d'actions ou de parts de sociétés
immobilières en vue de la revente ;- La
création, l'acquisition, la location ou la
prise à bail, l'installation ou l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce dans tout secteur d'activité ;- L'ac
quisition, la prise en concession, la gestion
de tout bien immobilier ou mobilier sans
restriction ni réserve et le cas échéant leur
vente, la réalisation de tout investissement
de toute nature et sous toutes les formes
;- L'activité de promotion-construction de
tout ou partie de bâtiment dans tous les
domaines;- La participation directe ou in
directe par voie de prise d'intérêts ou sous
toutes autres formes ou modes, la gestion
et le cas échéant la cession, dans toutes
entités à créer ou existantes, sociétés
civiles et commerciales, groupements ou
autres, quelle que soit leur activité ;- la
réalisation de toutes prestations de
conseils et d'assistance à destination des
entreprises et notamment en matière de
management, de développement, de
gestion, de promotion commerciale et
autres conseils et assistance touchants à
la conduite de leurs affaires ;- Toutes
opérations liées à l'immobilier ;- La réali
sation seule ou en association, la partici
pation directe ou indirecte, le conseil, dans
toutes opérations ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
aux activités ci dessus ou en favoriser la
réalisation. 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 : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Frédéric DEMAREST,
demeurant 103 rue du Jard 33700 MERI
GNAC. Monsieur Fahd ELLOUCHI, de
meurant 5 rue de l'espérance 33150 CE
NON. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance
19EJ16995

Par acte SSP du 03/10/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : pizza pronto langon
Sigle : 86 cour de marchal
Objet social : Restauration rapide
Siège social :86 cour de marchal de
lattre de Tassigny, 33210 Langon.
Capital : 300 €
Durée : 99 ans
Président : M. Galfat Mongi, demeurant
18 rue pernar palissy, 47200 Marmande
Admission aux assemblées et droits de
votes : Restauration de type rapide vente
des boissons non alcoolisées
Clause d'agrément : Signifie toute
opération à titre onéreux ou gratuit entrai
nant le transfert de la pleine propriété
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ16991

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : le boudoir de
Juliette.
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €. Siège social :
8 avenue Montaigne 33 600 Pessac.
Objet : Commerce de détail vêtements,
accessoires, chaussures, décoration
Président : Mme Catherine De
jeans demeurant 8 avenue Montaigne 33
600 Pessac. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.Pour avis
19EJ17025

ECH OS

Dénomination : BIEN OU BIEN MUSIC
Objet social : La création et l'édition
musicale sous toutes ses formes, la réa
lisation, la production et la fourniture de
prestations musicales ainsi que la vente
de tous produits dérivés. La fourniture de
services applicatifs, les conseils. Activités
annexes.
Siège social : 98 Avenue Thiers 33100
BORDEAUX
Capital minimum : 1 000 €
Capital initial : 1 000 €
Capital maximum : 10 000 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur DE ZANGRONIZ
Sylvain, né le 11 Avril 1974 à Cenon,
célibataire, de nationalité Française, de
meurant 98 Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives par luimême, ou par un mandataire. Chaque
action donne droit à une voix.
Clause d'agrément : Libres à l'excep
tion des transmissions au profit de des
cendants, ascendants, et conjoints d'as
socié qui sont soumises au respect d'un
droit de préemption
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ16987

Par Acte authentique reçu par Maître
Valentine SHRAMECK-MONTEBELLO,
Notaire à FLOIRAC (33270), 1 avenue
Pasteur, le 20.09.2019, il a été constitué
la SCI TELEMAQUE.
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 2.000,00 €.
Siège : 20, avenue de l’Entre Deux
Mers, 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE.
Cession de parts sociales : soumis à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque part sociale
donne droit au vote et à la participation
lors des décisions collectives.
Gérants : M. Cédric CHOUARD, de
meurant au 11, rue Pina Bausch, appt n°
65, 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
et Laurent DELAHAYE, demeurant 20,
avenue de l’Entre Deux Mers, 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ16983

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 : ETOILE INTENDANCE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 2 rue Louis Combes
33000 Bordeaux.
Objet social : Location, acquisition de
terrains et autres biens immobiliers.
Gérance : M. Rémi LANQUETIN de
meurant 55 rue Ernest Renan 33000
Bordeaux
Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ16998

JUDI CIAI RES

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 : SASU ME
NUISERIE FEUGNET
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 DAUGEY, 33126
FRONSAC
Objet social : Menuiserie charpente et
pose
Président : M. Thomas FEUGNET
demeurant 3 DAUGEY, 33126 FRONSAC
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 LIBOURNE
19EJ17032

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RAPID' CONDUITE
PERFECTIONNEE Siège social : CENTRE
COMMERCIAL DRAVEMONT LOT N°
117, 33270 FLOIRAC Forme : SASU
Sigle : RCP Nom commercial : RAPID'
CONDUITE PERFECTIONNEE Capital :
500 Euros Objet social : Location des
véhicules à double commandes, Achat,
Vente de véhicules, Import-Export et de
toutes les marchandises non reglemen
tées. Président : Monsieur ELIE ROLAND
WEMBOU demeurant : 10 Rue SOLESSE,
CHEZ Mme TCHAMENI SIEWE GRACE,
33290 BLANQUEFORT élu pour une du
rée indéterminée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ17038

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du
10.10.2019, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS de
BORDEAUX, une société civile immobi
lière dénommée « 3E Immo » dont le
siège social se situe 53 F Allée de Cazaux,
33470 GUJAN MESTRAS, au capital de
1.000 € constitué uniquement d’apports
en numéraire, présentant les caractéris
tiques suivantes : Objet social : Acquisi
tion, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, la vente de tous im
meubles et biens immobiliers ; Gérance :
M. Eric ECHARDOUR demeurant 53 F
Allée de Cazaux 33470 GUJAN MES
TRAS ; Cessions de parts : agrément des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales requis dans tous les
cas. Pour avis
19EJ17043

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à
Ambares et Lagrave du 5/10/19, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : ALR. Forme juridique : SARL.
Siège social : 1771 route de soulac 33290
Le Pian-Médoc. Objet social : Bar restau
rant sur place et à emporter. Durée de la
Société : 99 ans, Capital social : 100 €,
Gérant : Madame ARAUJO SOUSA Rosa
Maria née le 28/02/84 à Barcelos (Portu
gal) demeurant 52F rue Lamartine 33440
Ambares et Lagrave, de nationalité portu
gaise.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
19EJ17037
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Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

FRFS

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Rue du Golf
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 14 octobre
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée dénommée FRF présen
tant les caractéristiques suivantes :
Siège : 3 Rue du Golf, 33700 MERI
GNAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans
Capital : 10 000 euros
Objet : commerce de gros de fourni
tures et équipements pour le commerce
et les services, sans exclusion de la vente
au détail
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 :
Karl PROST, demeurant 86 Rue Fon
daudège, 33000 BORDEAUX
Directeur général : Sigrid CONRAD,
demeurant 86 Rue Fondaudège 330002
BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
19EJ17051

Suivant acte reçu par Me François
DEGOS, Notaire à LIBOURNE, le 14 Oc
tobre 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI LANGLADE", siège
social : MONTAGNE (33570), Lieudit
Langlade, .
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000,
Objet social : -L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, et notamment par la mise à
disposition à titre gratuit au bénéfice d'un
ou des associés à charge de supporter les
taxes, charges et consommations consé
cutives à cette occupation, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de LIBOURNE
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommée première gérante de ladite
société : - Madame PARET Nathalie, viti
cultrice, demeurant à MONTAGNE
(33570), lieudit Haut Plaisance.
19EJ17058

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/10/2019, il a été constitué
une EURL dénommée EURL CONSTRUCTEUR 33 dont le siège social est au 41
rue du Professeur Calmette BP 50145
33151 Cenon Cedex avec pour objet social
maçonnerie par tout moyen et générale
ment toutes activités complémentaires
accessoires ou connexes. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.Gérance :
M. Angelov MITKO, demeurant Chez Er
din MEMED 34 rue Aristide Briand appt
824, 33150 Cenon.
Pour avis
19EJ17054
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 02/02/2019, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :

ANNONCES LÉGALES

SCI AFR IMMO 2

Société civile immobilière
au capital de 100 000 euros
Siège social : 31 avenue du Parc
des Sports 33230 SAINTMEDARD-DE-GUIZIERES

LES LOGES DE TURGOT
Société civile
au capital de 1 000 
Siège social : 37 rue Walter
Poupot, 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT-MEDARD-DEGUIZIERES du 27/09/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 09 oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI AFR IMMO 2
Siège : 31 avenue du Parc des Sports,
33230 SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 100 000 euros divisé en 1 000
parts de 100 € chacune
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis
à BRUGES (33520), ZAC du Tasta, Ilot
B11, Appartement N°402, Avenue Jean
Claudeville – Rue Jean Pommiès, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement, éventuellement et exception
nellement l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange, ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Gérance : - Monsieur Jérôme LE POT
TIER, né le 22/12/1964 à MEAUX (77),
demeurant 422 Route de Nivelle, 33570
PETIT PALAIS ET CORNEMPS.
-la société AFR MANAGEMENT, So
ciété par actions simplifiée, au capital de
10 000 €, ayant son siège 31 Avenue du
Parc des Sports, 33230 SAINT-MEDARDDE-GUIZIERES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le n°
808 353 304 RCS LIBOURNE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
POUR AVIS
La Gérance
19EJ17067
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination :
LA BELLE DEMEURE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 44 Cours Dupré de Saint
Maur 33300 BORDEAUX
Objet : l'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €, variable ne
pouvant être réduit en dessous de la
somme de 1.000 €.
Gérant : Mme Nathalie HERVIEUX,
demeurant 44 Cours Dupré de Saint Maur
33300 Bordeaux
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
La gérance.
19EJ17065
Par acte SSP à CESTAS du
10.10.2019, il a été constitué une SARL
dénommée BACKSTAGES. SIEGE SO
CIAL: CESTAS (33610) 8 rue Albert Ca
mus. OBJET: Création de site internet Communication digitale - Communication
Off line - Web Marketing. DUREE: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. CAPITAL: 500€. GE
RANCE: M. Nicolas LABORDE, demeu
rant à CESTAS (33610) 6 avenue du 19
mars 1962.
19EJ17050
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Dénomination sociale : LES LOGES DE
TURGOT
Siège social : 37 rue Walter Poupot,
33000 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet :
- La création, l’acquisition et le déve
loppement de toute activité à caractère
commercial, industriel, artisanal, libéral,
agricole ou financière directement ou par
l’intermédiaire de sociétés interposées,
- La prise de participation dans toutes
Sociétés de quelque forme que ce soit
ayant une activité économique,
- L’exécution de toutes prestations
d’assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales,
- Et plus généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jean-Charles
PAGES demeurant 37 rue Walter Poupot
33000 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts :
-dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
-agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ17090

Par Acte SSP du 07/10/2019 est consti
tuée la SCI, SCI CADENE.
Objet : propriété et gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et de toute prise de participa
tion dans toutes sociétés immobilières et
de tous biens meubles et immeubles.
Durée : 99 ans.
Capital : 100€.
Cession de parts sociales : avec agré
ment de la collectivité des associés par
décision extraordinaire (sauf entre asso
ciés).
Siège : 1 rue de Cadène 33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX.
Gérant : M. Cyril Bechacq et Mme
Fancy Fritsch, 7 rue de la Vallère, Bât C,
33700 Merignac.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
19EJ17109

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 4/10/2019, il a été consti
tué une SARL dénommée : CREA MUR &
SO – C.M.S.-. Capital : 20 000 €. Siège :
11, rue Galin à BORDEAUX Cedex. Objet :
Entreprise générale du bâtiment. Durée :
99 ans. Gérant : Mr Essaid TICHICHT,
demeurant à BOULIAC (Gironde), 278,
Rue Boris Vian. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
19EJ17094

JUDI CIAI RES

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Philippe ESTAN
SAN, Notaire titulaire d’un office notarial
à FARGUES-SAINT-HILAIRE (33270), 45
avenue de l’Entre Deux Mers, le
07/10/2019. Il a été constitué une société
dont la dénomination sociale est « EDMY
», Société Civile régie par les dispositions
du titre IX du livre III du Code civil, dont
le capital social est de 900,00 euros et
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
14 Rue de Grassi, Sa durée est de 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX L’objet social est « l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.» Les gérants sont : Madame Cécile
YAIGRE-BOYÉ,
dt
à
BORDEAUX
(33000), 3 Rue Hériard Dubreuil - Mon
sieur Frédéric YAIGRE, dt à LE BOUSCAT
(33110), 57 Rue de Caudéran - Monsieur
Stéphan YAIGRE, dt à NOGENT SUR
MARNE (94130), 5 Ile de beauté et Mon
sieur Nicolas YAIGRE, dt à BORDEAUX
(33000), 14 rue Turenne. Cession de
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.
POUR AVIS ET MENTION
Me Ph. ESTANSAN, Notaire
19EJ17096

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Sa
brina LAMARQUE-LAGÜE Notaire à
CAPTIEUX, le 24 septembre 2019 en
cours de publication au service de la pu
blicité foncière de BORDEAUX 3, il a été
constitué le groupement forestier ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : "GROUPEMENT FORESTIER DE TAVES"
Siège social : 2 Constantin - 33840
LERM ET MUSSET
Capital social : 47.000 euros divisé en
4.700 parts de 10 euros chacune, repré
sentées par des apports numéraires et
immobiliers
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Objet : la constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation ou la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires et leurs dépendances
inséparables, sur les terrains boisés ou à
boiser objets des apports et sur tous autres
terrains que le Groupement Forestier
pourrait acquérir à titre onéreux ou à titre
gratuit.
Gérants : Monsieur Joris CARDOIT
demeurant à LERM ET MUSSET (33840)
2 lieudit Constantin, nommé pour une
durée illimitée
Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs, qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés.
Cette restriction ne s'applique pas aux
cessions faites entre associés.
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX
POUR AVIS le notaire
19EJ17057

Création d'une SCI
Dénomination : ELVA
Capital : 10€
Siège social : 45 lieu-dit Au Petit Croi
zet 33230 Les Eglisottes-et-Chalaures
Objet : la propriété, l'acquisition, l'ad
ministration et la gestion par bail, location
ou toute autre forme de tous immeubles
et biens immobiliers
Durée : 99 années
Cessions des parts : soumises à agré
ment
Gérant : M. VAN ASSCHE Gérald, 45
lieu-dit Au Petit Croizet 33230 Les Egli
sottes-et-Chalaures
RCS Libourne
19EJ17098
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Société d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
05 56 74 96 23

AQUI PARTNERS IMMO

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 3 000.00 
7 RUE JULES FERRY
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 octobre 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : AQUI PART
NERS IMMO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3 000 €.
Siège social : 7 RUE JULES FERRY 33700 MERIGNAC
Objet :
- Toutes activités de marchand de
biens, à savoir l’achat de tous immeubles
et terrains, bâtis ou non, actions ou parts
de sociétés immobilières, afin d’y établir
des constructions nouvelles ou d’amélio
rer des constructions existantes en vue de
leur revente ;
- Les prestations d’étude et de conseil
dans tous les domaines d’activités liés à
cet objet ;
- Toutes actions de promotion immo
bilière, au sens des articles 1831-1 et
suivants du code civil, ainsi que toutes
opérations de maîtrise d'œuvre et de
construction-vente.
Président : M. Laurent DEPUSSAY
demeurant 7 RUE JULES FERRY - 33700
MERIGNAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17104

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît
LUSCAN, Notaire associé à LATRESNE,
le 14 septembre 2019 a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CASTILLE.
Forme : société civile régie par les
dispositions générales et spéciales des
articles 1832 à 1870-1 du Code Civil et du
décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
Siège social: CAMBES (33880), 334
Lieudit Piis.
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 années
Le capital: MILLE EUROS (1.000,00
EUR).
Apports en numéraire
Gérance : Madame Laurence GRACIA,
demeurant à SAINT PAUL LES DAX
(40990) 230 route de la Bernadère et
Madame Michèle BELLIVIER demeurant
à CAMBES (33880) 334 lieu-dit Piis.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis.
Le Notaire.
19EJ17115

2019

Suivant acte reçu par Maître Xavière
TRUFFOT, Notaire titulaire d’un Office
Notarial sis 319 Boulevard du Président
Wilson à BORDEAUX (33200), le 3 oc
tobre 2019, a été constituée une société
civile immobilière dont les caractéristiques
sont les suivantes :
La dénomination sociale est : SCI ARGUEIROLES
Le siège social est fixé à : LE BOUS
CAT (33110), 11 rue Blanchard
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR)
divisé en 50 parts sociales de 10 euros
chacune. Les apports sont en numéraires.
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question et la mise
à disposition des immeubles à titre gratuit
aux associés. Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et généralement toute opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Billy BOURDIER et Ma
dame Bénédicte CHARNASSÉ demeurant
tous deux 11 rue Blanchard au BOUSCAT
(33110).
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis – Le notaire.
19EJ17118

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Aubin de Médoc du
16 octobre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ELITINVEST
Siège social : 22 allée de la Garenne
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
Objet social : - l'acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
location, notamment en nu ou en meublé,
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 immeubles à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions.
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
22 allée de la Garenne 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC,
Et Monsieur Yann PERLY 22 allée de
la Garenne 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC,
Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu par décision des as
sociés prise par un ou plusieurs 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
19EJ17149

ECH OS

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous-seing privé en
date du 15/10/2019, il a été constitué une
Société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
OBJET : La Société a pour objet :
La création, l’acquisition, l’exploitation,
la prise en location gérance, de tous fonds
de commerce de restaurant, brasserie,
salon de thé, plats à emporter, traiteur.
DENOMINATION : “ L’ILE AUX CREPES ”
SIEGE SOCIAL : 2 bis chemin de la
Canave - 33650 MARTILLAC
DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation au R. C. S
CAPITAL : 1 000 Euros.
PRESIDENT : Mademoiselle Nastasia
BERTEAU 2 allée des Rosiers - 33640
BEAUTIRAN
EXERCICE SOCIAL : l’exercice social
commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis,
La Présidente.
19EJ17107

AQUI FOOD

SARL AU CAPITAL DE 40000
335 RUE GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX

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 : AQUI FOOD
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 40000 €
Siège social :335 RUE GEORGES
BONNAC 33000 BORDEAUX
Objet : Fabrication de plats cuisinés,
achat et revente de plats cuisinés, activité
de conserverie
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. MOUQUOT Vincent,
Jean, Gilles, demeurant Rés artemis, Appt
2, 32 av. marechal de lattres de tassigny,
40130 CAPBRETON
Pour avis
19EJ17121

GAMME AUTO

SARL unipersonnelle
au capital de 1.500
6 ter Avenue Léo Lagrange
33710 BOURG
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15.10.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GAMME AUTO
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Au capital de : 1500 €
Siège social : 6 ter Avenue Léo La
grange 33710 BOURG
Objet : vente et revente de véhicules
neufs et occasion, équipements et acces
soires, nettoyage, lavage et entretien de
tous véhicules, vente de produits d'entre
tien et de nettoyage pour tous véhicules.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.
Gérants : M. Yacine MISSOUM, de
meurant 6 rue Roger Salengro Appt 201
33150 CENON
19EJ17103

JUDI CIAI RES

Pour avis

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

SCI MSR

Société Civile Immobilière
au capital de 1000  siège social
40 rue Adrien Allard 33520
BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 Octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI MSR
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 40 Rue Adrien Allard
33520 BRUGES.
Objet social : Acquisition, construction,
transformation, remise en état, demolition,
gestion de tous immeubles bâtis ou non
et toutes opérations, mobilières, immobi
lières ou financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social.
Gérance : M Michael RABUT demeu
rant 40 rue Adrien Allard 33520 BRUGES
et M Steve RABUT demeurant 17 rue
Mondon - Résidence les Villas Naturelle Villa D4 - 33110 LE BOUSCAT ont été
nommés cogérants sans limitation de
durée.
Clause d'agrément : les cessions de
parts sont librement cessibles entre asso
ciés suivant décisions collectives prises à
la majorité des trois quart.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ17102

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

SCI SAIXOLE

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 chemin de
Mouchac
(33420) GENISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SAIXOLE
Siège social : (33420) GENISSAC – 2
chemin de Mouchac
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ;
Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros
Gérant : Monsieur Jean-Louis TEXIER,
Né le 18 juillet 1946 à COUTRAS, demeu
rant 2 chemin de Mouchac 33420 GENIS
SAC
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.
Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Immatriculation au RCS DE LIBOURNE
Pour avis
19EJ17132

EXPERTYS IMMOBILIER
BORDEAUX

SCI au capital de 90 
Siège social : 4 Avenue Ariane Parc Cadéra Sud - 33700
MERIGNAC
495 407 033 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'une délibération du
01/10/2019, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant M.Jonathan
BEZ, demeurant 34 Avenue Pierre &
Marcelle GIRARD, 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE, pour une durée illimitée, à
compter de ce jour. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis. La Gérance.
19EJ17068

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du 8
octobre 2019, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de la date
d’immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX, une SARL unipersonnelle
dénommée « TECH COMPOSITES » au
capital de 1 000 €, dont le siège social se
situe 26 Allée du Fin, 33470 GUJAN
MESTRAS, présentant les caractéris
tiques suivantes : Objet social : concep
tion, fabrication de matériaux composites
et de matières à base de résine. Gérance :
M. Rodolphe MIGNY demeurant 26 allée
du Fin, 33470 GUJAN MESTRAS. Pour
avis
19EJ17127
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Suivant acte sous seing privé en date
du 14 octobre 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :
Dénomination :
OUVRAGE
Capital social : 10.000 €
Siège Social : 9 Rue du Chai des Fa
rines 33000 BORDEAUX
Objet : Conseil en aménagement d'in
térieur au profit des particuliers ou des
professionnels. Création, développement
et commercialisation d’applications et de
solutions informatiques destinées à l’amé
nagement d’intérieur
Durée : 99 années
Président : Mme Chloe MARTINOT,
demeurant 9 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux
Directeur général : Mme Mayssa EL
FAKIR, demeurant 6 Rue Auger 75020
Paris
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Chaque action donne droit à une
voix et à la représentation aux assemblées
générales..
Transmission des actions : Les actions
de la société ne peuvent être cédées à
des tiers non associés de la société
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des 2/3.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le Président
19EJ17156

2019
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

Avis est donné de la constitution de la
Société GABYRA
- Forme : Société civile
- Capital : 4.113.323 €.
- Siège : 80 Allée de Péronette - 33127
SAINT-JEAN-D’ILLAC
- Objet social : Tant en France qu’à
l’étranger : l’acquisition, la propriété, la
vente,l’échange, l’administration et la
gestion de tout bien meuble ou immeuble,
placement sous quelque forme que ce soit,
tel que bien d’exception ou titres finan
ciers, droits sociaux, parts d’intérêts et
autres de toute nature, y compris les ins
truments financiers à terme et les opéra
tions assimilées
- Durée : 99 ans
- Gérant : Monsieur Jean-François
TASTET, 16, avenue de la Marne – 33970
LEGE CAP FERRET
- Cession de parts : Agrément par dé
cision de la gérance
- RCS : Bordeaux
19EJ17164

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ARROWS Siège
social : 36 bis Cours de Verdun, 36 bis
Cours de Verdun, 33000 Bordeaux
Forme : SAS Nom commercial : Wise
Capital : 10 000 Euros Objet social :
Conseil en investissements financiers,
courtier en assurance. Président : ACHE
TERDUNEUF.COM,
au
capital
de
20000 €, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 751 189 119, do
miciliée 36 bis cours de Verdun représen
tée par Thibaut Quentin de Gromard élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
votre: Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Toute cession de Titres,
à l'exclusion des cessions entre les Par
ties, est soumise à l'agrément préalable
de l'ensemble des Parties Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ17142

CONSTITUTION SAS
Avis est donné de la constitution, le
15/10/2019, d'une société présentant les
caractéristiques suivantes : - DENOMINA
TION : ADM EVENTS - FORME : Société
par Actions Simplifiée - CAPITAL : 1.000 €
souscrit en numéraire - SIEGE : BOR
DEAUX (33000), 2, rue Buhan - OBJET :
L’organisation évènementielle - DUREE :
99 années - ASSEMBLEES : Accès libre
aux assemblées, une voix étant attachée
à chaque action. - TRANSMISSIONS
D'ACTIONS : Sauf entre associés, sou
mises à autorisation de l’Assemblée Gé
nérale - Droit de préemption ouvert au
profit des associés pour toute cession y
compris entre associés - PRESIDENTE :
Mme Anaïs DE MONTGOLFIER, demeu
rant à BORDEAUX (33200), 15, rue JeanJacques Rousseau - IMMATRICULA
TION : RCS BORDEAUX.
19EJ17146

Aux termes d'un acte authentique en
date du 25/09/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : OSAE
Siège social : 30 Rue du Professeur Ar
nozan, 33110 LE BOUSCAT Forme : So
ciété Civile Immobilière Capital : 100 €
Objet social : L'acquisition, par voie
d'achat, d'échange, d'apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés. Gérant : Monsieur
OLIVIER BENSOUSSAN, 30 Rue du
Professeur Arnozan, 33110 LE BOUSCAT
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Libourne
19EJ17108
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Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SCI AUGUSTA

MODIFICATIONS

SAS KILARKA

SOCIETE DES BOYENS
SARL

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 chemin de
Mouchac
(33420) GENISSAC

Société par actions simplifiée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 11 Rue Jean
Baptiste Perrin, 33320 EYSINES
RCS DE BORDEAUX

SARL au capital de 259 000 
52 allée de la Lisière du Golf
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX : 454 086 828

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

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

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 8 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : SAS KILARKA ; Siège : 11
Rue Jean Baptiste Perrin 33320 EY
SINES ; Durée : 99 ans ; Capital :
70 000 euros ; Objet : L'acquisition, la
souscription, la détention, la gestion et la
cession de participations dans toutes so
ciétés ou entités juridiques, créées ou à
créer, françaises ou étrangères, la prise
de toutes participations et tous intérêts,
par tous moyens, dans toutes sociétés et
entreprises ; le conseil en gestion de pa
trimoine, l'ingénierie financière, les pres
tations de conseil en investissements fi
nanciers, les prestations de services et de
conseils en stratégie et finance et ce
suivant tous supports de communication ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix. Agrément et préemption :
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés et au droit de
préemption des associés. La cession des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sident : Killian KARMES, 181 Avenue de
St Médard, Rés Bakéa, Bat A, Apt 11,
33320 EYSINES, La Société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX. POUR
AVIS, Le Président
19EJ17157

MODIFICATION DU
CAPITAL

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : AUGUSTA
Siège social : (33420) GENISSAC – 2
chemin de Mouchac
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ;
Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros
Gérant : Monsieur Jean-Louis TEXIER,
Né le 18 juillet 1946 à COUTRAS, demeu
rant 2 chemin de Mouchac 33420 GENIS
SAC
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.
Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Immatriculation au RCS DE LIBOURNE
Pour avis,
Pour avis

19EJ17165

TAXI GUNDAY

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 16 rue Sarah
Bernhardt Apt. 1622 33600
PESSAC

Création de la SCI MATCINE, 7 all. des
bruyères 33113 st-symphorien. Cap.: 100
euros. Obj.: immobilier. Grts: mathieu et
cécilia daudon, 7 all. des bruyères
33113 st-symphorien. 99 ans au RCS de
Bordeaux.
19EJ15259

par assp,en date du 11.09.2019,a ete
constituee la sasu etude thermiques
energies renouvelables,capital 10000€,
siege 59 r de la cassadote 33450 izon,est
nomme president nicolas beauquis sis 59
r de la cassadote 33450 izon,objet: etude
et installations en genie climatique et
energies renouvelables,duree:99 ans.rcs
libourne.
19EJ15807

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC du 15 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : TAXI GUNDAY
Siège social : 16 rue Sarah Bernhardt
Apt. 1622, 33600 PESSAC
Objet social : activité de taxi
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 500 euros
Gérance : M. Cetin GUNDAY, demeu
rant 16 rue Sarah Bernhardt Apt. 1622
33600 PESSAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis, la Gérance
19EJ17148

JUDI CIAI RES

par assp en date du 23.09.2019, a ete
constituee la sci 237 rue du XIV juillet,
capital 1000€, siege 65r victor hugo 33400
talence, est nomme gerant fabrice delouis
sis 65r victor hugo 33400 talence, objet:
acquisition, detention, construction, mise
en valeur, exploitation civile notamment
par location, gestion, administration et
eventuellement vente de biens immobi
liers, duree: 99ans. rcs bordeaux
19EJ15814

par assp,en date du 18.09.2019,a ete
constituee la sasu alice meffre sas,capital
500€,siege 20r du chateau d'eau 33530
bassens,est nomme presidente alice
meffre sis 20r du chateau d'eau 33530
bassens,objet:livraison de patisseries
seches et confitures,duree:99 ans.rcs
bordeaux.
19EJ16009
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Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30 juin
2019 et du procès-verbal des décisions de
la gérance du 12 Septembre 2019, le
capital social a été réduit de 243 181 euros
pour le porter de 259 000 euros à 15 819
euros par voie de rachat et d’annulation
de 1 936 parts sociales appartenant à
certains associés, à la valeur unitaire de
246.90 euros.
Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
Ancienne mention : 259 000 euros di
visé en 2 062 partsNouvelle mention :
15 819 euros divisé en 126 parts.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
19EJ15675

Société d’avocats
5, Place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions du Président
du 07/08/2019 de la société ADSTELLAM,
SAS au capital de 152.800 €, ayant son
siège social situé 1, Place Lainé 33000
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°752 972 075, il a été
constaté la réalisation définitive, à compter
du même jour, de l’augmentation de capi
tal social d’un montant de 300 € pour le
porter de 152.800 € à 153.100 € par voie
d’apports en numéraire et création de 3
actions ordinaires nouvelles d’une valeur
nominale de 100 €. L’article 6 des statuts
a été modifié en conséquence. Une ins
cription modificative sera portée au RCS
de Bordeaux. Pour avis,
19EJ15677

COMMERCIALE DE
PARTICIPATION CHARLE

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
capital de 1000 uros
Siège social : 12 rue Mably –
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 538488909

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 17
septembre 2019, il résulte que :
- le siège social a été transféré du 12
rue Mably – 33000 BORDEAUX au 12 rue
Saint Fort, 33000 BORDEAUX ;
à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite aux RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ16412

2019

S.I.E.D

SASU au capital de 1000
3ter Rue Condorcet Centre
Office 33150 CENON
RCS°840400485

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de directrice générale Madame
Séverine DERRO demeurant 48 rue Babin
33000 Bordeaux.
L’article 15bis des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ16296

EURL LE BAZAR
D’ALIENOR

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
capital de 1 000 uros
Siège social : 5 rue Fénelon –
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 818 909 535

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 16
septembre 2019, il résulte que, suite à la
démission de Madame Stéphanie GERO
DIAS :
le nouveau gérant est Nicolas
CHARLE, demeurant 12 rue Saint Fort,
33000 BORDEAUX
à compter de ce jour.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite aux RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ16413

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

EURL DU RELAIS DE
L'ENTRE DEUX MERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 2 Bretagne
33420 ST VINCENT DE
PERTIGNAS
444811111 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2019, l'associée unique a
décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de location et port de bennes et caissons
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ16672

ECH OS

MAITRE Edouard FIGEROU
NOTAIRE
ETUDE CHAMBARIERE ET
ASSOCIES

ACMES

SARL au capital de 7.625 euros
Siège social: 25, avenue de la
Forêt - ZAC MERMOZ
33320 EYSINES
479.370.777 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
9/10/2019, l'assemblée générale 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 7.625 Eu
ros, divisé en 100 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Frédéric REYGNIER,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Frédéric REYGNIER de
meurant 3 allée des Bergeronnettes 33500 LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ16671

HOLDING FINANCIERE
CHARLE

Société Civile
au capital de 7 655 961 uros
Siège social : 12, rue Mably 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 495 058 885

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 17
septembre 2019, il résulte que le siège
social a été transféré du 12 rue Mably –
33000 BORDEAUX au 12 rue Saint Fort 33000 BORDEAUX
à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ16416

SCI FAMILIALE CHARLE

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 uros
Siège social : 56 Place des
Martyrs de la Résistance - 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 534 800 024

TRANSFERT DE SIECE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 17
septembre 2019, il résulte que le siège
social a été transféré du 56 Place des
Martyrs de la Résistance - 33000 BOR
DEAUX au 12 rue Saint Fort - 33000
BORDEAUX à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ16420

JUDI CIAI RES

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

MOULIN MONTES

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 40 Avenue des
Frères Lumières
33700 MERIGNAC
804 523 959 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 20 septembre
2019, il a été décidé que Monsieur Chris
tophe MONTES, demeurant 7 rue de
Martinon, 33170 GRADIGNAN, a été
nommé en qualité de Directeur Général,
et ce à compter rétroactivement du 1er
septembre 2019.
POUR AVIS, Le Président
19EJ16484

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’un PV du 23/09/19, l’as
socié unique de la société INVESTMA
REL, société civile au capital de
155.000 €, sise 359 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny – 33200 Bordeaux,
RCS Bordeaux n° 532 754 991, a aug
menté le capital par voie d’apports en
nature d’une somme de 5.700.186 € par
la création de 5.700.186 parts nouvelles
d’une valeur nominale de 1 € pour le
porter de 155.000 € à 5.855.186 € et
modifié corrélativement les statuts.
19EJ16498

CM INVESTISSEMENTS
SCI au capital de 1000 
70 rue Laseppe
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 534 654 942

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du gérant en date du
30/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 rue Chante Alouette
ZA Beauséjour 33440 Ambares et Lagrave
à compter du 30/09/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ16665

PARIS CONSULTING
INNOVATION

SARL au capital de 1000 
Siège social : 69 avenue
Chandon, 92230 Gennevilliers
814 256 509 RCS de Nanterre
L'AGE du 28/06/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 16
rue des Trois Conils, 33000 Bordeaux, à
compter du 01/07/2019
Gérant : M. LUPTER Jonathan, demeu
rant 8 rue Pierre Deloron, 92700 Colombes
Radiation au RCS de Nanterre et réim
matriculation au RCS de Bordeaux
19EJ14327
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AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL ET
REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL
I - Transfert de siège social
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 6 mai 2019, les associés de la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ITXAS
AIZEA, dont le siège est à LA TESTE DE
BUCH (33260), 9 allée des Canaris,
Quartier Pyla sur Mer, immatriculée au
RCS de Bordeaux, sous le numéro SIREN
425 286 325, ont décidé de transférer le
siège social à LE BOUSCAT (33110), 106
avenue de la libération à compter de la
même date et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
II - Réduction de capital
Aux tenues d'une assemblée générale
en date du 30 septembre 2019, les asso
ciés de la SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE ITXAS AIZEA, susnommée, ont
décidé de procéder à une réduction du
capital social de 3.001.525,00 € à
10.000,00 €.
Formalités exécutées au RCS de Bor
deaux.
Pour insertion - Me Edouard FIGEROU
19EJ16695

TEAM4IT

SAS au capital de 16 000 
Siège social : 21 avenue du
général de Castelanu
33140 VILLENAVE D ORNON
813 836 246 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
26/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au Centre Topaze, entrée
C, bat 110/113, 2 rue JEAN Bonnardel
33140 VILLENAVE D ORNON à compter
du 01/10/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ16686

PIZZ’N CREP

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1500 
Siège social : 2, rue Jules Ferry
33290 BLANQUEFORT
751 471 749 RCS BORDEAUX
L’associé unique le 11/07/2019 a dé
cidé de transférer le siège social Route
Goutte d’Or – 47160 SAINT LEON.
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ16694

MCFT

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 246 avenue
Thouars, 33400 TALENCE
852 826 452 RCS BORDEAUX

NOMINATION DG
Aux termes d'une délibération de l'AGO
en date du 01/10/2019, il résulte que M.
Benoît MILOX, demeurant 40 bis route de
Carignan 33360 LATRESNE, a été nommé
en qualité de Directeur Général.
19EJ16707
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

ANNONCES LÉGALES

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

IV BAT

Société par actions simplifiée
au capital de 2.139.000 euros
Siège social : 23 Cours Edouard
Vaillant – 33300 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 531 026 607

OFFRE D’ACHAT
D’ACTIONS
Les associés sont informés de ce
qu’aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
30 septembre 2019, il a été décidé de
réduire le capital social d’un montant de
500.000 euros par rachat, au prix de 850
euros par action, de 500 actions de 1.000
euros de valeur nominale chacune.
Les associés intéressés disposent d’un
délai de 30 jours à compter de la publica
tion de la présente offre d’achat pour
présenter leur demande de rachat au siège
social de la Société en indiquant leur
identité, leur adresse, le nombre total
d'actions qu'ils proposent à la vente et le
nombre total d'actions dont ils sont pro
priétaires.
A l'expiration du délai ci-dessus, le
Président arrêtera le nombre des actions
rachetées et constatera la réalisation de
la réduction de capital.
Le prix des actions effectivement ache
tées sera payé par chèque bancaire au
siège social dans un délai de 30 jours, à
compter de la date d'expiration des offres.
Pour avis
Le Président
19EJ16669
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

JALE DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 16 rue du
Prêche – 33130 BEGLES
811 490 655 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
11.09.2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 36 Hameau
du Château de Taste – 33410 STE CROIX
DU MONT au 16 rue du Prêche – 33130
BEGLES à compter du 11.09.2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance

19EJ16101

ADEM

Société à responsabilité limitée
au capital de 25000 euros
Siège social : Lieu dit, TerreForte route de Grignols
33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 502 107 352
Aux termes du procès verbal en date
du 30 juin 2019, l'Assemblée générale
extraordinaire a décidé :
- de transférer le siège social à Lieu dit,
Terre-Forte route de Grignols, 33430
BAZAS à compter du 30 juin 2019.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Les gérants.
19EJ16784
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LALAUX

EARL
Capital social : 234 030 
Siège social : 1 Le Houguéra
33113 BOURIDEYS
RCS BORDEAUX 415 218 502

EARL
Capital social : 61 500 
Siège social : 1 Le Houguéra
33113 BOURIDEYS
RCS BORDEAUX 383 190 055

AVIS DE
TRANSFORMATION

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er octobre 2019 a décidé de transfor
mer l'EARL "EARL LALAUX" en SOCIETE
CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE
(SCEA) dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Forme : SCEA.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er octobre 2019 a décidé de transfor
mer l'EARL "EARL DU HOUGUERA" en
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION
AGRICOLE (SCEA) dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Forme : SCEA.

Dénomination : LALAUX.
Durée : 99 années, terme fixé au 20
janvier 2097.
Siège social : 1 Le Houguéra – 33113
BOURIDEYS.
Objet : La société a pour objet l'exercice
d'une activité agricole au sens de l'ar
ticle L.311-1 du Code rural et de la pêche
maritime.
Capital social : 234 030 €.

Dénomination : DU HOUGUERA.
Durée : 99 années, terme fixé au 15
octobre 2041.
Siège social : 1 Le Houguéra – 33113
BOURIDEYS.
Objet : La société a pour objet l'exercice
d'une activité agricole au sens de l'ar
ticle L.311-1 du Code rural et de la pêche
maritime.
Capital social : Les associés ont aug
menté le capital social d'un montant de 32
700 € pour le porter à 94 200 € aux termes
de l'assemblée générale extraordinaire du
1er octobre 2019.

Gérance : Monsieur Florent LALAUX,
demeurant 36 piste de Matha – 40430
SORE.
Cession de parts sociales : Libre au
conjoint, aux descendants, ascendants,
aux coassociés ou au conjoint de l'un
d'eux. Toute autre cession est soumise à
l'agrément des associés, donné par déci
sion collective extraordinaire prise à la
majorité des deux tiers.
Pour avis,
La Gérance.
19EJ16678

Gérance : Monsieur Florent LALAUX,
demeurant 36 piste de Matha – 40430
SORE
Cession de parts sociales : Toute ces
sion est soumise à l'agrément des asso
ciés, donné par décision collective extra
ordinaire prise à l'unanimité.
Pour avis,
La Gérance.
19EJ16682

SAS CONSULT INVEST
CUB

827 527 979 RCS BORDEAUX
Montant capital social : 2 000 
Adresse du siège social : 160
rue de la Pierre
33127 Saint Jean d'Illac

AVIS DE MODIFICATION
Par sous-seing privé : assemblée gé
nérale extraordinaire En date du :
16/09/2019
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 16/09/2019,
l'associé unique a décidé de modifier la
forme juridique de la société de S.A.S en
E.U.R.L.
L’article 1 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
19EJ16674

SOCIETE CIVILE DE
GASSIAN

société civile au capital de 750 
siège : SALLES (33770), lieu-dit
Caplanne,
RCS BORDEAUX 347 897 167

CHANGEMENT DE
GÉRANT
La communauté d'associé, par décision
d'assemblée générale extraordinaire en
date du 12 septembre 2019, a décidé de
nommer Madame Marie-Pierre POUMEY
RAU, demeurant à BALANCA SAO JUAN
(PORTUGAL) 49 lugar Sao Pantaleao en
qualité de gérant en remplacement de
Monsieur POUMEYRAU Pierre Joseph
décédé à SALLES le 16 novembre 2018.
Pour avis
19EJ16781

JUDI CIAI RES

ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
15 route de Bordeaux
33121 CARCANS

DU HOUGUERA

VERSUSMOBILI

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 25 000 
Siège social : 214, avenue de la
Marne – 33700 MERIGNAC
482 738 515 RCS BORDEAUX
L’AGE du 2/09/2019 a transféré le siège
social au 49, avenue Henri VIGNEAU –
33700 MERIGNAC.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ16679

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE BEGUEY
NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 8 octobre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant de la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BE
GUEY, Société civile immobilière au capi
tal de QUATRE CENT QUATRE-VINGTSEPT EUROS ET QUATRE-VINGTQUATRE CENTIMES (487,84 Euro) dont
le siège social est à CARCANS (33121),
Couyrasseau, immatriculée au Registre du
commerce et sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 324 814 474 : Mademoi
selle Catherine NOBLE, demeurant à
CARCANS (33121), 904 route du Soc.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ16712

SURYKAT

SAS au Capital de 200 
63 Rue de la Pelouse Douet
33000 Bordeaux
818654329 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de président Monsieur David
ESFANDI, demeurant 8 bis Rue du Tapis
Vert 33520 Bruges, en remplacement de
Madame Laurie ESFANDI démissionnaire.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ16768

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

SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE NOUVELLE
AQUITAINE THD

SCI DU HAUT MEDOC

Société anonyme
au capital de 5 100 000 
Siège social : 5 place JeanJaurès 33000 BORDEAUX
R.C.S. Bordeaux : 810 704 320

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Impasse du
Biroulet
33460 MACAU
450 962 345 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIÈGE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 4 octobre 2019 a décidé
d’augmenter le montant du capital social
de 5 100 000 euros à 15 600 000 euros
par voie d’émission de 10 500 000 actions
nouvelles ayant chacune une valeur no
minale de 1 euro. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis et mention,
la Présidence.
19EJ16709

Aux termes d'une délibération en date
du 24 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 4 Impasse du Birou
let 33460 MACAU au Zone Artisanale, 2
Ter Allée de Chagneau 33460 ARSAC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ16762
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L’ESCALE DES VINS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 uros
Siège : 6 Place du 14 juillet
33350 CASTILLON LA
BATAILLE
RCS LIBOURNE 792 760 639

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 16 octobre 2019, la
collectivité des actionnaires a décidé de
transférer le siège social au 1, Janoy –
33350 RUCH à compter du 16 octobre
2019 et de modifier l’objet social de la
société comme suit :
Nouvelle mention :
La société a pour objet, en France et
dans tous pays :
- le négoce de vins et spiritueux et de
tous produits accessoires s’y rapportant
directement ou indirectement, l’activité de
courtage, d’agence commerciale, la pres
tation de services ;
- L’activité de crèmerie, fromagerie,
épicerie fine, vente de produits frais et
produits régionaux et de cave à vins.
Pour avis,
La Présidence
19EJ16714

SAS NOTAIRES, CŒUR DU
BASSIN
SAS au capital de 15.000 
3 avenue de Certes
33980 Audenge
833 668 148 RCS BORDEAUX
Le 01/10/2019, les associés ont :
- transféré le siège au 29 avenue de la
République, 33138 Lanton, modifié la
dénomination sociale qui sera désor
mais « NOTAIRES COEUR DU BAS
SIN » à compter du 01/10/2019
- nommé, à compter du 15/10/2019, en
qualité de président M. Thomas de RI
CAUD demeurant 9 avenue de la Marne,
33510 Andernos les Bains, en remplace
ment de Mme Nathalie CAILLAULT,
nommé en qualité de directeurs généraux
Mme Nathalie CAILLAULT demeurant 92
Cours de Verdun, 3470 Gujan-Mestras et
M. Bertrand FAYE demeurant 4 TER Im
passe des Hères, 33510 Andernos les
Bains.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ16727

PONTY DEZEIX ET FILS

SARL au capital de 90 000 
Siège social : 3 LE PORT
33126 FRONSAC
316 581 685 RCS LIBOURNE

MODIFICATION

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
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 8 octobre 2019, JS2C,
associée unique de la société ATELIER
AQUITAIN DE REALISATIONS CHAU
DRONNEES constate la démission de
Monsieur Dominique VINCENT de ses
fonctions de Président à effet du Huit (8)
Octobre 2019.
En conséquence, l’associée unique
décide de nommer Monsieur Sébastien
CHANTREAU aux fonctions de Président
à compter du 8 Octobre 2019 et ce, pour
une durée indéterminée.
L’associée unique décide de nommer
Monsieur Julien CELARIE aux fonctions
de Directeur Général à compter du 8 Oc
tobre 2019 et ce, pour une durée indéter
minée.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ16735

L’AGE du 13/05/2019 a décidé de
transférer le siège social du 4 place Jean
Giraudoux, 94000 CRETEIL au 6 rue de
Bazas 33800 BORDEAUX à compter du
jour, et de modifier l'article 4 des statuts.
La Société fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de BORDEAUX. La
Société, constituée pour 99 années à
compter du 06/11/2003, a pour objet social
la prise de tous intérêts et participations,
les apports, souscription, achats d'actions,
d'obligations et de tous droits sociaux le
placement de capitaux, l'acquisition, la
rénovation, la construction, la gestion de
tous biens immeubles, la conclusion et la
gestion de contrats de crédit-baux immo
biliers, et un capital de 202 000 euros
composé d'apport en numéraire et en
titres.
19EJ16730

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ16713

ECH OS

Suivant procès-verbal des décisions
unanimes des associés en date du 1er
octobre 2019, il a été constaté la démis
sion de la société NEW DEAL CONCEPT
de ses fonctions de Présidente de la So
ciété à compter du 1er octobre 2019 et il
a été décidé de nommer en remplacement
la société OPS PERSPECTIVES à comp
ter du 1er octobre 2019, il a été également
décidé de désigner la société SDCS en
qualité de Directeur Général Délégué de
la Société à compter du 1er octobre 2019.
Anciennes mentions : - Présidente :
NEW DEAL CONCEPT, Parc d’activités
de Buch, Impasse des deux Crastes 33260 LA-TESTE-DE-BUCH
Nouvelle mention : - Présidente : OPS
PERSPECTIVES, 30 avenue de la
Concorde, 44500 LA BAULE ; - Directeur
Général Délégué : SDSC, 7 rue des Portes
du Pyla - 33260 LA- TESTE-DE-BUCH
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
19EJ16746

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ16737

JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 12 avril 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante Madame Maryline
SARTRE, demeurant 8 Place des Ro
seaux 33610 CANEJEAN en remplace
ment de M. Patrick FOURNIER-LA
ROQUE, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ16775

N.B.

www.groupecaec.fr

3D SERVICES

SAS au capital de 6.000
Siège social : 12 Av. Ferdinand
de Lesseps, 33610 Canéjan
818 918 633 RCS BORDEAUX

DEMISSION
Aux termes d'une AGOA en date du
27/09/2019 et des décisions du Président
en date du 10/10/2019, les associés et le
Président de la société 3D SERVICES ont
constaté la démission de Franck DE
GOUVE DE NUNCQUES de ses fonctions
de Directeur Général à compter du
30/08/2019 et ont décidé de retiré des
statuts sa nomination.
19EJ16753

KCJS 33

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 41, route
de Saint-Macaire - 33410 LOUPIAC à
compter du 1er octobre 2019.

SCM VRB PFL

société civile de moyens
au capital de 1000 
siège social 107 Boulevard de le
République 33510 ANDERNOS
RCS BORDEAUX 441025616

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 euros
Siège social : 48, avenue de
Biscarrosse
33115 PYLA-SUR-MER
507 851 707 R.C.S. BORDEAUX

Société Civile Immobilière
Au capital social de 1.000 euros
20 avenue de la Libération 33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX - SIRET : 852
998 822 00013

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 29/08/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Helene PONTY, 9 GROS BONNET,
33126 FRONSAC en remplacement de M.
Michel PONTY, 9 GROS BONNET, 33126
FRONSAC.

ATYS CONCEPT

Société par actions simplifiée
au capital de 175.000 Euros
Siège social : Parc D'activités
De Buch Impasse Des Deux
Crastes
33260 LA TESTE-DE-BUCH
409 016 599 RCS BORDEAUX

CAPQUIB

Société civile
au capital de 202 000 euros
Siège social : 4 place Jean
Giraudoux 94000 CRETEIL
450 722 137 RCS CRETEIL

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

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de de
conseil en restauration, animation, et
travaux de photographie, en consé
quence, de modifier l'article 2 des statuts.
Pour avis. La Gérance.
19EJ16777

CENTRE DE
RECUPERATION DU
LIBOURNAIS

SARL au capital de 160 650
porté à 300 000 euros
Siège social : LES VERGNES,
33330 ST EMILION
341831410 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL
TRIANON, SCI au capital de 500€, 128
av de la Côte d’Argent, 33380 MARCHE
PRIME. Par suite du PV d’AGE du
01/07/2019, les associés décident de
transférer le siège social à AUDENGE
(33980) 4 rue du Prieuré à compter du
01/07/2019. Démission de M. Grégory
GASPAROTTO de ses fonctions de gérant
et nomination de M. Nicolas VEYSSIERE
aux fonctions de co-gérant à compter du
01/07/2019. Par suite les gérants sont
Mme Juanyta VEYSSIERE et M. Nicolas
VEYSSIERES demeurant ensemble à
AUDENGE (33980) 4 rue du Prieuré.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
19EJ16801
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L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31/07/2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 139 350
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent soixante
mille
six
cent
cinquante
euros
(160 650 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent
mille euros (300 00 euros)
19EJ16787

2019

45

ANNONCES LÉGALES

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

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

ANNONCES LÉGALES

CESAM FORMATION

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

RDG INVESTMENTS

AQUITAINE RESEAUX

SARL au capital de 32 000 
Siège social : 691 Allée de
Sénéjac 33290 Le Pian Médoc
Transféré 86 rue de la Marquisie
19600 Saint-Pantaleon-deLarche
RCS Brive 803 808 237
Les associés, en date du 4 septembre
2019, décident de transférer le siège social
du 691 Allée de Sénéjac (33290) Le Pian
Médoc au 86 rue de la Marquisie 19600
Saint-Pantaleon-de-Larche à compter de
ce jour. Ils prennent également acte de la
démission de M. Alexandre PERSON de
son mandat de Gérant à compter de ce
jour, il sera remplacé par M. Julien DU
REISSEIX demeurant 264 rue du 8 mai
1945, 19600 Saint-Pantaleon-de-Larche,
nommé à compter de ce jour sans limita
tion de durée. La société sera désormais
immatriculée au RCS de BRIVE.
Siège social :
Ancienne mention : 691 Allée de Séné
jac (33290) Le Pian Médoc
Nouvelle mention : 86 rue de la Marqui
sie (19600) Saint-Pantaleon-de-Larche
Gérance :
Ancienne mention : M. Alexandre PER
SON demeurant 691 Allée de Sénéjac
33290 Le Pian Médoc
Nouvelle mention : M. Julien DUREIS
SEIX demeurant 264 rue du 8 mai 1945,
19600 Saint-Pantaleon-de-Larche
19EJ16794

IMMUNRISE BIOCONTROL
FRANCE
IBF
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 
218 avenue du Haut Leveque
33600 PESSAC
824.165.377 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 3 sep
tembre 2019, le Président a :
- Constaté la réalisation définitive des
augmentations de capital décidée par
l’AGE du 2 septembre 2019, le capital est
augmenté de 1.560,63 € puis de
497.107,09 €
pour
être
porté
à
508.667,72 €,
- Décidé de transférer le siège social
au 2 Chemin des Arestieux – 33610 Ces
tas.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux
19EJ16788

NEWS REPUBLIC

Société par actions simplifiée
au capital de 748.185 
Siège : les Bureaux du Lac Il
33049 BORDEAUX CEDEX
503085342 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
25/09/2019, il a été décidé de:
- nommer Président M. LIU Zhao 1,
austin road - 2, the harbourside 999077
HONG-KONG en remplacement de CHEN
Lin démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ16756
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ECH OS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 7 700 euros
Siège social : 2 rue Jacques
Cartier 33290 BLANQUEFORT
453 317 091 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
11/09/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 7 700 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Sous sa forme SARL, la Société était
gérée par M. Régis DI GIULIO. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par : M. Régis DI GIULIO, demeu
rant 1 rue Gasteau, 33290 LUDON ME
DOC, en qualité de Président.
19EJ16798

SARL au capital de 15 000 
Siège social : 40 rue de la
Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE
494 837 115 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
30/09/2019, il a été décidé de préciser
l'objet social comme suit à compter du
30/09/2019 : dispense de formations dont
des formations en apprentissage, en alter
nance et plus généralement la mise en
oeuvre de conseils en matière de forma
tion ainsi que toute action d'accompagne
ment, de coaching et de conseils.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ16778

SURFALOC

Société Civile Immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : Siège social :
Lieu dit, Terre-Forte route de
Grignols, 33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 502 107 352
Aux termes du procès verbal en date
du 30 juin 2019, l'Assemblée générale
extraordinaire a décidé :
- de transférer le siège social à Lieu dit,
Terre-Forte route de Grignols, 33430
BAZAS à compter du 30 juin 2019.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Les gérants.
19EJ16809

INVESTIA

OLIKROM

SAS au capital anciennement
fixé à 18.092 
Siège social : 2 avenue de
Canteranne 33600 PESSAC
804 878 759 RCS BORDEAUX
Il résulte :
- du procès-verbal de l’assemblée gé
nérale des associés du 30 juin 2016,
- du procès-verbal des décisions du
Président du 20 janvier 2017,
- du procès-verbal des décisions du
Président du 1er octobre 2019,
que le capital a été augmenté en nu
méraire d'une somme de 650 € et a ainsi
été porté de 18.092 € à 18.742 €, par
l’émission de 650 actions nouvelles ordi
naires, entièrement libérées, par suite de
l’exercice de BSPCE.
Les articles 7 “Apports” et 8 “Capital
social” des statuts ont été mis à jour cor
rélativement.
Pour avis
19EJ16791

BARRET SELARL de Chirurgiensdentistes au capital de 2 000 € Siège so
cial : 71 cours d'Albret 33000 Bordeaux
834 148 942 RCS Bordeaux
Aux termes d'une délibération en date
du 20/09/2019, l’assemblée générale a
décidé de nommer en qualité de cogérante
Mme Julia ESTIVALS demeurant 16 im
passe Chanau 33000 Bordeaux, pour une
durée indéterminée à compter du
01/10/2019. Pour avis La Gérance
19EJ16805

JUDI CIAI RES

SARL à associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : 155, Rue
Fondaudège - 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 480 405 042

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
MODIFICATION
D'ACTIVITÉ
INVESTIA
SARL à associé unique, au capital de
10 000 euros, Siège social : 77 Rue de la
Course – 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 480 405 042
Par PV du 28/06/2019, l’associé unique
a décidé, à compter du 01/07/2019 :
- de transférer le siège social de la
société au 155 Rue Fondaudège à BOR
DEAUX (33000),
- d’étendre l’objet social à l’activité de
location de tout bien meuble ou immeuble.
- de modifier les articles 2 et 4 des
statuts
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ16815

NOUNETTE SCI au capital de 5.000 €
sise 18 AVENUE JEAN JAURES 33190
LA REOLE 837801935 RCS de BOR
DEAUX, Par décision de l'AGE du
20/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 avenue de la Division
Leclerc 78210 ST CYR L ECOLE. Radia
tion au RCS de BORDEAUX et ré-imma
triculation au RCS de VERSAILLES
19EJ16827
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Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

SC CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 255 000 
Siège social : 6 Avenue Neil
Armstrong, 33700 MERIGNAC
377 490 560 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision des associés
en date du 19 septembre 2019 : M. Laurent
PETIT, demeurant 13, rue Clément Marot,
33700 MERIGNAC a été nommé en qua
lité de Président en remplacement de la
société MOLDING, démissionnaire.
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
19 septembre 2019 a nommé, pour une
période de six exercices, soit jusqu'à l'is
sue de la consultation annuelle de la col
lectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2024 :
La société AJC ARSENAL AUDIT, do
miciliée 48 Bis, rue Jean de la Fontaine
33000 BORDEAUX et la société EXCO
FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, domiciliée
2, rue des Feuillants 31000 TOULOUSE,
en qualité de Commissaires aux Comptes
titulaires
La Société AJC, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 48 bis, rue Jean de la
Fontaine et la Société EXCO ECAF, do
miciliée à MERIGNAC (33000) 174, Ave
nue du Truc, en qualité de Commissaires
au Comptes suppléants,
Mentions en seront faites au RCS de
BORDEAUX
19EJ16816

MDB

SARL à associé unique, au
capital social de 20 000 euros,
Siège social : 155, Rue
Fondaudège - 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 819 665 092

TRANSFERT DE SIÈGE
Par PV du 28/06/2019, l’associé unique
a décidé, à compter du 01/07/2019 de
transférer le siège social de la société au
155 Rue Fondaudège à BORDEAUX
(33000),
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ16818

THIMA

SARL au capital de 8000  za
Pagens 33450 Montussan
378 287 551 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 30/06/2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 117
000 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales. Le capital
social est désormais fixé à la somme
de 125000 €. L’article 6 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
19EJ16831

2019

Pour avis

AVIS DE NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes du procès-verbal de la
décision de l’associé unique du 28 juin
2019 :
- la société AUDIT COMMISSARIAT
FUSTER COSTES, représentée par Mme
Isabelle FUSTER, 1, allée Elsa Triolet –
33150 CENON a été nommée en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de Madame Isabelle FUS
TER, et ce pour une période de six exer
cices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale
statuant sur les comptes de l’exercice clos
le 30 juin 2024.
Aux termes du procès-verbal de la
décision de l’associé unique du 28 juin
2019 :
- la société EXPERTISE CONSEIL
FUSTER COSTES, représentée par Mme
Isabelle FUSTER, 1, allée Elsa Triolet –
33150 CENON a été nommée en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant,
en remplacement de la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, et ce pour une
période de six exercices, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2024.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ16837

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

EARL JEAN-PAUL ET
VIRGINIE BOUGES

Société civile au capital de 10
000 uros
Siège social : 1, Le Périgord
33190 – LES ESSEINTES
RCS BORDEAUX 480 948 512

DÉMISSION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 3 décembre 2018,
Madame Virginie BOUGES a démissionné
de ses fonctions de gérante et ce, à
compter du 3 décembre 2018.
Pour avis
19EJ16832

Denis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

SCI LOT 29 PEREIRE

SCCV VICTORIA

SCCV, au capital de 1 000 euros,
Siège social : 155, Rue
Fondaudège - 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX
788 767 549

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Par PV du 28 juin 2019, l’assemblée
générale a décidé, à compter du 1er juillet
2019 :
- de transférer le siège social de la
société au 155 Rue Fondaudège à BOR
DEAUX (33000),
- de modifier les articles 5 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ16829

MOTORS EMPIRE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 75 Avenue
Pasteur 33185 LE HAILLAN
843 793 506 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 07 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social
au 4 Allée Saint Joseph - ZA Chanteloi
seau 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 07 octobre 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ16830

ECH OS

Société civile immobilière au
capital de 510704,00 euros
Siege social à ARCACHON
RCS BORDEAUX numéro
434005625

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 8.186.189 
Siège social : 8, Route de Sainte
Colombe – 33350 SAINTE
MAGNE DE CASTILLON
504 879 826 RCS LIBOURNE
Suivant procès verbal des décisions de
l’associé unique en date du 1er Octobre
2019, il a été décidé de nommer en qualité
de gérant Madame Magali HAWKINS
demeurant 1A Chemin de Lagut 33420
BRANNE
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
19EJ16840

DIRECT WINES LE CHAI
AU QUAI

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 985 606 
Siège social : Quai Camille
Pelletan N°7-8 et 9 – 33350
CASTILLON LA BATAILLE
504 880 105 RCS LIBOURNE
Suivant procès verbal des décisions de
l’associé unique en date du 1er Octobre
2019, il a été pris acte de la démission de
Monsieur James WEIR de ses fonctions
de gérant à compter de ce jour. L’associé
unique nomme en qualité de gérants :
- Monsieur Iain MUGGOCH demeurant
12 Chester House, 130 new Cavendish
Street – LONDON W1W 6XZ
- Madame Magali HAWKINS demeurant
1A Chemin de Lagut 33420 BRANNE
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
19EJ16843

Modification au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ16822

au capital de 4.011.328 
Siège social : 8 Route 33350
SAINTE MAGNE DE
CASTILLON
351 395 710 RCS LIBOURNE
Suivant procès verbal des décisions de
l’associé unique en date du 1er Octobre
2019, il a été pris acte de la démission de
Monsieur James WEIR de ses fonctions
de gérant à compter de ce jour.
Les associés nomment en qualité de
gérant :
- Monsieur Iain MUGGOCH demeurant
12 Chester House, 130 new Cavendish
Street – LONDON W1W 6XZ
- Madame Magali HAWKINS demeurant
1A Chemin de Lagut 33420 BRANNE
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
19EJ16846

SADDLE-UP

Société à responsabilité limitée
au capital de 330 000 euros
Siège social : Domaine de
FORCADE 47 route de Meynac
33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
812 924 462 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 19 septembre 2019, la
société SCI LOT 29 PEREIRE demeurant
à ARCACHON, a décidé de transférer le
siège social au 94 rue Mestre (33200
BORDEAUX) à compter du 19 septembre
2019.

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE À ASSOCIÉ
UNIQUE

SCI FRUGES II

Société civile immobilière
au capital de 30 000 euros
Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX
479.289.498 RCS BORDEAUX

Suivant décision du 16/09/2019, l'asso
ciée unique a décidé de réduire le capital
de 330000 euros à 1000 euros par voie de
réduction du nombre des parts. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Les mentions antérieu
rement publiées relatives au capital social
sont ainsi modifiées : Ancienne men
tion : « Le capital social est fixé à TROIS
CENT TRENTE MILLE euros (330 000,00
euros) ». Nouvelle mention : « Le capital
social est fixé à MILLE (1 000) eu
ros. » Pour avis, La Gérance
19EJ16854

TRANSFERT DE SIEGE
SCEA DU DOMAINE DE
COLOMBE

Société Civile d’Exploitation
Agricole au capital de
182.938,82 
Siège social : Château du Bois
33350 SAINTE MAGNE DE
CASTILLON
351 395 710 RCS LIBOURNE
Par acte sous seing privé constatant
les décisions unanimes des associés en
date du 1er Octobre 2019, il a été pris acte
de la démission de Monsieur James WEIR
de ses fonctions de gérant à compter de
ce jour.
Les associés nomment en qualité de
gérant :
- Monsieur Iain MUGGOCH demeurant
12 Chester House, 130 new Cavendish
Street – LONDON W1W 6XZ
- Madame Magali HAWKINS demeurant
1A Chemin de Lagut 33420 BRANNE
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
19EJ16845

JUDI CIAI RES

Aux termes d'une délibération en date
du 9 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 1 rue Ducau 33000 BOR
DEAUX à compter ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.
19EJ16857

SCEA DU DOMAINE DU
BOIS

AIGLE VASTE

Société Civile d’Exploitation
Agricole
au capital de 182.938,82 
Siège social : Château du Bois
33350 SAINTE MAGNE DE
CASTILLON
326 603 883 RCS LIBOURNE

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/10/2019 il a
été pris acte de la nomination de Madame
QIUYUE GU EPOUSE ZHOU, demeurant
19 RUE ROUSTAING 33400 TALENCE
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 08/10/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur YING ZHOU,
Gérant démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ16844

Par acte sous seing privé constatant
les décisions unanimes des associés en
date du 1er Octobre 2019, il a été pris acte
de la démission de Monsieur James WEIR
de ses fonctions de gérant à compter de
ce jour.
Les associés nomment en qualité de
gérant :
- Monsieur Iain MUGGOCH demeurant
12 Chester House, 130 new Cavendish
Street – LONDON W1W 6XZ
- Madame Magali HAWKINS demeurant
1A Chemin de Lagut 33420 BRANNE
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
19EJ16849

SARL au capital de 5000 
19 RUE ROUSTAING,
33400 TALENCE
813 287 919 R.C.S. Bordeaux
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ANNONCES LÉGALES

DIRECT WINES FRANCE
HOLDINGS

SAS BLF IMPRESSION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 326 800 
Siège Social : 4 rue Ariane
ZAC Toussaint Catros
33185 LE HAILLAN
RCS Bordeaux : 382 857 571

ANNONCES LÉGALES

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

LA LIGUOISE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 Les Eymeries
33220 LIGUEUX
437537376 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 7 octobre 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 10 000 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 aux associés, doit être autorisée
par la collectivité des associés.
Monsieur Christian BERTIN, 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 :
Monsieur Christian BERTIN
demeurant 9 Les Eymeries 33220 LI
GUEUX
Pour avis, Le Président
19EJ16852

SCI DE LA COLOMBE

Société civile
au capital de 100 
Siège social : 7-9, Quai Camille
Pelletan – 33350 CASTILLON
LA BATAILLE
503 558 850 RCS LIBOURNE
Par acte sous seing privé constatant
les décisions unanimes des associés en
date du 1er Octobre 2019, il a été pris acte
de la démission de Monsieur James WEIR
de ses fonctions de gérant à compter de
ce jour.
Les associés nomment en qualité de
gérant :
- Monsieur Iain MUGGOCH demeurant
12 Chester House, 130 new Cavendish
Street – LONDON W1W 6XZ
- Madame Magali HAWKINS demeurant
1A Chemin de Lagut 33420 BRANNE
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
19EJ16848

GLOBAL FREE
INVESTMENT

SAS au capital de 169.173 
Siège social : 18 rue d'Aviau,
33000 Bordeaux
502 891 187 RCS de Bordeaux
L'AGO du 20/06/2019 a mis fin au
mandat de directeur général de M. ABEGA
Martin, à compter du 20/06/2019.
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ16892

48

ECH OS

2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

TESAT EURL

Capital : 1 000 
11 rue René Laennec
33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS Bordeaux 839 693 538

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24 septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social
au 1 allée des Tulipes 33600 PESSAC à
compter du 1er octobre 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ16861

TRAVAUX BATIMENT
SIBAUD

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 19 chemin Lou
Tribail - ZA Toctoucau
33610 CESTAS
817 461 825 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
7 octobre 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 19 chemin
Lou Tribail - ZA Toctoucau 33610 CES
TAS au 25 rue des Frères Bordes 33720
LANDIRAS à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
19EJ16863

EURL ARTISANIS

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 2.000 
Siège social : 50 Quai Lawton
33300 BORDEAUX
828 850 925 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANCE
Suivant décision de l’associé unique en
date du 11/10/19 Monsieur Lionel GILLES
demeurant 6 rue des Tamaris – 33440
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND a été
nommé en qualité de gérant, à compter
du 11/10/19, en remplacement de Mon
sieur Alexandre CRUZ, démissionnaire.
L'article 13 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis.
19EJ16859

JUDI CIAI RES

WA CONCEPT

Société par actions simplifiée
au capital de 113.640 Euros
Siège social : 47 rue Lagrua,
bâtiment B, 3ème étage
33260 LA TESTE-DE-BUCH
843 845 157 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal des décisions de
l’associé unique en date du 1er octobre
2019, il a été constaté la démission de la
société ATYS CONCEPT de ses fonctions
de Présidente de la Société à compter du
1er octobre 2019 et il a été décidé de
nommer en remplacement la société
SDSC à compter du 1er octobre 2019, il
a également été décidé de transférer le
siège social de la Société au 47 rue La
grua, bâtiment B, 3ème étage - 33260 LA
TESTE-DE-BUCH à compter du 1er oc
tobre 2019. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Les mentions
suivantes sont publiées :
Anciennes mentions : - Présidente :
ATYS CONCEPT, Parc d’activités de
Buch, Impasse des deux Crastes - 33260
LA-TESTE-DE-BUCH. - Siège social :
Parc d’activités de Buch, Impasse des
deux Crastes - 33260 LA-TESTE-DEBUCH.
Nouvelles mentions : - Présidente :
SDSC, 7 rue des Portes du Pyla - 33260
LA TESTE-DE-BUCH. - Siège social : 47
rue Lagrua, bâtiment B, 3ème étage 33260 LA TESTE-DE-BUCH.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
19EJ16869

D.BOURRIEU

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 864 Route du
Contou
33550 TABANAC
517.992.418 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 8 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée D.BOURRIEU a
décidé de transférer le siège social du 864
Route du Contou 33550 TABANAC au 3
Martin 33410 MOURENS à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
19EJ16868

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

SARL AROMA
EMBOUTEILLAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 800 euros
Siège social : 1 route des Hauts
Fourneaux
33250 PAUILLAC
448 406 801 RCS BORDEAUX
Le 11 octobre 2019, l’associée
unique a, à compter de ce jour :
pris acte de la démission de M. Alain
MARTIN et de Mme Catherine MARTIN
de leurs fonctions de gérants et a nommé
en qualité de nouveau gérant M. Cédric
VINCENT, demeurant 9 route des Ormes –
PEZ – 33180 SAINT ESTEPHE, pour une
durée illimitée,transféré le siège social au
9 route des Ormes – PEZ – 33180 SAINT
ESTEPHE.
L'article « SIEGE SOCIAL » des statuts
a été modifié en conséquence.
Pour avis
19EJ16881

ART'MONY BOIS

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 1bis Les
Pourquauds, 33910 SABLONS
812.825.834 R.C.S. LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 23 juillet 2019 a décidé
de réduire le capital social de 1 510 euros
pour le ramener de 3 000 euros à 1
490 euros par voie de rachat et d'annula
tion de 151 actions.
Le Président a constaté en date du 9
septembre 2019 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date.
Le capital social est désormais fixé à
1 490 euros divisé en 149 actions de 10
euros chacune.
Par décision du 9 septembre 2019,
l'associé unique :
a décidé une augmentation du capital
social de 1 510 euros par incorporation de
réserves.
Le capital social est fixé à 3 000 euros
il est divisé en 300 actions de 10 euros de
nominal chacune.
A pris acte de la démission de Monsieur
Loïc PAIN de ses fonctions de directeur
général de la société à compter du 9
septembre 2019.
POUR AVIS
Le Président
19EJ16886

Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35

HOLDING DESAIZE
MATERIAUX

SARL au capital de 10 000 
1 rue Mandron
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 833 273 899

NOMINATION CO GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 2/09/2019, la collectivité des associés
a nommé M. Jérôme CAMBRESIER de
meurant Route de Garlin 2 lotissement de
Lahonde 64160 Saint Jammes cogérant
de la société pour une durée de 5 ans à
partir du 1er octobre 2019.
19EJ16882
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AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 17.09.2019, le Pré
sident de la société FINANCIERE CACO
LAC, SAS au capital de 2.080.000 €, siège
social : LEOGNAN (33850), 22 Rue Gus
tave Eiffel, 809 296 064 R.C.S. BOR
DEAUX, a constaté la réalisation d’une
augmentation du capital social qui est
porté de 2.080.000 € à 2.180.000 €.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ16883

2019

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 29 juillet 2019 et du
Président du 1er août 2019 de la société
CIBLER, société par actions simplifiée au
capital de 5000 € dont le siège est situé
43 rue de la Source, 33700 Mérignac,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 831 746 904, le capital
social a été augmenté d’une somme de
212 € par l’émission de 212 actions nou
velles de 1 Euro de nominal, portant ainsi
le capital de 5.000 € à 5.212 €, puis d’une
somme de 46.908 €, portant ainsi le capi
tal de 5.212 € à 52.120 €.
Aux termes de ces mêmes décisions,
la clause d’agrément des cessions d’ac
tions a été modifiée. Les mentions sui
vantes sont en conséquence publiées :
Clause d’agrément : toute cession et toute
transmission d’actions entre associés ou
au profit de tiers est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés.
Le Président
19EJ16879

SCI RGI (ROUMEC GARCIA
INVESTISSEMENTS)
SCI au capital de 304,90 euros
Siège social : 22 Lotissement
Les Cigales 33380 BIGANOS
419 262 738 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'un acte reçu par Me Va
léry FLANDIN le 26 août 2019, il a été
constaté et ce à compter de ce jour savoir :
- la démission des fonctions de gérante
de Madame Anne-Marie ROUMEC, de
meurant à BIGANOS (33380) 22 Lotisse
ment Les Cigales et la nomination en
qualité de gérant de Monsieur Laurent
GARCIA demeurant à GRENADE (31330),
3 rue Chaupy
- le transfert du siège social de BIGA
NOS (33380) 22 Lotissement Les Cigales
à GRENADE (31330),3 rue Chaupy
Les statuts seront ainsi modifiés. Mo
dification sera faite au RCS de BOR
DEAUX et au RCS DE TOULOUSE
Pour insertion
Le Notaire
19EJ16909

IBSM LA MODE ET LE VIN

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le 18 septembre 2019 l’associé unique
de la S.C.E.A. DOMAINE DES ORMES,
Société civile au capital de 800.000 euros,
Château CHASSE SPLEEN, 33480 MOU
LIS EN MEDOC, 752 363 374 RCS BOR
DEAUX, a décidé de transférer le siège
social à Margaux (33460), Château Fer
rière, constaté la démission de la société
IDEAL, 438 885 238 RCS BORDEAUX, de
ses fonctions de cogérante et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
19EJ16887

Par AGE du 12 août 2019, l’associé
unique de la société HU&CO, Société par
actions simplifiée au capital de 400.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°442 848 586, a décidé de trans
férer le siège social du 105 Rue du Jardin
Public - 33000 BORDEAUX au 1436,
Avenue de Bordeaux - 33127 Saint Jean
d’Illac, à compter de cette même date.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

MER ET NATURE

SCI BIBARD

Aux termes d’une assemblée générale
du 9 septembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
isabelle BIBARD épouse LEMAIRE de
meurant 2 l'enclos du Pommier 33370
LOUPES.
L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ16880

46 Route de l'Eperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 22.07.2019 de la société
BMV, SAS au capital de 10 000 €, 848 872
032 RCS BORDEAUX, il a été décidé de
transférer le siège social du 81 rue
Hoche – 33200 BORDEAUX au 46, Route
de l’Eperon – Local B2 – 97435 ST GILLES
LES HAUTS, à compter du 22.07.2019 et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
ST-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Le Président
19EJ16786

GE2L

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 Chemin de
Negrot
33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
851 014 522 RCS BORDEAUX

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 2 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de la transaction immo
bilière et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
19EJ16876

LA PAGESIE

Société civile immobilière
au capital de 15 000 euros
Siège social : 36 cours de
Reims
33400 TALENCE
805 269 032 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2019, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 36 cours de Reims
- 33400 TALENCE au 44 rue Moni 33000
BORDEAUX à compter de ce même jour,
et de modifier en conséquence l'article
4des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ16927

ECH OS

JUDI CIAI RES

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 4 septembre 2019, l'associé unique a
décidé la transformation de l'EURL IBSM
LA MODE ET LE VIN à compter du même
jour en SARL par l'ajout d'un associé.
La dénomination de la Société, son
gérant, 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 7
622.45 Euros, divisé en 500 parts sociales
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ16913

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ16888

SAS au capital de 1 000 Euros
6 Rue de Joigny,
33120 ARCACHON
812 023 851 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE COGÉRANT

AVIS DE
TRANSFORMATION

BEAUFILS PATRICK

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

société civile immobilière au
capital de 13 750,90  siège
social 10 rue Jules Guesde
33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 390 816 643

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 622.45 
11 PLACE DES QUINCONCES
33000 BORDEAUX
344 418 868 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 25/03/2019 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur SYLVAIN JAVERNAUD, demeurant
47 Rue Jules Barat 33470 Gujan Mestras
en qualité de nouveau Président, à comp
ter du 25/03/2019 pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Hervé
CLEMENT, Président démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ16889

PATRIMONIS

SAS au capital de 100,00 Euros
8 rue rosalie appt 51 Bat E,
33800 Bordeaux
843 861 378 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/10/2019 il a
été pris acte de la démission du Directeur
Général Monsieur Luc MILLASSEAU, à
compter du 08/10/2019. Madame Marie
MILLASSEAU, présidente, demeure seul
dirigeant à compter de cette même date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ16878

SOLUTEK SANTE

Sigle : STS
SASU au capital de 2 000 Euros
325 AVENUE ARISTIDE
BRIAND, APT C10,
33700 MERIGNAC
844 848 994 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 09/10/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 3 AVENUE PAUL LAN
GEVIN, ENORA PARK, 33600 PESSAC à
compter du 09/10/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ16893
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Société par actions simplifiée
au capital de 50 460,62 euros
Siège social : 2 rue Le Tasta
33240 LUGON-ET-L’ÎLE-DUCARNAY
397 796 467 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Par décision du 30 septembre 2019,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée unipersonnelle à compter du 30
septembre 2019. Cette transformation
entraîne la modification des mentions ciaprès qui sont frappées de caducité :
Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée ; Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion sociale : Ancienne mention : BEAU
FILS PATRICK EURL ; Nouvelle mention :
BEAUFILS PATRICK. Administration :
Anciennes mentions : Gérant : Monsieur
Patrick BEAUFILS, 28 rue Léon Blum,
33240 LUGON-ET-L’ÎLE-DU-CARNAY ;
Nouvelles mentions : Président : Mon
sieur Patrick BEAUFILS, 2 rue Le Tasta,
33240
LUGON-ET-L’ÎLE-DU-CARNAY.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. RCS
Libourne. Pour avis
19EJ16928

NATURAL-NET

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 500 euros
Siège social : 36 Cours de
Reims
33400 TALENCE
497 553 719 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 36 Cours de
Reims, 33400 TALENCE au 44 rue Moni
- 33000 BORDEAUX à compter de ce
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
19EJ16924

2019
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ANNONCES LÉGALES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Maître Valéry FLANDIN
Notaire Associé
199, Route de Mende
34730 PRADES LE LEZ

ANNONCES LÉGALES

FYBR AGENCY

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 8 Impasse
Falgerat - 33000 Bordeaux
822 458 873 RCS Bordeaux

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 2 octobre 2019, les associés ont
constaté la cessation des fonctions de
Directeur Général de Madame Elsa Levrel
et de Monsieur Sami Chaalan, demeurant
tous deux 9 route de la Giroterie à Tour
ville-sur-Pont-Audemer (27), à compter de
cette date.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ16914

EURL GUINOT

661 chemin des Agagats 33350
Tabanac
EURL au capital : 100 
RCS 520840448 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 11/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 18 Avenue
de Condat 33 500 Libourne.
L’article des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Libourne
et Bordeaux. Pour avis.
19EJ16904

DAFRAN

SCI au capital de 76 224,51 
Siège social : rue de la Gare
33320 EYSINES
Transféré au : 7 Avenue Canéjan
33600 PESSAC
388.716.839 RCS BORDEAUX

SCCV VILLENAVELEOGNAN

O2M

SARL au capital de 5.000 
8, impasse des Bruyères, 33380
MARCHEPRIME
RCS BORDEAUX 751 623 968

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Associé unique du
07/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 8 impasse des Bruyères
33380 MARCHEPRIME au 6 impasse
René Louis Lafforgue 33700 MERIGNAC,
à compter du 01/10/2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ16937

ACEZ 33

SASU
au capital social de 1.000 euros
10 place de la Mairie
33360 LATRESNE
RCS Bordeaux
Siret : 832 175 723 00010

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/10/2019, la société
ACEZ 33 demeurant 10, place de la Mai
rie - 33360 LATRESNE, a décidé de
transférer le siège social au 41, route de
Saint-Macaire - 33410 LOUPIAC à comp
ter du 1er octobre 2019.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ16960

LES CHARTRONS
GOURMANDS

Aux termes d'une délibération en date
du 02.10.2019, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social de Rue de la
Gare à EYSINES (33320) au 7 avenue de
Canéjan à PESSAC (33600) à compter du
01.10.2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
19EJ16925

SAS au capital de 82 500 
Siège social : Rue de la Gare
33320 EYSINES
Transféré au : 7 Avenue Canéjan
33600 PESSAC
382.964.948 RCS BORDEAUX

I.M.I.N.G

Aux termes d'une délibération en date
du 02.10.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
LES CHARTRONS GOURMANDS a dé
cidé de transférer le siège social de Rue
de la Gare à EYSINES (33320) au 7
avenue Canéjan à PESSAC (33600) à
compter du 02.10.2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
19EJ16934

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 464 199 
SIEGE SOCIAL : GRADIGNAN
(88170)
67 RUE DE BEAUSOLEIL
795 288 444 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 20 septembre 2019, il résulte
que : COMMISSAIRES AUX COMPTES
Ancienne mention : Titulaire VERTY
CAL AUDIT - Suppléant : PREMIER
MONDE
Nouvelle mention : Néant
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19EJ16939
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ECH OS

JOB LINK ADVANCE

SAS au capital de 124.000 euros
Siège social : 42, rue de Tauzia
33800 Bordeaux
834 264 095 RCS Bordeaux
Par décision en date du 1er juillet 2019,
le président a transféré le siège social au
121, rue de l'Evêché, 13002 Marseille, à
compter du 1er juillet 2019.
Mention sera faite au RCS de Marseille
19EJ16938

JUDI CIAI RES

Société de Constuction-Vente
au capital de 1.000
Siège social : 21 Quai Lawton
33300 Bordeaux
R.C.S BORDEAUX n°en cours
d’immatriculation
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 octobre 2019,
les associés ont décidé de modifier l’article
3 des Statuts, comme suit :
- Ancien libellé de l'article 3 « Dénomi
nation » : :
« La société prend la dénomination
suivante : « SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE VILLENAVE- LEOGNAN».
Sur tous les actes et documents éma
nant de la Société et destinés aux tiers,
cette dénomination doit être précédée ou
suivie des mots « Société Civile régie par
le titre I de la loi n° 71-579 du 16 juillet
1971, modifiée par la loi n°72-649 du 11
juillet 1972 », de l’indication du montant
du capital social, du siège social, du siège
du tribunal au greffe duquel elle est imma
triculée à titre principal et du numéro
d’immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés qu’elle a reçu. ».
- Nouveau libellé de l'article 3 « Déno
mination » :
« La société prend la dénomination
suivante : « SOCIETE CIVILE DE
CONSTRUCTION-VENTE VILLENAVELEOGNAN».
Sur tous les actes et documents éma
nant de la Société et destinés aux tiers,
cette dénomination doit être précédée ou
suivie des mots « Société Civile régie par
le titre I de la loi n° 71-579 du 16 juillet
1971, modifiée par la loi n°72-649 du 11
juillet 1972 », de l’indication du montant
du capital social, du siège social, du siège
du tribunal au greffe duquel elle est imma
triculée à titre principal et du numéro
d’immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés qu’elle a reçu. »
Pour avis
19EJ16954

BORDAUDIT

Cabinet CADREN
SARL au capital de 9 150 
Siège social : 33 allee louvois
33200 BORDEAUX
423 476 514 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
10/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 26 rue professeur
Moreau 33200 BORDEAUX à compter du
10/10/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ16950

AUDITORIUS

SARL au capital de 2 000 
Siège social : 33 allee louvois
33200 BORDEAUX
791 407 190 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
10/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 26 rue professeur
Moreau 33200 BORDEAUX à compter du
10/10/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ16952
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SAS CRICEL

Société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 euros
Siège social : 66 E avenue de
Verdun 33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 450 251 715
Il résulte de l'AGE du 9/10/2019, le
transfert du siège social de CESTAS
(33610), 66 E avenue de Verdun à MERI
GNAC (33700), 356 avenue de l'Argonne.
L'article 4 des statuts est modifié cor
rélativement.
Les formalités seront effectuées au
RCS de BORDEAUX.
Présidente: Mme Cécile PAUTHION –
PESSAC (33600) 16 bis allée des Sey
chelles
19EJ16963

DCE HORSE COMMERCE

SARL au capital de 7 622,45 
Siège social : 118 Route
d’Arcachon 33610 CESTAS
Transféré au : 41 avenue Louis
Venot 33370 SALLEBOEUF
434 756 227 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 02.01.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de CESTAS (33610) 118
Route d’Arcachon à
SALLEBOEUF
(33370) 41 avenue Louis Venot, à compter
du 02.01.2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
19EJ16953

Par décision de l’associée unique de la
société PIGEON KSH, SARL au capital de
507.625 euros sise 469 Route du Médoc,
33520 BRUGES (415 143 643 RCS BOR
DEAUX) en date du 12/07/2019, il a été
décidé de ne pas renouveler les mandats
de KPMG AUDIT SUD OUEST, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de KPMG
AUDIT SUD EST, Commissaire aux
Comptes suppléants, arrivant à expiration.
La société KPMG SA, Tour Eqho, 2 Ave
nue Gambetta, CS 60055, 92066 PARIS
LA DEFENSE, CEDEX a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire.Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis.
19EJ16955

Par décision de l’associée unique de la
société PIGEON SAN, SARL au capital de
800.000 €, sise 469, route du Médoc –
33520 BRUGES (492 338 181 RCS BOR
DEAUX) en date du 12/07/2019, il a été
décidé de ne pas renouveler les mandats
de KPMG AUDIT SUD OUEST, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de KPMG
AUDIT SUD EST, Commissaire aux
Comptes suppléant, arrivant à expiration.
La société KPMG SA, sise Tour EQHO –
2, avenue Gambetta – CS 60055 – 92066
PARIS LA DEFENSE, Cedex, a été nom
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.Pour avis.
19EJ16957

Par AGEX du 1er octobre 2019,
l’EURL « MAURIZAN », siège social : 14
quai de la Monnaie 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 852 946 573 a approuvé
la valeur de deux apports en nature à
265.000 euros et à 130.000 euros, soit
395.000 euros et décidé d’augmenter son
capital pour le porter de 1.500 euros à
396.500 euros par création de 39.500
parts de 10 euros.
19EJ16947

Par AGEX du 1er octobre 2019,
l’EURL « MARLEX », siège social : 18 rue
Feaugas 33100 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 852 762 392 a approuvé la valeur
d’un apport en nature de 275.000 euros
et décidé d’augmenter son capital pour le
porter de 1.500 euros à 276.500 euros par
création de 27.500 parts de 10 euros.
19EJ16945

2019

S.A.R.L. au capital de 23 200
Siège Social : Rue de Betnoms
ZA de la Morandière
33185 Le Haillan
RCS BORDEAUX B 438 602 310
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 octobre 2019,
il a été pris acte de transformer la société
CONCEPTS ET APPLICATIONS LOGIS
TIQUES, SARL au capital de 23 200 €,
dont le siège social est Rue de Betnoms,
ZA de la Morandière 33 185 Le Haillan,
immatriculée au RCS BORDEAUX
438 602 310 en SASU sans la création
d'une nouvelle personne morale, à comp
ter du 14 octobre 2019. La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de
son exercice demeurent inchangés.
Président : Monsieur Stéphane VANOVERSTRACTEN demeurant 83 rue
Marceau 33 400 Talence, pour une durée
indéterminée. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ16988

SCI DU TOIT PENTU

SCI au capital de 30 400 euros
Siège social : 4 place Jean
Giraudoux 94000 CRETEIL
400 437 521 RCS CRETEIL
En date du 13/05/2019, l'associée
unique a nommé Mme Charlotte DELAS
SUS, demeurant 6 rue de Bazas 33800
BORDEAUX, en qualité de gérante pour
une durée illimitée en remplacement de
Mme Nicole DELASSUS. Elle a transféré
le siège social au 6 rue de Bazas 33800
BORDEAUX à compter du jour, et a mo
difié l'article 4 des statuts. La Société a
pour objet : Acquisition, propriété de tous
terrains, biens, droits immobiliers, de tous
immeuble bâtis ou non bâtis, existant ou
à construire. Gestion, administration, ex
ploitation et mise en valeur par voie de
location ou autres moyens. Affectation
hypothécaire desdits immeubles. Durée
de la société : 99 ans La Société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.
19EJ16982

JAFAR

Société par actions simplifiée
au capital social de 380.000 
Siège social : 84, cours du
Général Leclerc 33210 Langon
Transféré au : 10, rue Edouard
Branly 33140 Villenave d'Ornon
851 137 877 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 8 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société du 84, cours du Général Leclerc,
33210 Langon au 10, rue Edouard Branly,
33140 Villenave d'Ornon, à compter du 8
octobre 2019, et de modifier l'article 3
(Siège social) des statuts de la société en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ16994

DACERIJO

Société civile immobilière
au capital de 100 
Siège social : 84, cours du
Général Leclerc, 33210 Langon
Transféré au : 10, rue Edouard
Branly, 33140 Villenave d'Ornon
851 301 168 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 8 octobre 2019, il
a été décidé de transférer le siège social
de la société du 84, cours du Général
Leclerc, 33210 Langon au 10, rue Edouard
Branly, 33140 Villenave d'Ornon, à comp
ter du 8 octobre 2019, et de modifier
l'article 4 (Siège social) des statuts de la
société en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ16997

JE PILOTE

SCI MICHELET 17110

SCI au capital de 1000,00 Euros
7 RUE DE CALEMBERT
33000 BORDEAUX
823302443 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 14/10/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 27 rue Henri Deffès, 33000
BORDEAUX à compter du 14/10/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ16978

SAS au capital de 200 000 
151-153 Rue BOUTHIER
33100 BORDEAUX
R.C.S. Bordeaux B 803 200 732
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 31/03/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 74 Rue Georges BONNAC,
33000 BORDEAUX à compter du
31/03/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ16992

EX NIHILO

SCI au capital de 20000 
22 Rue Fondaudège,
33000 Bordeaux
830467510 R.C.S. Bordeaux
SCI FONCIERE VALENTIN, société
civile au capital de 167693,92€, 6 rue la
lede de la seuve 33260 La Teste de Buch,
430145029 RCS BORDEAUX. Par acte du
30.03.2011 reçu par Me DOREY, le nou
veau capital social est 86133,70€. Modifi
cation sera faite au RCS de BORDEAUX.
19EJ17003

ECH OS

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 68 Rue de Pessac, 33000
Bordeaux à compter du 01/10/2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ17044

JUDI CIAI RES

LA FEE PRALINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 38 Grand rue,
33570 MONTAGNE
802 243 089 RCS LIBOURNE

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

BISGAMBIGLIA

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Jeandillon
33760 MARTRES
Transféré Route de Paomia,
Lieudit Graliccia
20130 CARGESE
820 781 722 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d'une délibération en date
du 11 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LA FEE PRALINE
a décidé de transférer le siège social du
38 Grand rue, 33570 MONTAGNE au 34
Grand rue, 33570 MONTAGNE à compter
du 1er octobre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance
19EJ17004

Aux termes d'une délibération en date
du 21 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 13 Jeandillon,
33760 MARTRES à Route de Paomia,
Lieudit Graliccia, 20130 CARGESE à
compter du 21 décembre 2018, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Société d’Expertise Comptable

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de AJACCIO.
Pour avis
La Gérance
19EJ17020

LANCELOT

SARL au capital de 10 000
Siège social : 89, rue Lagrange
33000 BORDEAUX
509 907 846 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
10 octobre 2019, il a été nommé M. Rémi
COUDMANY, demeurant 31, avenue Paul
Bert 33400 TALENCE et M. Vincent RI
CARD-BERTA demeurant 14 rue Arnaud
Miqueu 33000 BORDEAUX, en qualité de
gérants, à compter de ce jour, pour une
durée illimitée, en remplacement de M.
Alexandre DUFLOT, décédé.?
Pour avis La Gérance
19EJ17006

GCS "GESTION CONSEILS - SERVICES"

Société par actions simplifiée
au capital de 231 300 euros
Siège social : 2 cours de la
Martinique, 33000 BORDEAUX
497 987 115 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 septembre 2019, il résulte que
les mandats de la société RIVIERE GAU
DRIE ET AUTRES, Commissaire aux
Comptes titulaire et de Monsieur
Guillaume RIVIERE, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.
POUR AVIS

JALIPOVI

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.200 euros
siège social: 3 avenue de
Bordeaux 33740 ARES
834 192 403 BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
30.09.2019, "organe décisionnaire" a dé
cidé la transformation de la Société en société à responsabilité limitée 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, son capital, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Gérant : Mme Marie RECEGANT, de
meurant 16 avenue de Bordeaux à ARES
(33740).
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ17011

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

Le Président
19EJ17007

SOCIETE PETROLIERE DU
BEC D'AMBES

Sigle : S.P.B.A
Société Anonyme
au capital de 166.666 
Siège social : Bassens - Avenue
des Guerlandes
33560 CARBON-BLANC
304 350 721 R.C.S. Bordeaux
Avis est donné du changement de re
présentant permanent de la société ESSO
SOCIETE ANONYME FRANCAIS, admi
nistrateur qui a désigné, à compter du 1er
octobre 2019 M. Jean-Louis JOUVENOT,
domicilié 39 Rue des Ursulines, 78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, . en rempla
cement de FOURNIER Christina.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des sociétes de Bordeaux.
Pour avis
19EJ17009
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EVENT MEDOC PRESTIGE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Rue Saint
François,
33480 LISTRAC MEDOC
841 611 965 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé, à compter de
ce jour, d'étendre l'objet social aux activi
tés de Restauration traditionnelle - Bar –
Hôtellerie, de transférer le siège social du
19 Rue Saint François, 33480 LISTRAC
MEDOC au 7 Place Romain Videau, 33480
CASTELNAU DE MEDOC, et de modifier
en conséquence les articles 2 et 4 des
statuts.
Pour Avis
La Présidente
19EJ17048
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S.A.R.L CONCEPTS ET
APPLICATIONS
LOGISTIQUES

ANNONCES LÉGALES

FLUID SYSTEM

SARL Unipersonnelle
au capital de 8000,00 Euros
155 cours de la somme,
batiment G, 33800 Bordeaux
438821167 R.C.S. Bordeaux
Par décision du Gérant en date du
10/09/2019 il a été pris acte de modifier
l'objet social de la société, à compter du
10/09/2019 Nouvel objet social : La so
ciété a pour objet : La production, la réa
lisation et la fourniture de prestations
audiovisuelles( films cinématographiques,
films d’animation,court métrage, moyen
métrage, long métrage ect..) de rédaction
d’articles, vidéo, sonores ou écrits pour
tout support télévisuel, internet, dvd,
presse. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ17047

SCI ANDRIAMASY

Au capital de 1 524,59 
138, Avenue du Château d’Eau
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 401 679 196

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 1°octobre 2019, les as
sociés ont décidé, le transfert du siège
social du 138, Avenue du Château d’Eau
33700 MERIGNAC au 07, Avenue de la
Gare, LE PARC DE MONTESQUIEU, Bât
A Appartement 202, 33200 BORDEAUX.
L’article 4 a été modifié en consé
quence
Pour avis,
RCS BORDEAUX
19EJ17026

SCI DE LA CHAPELLE

SCI au capital de 222 000 
15 RUE DE LA FRANCHISE
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 790 697 478

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 14 ZONE
ARTISANALE DU GRAND
CHEMIN, 33370 YVRAC
529188039 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT
PRESIDENT
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 10 octobre 2019 :
Monsieur YANN BARNY, demeurant 48
RUE DE FOMBOUDEAU, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC a été nommé à
compter de ce jour en qualité de Président
en remplacement de Monsieur Franck
RENAUD, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
19EJ17033

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ17028

BPE

SARL au capital de 4 000 euros
Siège social : 44-46 rue
Grateloup – ZAC Hôpital des
Enfants
33800 BORDEAUX
502710866 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de débit de boissons,
salon de thé, restaurant, restauration à
emporter, vente de produits alimentaires
et non alimentaires et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
19EJ17030
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ATYS CONCEPT

LUDERIC SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 44 Cours de
Verdun
33380 LACANAU DE MIOS
383 653 268 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 175.000 Euros
Siège social :
Parc D'activités De Buch
Impasse Des Deux Crastes
33260 LA TESTE-DE-BUCH
409 016 599 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

WA CONCEPT
Société par actions simplifiée
au capital de 113.640 Euros
Siège social : 47 rue Largua,
bâtiment B, 3ème étage
33260 LA TESTE-DE-BUCH
843 845 157 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 16 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 44 Cours de Verdun
-33380 LACANAU DE MIOS au 24 Chemin
de Blanquette - 33770 SALLES à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance
19EJ17035

L’OSTAL DE LA
MADELEINE

Au capital de 6.000 euros
Ancien Siège social : 10,
ROUTE DE LATRESNE
33270 BOULIAC
Nouveau siège : place Charles
de Gaulle, Halles de la
madeleine, emplacement n°8 40000 Mont-de-Marsan.
839 761 145 RCS BORDEAUX
Par AGE du 11.10.19, les associés de
la SAS L’OSTAL DE LA MADELEINE ont
décidé de transférer le siège social du 10,
route de Latresne 33270 Bouliac au place
Charles de Gaulle, Halles de la madeleine,
emplacement n°8 - 40000 Mont-de-Mar
san à compter du 11.10.19 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS - Le Président
19EJ17034

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 15/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 29 rue
Albert Pitres 33000 Bordeaux à compter
du 15/10/2019.

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

ATLANTIQUE RESEAUX
COURANT FAIBLE

Avis d’augmentation du capital social
de la SOCIETE « INORIX » – Société par
actions simplifiée – Capital : 40.000€ –
Siège social : BORDEAUX (33100)
151-153 rue Bouthier – DUREE : 99 ans –
R.C.S. BORDEAUX 839 026 424.
Par décision de l’associé unique du 24
septembre 2019 le capital social a été
augmenté par apport en nature d’une
somme de 80.000€ pour passer à la
somme de 120.000€ par création de 2.000
actions de 40€ de nominal.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
19EJ17013

JU D I C I A I RE S - G I R O N D I N S

SERVICE
PUBLICITÉ

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

JUDI CIAI RES

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

LUNE DU HÂ

SCI au capital de 2 000 
Siège social : 10 rue Pablo
Picasso
33600 PESSAC
528750805 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 02-10-2019 a décidé de
transférer le siège social du 10 rue Pablo
Picasso 33600 PESSAC au 106 bis Ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33470 GUJAN-MESTRAS à compter du
02-10-2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ17008

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

CABINET JG BEZ SA

Société anonyme
au capital de 205 000 
Siège social : 4 Avenue Ariane,
Parc Cadera Sud
33700 MERIGNAC
301277257 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ
Aux termes d'un procès-verbal du
01/10/2019, le Conseil d'Administration a
nommé en qualité de Directeur Général
délégué M. Jonathan BEZ, demeurant 34
Avenue Pierre & Marcelle GIRARD, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE. Pour avis.
19EJ17084
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1) Par convention sous seing privé, à
BORDEAUX, du 31 juillet 2019, la société
ATYS CONCEPT et la société WA
CONCEPT ont établi un projet d'apport
partiel d'actif placé sous le régime juri
dique des scissions, aux termes duquel la
société ATYS CONCEPT faisait apport à
la société WA CONCEPT de sa branche
complète d'activité de « Web accueil »,
comprenant un actif de 585.808,17 euros
et un passif de -473.162,20 euros, soit un
apport net de 112.645,98 euros.
2) Cette convention d'apport partiel
d'actif a été approuvée par décisions de
l’associé de de la société ATYS
CONCEPT du 30 septembre 2019 et par
décisions de l’associé unique de la société
WA CONCEPT du 30 septembre 2019. En
rémunération de cet apport, l’associé
unique de la société WA CONCEPT a
procédé à une augmentation de capital de
112.640 euros, pour le porter de 1.000
euros à 113.640 euros, au moyen de la
création de 11.264 actions nouvelles, de
10 euros chacune de valeur nominale,
entièrement libérées, attribuées en totalité
à la société ATYS CONCEPT. La prime
d'apport s'est élevée à 5,98 euros.3) En
conséquence, aux termes de ses déci
sions du 30 septembre 2019, l’associé
unique de la société WA CONCEPT a
modifié les articles 6 et 7 des statuts et
les mentions suivantes sont publiées :
Ancienne mention : Capital social :
1.000 euros.
Nouvelle mention : Capital social :
113.640 euros.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président de la société ATYS
CONCEPT
Le Président de la société WA
CONCEPT
19EJ16867

GARAGE OZKAN

SASU au capital de 5 000 
Siège social 27 allée castaing
33140 Villenave d’ornon siren
835 235 987 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 23 SEPTEMBRE 2019, il a été décidé
de modifier l’article 2 à compter du 23
SEPTEMBRE 2019.
Nouvel Objet Social : Mécanique auto
mobile, entretien courant de véhicule,
dépannage, vente de pièces détachées et
vente de véhicule d'occasion.
Ancien Objet Social : Mécanique auto
mobile, entretien courant de véhicule,
dépannage, vente de pièces détachées
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
19EJ17077

2019

Pour avis

Société anonyme d’économie
mixte Au capital de 160.263 
RCS BORDEAUX 832 509 285
Siège social : 211, avenue de
Labarde - 33300 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision extraordinaire de l’assem
blée générale du 30 septembre 2019, il a
été décidé une extension de l’objet social.
L’article 3 des statuts est désormais ainsi
libellé :
« Développement des énergies renou
velables et des réseaux intelligents :
- Favoriser l’accès de tous à l’énergie
et aux services énergétiques ;
- Développer les réseaux intelligents de
façon à optimiser l’utilisation de la produc
tion d’énergies renouvelables en substitu
tion aux énergies fossiles et fissiles en
offrant de la flexibilité à la production et à
la consommation d’énergie par le foison
nement et la mutualisation des systèmes ;
- Diversifier de manière équilibrée les
sources de production d’énergie et aug
menter la part des énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie finale ;
- Favoriser la création d’outils de pro
duction et de pilotage énergétiques locaux
adaptés aux consommations locales dans
une logique d’économie circulaire ;
- Assurer l’information de tous et la
transparence, notamment sur les coûts et
les prix des énergies ainsi que sur l’en
semble de leurs impacts sanitaires, so
ciaux et environnementaux ;
- Développer la recherche et favoriser
l’innovation dans les domaines de l’éner
gie et du bâtiment afin de piloter les
consommations énergétiques et les adap
ter aux besoins réels.
A cette fin, la Société a pour objet, di
rectement ou indirectement, de réaliser les
activités suivantes :
- Concevoir, financer, réaliser, exploiter
et piloter des systèmes énergétiques et de
stockage permettant de réaliser les objec
tifs ci-dessus décrits ;
- Fournir tous types de prestations
d’étude, de conseils, de maîtrise d’ou
vrage et de maîtrise d’ouvrage déléguée
concernant la conception, le financement,
la réalisation, l’exploitation et le pilotage
de systèmes énergétiques permettant de
réaliser les objectifs ci-dessus décrits ;
- Gérer, centraliser, analyser et exploi
ter, dans le cadre de systèmes de traite
ments automatisés, tous types de données
relatives à la production ou à la consom
mation énergétiques ;
- Fournir tous types de prestations de
formation dans le domaine de la maîtrise
de la demande énergétique, des énergies
renouvelables ou de la gestion des don
nées énergétiques ;
- Développer, soutenir et conclure des
partenariats relatifs de recherche ou d’in
novation permettant de réaliser les objec
tifs ci-dessus décrits. »
Les autres dispositions de l’article 3
sont inchangées.
Par la même décision, il a été pris acte
de la fin des mandats d’administrateur de
messieurs Michel DUCHENE et Guillaume
BOUROUILH-PAREGE. La Caisse des
Dépôts et Consignations a été nommée
administrateur à effet au 1er octobre 2019,
avec pour représentant permanent Mon
sieur Arnaud BEYSSEN, qui a déclaré
accepter ce mandat. Les autres membres
du conseil d’administration ont été renou
velés dans leurs fonctions.
Pour avis, le Président
19EJ17063

LES VIGNEAUX DE LA ROQUILLE
SOCIETE CIVILE au capital de 381 110 €
Siège social 9 VALFONTAINE 33220 LA
ROQUILLE 437 832 058 RCS Libourne
Aux termes d'une Assemblée générale
extraordinaire du 10/07/2018, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant M.
GREGORY MARCHANT demeurant 31 B
RUE DU BAS CHEMIN 59390 SAILLY LEZ
LANNOY, en remplacement de M. MAR
CHANT JEAN ELOI, décédé à compter du
10/07/2018. Mention sera faite au RCS de
Libourne.
19EJ17078
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SOLUTION RECYCLAGE
33

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 10.000 
SIEGE SOCIAL : 21 AVENUE
GENERAL DE CASTELNAU
BP34
33140 VILLENAVE D’ORNON
804 286 003 R.C.S.BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 septembre 2019, l'Associé unique a
décidé de transférer le siège social du 21,
Avenue du Général de Castelnau – BP
34 – 33140 VILLENAVE D'ORNON au 4
Bis, Chemin d'Arnauton – Zone Auguste
2 – 33610 CESTAS, à compter de ce jour
et, en conséquence, de modifier l'article 4
des statuts
Pour avis
La Gérance
19EJ17064
Etude de Me Pascal
HAU-PALE
Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombrière

SCI ECHOPPE
BORDELAISE

société civile
au capital de 1006
Siège social: Bordeaux, 42 rue
du Manège, BP N 538
R.C.S BORDEAUX 381 468 024
en liquidation
Par assemblée générale en date du 27
septembre 2019, le siège social et le siège
de la liquidation ont été transférés de
BORDEAUX, 42 rue du Manège, BP N
538, à LA TESTE DE BUCH (33260), 4
impasse du courant, le Hameau de la
Dune, à compter du 27 septembre 2019.
L'article 4 des statuts a été corrélativement
modifié.
R.C.S BORDEAUX.
Pour insertion - Me Pascal HAU-PALÉ
19EJ17073

LA TUPINA

SARL au capital de 203 940
Siège social : 8-10 rue Porte de
la Monnaie 33800 BORDEAUX
793.931.494 RCS BORDEAUX
Le 15 octobre 2019, l'associée unique
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau. La dé
nomination, l’objet de la société son siège
et sa durée demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 203
940 euros. La cession des actions de
l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Pauline
XIRADAKIS, demeurant 51 cours de la
Marne, 33800 BORDEAUX. Elle a été
nommée Présidente de la société.
Pour avis
19EJ17075

DONY, SARL au capital de 1000€, 53
av des Boïens, 33380 BIGANOS, RCS
BORDEAUX 832287718. Suivant PV
d’AGE du 17/06/2019, M. Dominique
COULOUMIES démission des ses fonc
tions de gérant à compter du 17/06/2019.
La société change de forme et devient
société à responsabilité limitée à associé
unique. Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, la gérance.
19EJ17119
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21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC
Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

SARL CLAIR'NET

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 146,94 
Siège social : 9B Rue Jean
Cocteau 33700 MERIGNAC
431 776 681 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
01/10/2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 9B Rue Jean Cocteau 33700
MERIGNAC au 4 rue Hermione 33950
LEGE CAP FERRET à compter du
01/10/2019, et de modifier les statuts.
19EJ17060

HELLOASSO

Société par actions simplifiée
au capital de 6.570 
Siège social : 87 Quai des
Queyries Espace Darwin
33100 BORDEAUX
510 918 683 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du PV des décisions de
l’AGE en date du 30/04/2019 il a été décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
globale de 350.000 €, pour le porter de
6.570 € à 356.570 €, par prélèvement
d’une somme de 350.000 € sur le poste
Prime d’émission et par augmentation de
la valeur nominale des actions.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ17081

BP 3000

Société anonyme
au capital de 8.384.688 
Siège social : 6 rue Saint Rémi
33000 Bordeaux
431 616 424 R.C.S. BORDEAUX
Par Procès-verbal du Conseil d’Admi
nistration en date du 17 septembre 2019,
il a été pris acte :
- de la cooptation en qualité d’adminis
trateur de Madame Zoé Jeanroy-Broz,
demeurant 1 rue Manin 75019 Paris, en
remplacement de Madame Marine Cuny.
- de la cooptation en qualité d’adminis
trateur de Madame Adeline Morin, demeu
rant 67 rue Saint Lazare 75009 Paris, en
remplacement de M. Romain Uthurriage.
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de Bordeaux.
19EJ17083

ADCF INGENIERIE
INFORMATIQUE

ADEMA

Société à responsabilité limitée
au capital de 65 000 euros
Siège social : 25, rue Maurice
Utrillo 33140 VILLENAVE
D'ORNON
RCS BORDEAUX : 751 006 974

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 02 septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
25, Rue Maurice Utrillo 33140 VILLENAVE
D'ORNON à compter du 02 septembre
2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ17086

MSDE

SARL au capital de 6 500 
Siège social : 759 - 761 Cours
de la Libération - 33600
PESSAC
Transféré au : 41 avenue Louis
Venot 33370 SALLEBOEUF
534 699 459 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28/09/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter du
même jour :
- d'étendre l'objet social aux activités
d’acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilière et parts sociales, de prestations
d’assistance administrative, comptable,
financière ou autre à ses filiales, de pro
priété, administration et exploitation par
bail, location ou autrement des biens im
mobiliers apportés, construits ou acquis
par elle,
- de transférer le siège social du 759 761 Cours de la Libération, 33600 PES
SAC au 41 avenue Louis Venot, 33370
SALLEBOEUF,
et de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.
19EJ17087

RADIOVILLA MGSPROD

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège : Teinturin Port de la Vigne
33950 LEGE CAP FERRET
481392520 RCS de BORDEAUX

SASU au capital de 100 Euros
27 CHEMIN DE LA CAUSSADE
33270 FLOIRAC
830635439 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l'AGE du 10/10/2019,
il a été décidé de:
- nommer Gérant M. DUPREY Daniel
261 chemin de la grande clede quartier la
botte 40410 BELHADE en remplacement
de HELARY HERVE démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ17111

Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/09/2019, il a été décidé de
transformer la société en SARL Uniper
sonnelle sans la création d’un être moral
nouveau, à compter du 01/10/2019. La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Sigle : ADCF-II Pré
sidence : NOUREDDINE RAJI, 27 CHE
MIN DE LA CAUSSADE 33270 FLOIRAC
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ17041

Par décisions du 30.09.2019, les asso
ciés de la société « COLOMBO », SAS au
capital de 1.000 €, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 851 869 115,
ont décidé de transférer le siège social de
Résidence les Diversités – Appt 96 – 32
rue André Bac - 33300 BORDEAUX au 11
rue Sicard – 33000 BORDEAUX à comp
ter de cette même date. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ17112
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BORDEAUX METROPOLE
ENERGIES

ANNONCES LÉGALES

ETC

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 500.00 
Siège social : La Grange
33910 ST MARTIN DE LAYE
503 579 682 RCS LIBOURNE

Société d’Expertise Comptable
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

A.BERNARD EXPERTISE

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 15 245 uros
Siège social : 16, rue de la
Liberté
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 414 053 926

MODIFICATION OBJET +
NOMINATION COGÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 16 septembre 2019,
Monsieur François VIDAL, demeurant au
8, impasse de la Fauvette – 33400 TA
LENCE a été nommé cogérant et ce, à
compter du 16 septembre 2019.
La collectivité des associés a égale
ment décidé et ce, à compter du 16 sep
tembre 2019 :
- de modifier la dénomination sociale
qui devient « BERNARD & VIDAL »- de
modifier l’objet social qui devient :
« La société a pour objet en France et
dans tous les pays :
- l’expertise agricole, foncière et immo
bilière,
- les relevés topographiques ainsi que
les traitements informatiques,
- l’achat et la vente de tous matériels
liés à ces activités,
- le conseil en gestion et formation. »
Pour avis,
19EJ17097

DELCAMPAT

SCI au capital de 2 000 
Siège social : 8 Allée Réganeau
Zone Artisanale Réganeau
33380 MARCHEPRIME
RCS 832 280 770 BORDEAUX

ATLANTIQUE INDUSTRIES
REPRESENTATION
SARL transformée en SAS au
capital de 29 952 euros
Siège social : 21 rue Daniel
Digneaux 33380
MARCHEPRIME
435 391 008 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'AGE des asso
ciés, statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 29 952 euros.
Son objet social a été modifié pour être
étendu aux activités d’agent commercial
dans les domaines de la plomberie, du
génie climatique, de l’industrie, du bâti
ment, des énergies et d’intermédiaire du
commerce dans l’alimentaire et le non
alimentaire?; et l’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.
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'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
M. Thomas BOUIC et M. Vincent
BOUIC, gérants, ont cessé leurs fonctions
du fait de la transformation. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par son Président M. Thomas
BOUIC demeurant 66, Avenue Blaise
Pascal 33160 ST MEDARD EN JALLES
et son Directeur Général M. Vincent
BOUIC demeurant 16, Allée du Sahara
33830 BELIN-BELIET.
Pour avis Le Président
19EJ17100

ALTERNATIVE GRAND
OUEST

SAS au capital de 100 000
Siège social : 19 Rue Pablo
Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON
797 436 268 RCS Bordeaux
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 9/9/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de président : la
société PC2D SAS, située 10 place du
Général Catroux 75017 Paris, n°
812 105 609 RCS PARIS, en remplace
ment de ART SCENIQUE SAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
19EJ17080

54

ECH OS

GALDIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 
2 avenue Fernand Pillot
33133 GALGON
421346073 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération extraor
dinaire en date du 22/06/2019, il a été
décidé :
- de transférer le siège social de GAL
GON (33133), 2 avenue Fernand Pillot à
LIBOURNE(33500), 39 Cours Tourny, au
22/06/2019, en conséquence l'article 4 des
statuts a été modifié,
- d’augmenter le capital social d’une
somme de700 000 euros pour le porter à
1 000 000 euros, par élévation de la valeur
nominale de chaque part, par incorpora
tion de pareille somme prélevée sur le
report à nouveau.
En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.
Dépôt légal au RCS de LIBOURNE Pour avis, la Gérance
19EJ17122

I.S.K.

SCI au capital de 1 500 
146 RUE DE BEGLES
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829 523 182

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 24.09.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
DELCAMPAT a décidé de modifier l’objet
social à compter du 13.09.2018 :
Acquisition d'un immeuble sis à MAR
CHEPRIME (33380), 8 Allée de Réganeau
Zone Artisanale Réganeau, gestion, admi
nistration et exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle devien
drait propriétaire, acquisition de tous droits
sociaux de biens immobiliers, édification,
aménagement de toutes constructions,
prise à bail de tous immeubles par contrat
de bail ou crédit-bail immobilier, aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la société.
19EJ17088

Suivant décisions de l'associé unique
du 02 septembre 2019 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/09/2019, du 2 Le Barrail 33910 ST MARTIN DE LAYE, à La Grange
- 33910 SAINT MARTIN DE LAYE.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.
Pour avis, la gérance
19EJ17120

BORDELAISE DE
MATERIAUX ENROBES

Sigle : BME
Société en nom collectif
au capital de 114.000 
Siège social : Rue Aristide
Berges ZA de la Jacquotte
33270 FLOIRAC
467 200 150 R.C.S. Bordeaux
L’assemblée générale ordinaire en date
du 19 Juin 2019 a décidé de nommer en
qualité de co-gérant non associé, Mon
sieur Boris URSAT demeurant 17 rue
Gutenberg 92120 MONTROUGE, en
remplacement de Monsieur Thierry PAS
QUIOU, démissionnaire.
L’assemblée générale mixte en date du
1er Juillet 2019 a décidé de nommer en
qualité de co-gérant non associé, Mon
sieur Philippe PAGES demeurant 9 rue
Jean Brouillon 3311 LE BOUSCAT, en
remplacement de Monsieur Jean-François
MARTEL, démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis : LA CO-GERANCE.
19EJ17124

JUDI CIAI RES

Aux termes d’une assemblée générale
du 12/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme Ibtissem
OUALI, demeurant 11 rue Rémi Belleau
33400 Talence en remplacement de M.
Abdelilah ABRIJ , démissionnaire, à
compter du 12/10/2019.
.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

19EJ17117

IMPLANET

Société anonyme
au capital de 2.307.847,50 
Siège social : Technopole
Bordeaux Montesquieu allée
François Magendie
33650 MARTILLAC
493 845 341 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 28
aout 2019 le conseil d’administration
constate l’augmentation de capital d’un
montant de 156.798,80 € et la réduction
de capital d’un montant de 1.625.148,40 €.
Le capital social est fixé à la somme de
492.929,26 €
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux
Le représentant légal
19EJ17095
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

CONTROLE TECHNIQUE
ANDERNOSIEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 
Siège social: 6 rue Denis Papin
ZA 33510 ANDERNOS LES
BAINS
395 284 169 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 03/10/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Isabelle RINGENBACH de ses fonctions
de gérante à compter rétroactivement du
30/09/2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Madame
Isabelle RINGENBACH a été supprimée.
Pour avis, la Gérance
19EJ17130

BARDERO

Société à responsabilité limitée
Transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 4/6 rue Maison
Daurade - 33000 BORDEAUX
805 316 353 RCS BORDEAUX
Par AGE du 7.10.19, statuant aux
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, il a décidé de :
- modifier l’objet social à compter du
même jour, la société ayant pour nouvel
objet : les activités d'acquisition, de déten
tion, de gestion et de cession de partici
pations financières, valeurs mobilières,
droits sociaux, en pleine-propriété ou
démembrée, dans toutes sociétés et en
treprises commerciales, industrielles, fi
nancières, mobilières ou immobilières de
quelque forme que ce soit, françaises ou
étrangères, l’exploitation, la gestion et
l'administration, directement ou indirecte
ment de tout restaurant, bar (assorti ou
non d’une licence IV), glacier, restauration
sur place et à emporter, les activités
d’animation et de contrôle de ses filiales,
les activités de prestations de services
administratifs, comptables, financiers,
techniques, commerciaux, publicitaires,
services de conseils en gestion et en re
crutement de personnel au profit de ses
filiales, le cas échéant par voie d’exercice
de mandat social au sein des filiales, la
participation à toutes opérations commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
aux objets ci-dessus.
- transformer la Société en SAS à
compter du même jour, 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
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 10.000 euros.
Tout associé peut participer aux assem
blées 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.
La cession d'actions au profit d'asso
ciés ou de tiers doit être autorisée par la
Société.
Sous sa forme de SARL, la société était
dirigée par M. Romain, Edmond Lejeune,
Gérant, demeurant 46 avenue Alsace
Lorraine 33200 Bordeaux qui assume
sous la nouvelle forme de SAS, les fonc
tions de Président.
Pour avis - Le Président
19EJ17140

2019

KAP CONSULTING FR

Société par actions simplifiée
au capital de 22.327,52 Euros
Siège social : 18 Chemin de la
Briqueterie – 33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 411 274 566

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 EUROS
Siège social : 6 lieu-dit l’Etang
Bâtiment 1 Bis
33620 LARUSCADE
810 456 863 RCS LIBOURNE

MODIFICATION

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 28/06/2019, il a été
constaté la fin du mandat des organes de
Direction et de Contrôle.
Ont été désignés en Qualité d’Adminis
trateurs :
- Madame Diane TOUVET, née de
TRISTAN, demeurant 7, Avenue des
Combattants – 78160 MARLY-LE-ROY
- Monsieur Olivier de GALARD, demeu
rant 8, Rue Pasteur – 78120 RAM
BOUILLET
- Madame Hélène LEMOINE, née de
NICOLAY, demeurant 2014 Chemin des
Plateaux – 33270 FLOIRAC
- Monsieur Hugo LEMOINE, demeurant
18, Rue Lauriston – 75116 PARIS.
- Monsieur Hélie d’HARCOURT, de
meurant 138, Avenue de Suffren – 75015
PARIS
- Monsieur Stéphane SCHEFTSIK de
SZOLNOK, demeurant 161, Rue Le
courbe – 75015 PARIS.
Les Administrateurs suivants n’ont pas
été renouvelés :
- Monsieur Philippe LEMOINE, demeu
rant 107 Boulevard Murat – 75016 Paris
-Madame Catherine BLANCHY née
LEMOINE, demeurant 77 Rue de l’As
somption – 75016 Paris
A été désignée en Qualité de Prési
dente :
- Madame Diane TOUVET, née de
TRISTAN demeurant 7, Avenue des
Combattants – 78160 MARLY-LE-ROY
Et en Qualité de Directeurs Généraux :
- Monsieur Olivier de GALARD, demeu
rant 8, Rue Pasteur – 78120 RAM
BOUILLET
- Madame Hélène LEMOINE, demeu
rant 2014 Chemin des Plateaux – 33270
FLOIRAC

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du
24/05/19, il résulte que l’assemblée géné
rale a pris acte du départ de Monsieur
Kacel Kaci de ses fonctions de présidence
et la nomination de la SAS KAP AND COM,
au capital de 2000 €, immatriculée au RCS
de Libourne sous le numéro 850 140 666,
dont le siège social est situé 800 route de
Bordeaux 33620 Laruscade, représentée
par Monsieur KACEL Kaci, Président,
ayant reçu tous pouvoirs aux présentes,
à compter du 24/05/19.
Mention sera faite au RCS de Libourne
19EJ17139

Société d’Expertise Comptable

33 PREST

SAS au capital de 7 600 euros
Siège social : 10, rue Adrienne
Bolland 33260 LA TESTE DE
BUCH
500 564 885 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2019, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 10,
rue Adrienne Bolland 33260 LA TESTE
DE BUCH au 7 Allée des Bécasses Cazaux - 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
19EJ17110

L’assemblée Générale a également :
- pris acte de la fin du mandat des
Commissaires aux Comptes Suppléants
KPMG AUDIT SUD-EST et AUDITEX SAS
et a décidé de ne pas pourvoir à leur
remplacement.
- décidé de renouveler le mandat de
Commissaire aux Comptes Titulaire de la
société ERNST & YOUNG AUDIT SAS,
1-2 Place des Saisons – Paris la Défense
1 – 92400 COURBEVOIE.
- décidé de nommer en qualité de se
cond Commissaire aux Comptes Titulaire
la société KPMG S.A, 2 AVENUE GAM
BETTA TOUR EQHO, 92066 PARIS LA
DÉFENSE CEDEX en remplacement de
KPMG AUDIT SUD-OUEST qui n’a pas
sollicité son renouvellement.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ17134

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 
Siège : 5 Route de Sigogne
16200 CHASSORS
480448315 RCS de
ANGOULEME
Par décision du président du
22/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 124 Rue Camille Godard
33000 BORDEAUX.
Président: M. DOMINGO Jean-Pierre
5 route de Sigogne 16200 CHASSORS
Radiation au RCS de ANGOULEME et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17133

ECH OS

SARL HOLDING GCPR

Château les Ecuyers - Les
Palues - 33580 ST VIVIEN DE
MONSEGUR Capital 7622,45  RCS Bordeaux N° : 382427615
SARL IMMOBILIER TERRE
PIERRE VIGNE (I.T.P.V.)
Siège social : 602 route des
Palombes 33141 VILLEGOUGE
Capital 15000  - RCS Libourne
n° 753 566 462
SARL SERVANT DUMAS
Siège social: Lieu-dit Les Palues
33580 ST VIVIEN DE
MONSEGUR Etablissement
Secondaire: 1 Moulin Rompu
33141 VILLEGOUGE Capital
209617  - RCS Libourne n° 311
719 637

CAVIAR DE NEUVIC
BORDEAUX

SAS au capital de 5.000
Siège social : 14 Passage
Sarget Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829.716.927

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 3 octobre
2019, il résulte que :
- Le capital social a été augmenté de
de 220.000€ pour être porté à 225.000€
par voie d'émission de 22.000 actions
nouvelles de 10€c hacune de montant
nominal intégralement libérées par com
pensation avec des créances liquides et
exigibles sur la société ;
les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
- La SAS HUSO au capital de 253.053
€, La Veyssière 24190 NEUVIC (RCS
PERIGUEUX 535.337.182) représentée
par son Président, Laurent DEVER
LANGES demeurant à La Veyssière,
24190 NEUVIC, a été nommée Président
pour une durée indéterminée à compter
du 3 octobre 2019 en remplacement de
Laurent DEVERLANGES, démissionnaire.
19EJ17145

JUDI CIAI RES

HOLDING JPS

Société à responsabilité limitée
au capital de 976 700 euros
Siège social : 10 impasse des
perdrix
33260 LA TESTE DE BUCH
501 697 643 RCS BORDEAUX

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2019, l'associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Jean-Pierre
PUYZILLOU à compter de ce jour et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Pour avis. La Gérance
19EJ17135

TENG

SCI LA CIGALE (L.C.)
Siège social: Château les
Palues 33580 ST VIVIEN DE
MONSEGUR Capital 1525 RCS Bordeaux n° 443 669 924

SAS au capital de 1 000 
12 Rue De Brezets
33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 841 396 542

SCI IZON-LIBOURNE
Siège social: ZA Camparian
33870 VAYRES Capital 65553,08
 - RCS Libourne n° 338 595 184

CHANGEMENT DE
GÉRANT
TRANSFERT DE SIÈGE

SCEA DUCHESSE DE
CRABIGNAC (D.D.C.)
Siège social : Lieu-dit Moulin
Rompu 602 route des Palombes
33141 VILLEGOUGE
Capital 15000  - RCS Libourne
n° 492 166 533

Aux termes d’une assemblée générale
du 20/06/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Stéphane CAR
GOU, demeurant 68 rue Jules Guesde
33800 Bordeaux en remplacement de M.
Chahab AHMADI KACHANI, démission
naire, à compter du 20/06/2019 et de
transférer le siège de la société au 68 rue
Jules Guesde 33800 Bordeaux à compter
du 20/06/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ17153

SCI DU PONT DE PIERRE
Siège social : Le Port du Noyer
33500 ARVEYRES Capital
3.811,23  - RCS Libourne n°
328 331 988

AVIS DE MODIFICATION
EDITIONS MODELO

2 Rue Orbe - 33500 LIBOURNE

SCI LES CERISIERS
Siège social : Lieu-dit Au Millot
ou La Perrotte 33660 ST
SEURIN SUR L'ISLE Capital
1524,49  - RCS Libourne n° 325
322 782
SCI DU PORT DE LAROQUE
Siège social : Chemin des
Pêcheurs Port Laroque 33500
ARVEYRES Capital 1524,49  RCS Libourne n° 347 756 405
SCI DU MAS NORD
Siège social : 102 rue d'amiens
62000 ARRAS Capital 1524,49
 - RCS Arras 347 774 135

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par Ordonnance du Président du Tri
bunal de Grande Instance de Libourne en
date du 25/09/2018, la SELARL FHB prise
en la personne de Maître Sylvain Hustaix
a été désignée en qualité d'Administrateur
Provisoire des sociétés mentionnées cidessus.
19EJ17152
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SCI TRIBU

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 
Siège Social : 30 Allée du Mayne
à 33470 GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 388.042.079

FIN DE MISSION
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Les associés de la SCI TRIBU, Société
Civile
Immobilière
au
capital
de
1.524,49 €, Siège Social : 30 Allée du
Mayne à 33470 GUJAN-MESTRAS RCS
BORDEAUX : 388.042.079 informent que
le mandat de Maître Sébastien Vigreux
Administrateur judiciaire Associé 4 rue
Esprit des Lois 33000 BORDEAUX, dési
gné en qualité d’Administrateur judiciaire
de la société suivant ordonnance du
13.02.2018, n’a pas sollicité la prorogation
de sa mission, de sorte que sa mission
prorogée suivant ordonnance du Tribunal
de Grande Instance de BORDEAUX en
date du 05.03.2019, a pris fin le
13.08.2019. Suivant Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 juillet 2019,
les associés ont confirmé que Madame
Jeannine OPRETRE est gérante de la
ladite société.
Pour insertion.
19EJ16773

2019

55

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE BORDELAISE DE
GESTION

ANNONCES LÉGALES

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

LES FEES GREEN

HOSTELLERIE
FRANCAISE

SOCIÉTÉ ANONYME À
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE
SURVEILLANCE
AU CAPITAL DE 130 000
EUROS
SIÈGE SOCIAL : 12 RUE DU
TEMPLE 33000 BORDEAUX
457 207 934 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
CAC
L’AGOA du 28.06.2019 ayant constaté
que les mandats de la société AUDIT
CONSULTANTS ASSOCIES, Commis
saire aux comptes titulaire, et de la société
ROUER BERNARD BRETOUT, Commis
saire aux comptes suppléante, sont arri
vés à expiration lors de ladite AGOA, a
décidé de ne pas les renouveler dans leurs
fonctions.Pour avis
19EJ17168

CO-GÉRANT
Le 4 octobre 2019 les associés de la
SCI MONOCHROME, SCI au capital de
1.000 €, 9 rue des Bahutiers, 33000
BORDEAUX, 832 283 238 RCS BOR
DEAUX ont pris acte de la démission de
Timothée AUBERTIN, cogérant et de la
nomination de Valérie SANTIN, 13 rue de
l’écurie, 97422 LA SALINE (Ile de la
réunion), cogérante.
Pour avis
19EJ17171

ALPHA SYNDIC

SARL au capital de 3 000 
Siège social : 31 Rue Jules
Barat
33470 GUJAN MESTRAS
512 787 656 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
09/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 69 allée de Fontebride
33470 GUJAN MESTRAS à compter du
15/11/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17173

E.U.R.L. au capital de 2 000,00
Euros
Siège social : 5 rue des
Primevères
33650 SAINT MEDARD
D’EYRANS
R.C.S : 752 589 887 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant la décision de l’assemblée
générale extraordinaire du 06/09/2019,
l’associé unique a décidé de modifier sa
dénomination sociale « L’HAIR DU
TAO » par « LES FEES GREEN » et de
transférer son siège social au 5 Rue des
Primevères 33650 SAINT MEDARD D’EY
RANS, cet établissement sera connu sous
l’enseigne « Les Fées Green ».
L’établissement secondaire situé au
centre commercial Le Calens 33640
BEAUTIRAN sera connu sous l’enseigne :
L’HAIR DU TAO.
L’associé unique a ajouté des activités
à son objet social à savoir : la pose et la
dépose de prothèses capillaires ; l’exploi
tation d’un cabinet de naturopathie et la
formation aux techniques de l’aromathé
rapie, coloration végétale et prothèse
capillaire ; la promotion et la commercia
lisation de produits capillaires en tant
qu’agent commercial.
Les articles 2, 3 et 4 ont été modifiés
en conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ17181
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

INAS

AVIS DE DISSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 19/09/2019, a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/09/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Il ressort du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date
du 28 Aout 2019 enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux le 25/09/2019, Bordereau
n° 2019 00038051, réf 3304P61 2019 A
14108 que les associés ont décidé la
dissolution de la société à compter
du 28/08/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
conformément aux dispositions statu
taires.
L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur
Monsieur GALINOU Jean-Pierre demeu
rant Lieu-dit Guilleman – La Calvetie –
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, 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.

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 000 
Siège social et siège de
liquidation : 3 Cours Victor
Hugo 33000 BORDEAUX
799 360 151 RCS BORDEAUX

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Sami FITOURI, demeurant 1 Rue
Albert Camus, 33310 LORMONT, 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 3
Cours Victor Hugo, 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ16663

Le 4 octobre 2019 LA BAHUTERIE,
EURL au capital de 4.000 €, 5 Chemin de
Seguin, ZA du Port Neuf, 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC, 825 256 118 RCS
BORDEAUX a pris acte de la démission
de Chanel SANTIN, cogérante.
Pour avis
19EJ17176

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

JNB CORP

SAS au capital de 1000
Siège social: 3 quai des
chartrons 33000 Bordeaux
814478921 RCS Bordeaux
Le 30/06/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Briac Le Gall, 78
cours le rouzic 33100 Bordeaux et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Bordeaux.
19EJ16586

EURL au capital de 200 . Siège
social : 8 rue du docteur roux,
bât. B1, apt. 29, 33320 eysines
820 338 689 RCS bordeaux
Le 31/08/2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et a constaté la clô
ture des opérations de liquidation, à
compter du 31/08/2019. Radiation au RCS
de Bordeaux.
19EJ16587

JUDI CIAI RES

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant a liquidation
doivent être notifiés, a été fixé au siège
social de la société.Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ16715

FUMEE ALTERNATIVE

CO-GÉRANT

EURL MYOSA

DAD, SARL au capital de 600€, avenue
François Mitterrand Galerie Marchande
Super U 33470 LE TEICH, 840019145
RCS BORDEAUX. Suivant PV d’AGE du
01/05/2019, M. Anthony BELDA et M.
Damien FARIA DA SILVA démissionnent
de leurs fonctions de gérant. La société
devient société à responsabilité à associé
unique. Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
19EJ17178

S.C.I. BOURDINAL

S.C.I. au capital de 10 000 Euros
Siège Social: 13 Rue Neil
Armstrong
33 700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 843 878 711

LAKANAL

SCI en liquidation
au capital de 1680
Siège social : 31 aux Voinauds
33390 Saint-Aubin-de-Blaye
494766249 RCS Libourne
L'AGE du 08/10/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/09/2019. Dépôt
au RCS de Libourne.
19EJ16643

« CHAUVET FRERES »
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 7 000 euros
Siège social : 109, route de
Créon 33 670 SADIRAC
482 116 969 BORDEAUX

CONTINUITÉ
D'EXPLOITATION
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 30/09/2019 statuant
suivant l’article L.223-42 du Code de
Commerce, il a été décidé la continuation
de la société malgré les pertes.
Pour avis, la Gérance
19EJ16700
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Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 1.000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 11 rue Paul Louis
Lande
33000 BORDEAUX
840 704 951 RCS BORDEAUX
Liquidateur amiable : Arnaud LE
BOURHIS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 15/10/2019 l’associé unique a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, M. Arnaud
LE BOURHIS 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 Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis
19EJ15120

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 19 septembre 2019, les associés de
LES 3 COUPS, SAS en liquidation au
capital de 1.000 €, 32 rue des Allaman
diers, 33800 BORDEAUX, 803 381 276
RCS BORDEAUX, ont arrêté les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l’ont déchargé de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation au 31.07.2019.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du TC de BORDEAUX
19EJ16736

2019

PHOTO CENTRE

EURL au capital de 7500 
Centre commercial Leclerc,
Galerie Marchande
33290 LE PIAN-MEDOC

DISSOLUTION
Le 15/04/2019, l'Associé Unique a dé
cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société EURL BENJAMIN GAY, EURL au
capital de 1000 euros dont le siège social
est 5 rue Lucie Aubrac -33290 LUDONMEDOC, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 539 711 176,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
19EJ16733

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES
MAGNOLIAS

SCI au capital de 63.000
1 rue du Mayne Pauvre
33121 Carcans
433 679 578 RCS BORDEAUX
Le 02/09/2019, les associés ont pris
acte du décès de Mme Marie-Annie
MILLET épouse PREVOST gérante asso
cié de la société, et décidé la dissolution
anticipée de la société conformément aux
dispositions des articles L.237-1 à 237-13
du code de Commerce. Le siège de liqui
dation est fixé à l’adresse du siège social.
M. Jean Marie PREVOST demeurant 165
Lotissement Labarchede, 40310 Gabarret
a été nommé en qualité de liquidateur.
Radiation du RCS de BORDEAUX.
19EJ16731

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES
MAGNOLIAS

SCI au capital de 63.000
1 rue du Mayne Pauvre
33121 Carcans
433 679 578 RCS BORDEAUX
Le 01/10/2019 les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et prononcé la clôture
des opérations de liquidation.
Radiation du RCS de BORDEAUX.
19EJ16732

S.A.R.L STEADIMOVIES

au capital de 8.000 euros
41, le bourg 33390 ST PAUL
RCS LIBOURNE 535 168 942

LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/07/2019, les as
sociés ont : approuvé les comptes de li
quidation ; donné quitus au Liquidateur
Annie Silvestre, demeurant 17, rue de la
chasse - 17480 LE CHATEAU D'OLERON
et déchargé ce dernier de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du TC de LI
BOURNE. Mention sera faite au RCS.
19EJ16710

ECH OS

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

KEKE SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 50 Rue de la Tour
d'Auvergne - Immeuble Zingana
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829 468 032

NON DISSOLUTION
Par Assemblée Générale en date du
27.09.2019, les associés ont statué en
application de l'article L.225-248 du Code
de commerce, et ont décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis,
Le Président.
19EJ16767

SCI S.J.C.P.

SCI au capital : 22 850 Euros
Siège social : 9 rue des
Hortensias 33990 HOURTIN
RCS Bordeaux 445 180 821
L'AGE du 3 janvier 2019 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Monsieur Jean-Pierre
BALANCHE demeurant 6 rue André Roger
Brousse 33990 HOURTIN et constaté la
clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.
Le liquidateur
19EJ16772

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PARNASSA
au capital de 200 Euros
Siège social : 36 rue de Tanays
33185 LE HAILLAN
RCS Bordeaux 488 613 365

l'AGE du 2 janvier 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 2 janvier 2019 et sa mise en
liquidation.
Monsieur Eric NABET demeurant 31
avenue du Pape Clément 33600 PESSAC
a été nommé liquidateur de la société.
Le siège de la liquidation est fixé 31
avenue du Pape Clément 33600 PESSAC
Pour avis
19EJ16748

TRESORS DE BORDEAUX
SASU au capital de 500 Euros
Résidence La Paloma C101,
7 allée Dubos,
33140 Villenave d'ornon
840087365 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l'Associé unique en
date du 10/12/2018 l'associé unique a :approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation,- donné quitus au Liquidateur, la
société Caroline Larger Residence La
Paloma C101, 7 Allée Dubos, 33140 Vil
lenave d'ronon, pour sa gestion et dé
charge de son mandat,- prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée. Radiation
au RCS de Bordeaux
19EJ16774

DIGIXEL

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 9 rue de la Praya
33950 LEGE CAP FERRET
Siège de liquidation : 9 rue de la
Praya 33950 LEGE CAP
FERRET
810 167 726 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Boris VEIGA, demeurant
9B avenue du Général de Gaulle 33510
ANDERNOS LES BAINS, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 9 rue de la
Praya 33950 LEGE CAP FERRET. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
19EJ16780

DOGGY STYLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 14 B, place
Gambetta 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 41, rue
Ernest Renan 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 834.090.979

AVIS DE DISSOLUTION
DIDIER M

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000,00 euros
Siège social et siège de
liquidation : 137 avenue du
Général Leclerc
33200 BORDEAUX
379 956 303 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
01/10/2019 l'associé unique, liquidateur
de la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation. Les comptes de li
quidation sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.
19EJ16806

JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision en date du
10.09.19, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.
Manuel ZELAYA ORTIZ, demeurant à
BEGLES (33130) – 41, rue Ernest Renan,
ancien gérant de la Société, a été nommé
en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
BEGLES (33130) – 41, rue Ernest Renan.
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
19EJ16785
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ONGI - IZAN

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 avenue des
Chevreuils
33950 LEGE-CAP-FERRET
841 463 672 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 31
août 2019 à 14 heures, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 août 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Est nommé liquidateur : Monsieur
Thierry AZCOITIA demeurant 2 avenue
des Chevreuils – 33950 LEGE CAP FER
RET
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur où toute correspon
dance, acte et documents devront être
adressé.
Aux termes de décisions en date du 31
août 2019 à 15 heures, l’associé unique
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a :
Approuvé les comptes de liquidation
Donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat Prononcé la clôture des
opérations de liquidation
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
Le liquidateur
19EJ16792

TPR'BAT

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 17, quartier de la
Marine, 33350 CASTILLON LA
BATAILLE
791938954 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/07/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/07/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mr
Yannick GOBERT, demeurant 17, quartier
de la Marine, 33350 CASTILLON LA BA
TAILLE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 17,
quartier de la Marine, 33350 CASTILLON
LA BATAILLE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ16793

CABINET INFIRMIER DE
LA VICTOIRE

SCM au capital de 800
Siège social: 19 cours aristide
briand 33000 bordeaux
RCS Bordeaux 753 458 462
Le 30/04/2019, l’AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 30/04/2019. Anne-Charline Papinot, 2
rue gambetta appt 116 bat A 33200 bor
deaux, a été nommé liquidateur. Le siège
de liquidation est fixé au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux.
19EJ16804

2019
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ANNONCES LÉGALES

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

ANNONCES LÉGALES

ACENA-GONZALEZ

Sci Au capital de 1 000 euros
Siège : 109, Avenue Georges
Clémenceau,
33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 87, cours
Edouard Vaillant – Bât A – Appt
1 – 33300 BORDEAUX
508 987 310 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Pierre ACENA, demeurant 87,
cours Edouard Vaillant – Bât A – Appt 1 –
33300 BORDEAUX pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 87,
cours Edouard Vaillant – Bât A – Appt 1 –
33300 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ16797

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

CARÈNE CHOCOLATS

SARL en liquidation au capital
de 1 100 
Siège : 101, rue Brémontier
33700 MERIGNAC
Siège de liquidation : 53,
Avenue Jean Cordier 33600
PESSAC
517 954 137 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2019 au 53, Avenue Jean Cordier 33600
PESSAC a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Carène
VIANA, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
19EJ16803

SARL EURO DEMOLITION
SYSTEMS

Société à responsabilité limitée
au capital de 129 920 euros
Siège social : 89 avenue du
Périgord
33370 SALLEBOEUF
414.045.765 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant 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.
19EJ16870
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ECH OS

OSTRÉICULTURE
NETTOYAGE SERVICE

A.M.G.E

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 200 euros
Siège : 20 avenue du Parc
Pereire
33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 20 avenue
du Parc Pereire
33120 ARCACHON
841 584 485 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 août 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Gilles BOZET, demeurant 20 avenue du
Parc Pereire - 33120 ARCACHON, 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 20 avenue du Parc Pereire - 33120
ARCACHON. 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.
Pour avis. Le Liquidateur.
19EJ16799

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

PCO DISTRIBUTION

SARL au capital de 120 
3 chemin du Bedat - 33450
SAINT-SULPICE-ETCAMEYRAC
828 000 000 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31/07/2019 :
L'assemblée générale des associés a
approuvé les comptes de liquidation arrê
tés ; donné quitus au Liquidateur Madame
Christiane PULCRANO et l' a déchargé de
son mandat ;constaté la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/07/2019
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ16808

MMO.CINCO.

SASU au capital de 10000
Siège social: 11 chevallier
33133 galgon
RCS Libourne 449 692 987
Le 10/08/2019, l’AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 10/08/2019. Daniel Gromada, 9 all des
bergeronnettes 33500 libourne, a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé à l’adresse personnelle du liqui
dateur. Modification au RCS de Libourne.
19EJ16800

JUDI CIAI RES

SARL au capital de 1.000 
Siège social : 47, Rue Jules
Barat, 33470 Gujan-Mestras
831 621 222 RCS de Bordeaux
L'AGE du 30/09/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. JA
VERNAUD Jean-Claude, demeurant 47,
Rue Jules Barat, 33470 Gujan-Mestras et
fixé le siège de liquidation au siège social.
L'AGO du 30/09/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
Radiation du RCS de Bordeaux
19EJ16826

LES GOURMANDISENT

SARL en liquidation au capital
social de 1 000 Euros
Siège social : 134 Cours de
l'Argonne 33000 Bordeaux
829 248 921 R.C.S. BORDEAUX
Le 25/09/2019, la collectivité des asso
ciés a approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation à
compter du 31/08/2019.
Liquidateur : M Christopher LESCOU
RANT demeurant 9 Route de Cadourne
33180 Saint-Seurin de Cadourne
Assemblée de clôture : le 25/09/2019
au 24 Rue Saint Exupéry 33320 Eysines
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ16855

MILLESIME CONSULTING

SARL Unipersonnelle
au capital de 1000 Euros
31 rue etchenique, Res Les
Nigelles Apt19 33200 Bordeaux
490 057 817 RCS Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
30/09/2019 l'associé unique a : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au Liquidateur, Madame
TOULEMON 31 RUE ETCHENIQUE,
33200 BORDEAUX, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ16839

LAB'ASSO

Lab'Asso
SASU au capital de 2 000 
Siège social : 57 route de
Tiquetorte
33480 MOULIS EN MEDOC
837 773 290 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 04/10/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 04/10/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Cécile
GOFFRE VIAUD demeurant 57 route de
Tiquetorte, 33480 MOULIS EN 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 57
route de Tiquetorte 33480 MOULIS EN
MEDOC 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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ16898

SERISIER S.A.S.

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 111 000 
Siège social et de liquidation :
Lieudit le Château, 33240
CADILLAC EN FRONSADAIS
753 882 414 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 mai 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
John Richard SERISIER 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ16871

INNO X CHANGE

SASU au capital de 2 500 
Siège social : 162 rue Naujac
33000 BORDEAUX
835 118 613 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
CONDUITE SECURITE
ROUTIERE

SARL au capital de 1000 
61 rue camille pelletan, centre
emeraude 1, cidex 55,
33150 CENON
480731322 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
30/06/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, la société
BLANC PHILIPPE 8 RUE CHARLES LA
COSTE, 33270 FLOIRAC, pour sa gestion
et décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ16930
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Aux termes d'une décision en date du
01/10/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 01/10/2019, et sa mise en li
quidation.
A été nommé Liquidateur M. Guillaume
BEROUD demeurant 37 rue du 8 mai
1945, 33320 EYSINES 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 162
rue Naujac 33000 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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ16922

2019

SCI en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 49, chemin du
Grand Bouquet – Lieudit Goizet
- 33910 ST DENIS DE PILE
Siège de liquidation : 38, rue
Jules FERRY – 33500
LIBOURNE
752 387 761 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Yann
PAILLE, demeurant 3, Impasse de Mo
reau – 33133 GALGON de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
19EJ16901

WEITZ RESTAURATION

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
390 AVENUE THIERS 33100
BORDEAUX
823 406 400 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
En date du 30 septembre 2019, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 septembre 2019 de la so
ciété WEITZ RESTAURATION.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ16921

SARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place Gambetta
33720 Podensac
Tel : 05 56 27 25 28 Fax : 05 56 27 06 03

TUILERIE GAYON VINS ET
SPIRITUEUX

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, rue Gayon
33 720 VIRELADE
831 122 205 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 août 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société, avec effet au
même jour.
A été nommé Liquidateur, pour une
durée indéterminée et avec les pouvoirs
légaux et statutaires les plus étendus, la
SAS SAFRAN IMMOBILIER, représentée
par son Président la SARL VALORIS, ellemême représentée par son Gérant, Mon
sieur Stéphane LALANNE.
Le lieu de la liquidation a été fixé au
siège social de la SAS SAFRAN IMMOBI
LIER, au 83 avenue J.F. Kennedy 33700
Mérignac. Doivent y être adressées toutes
correspondances et y être notifiés tous
documents et pièces relatifs à la liquida
tion.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ16936

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 26 septembre 2019, la
SASU RETAIL TIPS, capital 1.000 euros,
Siège social : 131 cours du Médoc 33300
BORDEAUX RCS BORDEAUX 827 872 839
a décidé de dissoudre la société par anti
cipation à compter du 26 septembre 2019.
Il a été mis fin à la fonction de président
de Madame Rachelle LEMIERE demeu
rant 131 Cours du Médoc 33300 BOR
DEAUX, qui a été désigné comme liquida
teur. Le siège social de la liquidation a été
fixé au siège social. Le dépôt des actes
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
19EJ16940

NEXHEAL

SAS au capital de 1000 Siège
social: 32 allée de boutaut –
immeuble lumine & sens cs
80112 33070 Bordeaux
843727728 RCS Bordeaux
Le 10/10/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Sofiane Chebli, 11
rue de la faïencerie, A16 33300 Bordeaux
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Bordeaux.
19EJ16948

SAM BUREAU
INDÉPENDANT

Société par actions simplifiée à
associée unique
au capital de 500,00 euros
Siège social : 2B, route du
Moulina – 33460 SOUSSANS
841 720 576 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 13/09/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 31/08/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/08/2019 de la société TUILERIE
GAYON VINS ET SPIRITUEUX.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

- Liquidatrice : Aurore MARCHAL – 2
B, Route du Moulina – 33460 SOUSSANS,
a qui ont étés conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif.
- Siège de la liquidation : 2 B, Route du
Moulina – 33460 SOUSSANS.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

19EJ16975

Pour avis

ECH OS

EREA

SCCV HEMERA

Société Civile de Constructionvente au capital de 2 000 
Siège social : Mérignac
(Gironde), 83 avenue J.F.
Kennedy
798 471 439 R.C.S. BORDEAUX

RCS BORDEAUX
19EJ16951

JUDI CIAI RES

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SC au capital de 2 400 
Siège social : 39 rue furtado
33800 BORDEAUX
319 680 377 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION

PVJ IMMO

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : Lieudit Labroue, 33420
ST AUBIN DE BRANNE
Siège de liquidation Lieudit
Labroue, 33420 ST AUBIN DE
BRANNE 812938330 RCS
LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 juin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 29 juin 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame véronique JEAN demeurant Lieudit
Labroue – 33420 ST AUBIN DE BRANNE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Labroue – 33420 ST AUBIN DE
BRANNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ16962

UTRERA CONSTRUCTION
SARL au capital de 100 000 
11 rue Galin 33100 Bordeaux
RCS Bordeaux 844 571 158

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du PV de l'AGE du
26/09/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et
ont nommé comme Liquidateur M. Juan
UTRERA, demeurant au 32 avenue Victor
Hugo Résidence Jardin Leopold appt 43,
33560 Carbon Blanc Bordeaux, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au domicile du liquidateur,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Aux termes de l'assemblée générale du
12/10/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
12/10/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Philippe
PARIS demeurant 15 rue de Brezets,
33800 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 39 rue
furtado 33800 BORDEAUX adresse à la
quelle 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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ16977

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30 SEPTEMBRE 2019, les associés de la
société VERDUN, société civile immobi
lière au capital de 1000 Euros, dont le
siège social est 8 Rue de L’Hermite 33520
BRUGES, immatriculée 832 381 131 RCS
BORDEAUX ont approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Alexandre HENRI de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19EJ16985

SG-LINKS

SARL Unipersonnelle
au capital de 10000 
27 allée des petits rois
33400 TALENCE
808015200 R.C.S. Bordeaux
Par décision de l'Associé unique en
date du 13/10/2019 l'associé unique a :approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation,- donné quitus au Liquidateur,
Monsieur STEPHANE GOUBET 8 place
du 8 mai 1945, 33400 TALENCE, 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
19EJ16993

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ16965

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

AVIS
BORDOFONCIER Société par actions
simplifiée Au capital de 10 000 euros
Siège social : 5, allées de Tourny 33000
BORDEAUX 832 305 635 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une décision en date
du 10 octobre 2019, l'assemblée générale
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis Le Gérant
19EJ17001
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Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire et extraordi
naire du 29/06/2019 de la société BLOOKUP, SAS au capital de 1.961,80€, sise 4
rue Esprit des Lois – 33000 BORDEAUX
(RCS BORDEAUX 535 399 455), statuant
conformément à l’article L. 223-42 du
Code de commerce, il a été décidé de ne
pas dissoudre la société. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.Pour avis,
19EJ17014

2019

59

ANNONCES LÉGALES

SP IMMOBILIER

ANNONCES LÉGALES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE SANS
LIQUIDATION
La
société
HOLDING
BEAUTY
CONCEPT, immatriculée sous le numéro
812.592.608 RCS BORDEAUX est deve
nue associée unique de la société
BEAUTY CONCEPT, société à responsa
bilité limitée en liquidation au capital de
8.800 euros, ayant son siège social 93-95
rue Detrois 33200 BORDEAUX, immatri
culée sous le numéro 813 134 962 au RCS
BORDEAUX, pour avoir racheté la totalité
des parts sociales composant le capital de
ladite Société.
Conformément 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 so
ciété BEAUTY CONCEPT peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ16996

DAL INVEST

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

NEOGICIEL

Société à responsabilité limitée
en Liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 487, rue des
Grives
33127 ST JEAN D ILLAC
478 420 409 RCS BORDEAUX
L'AGO en date du 31/05/2019 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrice RADIN, de
meurant 487, rue des Grives – 33127 ST
JEAN D’ILLAC, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ17002

TPR'BAT

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

ASSURANCES CONSEIL
PATRIMOINE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, Allée des Galips
33680 SAUMOS
839 933 298 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019, l'associée unique, liquidateur
de la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
19EJ17000

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

60

SARL en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 17, quartier de la
Marine, 33350 CASTILLON LA
BATAILLE
791938954 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2019 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mr Yan
nick GOBER de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
19EJ17018

ECH OS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI TITOU

Société civile
au capital de 25 000 euros
Siège social : 2 Rue Georges
Brassens 33560 CARBON
BLANC
RCS BORDEAUX 451 469 399

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes de l'AGE en date du
31/08/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société.
M. Christophe MALSANG, demeurant
au 2 Rue Georges Brassens 33560 CAR
BON BLANC, a été nommé liquidateur et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, adresse où doit
être envoyée la correspondance.
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
19EJ17039

SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE IMMOBILIERE
DU SUD-OUEST

SOCAMI DU SUD-OUEST
Société coopérative de caution
mutuelle à capital variable
Société en liquidation –
Liquidateur : Monsieur René
MARAIS
Siège social : Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique –
10 Quai des Queyries 33072
Bordeaux Cedex
R.C.S. 463 201 418 Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 DÉCEMBRE
2018, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société DAL INVEST
SCI.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. DALLALI Bassem,
demeurant au 1,rue claude Justin -33520
Bruges avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 1,
rue claude Justin - 33520 Bruges 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de bOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ17053

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 16/09/2019, l’associé
unique de la société L’ETOILE, capital :
10.000 €, siège: 51 Rue du Général de
Gaulle – 33740 ARES, RCS Bordeaux 753
046 218, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de cette date et
sa mise en liquidation.
Gilbert GUERIN, né le 13 octobre 1942
à ROMILLY-SUR-SEINE (10), de nationa
lité française,demeurant à SAINT ME
DARD EN JALLES (33160) – 8 Rue Gali
lée a été nommé comme liquidateur pour
toute la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160) – 8
Rue Galilée où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.
19EJ17126

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
www.groupecaec.fr

SCI TITOU

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30 JUIN 2019, l’assemblée générale de la
société SCI DE LORMONT SUD-EST
société à responsabilité limitée au capital
de 1 524,49 Euros, dont le siège social est
Rue Jean Auriac 33310 LORMONT, im
matriculée 385 288 089 RCS BOR
DEAUX, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Gérald
ZABLOCKI, demeurant 5 Rue des Sports
33310 LORMONT, 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
Rue Jean Auriac 33310 LORMONT. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, le liqui
dateur.
19EJ17031

SCI, AU CAPITAL DE 5 000 
SIREN
823 121 850 RCS BORDEAUX.

Société civile en liquidation au
capital de 25 000 euros
Siège social et de liquidation : 2
Rue Georges Brassens 33560
CARBON BLANC
RCS BORDEAUX 451 469 399

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE en date du 31/08/2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/08/2019 de la
société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ17042

JUDI CIAI RES

L’assemblée générale extraordinaire
de la SOCAMI du Sud-Ouest réunie le 16
octobre 2019 a décidé la dissolution anti
cipée 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, sous réserve du
respect des dispositions légales et règle
mentaires.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur René MARAIS 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 répartir l’actif net, et
l’a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ17125
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RENO 33 SARL
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société RENO 33 SARL.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. DALLALI Bassem,
demeurant au 1, rue claude justin - 33520
Bruges, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 1,
rue claude justin - 33520 Bruges, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ17045

2019

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

SUSHI TCHANQUE

Sarl en liquidation au capital de
5 000 
Siège : 217 boulevard de la
Plage, 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 41 rue
Sainte Marie - La Hume
33470 GUJAN MESTRAS
829.153.592 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE du 31/07/2019 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
Marc PESQUET, demeurant 41 rue Sainte
Marie - La Hume 33470 GUJAN MES
TRAS, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 41 rue
Sainte Marie - La Hume 33470 GUJAN
MESTRAS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17091

SARL MEE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 36 avenue de
Verdun
33220 STE FOY LA GRANDE
822 712 642 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 29 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, La Gérance
19EJ17017

M.T.C

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.630 
Siège : 16 Rue Segalier 33000
BORDEAUX
508742574 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 31/12/2018,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. ALVES
Miguel 11 Rue De Tivoli 33000 BOR
DEAUX, et fixé le siège de liquidation à
l'adresse du liquidateur où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de BORDEAUX.
19EJ17158

ECH OS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 05.08.2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation à compter du
même jour.
Il a été décidé de nommer comme Li
quidateur M. Vincent TOGNI, demeurant
1 Allée du Domaine des Lugées - 33740
ARES, 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
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et où tout actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ17154

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ
Par assemblée en date du 11 sep
tembre 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée volontaire, avec effet à cette
date, de la société civile dénommée "J ET
J PLAUD", dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Capital social : MILLE DEUX CENT
EUROS (1.200,00 €), divisé en 100 parts,
Siège social : BORDEAUX (33200), BOR
DEAUX CAUDERAN, 206 rue Pasteur et
2 rue Marcelin Berthelot
Immatriculée auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le n°453 567 711.
Constituée pour une durée de 99 an
nées.
Liquidateur de la société :
- Monsieur Christophe Robert Marie
PLAUD, Cadre de Banque, demeurant à
BORDEAUX (33200), 12 rue des Fau
vettes.
Le siège de la liquidation est fixé à
BORDEAUX (33200), 12 rue des Fau
vettes.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Maître Edouard FIGEROU
19EJ17155

M.T.C

SCM EQUIS

SCM au capital de 240 
2 rue des Trois Conils
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 430 266 387

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision du 15/10/2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société et ont nommé Li
quidateur M. Julien GADRAT, demeurant
116 rue Abbé de l'Epée 33000 Bordeaux,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège de la
société, 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 Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ17167

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.630 
Siège : 16 Rue Segalier 33000
BORDEAUX
508742574 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 31/08/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M.
ALVES MIGUEL 16 CHEMIN DES FOURS
33830 BELIN BELIET, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/08/2019. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.
19EJ17029

L’APPARTEMENT
BORDELAIS

S.A.S.
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 56 rue du Hamel
33800 BORDEAUX
R.C.S : 828 628 404

CONTINUITÉ
D'EXPLOITATION

CABSENT

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 6.000 euros
Siège social : 1 Allée du
Domaine des Lugées
33740 ARES
RCS BORDEAUX 803 518 075

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 31/10/2019 statuant
suivant l’article L.223-42 du Code de
Commerce, il a été décidé la continuation
de la société malgré les pertes.
Pour avis, la Présidence
19EJ16703

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du PV du 13.09.2019, il a
été approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31.08.2019 ; donné quitus au
liquidateur M. Vincent TOGNI demeurant
1 Allée du Domaine des Lugées - 33740
ARES qui a été déchargé de son mandat,
et a été constaté la clôture des opérations
de liquidation à effet du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
19EJ17160

JUDI CIAI RES

Pour avis
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GIRONDINS-6654-6655-VENDREDI

FONDS DE COMMERCES
Suivant acte reçu par : Maître AnneMarie BALFET notaire au sein de la so
ciété dénommée "CONSTANCE PETGES,
notaire", société d'exercice libéral à res
ponsabilité limitée dont le siège social est
à MARGAUX-CANTENAC (Gironde), 1
place Saint Michel, le 9 octobre 2019,
Mademoiselle Nathalie Elisabeth
BEN ITAH, commerçante, demeurant
àMARGAUX CANTENAC (Gironde) 3 rue
Mangin, célibataire.
Née à SOISY SOUS MONTMORENCY
(Val-d'Oise) le 3 février 1966.
A CEDE A
Monsieur Florian Kaelig Julien LARHER, dessinateur, demeurant à LUDON
MEDOC (Gironde) 3 chemin des Merles,
célibataire.
Né à RENNES (Ille-et-Vilaine) le 26
janvier 1992.
Un fonds de commerce de bar à vins
et de tapas connu sous le nom de LA
ROUTE DES VINS situé et exploité à
MARGAUX-CANTENAC (33460)
30
Avenue de la 5ème république-Cantenac,
pour lequel LE CEDANT est immatriculé
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
839 467 461
Prix : TRENTE CINQ MILLE EUROS
(35.000,00 €) s'appliquant aux éléments
incorporels pour VINGT MILLE EUROS
(20.000,00 €) et aux éléments corporels
pour QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €)
Prise de possession à compter du 9
octobre 2019
Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Anne-Marie
BALFET, notaire où domicile est élu
jusqu’à, l’expiration des délais des inser
tions légales.
L’insertion prescrite au B.O.D.A.C.C.
est requise conformément à la loi du
19/4/1949 et au Décret du 22/7/1950 dans
les délais légaux.
Pour avis unique
19EJ16716

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Emmanuelle
LISSILLOUR FIASSON, Notaire à AN
DERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Bou
levard de la République, le 30 septembre
2019, a été cédé un fonds de commerce
de loto, presse, PMU, articles divers,
bimbeloterie, publications, livres, papete
rie et disques auquel est annexé la gé
rance d'un débit de tabac par :
La Société VENET & CIE, Société en
nom collectif au capital de 1.000,00 €, dont
le siège est à ARES (33740), 6B rue du
Quatorze Juillet, identifiée au SIREN sous
le n° 753407261 et immatriculée au RCS
BORDEAUX.
A:
La Société SNC MERMET, Société en
nom collectif au capital de 1.000,00 €, dont
le siège est à ARES (33740), rue du 14
juillet, identifiée au SIREN sous le n°
854001336 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 le même jour
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 480.000
euros.
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.
19EJ16858
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Pour avis

61

ANNONCES LÉGALES

CABSENT

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 6.000 euros
Siège social : 1 Allée du
Domaine des Lugées
33740 ARES
RCS BORDEAUX 803 518 075

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 30 sep
tembre 2019, enregistré au service dépar
temental de l’enregistrement de Bordeaux
le 07 octobre 2019 dossier 2019 00039850
référence 3304 P61 2019 A 14806, la
société UNIMOTORS CARS GIRONDE,
société par actions simplifiée au capital de
50.000 €, identifiée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 482 877 529, représentée par
la SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCASDABADIE, mandataires judicaires, a cédé
à la société GARAGE CHRIS, société à
responsabilité limitée, au capital de
18.000 € euros dont le siège est sis 180
Z.A. de l’Illot – 33240 LA LANDE-DEFRONSAC, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 808 774 871, représentée
par son gérant monsieur Christophe
OSER, un fonds de commerce de méca
nique, carrosserie, achat et vente de vé
hicules, tôlerie, dépendant des actifs de
la liquidation judiciaire de la société UNI
MOTORS CARS GIRONDE sis et exploité
Z.A. Tresses Mélac – 33370 TRESSES,
moyennant le prix de 30.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
5.700 € et aux éléments corporels pour
24.300 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
29 juillet 2019 à 12 h 00.
Il n’y a pas lieu à réception des oppo
sitions s’agissant d’une cession interve
nue en application de l’article L.642-19 du
Code de commerce.
Pour avis.
19EJ16718

CESSION ÉLÉMENTS
INCORPORELS D'UN
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte SSP du 26/09/2019, enre
gistré le 02/10/2019, au SDE de BOR
DEAUX, dossier 201900039024 réf
3304P612019A14500,
MY
MARKET
COMPANY, SAS au capital de 10000 €
dont le siège est 6 avenue Neil ARM
STRONG 33692 MERIGNAC CEDEX
(RCS BORDEAUX 822 701 421) a cédé
à TOUT AUTOUR DU VIN, SAS au capital
de 10000 € dont le siège est 17 rue de
Belfort 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES (RCS BORDEAUX 853 606 887)
un site internet marchand de vente d'ac
cessoires de vins qu'elle exploitait sous le
nom de domaine www.toutautourduvin.fr,
pour un prix de VINGT NEUF MILLE SIX
CENT QUATRE EUROS ET VINGT ET UN
CENTIMES (29604,21€) applicables aux
éléments incorporels. Date d'entrée en
jouissance : 26/09/2019.Les oppositions
et les correspondances seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi au cabinet
de Me Brice CHOLLON 40 rue de Belfort
33000 BORDEAUX où domicile élu à cet
effet. Pour avis
19EJ16696

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 septembre 2019 à GRADI
GNAN, enregistré le 7 octobre 2019 au
SIE - BORDEAUX - dossier 201900039699 /
référence 3304P61 2019 A 14715 :
AGENCE OUEST IMMOBILIER EURL,
sise 10 avenue Jean Jaurès, 33600 PES
SAC sous le numéro 513 376 004., imma
triculé au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux
A cédé à : AOI-PRO EURL au capital
de 10 000 euros, sise 422 Route de Tou
louse, 33130 Bègles, immatriculée au
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux sous le numéro 852 336 949.
Moyennant le prix de 150 000 euros
son fonds de commerce de « transaction
entreprise et commerce » exploité 422
Route de Toulouse, 33130 Bègles.
Entrée en jouissance au 1 octobre
2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité et pour la correspondance en
l'étude SCP ITHURBURU GALLAND LE
MOINE, Huissier de justice, 15 avenue
Pierre Castaing, BP 8, 33601 PESSAC
Cedex.
19EJ16891

62

ECH OS

Acte reçu par Me Matthieu VINCENS
de TAPOL, le 27/09/2019, enregistré au
SDE DE BORDEAUX le 01/10/2019 Dos
sier 2019 00039124 référence 3304P61
2019 N 04327
La société GBFL RESTAURATION,
Société par actions simplifiée, capital :
4.500 €, dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000), 2 quai Louis XVIII, im
matriculée au RCS BORDEAUX n° 790
688 386
A cédé à la société BELGA, Société à
responsabilité limitée, capital : 50.000 €,
dont le siège social est à MARCQ EN
BAROEUL (59700), 900 avenue de la
République, immatriculée au RCS LILLE
n° 853 382 604
Le fonds de commerce de bar, brasse
rie, restauration, exploité à BORDEAUX
(33000), 4 rue Lafayette, et 2 Quai Louis
XVIII, connu sous l'enseigne "LE CRABE
MARTEAU" et le bénéfice de la licence IV
catégorie, délivrée par l'administration des
services fiscaux à la date du 01/09/2017,
attachée audit fonds.
Moyennant le prix de 910.000 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
886.000 € et aux éléments corporels pour
24.000 €.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signa
ture de l'acte et il en aura la jouissance à
compter de l'obtention du récépissé d'en
registrement de sa déclaration de mutation
de licence par la mairie datant d'au moins
quinze jours.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Matthieu VINCENS DE TAPOL,
Notaire à PESSAC (33600), 74 Avenue
Pasteur, où domicile a été élu à cet effet.
IL EST ICI PRECISE que les fonds sont
détenus par Me MOUREAU-LEVY, Avocat
à PARIS (75014), 4 Place Denfert-Roche
reau.
Pour insertion
19EJ16884

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me NEAU, notaire
à Nantes, le 19 septembre 2019, enregis
tré le 4 octobre 2019, au SPFE Nantes 2
sous la référence 4404P02 2019 N 02845,
La Société BIJOUTERIE JOAILLERIE
JACQUES GREIL, société anonyme au
capital de 38.112,25 Euros, dont le siège
social est à 11 rue Gambetta 33500 LI
BOURNE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne
sous le numéro 352 225 270,
a vendu à :
La Société HOTEI, société à responsa
bilité limitée au capital de 50.000 Euros,
dont le siège social est à 1 rue Jules Gi
vonne 95180 MENUCOURT, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Pontoise sous le numéro 810 535 682,
Le fonds de commerce et artisanal de
BIJOUTERIE JOAILLERIE exploité à Li
bourne (33500), 11 rue Gambetta, pour
l’exploitation duquel le vendeur est imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne sous le numéro 352
225 270 00011,
L’entrée en jouissance est fixée au 10
septembre 2019. La cession a été consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de 210.000 Euros s’appliquant :
- Aux éléments incorporels du fonds à
commerce de 180.000 Euros ;
- Aux matériels et mobiliers de 30.000
Euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège du fonds cédé à Libourne
(33500) 11 rue Gambetta où domicile a
été élu, dans les dix jours suivant la pu
blication de ladite vente au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales
(BODACC), elle seront ensuite transmises
à Maître Chloé SOUDAN, avocat inscrit
au barreau de Nantes, 1 mail du front
populaire BP 60121 – 44201 Nantes Ce
dex 2, séquestre désigné.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Libourne.
19EJ16890

JUDI CIAI RES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Rectificatif à l'annonce n°19EJ16090, il
convient de lire : Suivant acte sous seing
privé du 30/09/2019, enregistré le
03/10/2019, au service de l'enregistre
ment de Bordeaux, dossier 2019
00039172 réf 3304P61 2019 A 14539,
Mme Pascale Anne BEX, divorcée non
remariée, demeurant 6 allée des Perdrix
33950 Lège Cap-Ferret, née à Libourne
33500 le 08/12/1958
a vendu à
L'EIRL Emilie PESENTI représentée
par Mme Emilie PESENTI, célibataire
majeure, demeurant 95 rue de Rivière
33000 Bordeaux, née à Rochefort 17300
le 01/03/1988 .

Suivant acte reçu par Maître Benoît
LAPIQUE, Notaire associé à LATRESNE
(Gironde), 45-47, avenue de la Libération,
le 12 septembre 2019, enregistré à SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L ENREGIS
TREMENT BORDEAUX, le 13 septembre
2019, Dossier 2019 00037040 référence
3304P61 2019 N 04157, a été cédé un
fonds de commerce de bar à thème, or
ganisation d'événements et soirée privée
par : La Société dénommée DIB, Société
par action simplifiée à associé unique au
capital de 1000 €, dont le siège est à
AMBARES-ET-LAGRAVE (33440), rue de
Chante Alouette Village des Commer
çants, identifiée au SIREN sous le numéro
824040372 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Au profit de : La Société dénom
mée MUST EVEN'T, Société à responsa
bilité limitée au capital de 1000 €, dont le
siège est à SAINT-LOUBES (33450), 21
B chemin de Jean Pan, identifiée au SI
REN sous le numéro 828245233 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 40.000,00 €, s'appliquant :aux éléments incorporels pour 23.250,00 €,
et au matériel pour 16.750,00 €.
Entrée en jouissance rétroactivement
au 19 août 2019.
Oppositions : Pour la validité et la cor
respondance en l’Office Notarial dénom
mée en entête de la présente dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions.
Pour avis

Son fonds de commerce d'Institut de
Beauté qu'elle exploitait à Mérignac
33700, avenue de Bourranville Centre
Commercial Montesquieu connu sous le
nom commercial "Institut Pascale BEX"
pour lequel la cédante est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 327799813 .
Cette vente a été consentie au prix de
60000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 10000 € et aux éléments in
corporels pour 50000 €
Date d'entrée en jouissance le
01/10/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet RAFFIER 3 rue Charles
Chaumet 33200 Bordeaux.
Pour avis
19EJ16923

Maître Benoît LAPIQUE.
19EJ17105

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13/09/2019, enregistré à Bor
deaux, le 03/10/2019, Dossier 2019
00040423, référence 3304P61 2019 A
15050
La société SQUASH TENNIS LES
BRUYERES SARL au capital de 7622.45
Euros, dont le siège social est 153 route
des grands lacs 33470 Gujan-Mestras
immatriculée sous le n° 408 137 115 RCS
Bordeaux.
a vendu à
M. Simoes Pierre demeurant est 12 bis
place Georges Clémenceau 64200 Biar
ritz, Un fonds de commerce d’ « exploita
tion d’un centre sportif», sis et exploité à
153 route des grands lacs 33470 GujanMestras .
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
30 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 13/09/2019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, aux demeures des deux parties pour
la correspondance et au fonds vendu pour
la validité.
19EJ16999

VENTE DE FONDS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13/09/2019, enregistré à Bor
deaux 3/10/2019 Dossier 2019 00040425
référence 3304P61 2019 A 1505.
La société KOH KOOD SARL au capi
tal de 1000 Euros, dont le siège social est
153 ROUTE DES GRANDS LACS 33470
GUJAN-MESTRAS, immatriculée sous le
n° 533 245 312 RCS BORDEAUX, a
vendu à
Monsieur SIMOES PIERRE, demeu
rant 12 place Georges Clémenceau 64200
Biarritz, Un fonds de commerce de « res
tauration », sis et exploité à 153 ROUTE
DES GRANDS LACS 33470 GUJANMESTRAS
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
150 000 euros La date d’entrée en jouis
sance a été fixée à compter du 13/09/2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, aux demeures des deux parties pour
la correspondance et au fonds vendu pour
la validité.
19EJ17005

GIRONDINS-6654-6655-VENDREDI

18

O CTOBRE

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

CESSION D'ELEMENTS DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
au BOUSCAT du 03/10/2019, enregistré
au SDE de BORDEAUX le 16/10/2019
dossier
2019
00041126
référence
3304P61 2019 A 15379, la société AUTOPORT SAS, dont le siège social est sis 83
à 129 Boulevard Godard 33110 LE BOUS
CAT, immatriculée au R.C.S de Bordeaux
sous le n° 325 537 348,
A cédé une partie des éléments incor
porels de fonds de commerce de négoce,
réparation et location de véhicules, liés
aux marques Hyundai/ Ssangyong/ Dai
hatsu et exploité jusque-là au 83 Boule
vard Godard – 33110 LE BOUSCAT :
- à la Société AUTO 33 SAS, dont le
siège social est sis 931, Boulevard de
l’Industrie – 33260 LA TESTE, immatricu
lée au R .C.S de BORDEAUX, sous le n°
417.724.309, moyennant un prix de
57.750 €,
- à la société BORDEAUX SUD AUTO
MOBILES SAS, dont le siège social est
sis 114-118 Avenue des Pyrénées – 33140
VILLENAVE D’ORNON, immatriculée au
R .C.S de BORDEAUX, sous le n°
338.583.644, moyennant un prix de
117.250 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par les acquéreurs ont été fixées
au 1er Octobre 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au cabinet ALTA CONSEILS
36 rue Vital Carles – 33000 BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ17170

ABONNEZ-VOUS !

2019

AVIS DE LOCATION
GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 14 OCTOBRE 2019, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT DE BORDEAUX le
16.10.2019, Dossier 2019 00041159 réfé
rence 3304P61 2019 A 15390
EURL TOILETTAGE CANIN

Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date à Le Pian Médoc du 3/10/19, La
société ESPOR, sarl au capital de
9146.94 € ayant son siège social au 1701
route de soulac 33290 Le pian Medoc
immatriculé au RCA de Bordeaux sous le
numéro 414433268 locataire gérant du
fonds de commerce de bar restaurant sis
1771 avenue de soulac 33290 Le Pian
medoc,
A confié en sous location gérance
l’exploitation dudit fonds à EURL ALR
demeurant 1771 route de Soulac 33290
Le Pian Medoc, représenté par Mme
Araujo Sousa Rosa Maria, gérant, en
cours d’immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Société au capital de 7.622 €, dont le
siège social est situé 29 rue Flornoy 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro B 399 276 724,
A cédé à :
Monsieur Jérôme, Bertrand, Julien
BALOUP
Né le 09.12.1974 à Champigny sur
Marne (94), de nationalité française, toi
letteur pour animaux domestiques, domi
cilié 6 rue des Poètes, 33 112 SAINT
LAURENT DU MEDOC
Une partie de son fonds de commerce,
à savoir l’activité de toilettage d’animaux
de compagnie et la vente d’accessoires
exploité 29 rue Flornoy 33000 BOR
DEAUX, pour lequel le cédant est réper
torié à l’INSEE sous le n° 399 276 724,
Code APE 9609Z, moyennant le prix de
38 000 euros.
Paement du prix a été comptant.
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 15 octobre
2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière insertion légale par la Selarl
RUAN, représentée par maitre Albane
RUAN, Avocat, domiciliée 32 Cours du
Maréchal JUIN à BORDEAUX.
Pour Avis.
19EJ17179

Suivant acte reçu aux minutes de
l'étude de Maître Anne GALLAND, Notaire
à Roubaix 56 rue du Maréchal Foch, le 9
octobre 2019, enregistré au service dépar
temental de l'enregistrement Lille le 11
octobre 2019, dossier 2019 00015126
référence 5914P61 2019 N 01414, la so
ciété CONFISERIE LEONIDASanonyme
de droit belge, siège est à Bruxelles (Bel
gique) boulevard 41-43 boulevard Jules
Graindor, N° d'entreprise 0407 824 919,
agissant par sa succursale française
CONFISERIE LEONIDAS, établie Galerie
Marchande du centre commercial Auchan
de Noyelles Godault (62950), SIREN
443140413 et immatriculée au RCS d'Ar
ras, a vendu àEMOTION CHOCOLAT,
société par actions simplifiée au capital de
10.000 €, siège est à Saint Médard en
Jalles (33160), 34 avenue Descartes, SI
REN 802 269 654 et immatriculée au RCS
de Bordeaux, un fonds de commerce de
vente au détail de chocolats, dragées,
confiseries, crèmes glacées, jus de fruits
exploité à BOULIAC (33270), galerie
marchande, centre commercial Auchan de
Bouliac, lui appartenant et pour lequel il
est immatriculé à titre secondaire, au RCS
de Bordeaux, sous le n° 443 140 413
moyennant un prix de 230.000,00 €, payé
comptant. Jouissance : à compter du 9
octobre 2019. Domicile élu : Etude de Me
Maître Hervé LABROUCHE, notaire à
Bègles (33130), 173 boulevard Albert 1er,
où les oppositions s'il y a lieu seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales, par acte extraju
diciaire. Pour unique avis.
19EJ17092

LOCATIONS GÉRANCES
Suivant acte ssp en date du
13/06/2019, Salad&Co Mérignac, SARL
au capital de 7 500 euros, siège social :
VILLENEUVE D'ASCQ (59) immeuble
Péricentre, rue Van Gogh, RCS Lille Mé
tropole 812 815 355, a donné en location
gérance à BA 93 (future Salad&CO
France Mérignac), SARL au capital de
24.500 euros, siège social VILLENEUVE
D'ASCQ (59) immeuble Péricentre, rue
Van Gogh, RCS Lille Métropole 509 531
257, un fonds de commerce de restaura
tion sis et exploité sous l'enseigne SA
LAD&CO à MERIGNAC (33700), 37 ave
nue du Président Kennedy pour une durée
de 3 ans à compter du 01/07/2019.
19EJ16894

ECH OS

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.
19EJ16699

Pour une durée de douze mois à
compter du 3/10/19 renouvelable par ta
cite reconduction.
19EJ17062

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Audrey
Pilloix, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée dénommée « LAURE MONGE ET
AUDREY PILLOIX, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial, dont le siège
est à ARCACHON (Gironde), 17 Avenue
du Général de Gaulle, le 14 octobre 2019,
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout au régime légal
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux : clause de préciput. PAR Monsieur
Jean-Paul Nicolas ESBRARD, retraité, et
Madame Marie-Dominique SERRES,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à GUJAN-MESTRAS (33470),34
allée des Champs de la Lande. Monsieur
est né à GOND-PONTOUVRE (16160), le
7 mars 1951. Madame est née à ANGOU
LEME (16000),le 14 mai 1959. Mariés à
la mairie de ANGOULEME (16000),le 30
mai 1980 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Les oppositions des
créanciers à ce changement partiel, s’il y
a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour
insertion Le notaire.
19EJ16981

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Catherine
DUMAREAU, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle « SCP CA
THERINE DUMAREAU, ROMAIN SAINTSAËNS ET VICTOR DUMAREAU », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
le 15 octobre 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :
Monsieur Christian Georges Michel
FRONTOU, retraité, et Madame Henriette
CHARRAUD, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à VILLENAVE D'OR
NON (33140) 43 rue Condorcet.

Suivant acte authentique du 30/09/2019
reçu par Maître Jérôme DURON, notaire
à ARCACHON, M. Christian André BAR
RON né à BORDEAUX (33000) le
24/02/1937 et Mme Michelle DUPHIL née
à SALLES (33770) le 20/08/1941, dmt
ensemble à BIGANOS (33380) 22 Rue des
gaillards . Mariés à la mairie de SALLES
(33770) le 30 avril 1960 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ont convenus de changer en
tièrement de régime matrimonial et
d’adopter le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu'il est
établi par l’article 1526 du Code civil, avec
clause d’attribution intégrale au survivant
en cas de dissolution de la communauté
par décès de l’un d’eux. Les oppositions
seront reçu dans les trois mois en l’Office
Notarial, 169 bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis le Notaire.
19EJ16708

Suivant acte reçu par Maître Sébastien
CETRE, Notaire de la SOCIETE TITU
LAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 11 oc
tobre 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens par :

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 20 mai 1929,
Madame est née à TOUVERAC (16360)
le 22 décembre 1928.
Mariés sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts aux termes de
leur union célébrée à BORDEAUX
(33000), le 28 juin 1952.
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.
19EJ17150

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine
DUMAREAU, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle « SCP CA
THERINE DUMAREAU, ROMAIN SAINTSAËNS ET VICTOR DUMAREAU », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
le 9 octobre 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :
Monsieur Jean-Michel Marie René
SEVERYNS, consultant, et Madame Annie Noëlle PARRA, enseignante, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 212 Rue Emile Combes.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle «Denys
FOUCAUD, Philippe JEAN, Johanne DE
LEGLISE et Guillaume MOGA, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d’un Office Notarial » à la
résidence d’ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 9 octobre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Thierry Yves MOUSSION, et
Madame Nicole Huberte Julie DONAT,,
son épouse, demeurant ensemble à LATESTE-DE-BUCH (33260) 36 allée des
Aigrettes.
Monsieur est né à CHOLET (49300) le
31 août 1964,Madame est née à ANGERS
(49000) le 3 novembre 1965. Mariés à la
mairie de ANGERS (49000) le 15 mai 1993
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
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.
19EJ16789

Monsieur est né à SAINT-MANDE
(94160) le 2 décembre 1949,
Madame est née à ORAN (ALGERIE)
le 8 décembre 1958.
Mariés à la mairie de PARIS 1ER AR
RONDISSEMENT (75001) le 24 juin 1983
sous
le I régime
la I communauté
JUDI C
A I R E de
S G
R O N D I N Sd’ac
-6654-6655-VENDREDI
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
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Monsieur Christophe Bruno LARROUY, Délégué CPAM GIRONDE, et
Madame Nadège Sandrine BOURDY,
Technicienne CPAM GIRONDE, son
épouse, demeurant ensemble à CARBONBLANC (33560) 2 rue des Vergers.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 25 septembre 1973,
Madame est née à OULLINS (69600)
le 29 juin 1976.
Mariés à la mairie de CARBON-BLANC
(33560) le 27 avril 2019 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.
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.
19EJ17089

Suivant acte reçu par Maître ColinPierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, le 16 octobre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec attribution intégrale au survivant
par Monsieur Joël Patrick NAU, retraité,
et Madame Béatrice CORDIER, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à CA
NEJAN (33610) 3 impasse du Petit Ruis
seau Monsieur est né à TOURS (37000)
le 27 novembre 1949, Madame est née à
BLAYE (33390) le 24 décembre 1955.
Mariés à la mairie de SAINT-MARTINLACAUSSADE (33390) le 4 août 1973
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ17163
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ANNONCES LÉGALES

VENTE PARTIELLE DE
FONDS DE COMMERCE

Monsieur est né à SAINT-MANDE
(94160) le 2 décembre 1949,
Madame est née à ORAN (ALGERIE)
le 8 décembre 1958.
Mariés à la mairie de PARIS 1ER AR
RONDISSEMENT (75001) le 24 juin 1983
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître FrançoisJean COUTANT Notaire associé de la
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
dénommée : "François COUTANT, Elisa
beth SEYNHAEVE et Franck LACAPE,
notaires associés", titulaire d'un Office
Notarial, et dont le siège est à SAINT
EMILION (Gironde) office notarial n°
33110, le VINGT ET UN JUIN DEUX
MILLE DIX-NEUF Monsieur Didier JeanLuc CALMETTE et Madame Marie-Thérèse BONNAMY son épouse demeurant
ensemble à COUTRAS (33230 Gironde)
70, avenue Justin Luquot initialement
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT MEDARD
DE GUIZIERES (33230 Gironde) le 30
juillet 1983, et actuellement soumis au
régime de la séparation de biens, aux
termes d'un acte de changement de ré
gime matrimonial reçu par Maître Bernard
LAFON, notaire à LIBOURNE (33500 –
Gironde) le 4 février 2003 homologué
suivant jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de LIBOURNE le 2 juin
2003 et mentionné en marge de leur acte
de mariage le 28 juillet 2003 ont adopté
pour l’avenir le régime de la séparation de
biens avec société d'acquêts.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître FrançoisJean COUTANT où il est fait élection de
domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour avis et insertion
François Jean COUTANT
19EJ16916

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

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 7 décembre 2005, Madame Josette
Gabrielle SABATIER, en son vivant Re
traitée, demeurant à BORDEAUX (33000)
1rue Jean Dandicole Ehpad. Née à LES
PARRE-MEDOC (33340), le 8 septembre
1931, Veuve de Monsieur Pierre René
DURAFOUR et non remariée, décédée à
BORDEAUX (33000) (FRANCE), le 24 juin
2019, a consenti un legs universel
conjoint, à Madame Pierrette SABATIER
divorcée JUMON, Madame Jacqueline
SABATIER épouse DEFAUX, Madame
Renée SABATIER épouse TAPIE, Ma
dame Brigitte BENHAMOU épouse LU
RON et Madame Monique DURAFOUR
épouse PEZE. Ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Pascale BURGAUD, No
taire associé de la Société Civile Profes
sionnelle « Office Notarial d'Andernos Les
Bains" », titulaire d’un Office Notarial à
ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91
Boulevard de la République, le 3 sep
tembre 2019, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine, compte tenu du caractère universel
de son legs et de l’absence d’héritiers
réservataires. Opposition à l’exercice de
ses droits pourra être formée par tout in
téressé auprès du notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître Pascale
BURGAUD, notaire à ANDERNOS LES
BAINS, référence CRPCEN : 33028, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie dece
testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.
Pour avis le notaire
19EJ16834

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 29 mars 2019,
Madame Colette Brigitte THIBAUD,
en son vivant retraitée, demeurant à
BORDEAUX (33000) 88 rue Fieffe.
Née à CHALAIS (16210), le 20 avril
1946. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée
à
TALENCE
(33400)
(FRANCE), le 3 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
Florence DABADIE, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 15 octobre 2019, duquel il ré
sulte 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 susnommé chargé du rè
glement de la succession, notaire à BOR
DEAUX 23 avenue du Jeu de Paume,
référence CRPCEN : 33015, 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.
19EJ17137
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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 14 juin 2010,
Madame Lise Jacqueline Marie COUDERC, en son vivant retraitée, demeurant
à GRADIGNAN (33170), EHPAD DOU
CEURS DE France, 12 allée Carthon
Ferrière,
Née à BORDEAUX le 19 novembre
1923.
Veuve de Monsieur Robert Barthélémy
Paul VILLANUEVA, et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.

LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER»,
titulaire d’un Office Notarial à BAZAS, 33
Cours du Général de Gaulle, le 4 octobre
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 Eric CHATAIGNER,
notaire à BAZAS (33430) 33 Cours du
Général de Gaulle, référence CRPCEN :
33062, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du 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.
19EJ16729

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 juin 2015, Monsieur Pierre ALBASANZ, en son vivant retraité, demeurant
à BORDEAUX (33000) 227 rue Lecoq.
Né à ALBI (81000), le 11 janvier 1928.
Veuf de Madame Aline HORTON et non
remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française et américaine.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé
à
LEOGNAN
(33850)
(FRANCE), le 30 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
Florence DABADIE, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 10 octobre 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.Opposition à l’exercice de
ses droits pourra être formée par tout in
téressé auprès du notaire susnommé
chargé du règlement de la succession,
notaire à BORDEAUX 23 avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN : 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.
19EJ16895

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 19 Août 2015, M. Georges LABROT,
en son vivant retraité, demeurant à SAINT
MAIXANT (23200) 6 lotissement du noyer.
Né à ISSIGEAC (24560), le 12 août
1932.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.

NET, LAGARDE, notaires associés », ti
tulaire d’un office notarial dont le siège est
à TALENCE (33 400), 188 Cours Gam
betta, le 1er Octobre 2019, dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX le 4 Octobre 2019 et 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 auprès de Maître Nicolas MA
MONTOFF, notaire à TALENCE (33400),
référence CRPCEN : 33035, 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.En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.
Pour Avis.
Maître Nicolas MAMONTOFF
19EJ16874

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
de novembre 2017.
Monsieur Pierre Jacques DANEY, en
son vivant Retraitée, demeurant à LA
REOLE (33190), EHPAD, 37 chemin de
Ronde,
Né à SIGALENS (33690) le 2 sep
tembre 1937,
Célibataire
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à LANGON (33210) le 18 juillet
2019
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Eric
CHATAIGNER, Notaire de la Société Ci
vile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, le 9 octobre 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 Eric CHATAIGNER,
notaire à BAZAS (33430) 33 Cours du
Général de Gaulle, référence CRPCEN :
33062, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du 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.
19EJ16935

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 25 OCTOBRE 2013,
Madame Dominique Aline Marie
TEISSIER, en son vivant retraitée, demeu
rant à LA- TESTE-DE-BUCH (33260) 30
rue Edouard Lalanne.
Née à LIMOGES (87000), le 13 mai
1950.
Veuve de Monsieur Michel Jean Henri
CASSANY et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité. Décédée à
BORDEAUX (33000) (FRANCE), le 2 août
2019.
A institué un légataire universel.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 2 août 2019.A consenti un legs univer
Décédée à GRADIGNAN (33170) le 5
sel.
août 2019.
Consécutivement à son décès, ce tes
A consenti un legs universel.
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
Consécutivement à son décès, ce tes
du procès-verbal d’ouverture et de des
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
cription de testament reçu par Maître Ni
du procès-verbal d’ouverture et de des
colas MAMONTOFF, Notaire Associé de
cription de testament reçu par Maître Eric
la Société Civile Professionnelle «OR
CHATAIGNER, Notaire Associé de la
SONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN-MA
Société Civile Professionnelle «Laurent
TOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-BON
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER»,
NET, LAGARDE, notaires associés », ti
aux termes du procès-verbal d’ouverture
titulaire d’un Office Notarial à BAZAS, 33
tulaire d’un office notarial dont le siège est
et de description de testament reçu par
Cours du Général de Gaulle, le 4 octobre
à TALENCE (33 400), 188 Cours Gam
Maître Yann ROUZET, Notaire, Membre
2019 duquel il résulte que le légataire
betta, le 1er Octobre 2019, dont la copie
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
remplit les conditions de sa saisine.
authentique a été reçue par le Greffe du
sabilité Limitée « Isabelle BREHANT et
Tribunal
de
Grande
Instance
de
BOR
Opposition à l’exercice de ses droits
Yann ROUZET, Notaires associés » titu
DEAUX le 4 Octobre 2019 et duquel il
pourra être formée par tout intéressé au
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
résulte que le légataire remplit les condi
près du notaire chargé du règlement de la
(Gironde), 128, rue Fondaudège, le 4
Jsuccession
U D I C I A :I R
E S GEric
I R CHATAIGNER,
O N D I N S - 6 6 5 4 -tions
6 6 de
5 5sa
-V
E N D Opposition
R E D I 1 8à l’exercice
O C T O B R E octobre
2 0 1 9 2019, dont une copie authentique
saisine.
Maître
de ses droits pourra être formée par tout
notaire à BAZAS (33430) 33 Cours du
a été reçu par le Tribunal de Grande Ins
intéressé
auprès
de
Maître
Nicolas
MA
Général de Gaulle, référence CRPCEN :
tance de Bordeaux le 15 octobre 2019 et

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Veuf de Madame Josiane JORET et
non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à BORDEAUX (33000)
(FRANCE) le 16 juin 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Eric
CHATAIGNER, Notaire de la Société Ci
vile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, le 10 octobre 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 Eric CHATAIGNER,
notaire à BAZAS 33430, 33 Cours du
Général de Gaulle, référence CRPCEN :
33062, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du 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.
19EJ16958

Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 20 juillet 1998,
Monsieur Louis CASSE, en son vivant
retraité, demeurant à LE HAILLAN (33185)
1 rue de Los Heros, La Clairière de Bel Air.
Né à BORDEAUX (33000), le 13 avril
1930.
Veuf de Madame Jeanne CIRET et non
remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à LE HAILLAN (33185), en son
domicile, le 2 août 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sébastien ARTAUD, Notaire de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 11 octobre 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sébastien ARTAUD,
notaire à BORDEAUX (33200), 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du 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.
19EJ17072

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

VENTE DE PARCELLES
BOISEES
Conformément aux dispositions de
l'article L. 331-19 du Code forestier, Mon
sieur Romain DUCOURT avise de son
intention de mettre en vente les parcelles
boisées ci-après désignées : Diverses
parcelles situées sur la commune de
SAINT LAURENT DU BOIS (Gironde)
cadastrées section ZH n° 92 en nature de
bois/taillis, d’une contenance de 28a 25ca
et section ZI n°117, 126 et 227 en nature
de bois/taillis, d’une contenance de 1ha
05a 33ca.
Moyennant le prix de, SEPT MILLE
QUATRE VINGT SEPT EUROS (7
087,00 €) payable
comptant à la signature de l'acte au
thentique, outre la provision sur droits et
frais d'acquisition.
Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë au bien vendu dispose d'un délai
de deux mois à compter de l'affichage en
mairie de SAINT LAURENT DU BOIS
(Gironde), soit à compter du 15 octobre
2019, pour faire connaître à Me Jean- Yves
DECHE, notaire à SAUVETERRE DE
GUYENNE (Gironde), mandataire du
vendeur qu'il exerce son droit de préfé
rence dans les conditions de l'article pré
cité.
Pour avis, Maître Jean-Yves DECHE
19EJ17082

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 20 avril 2018,
Monsieur Jean Claude BERGADIEU,
en son vivant retraité, demeurant à GU
JAN-MESTRAS (33470) 45 allée de La
Forêt.
Né à GRIGNOLS (33690), le 20 mars
1948.
Veuf de Madame Josiane JORET et
non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à BORDEAUX (33000)
ECH OS
(FRANCE) le 16 juin 2018.
A consenti un legs universel.

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

KME CENON

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
8 rue Haroun Tazieff
33150 CENON
834 591 950 RCS BORDEAUX
Dans l’annonce EJU128712, N°
19EJ15367 concernant la société KME
CENON parue le 27/09/2019 dans ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, il fallait lire :
La démission de la société KME SRUC
TURES ECHAFAUDAGES, SARL repré
sentée par Monsieur Christophe KANDEL,
de son mandat de Président a été prise
en compte et a pris effet de manière im
médiate.
En lieu et place de
La démission de Monsieur Christophe
KANDEL de son mandat de Président a
été prise en compte et a pris effet de
manière immédiate…
Le reste est sans changement
19EJ16814

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LES QUINCONCES

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 438 Avenue du
Général de Gaulle
(33450) IZON

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
19EJ15926 parue le 04/10/2019, concer
nant la société LES QUINCONCES, il a
lieu de lire :
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
à caractère exceptionnel, de biens mobi
liers ou immobiliers, terrains nus construc
tibles ou non, agricoles, viticoles, indus
triels ; Et plus généralement, toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil.
RCS LIBOURNE
Pour avis
19EJ16817

JV

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 29 RUE DE
L'EGLISE
(33500) ARVEYRES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
19EJ15806 parue le"04/10/2019", concer
nant la société JV, il a lieu de lire :
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
à caractère exceptionnel de biens mobi
liers ou immobiliers, terrains nus construc
tibles ou non, agricoles, viticoles, indus
triels ; Et plus généralement, toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil.
RCS LIBOURNE
Pour avis
19EJ16825

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16185
parue le 04/10/2019, concernant la société
EARL DES BARTHES, il a lieu de lire :
"Capital : 7500 €".
19EJ16738

Rectificatif à l'annonce N°19EJ14499
parue dans Les Echos Judiciaires Giron
dins, le 13/09/2019, concernant la société
IDEAL STYL, lire Sis et exploité 41 bis
cours de l'Yser 33000 Bordeaux en lieu et
place de Sis et exploité 41 cours de l'Yser
33000 Bordeaux
19EJ16841

Rectificatif à l'annonce N°19EJ14500
parue dans Les Echos Judiciaires Giron
dins, le 13/09/2019, concernant la société
IDEAL STYL, lire Siege social: 41 bis
cours de l'yser 33000 Bordeaux en lieu et
place de Siege social: 41 cours de l'yser
33000 Bordeaux
19EJ16847

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ13578
parue le 16/08/2019, concernant la société
TOUS SERVICES AGRICOLES, Il fallait
lire « modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX »
19EJ16900

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16017
parue le 04/10/2019, concernant la société
SAS DENOLET, il a lieu de lire : siège
social : 11 rue Galin – 33100 BORDEAUX
en remplacement de l’adresse située 19
rue de Normandie – 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX.
19EJ16902

RECTIFICATIF / ADDITIF
CHANGEMENT DE NOM

JE SOUSSIGNÉE, MLLE CHARRIES
CÉCILE MARIE-HÉLÈNE NÉE LE 10
AVRIL 1964 À BORDEAUX, 33000,
FRANCE, DEMEURANT AU 32 RUE DES
VICTIMES DU 3 AOUT 1944 À MONSÉ
GUR, 33580, DÉPOSE UNE REQUÊTE
AUPRÈS DU GARDE DES SCEAUX AFIN
DE S’APPELER À L’AVENIR TOSAS
19EJ16967

JUDI CIAI RES

Rectificatif à l'annonce n°19EJ12712
parue le 02/08/2019, concernant la société
ELECTRIC'ENERGIES CLIM, il a lieu de
lire : hameau Résiniers - piste 209 - 1,
lieu dit Lubec au lieu de 1, rue de la
Gemme - lieu-dit Lubec (33980 AU
DENGE).
19EJ16706

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16426
parue le 11/10/2019, concernant la société
SCI DVF BOIS MAJOUSUD, le nom de
famille des gérants est le suivant : DO
VALE GUIMARAES.
19EJ16929

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16642
du 11-10-2019, concernant la société
ALMING, il convenait de lire que la société
sera immatriculée au RCS de LIBOURNE
19EJ16724

GIRONDINS-6654-6655-VENDREDI

18

O CTOBRE

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16609
parue le 11/10/2019 concernant la société
Xylan il y a lieu de lire 508202470 RCS
BORDEAUX au lieu de 507202470.
19EJ16964
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ANNONCES LÉGALES

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Yann ROUZET, Notaire, Membre
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée « Isabelle BREHANT et
Yann ROUZET, Notaires associés » titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 128, rue Fondaudège, le 4
octobre 2019, dont une copie authentique
a été reçu par le Tribunal de Grande Ins
tance de Bordeaux le 15 octobre 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 Yann ROUZET, no
taire à BORDEAUX 128 rue Fondaudege,
référence CRPCEN : 33002, 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.
19EJ17101

ANNONCES LÉGALES

SARL MJM

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 35 rue Victor Hugo
33140 Villenave d’Ornon
852 724 665 RCS Bordeaux

AVIS DE PUBLICITE
RECTIFICATIVE
Suite à la parution du 04 Octobre 2019
l’annonce est rectifiée comme suit :
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 3 Allée de
l’Europe 33 320 Eysines
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19EJ17162

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 19EJ16449
parue le 11/10/2019 concernant la société
PRO DES BOSSES, il a lieu de lire : le
1er octobre 2019.
19EJ17141

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 09 Octobre 2019)
SARL FTEB, 22 Rue du Parlement
Saint-Pierre , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 480 397 181. Restauration traditionnelle, vente à emporter de
produits alimentaires, vins et bière, traiteur, organisation de réceptions et banquets. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde et
désignant administrateur Selarl Vincent
Mequinion 6 Rue d’Enghien 33000 Bordeaux 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.creditorsservices.com.
13302458179838
SAS FINARTIS, 7 Avenue de la
République , 33140 Villenave d’Ornon, ,
RCS BORDEAUX 819 126 103. Activité
des sociétés holdings, prise et gestion de
participations, propriété et gestion de tous
biens immobiliers. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et 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.
13302458179893
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Additif à l'annonce n° 19EJ15585 parue
le 27/09/2019, concernant la société TAXI
DAVY, il a lieu d'ajouter :
Nouvelle activité : 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 ;
Activité principale : 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
19EJ17061

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ14979
parue le 20/09/2019, concernant la société
VINO-VITIS; Il fallait lire :
" a décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes :
- Entrepositaire agréé (négoce de vin
et spiritueux),
- La détention et l’exploitation de
chambres d’hôtes, autres locations et
réalisation de toutes prestations de ser
vices liées à ces activités tels que la vente
de produits du terroir, l’organisation d’évè
nements culturels, animations diverses,
séminaires, et de modifier en consé
quence l’article 2 des statuts."
19EJ17066

Additif à l'annonce n° 19EJ16257 du
11-10-2019, concernant la société ROBERT PATRIMOINE, il convient d'ajouter :
"La société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux".
19EJ17099

Rectificatif à l'annonce 19EJ15781
parue le 27/09/2019 concernant la SARL
R'GREENCLEAN, il faut lire : Capital : 5
000 € et non pas 1 000 €.
19EJ17059
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ECH OS

(Jugement du 09 Octobre 2019)
CIOTTA bruno, 99 Chemin de Labatut
, 33550 Tabanac, . Fabrication Et De Pose
De Charpentes En Bois. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 27 mai 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.
13302458179946
ASSAADI chettouma, 45 Rue des
Faures , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 485 013 163. Restauration Traditionnelle Et Rapide. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 27 mai 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.
13302458179897
GUILLODEAU jacques, 14 Rue
Jacques Cartier , 33290 Blanquefort, ,
RCS BORDEAUX 351 973 508. Dépannage Remorquage Réparation Automobile
Revente De Pièces Détachées Et De Véhicules Automobiles D’Occasion. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 25 avril 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302458179835
ATELUCE servio, 36 Avenue de la
Somme , 33700 Mérignac, . Travaux De
Peinture Extérieure, Travaux De Pein-

JUDI CIAI RES

ture Intérieure, Plâtrerie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 avril 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.
13302458179950
SARL CHEZ SHANEL, 7 Quai des
Salinières , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 751 597 071. Restauration
sur place ou à emporter. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 juin 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.
13302458179858
SARL ETABLISSEMENT FIGUERAS,
305 Avenue de Soulac , 33320 le Taillan
Médoc, , RCS BORDEAUX 513 434 639.
Carrosserie, tôlerie, peinture, mécanique
automobile et diesel, vente accessoires
Vo/Vn. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 25 avril 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.
13302458179851
SARL GROUPE AQUITAINE BATIMENT, 10 Avenue des Mondaults , 33270
Floirac, , RCS BORDEAUX 789 921 806.
Tous travaux du bâtiment. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 27 mai 2019 désignant mandataire judiciaire SCP SilvestriBaujet 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.
13302458179864
SARL LA FLEUR DE SEL DES COLONNES, 9 Rue Raymond Valet , 33290
Blanquefort, , RCS BORDEAUX 789 262
458. Boulangerie pâtisserie confiserie.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 31
mai 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.
13302458179861
SARLU AS PEINTURE, 1111 Avenue
du Parc des Expositions , 33260 la Testede-Buch, , RCS BORDEAUX 843 848
763. Tous travaux d’application de peinture intérieure et extérieure, de pose de
revêtements de sols et murs. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 26 juin 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302458179935
SARLU ROC & DECORATION, Route
Nationale 113 , 33140 Cadaujac, , RCS
BORDEAUX 481 637 080. 1°/ activité
créée : marbrerie funéraire; 2°/ activité
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achetée : ameublement bâtiment rénovation de marbres anciens cheminées ...
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 13
mai 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.
13302458179841
SARLU SARL DIAS D.B.C., 144 Avenue de l’Europe , 33560 Sainte-Eulalie, ,
RCS BORDEAUX 791 187 107. Bâtiment
gros oeuvre bâtir béton charpente carrelage peinture plâtrerie, tous corps d’état,
installation climatisation. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 13 mai 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302458179871
SAS CGMO - CONCEPT, Bâtiment
7 - Appartement 277 13 Rue Léon Jouhaux , 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
828 700 575. Contractant général, maîtrise d’oeuvre. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
date de cessation
des paiements le 18 juin 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302458179903
SAS DGP WINE, 173-175 Rue Georges
Bonnac , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 833 159 635. Exploitation et gestion de tout commerce et installation de
restaurant toute activité touchant à la restauration sous toutes ses formes, chaude
ou froide, notamment snack, traiteur,
vente à emporter, vente de sandwichs,
bar à Tapas, dégustation sur place. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 20 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.
13302458179911
SAS GIRONDE ALUMINIUM, Zone
Industrielle la Palu , 33360 Latresne, ,
RCS BORDEAUX 345 105 720. Serrurerie, menuiserie métallique, miroiterie, bâtiments. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 3 octobre 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.
13302458179818
société par actions simplifiée à
associé unique ALPHA 33 PLATRERIE,
Appartement 23 69 Rue Anatole France
, 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 838
871 606. Platerie; Plaquiste; peinture;
travaux de bande. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
date de cessation
des paiements le 20 juin 2019 désignant
mandataire judiciaire 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 Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302458179926
2019

société par actions simplifiée à
associé unique C2R EXPLOITATION,
33 Avenue de l’Esteyrolle , 33650 SaintMédard d’Eyrans, , RCS BORDEAUX 838
327 641. Transport de personnes en véhicules de tourisme avec chauffeur. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 13 mai 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.
13302458179938
société par actions simplifiée à
associé unique CEDRE4U, le Patio 212
Avenue de Tivoli , 33110 le Bouscat, , RCS
BORDEAUX 802 993 147. Tous types de
prestations liées à la protection des biens
des personnes ainsi que leur Géolocalisation par tout moyen adapté. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 27 juin 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.
13302458179874
société par actions simplifiée à
associé unique FLASH SOL, 41 Rue
du Professeur Calmette , 33150 Cenon, ,
RCS BORDEAUX 832 809 255. Travaux
de carrelage, travaux de revêtement de
sols et murs, de maçonnerie, de peinture.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 18
juin 2019 désignant mandataire judiciaire
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302458179908
société par actions simplifiée à
associé unique NEO LUPUS, 30 Rue
Joseph Bonnet , 33100 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 827 555 400. La conception, la commercialisation et la distribution
de produits vétérinaires ; le conseil et la
formation relatifs auxdits produits vétérinaires. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
22 mai 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.
13302458179900
SICULIANO
steven,
Bâtiment
Appartement 3 13 Rue du 8 Mai 1945 ,
33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 818 412
850. Vente De Vins Et Produits De Bien
Être Par Internet Et Porte À Porte. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 20 juin 2019
désignant mandataire judiciaire SELARL

ECH OS

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.
13302458179917

https://www.creditors-services.com
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302458179832
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Octobre 2019)

XAVIER vincent, 15 Lieu-Dit Lisière de
Blagon , 33138 Lanton, . Travaux De Charpente. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 6
mai 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.
13302458179948
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Octobre 2019)
SARL Maison CLARENS depuis
1963, 1231 Boulevard de l’Industrie ,
33260 la Teste-De-Buch, , RCS BORDEAUX 394 658 132. Boulangerie pâtisserie. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
13302458179826
SARL XPERTA, 126 a Route de Canteloup , 33750 Beychac-et-Caillau, , RCS
BORDEAUX 538 311 655. Conseil formation diagnostic et audit dans le domaine
de l’agriculture et des espaces verts
prestations de services agricoles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux .
13302458179855
SARLU PBMP, 15 Rue Émile Pereire ,
33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 842
439 929. Restaurant, bar, cave. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54
Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302458179932
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 09 Octobre 2019)
INDA guillaume, 10 Chemin de
Saubiolle , 33360 Latresne, . Menuiserie Bois, Pvc. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
13302458179942
MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 09 Octobre 2019)
SARL TRANSPORTS FRET INTERNATIONAL, 11 Avenue de la Grange Noire
, 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 492
535 174. Transport national et international
de toutes marchandises ou biens, groupage, Dégroupage, messagerie. Jugement
modifiant le plan de redressement.
13302458179845
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Octobre 2019)
SARL JORET PERE ET FILS, Lieu-Dit
Gravilla , 33190 Puybarban, , RCS BORDEAUX 413 994 559. Travaux de maçonnerie générale, pose de carrelage. Jugement prononçant la résolution du plan de
redressement et la liquidation judiciaire,
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

JUDI CIAI RES

PUYAUBEREAU andré, 11 Rue Pierre
Benoît , 33140 Villenave d’Ornon, . Nettoyage Courant Des Bâtiments, Travaux
De Plâtrerie D’Intérieur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 25 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.
13302458179944
EVRARD jérôme, 5 Place de l’Église
, 33730 Uzeste, , RCS BORDEAUX 830
033 247. Boulangerie Pâtisserie Achat Et
Revente De Produits D’Épicerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 11
mars 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.
13302458050485
KIZIDILA joseph-alphonse, Apt 496
22 Rue François Rabelais , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 797 737 251.
Transport Public Routier De Marchandises, Ou Loueur De Véhicules Avec
Conducteur Destinés Au Transport De
Marchandises Au Moyen Exclusivement
De Véhicules N’Excédant Pas Un Poids
Maximum Autorisé De 3,5 Tonnes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 9 avril
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.
13302458179867
HERBER marc, 26 Rue Fondespan ,
33430 Bazas, , RCS BORDEAUX 822 637
252. Librairie Papeterie Journaux Articles
De Fumeurs Accessoires Cadeaux Billeterie Téléphonie Mobile Auquel Sont Attachés La Gérance D’Un Débit De Tabacs,
Vente Des Produits De La Française Des
Jeux (Loto Jeux Loterie) Et Un Contrat De
Diffuseur Presse. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 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.
13302458179890
SARL CONSTRUCTION ECO RENOVATION, 31 Rue Vincent d’Indy , 33160
Saint-Médard-en-Jalles, , RCS BORDEAUX 813 923 752. Entreprise générale
du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 18 septembre 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.
13302458179887

SARL CREATION DECORATION
RENOVATION MENUISERIE, 2 Zone
Industrielle de la Palu , 33240 CubzacLes-Ponts, , RCS BORDEAUX 805
004 280. Tous travaux de menuiserie
d’agencements de lieux de vente. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,

GIRONDINS-6654-6655-VENDREDI

18

O CTOBRE

date de cessation des paiements le 23
juillet 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.
13302458179877
SARL ETANCHEITE RENOVATION
SERVICES 33, Spi Parc Newton 1bis Rue
Newton Lot A08 , 33370 Tresses, , RCS
BORDEAUX 834 714 792. Etanchéité,
couverture, bardage.(activité créée et
apportée). Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 juillet 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.
13302458179920
SARL EUROP’FOOD, 376 Cours de la
Somme , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 387 721 400. Vente de plats a
emporter, restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 septembre
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.
13302458179823
SARL LEKKERS, 68 Quai des Chartrons , 33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 811 776 145. Restauration rapide
sur place et à emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 31 juillet 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.
13302458179880
SARLU MANAGE MY BUSINESS, 16
Rue du 8 Mai 1945 , 33150 Cenon, , RCS
BORDEAUX 835 053 976. Audit, conseil
et formation pour gestion des entreprises
et organisation fournitures prestations
résultant exploitation de systèmes informations, conception réalisation diffusion
produit informatique, centre de contact et
communication, courtage en assurance,
vente par internet. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 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.
13302458179923

SAS BABY LOVE, 7 Allée Blaise Pascal , 33470 Gujan-Mestras, , RCS BORDEAUX 482 021 706. Fabriction, négoce,
import-export,
commercialisation
de
chaussons, de layettes et de tous articles
textiles, commercialisation de tous articles
de puériculture. la création, l’acquisition,
la location, Lap Rise en location gérance
de tous fonds de commerce, la prise à
bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissements fonds de commerces,
usines, ateliers, se rapportant à l’une ou
l’autre des activités. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 3 octobre 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.
13302458179848

2019

67

ANNONCES LÉGALES

société par actions simplifiée à
associé unique BORD’EAU ETANCHE,
Appartement 119 Résidence Corail 1
Place de Rouillaou , 33320 Eysines, ,
RCS BORDEAUX 842 172 173. Travaux
d’étanchéité et couverture. travaux de
maçonnerie. travaux de peinture et Placoplâtre. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 12 juin 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.
13302458179929

ANNONCES LÉGALES

SAS GAIA INNOVATION , 16 Rue du
8 Mai 1945 , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 833 537 160. Toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’acquisition de données au
moyen de tous supports notamment par
internet et tout média Intéractif, l’achat, la
vente de fichiers sous toutes ses formes
d’opérations et tous services pouvant s’y
rattacher. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 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.
13302458179914

SAS SADINAT, Parc Innolin 3 Rue du
Golf , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX
812 718 146. Le commerce auprès de revendeurs professionnels ou de particuliers
par le biais du e-commerce de produits
naturels, cosmétiques, produits de soins
visage, corps, cheveux, produits liés au
bien-être, huiles essentielles, produits alimentaires, parfums d’ambiance et accessoires liés, exploitation d’un site internet
dédié à la vente et à la promotion de Ces
produits. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 août 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.creditorsservices.com.
13302458179883

TENA vivien, 9 Route de Bazas ,
33125 Hostens, . Installation Électrique.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 9 janvier 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.
13302458179952

INTERDICTION DE GÉRER
(Jugement du 27 Mai 2019)
SARL BAMO’SO, 20 Rue Louis Gendreau , 33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 792 575 839. Restauration (sans
alcool). Jugement prononçant l’interdiction
prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Monsieur Mohamed
HABRI pour une durée de 10 ans.
13302458474806

SAS SDG, 10 Rue Gaston Bourceau ,
33440 Saint-Louis-de-Montferrand, , RCS
BORDEAUX 793 689 282. Le déménagement le transport routier de tout type de
marchandises de biens a titre onéreux
pour le compte d’autrui au moyen de véhicules commissionnaire de transport la
logistique le louage de véhicule avec ou
sans chauffeur le stockage le gardiennage
et l’activité de garde meubles Transort
routier de marchandises de plus de 3.5
tonnes location de véhicules industriels
avec conducteurs. Jugement prononçant
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du
code de commerce à l’encontre de Monsieur Patrick WALCKER pour une durée
de 12 ans.
13302458474809

(Jugement du 27 Mai 2019)
SARL
AQUITAINE
TRAVAUX
MACONNERIE BATIMENT, Immeuble
Lyautey 25 Rue Mendès France Local 55
, 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 812
553 592. Travaux de maçonnerie, carrelage, plomberie, peinture, plâtrerie et
tous corps de métier. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de
Monsieur Atik SUMER pour une durée de
10 ans.
13302458474824

SARLU 1000 AUTOS, 207 Avenue de
l’Argonne , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 797 641 354. Achat revente de
véhicules et petites réparations en vue de
la revente. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur
Anthony SANCHEZ pour une durée de 13
ans.
13302458474812

SAS TB ATLANTIQUE, 14 Rue
Sanche de Pomiers , 33000 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 812 720 548. Plâtrerie,
peinture, carrelage, maçonnerie, entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre
de Monsieur Sasho YOSIFOV pour une
durée de 7 ans.
13302458474827

société par actions simplifiée
à associé unique BOUCHERIE DE
L’ORIENT, Centre Commercial Palmer
21 Rue Camille Pelletan , 33150 Cenon,
, RCS BORDEAUX 822 686 325. Boucherie, charcuterie. Jugement prononçant la
faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Ezzeddine MEHREZI pour une durée
de 15 ans.
13302458474833

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
30/09/2019 de Sarl OMAH IT - 1207 RTE
de l'Écluse Grand Chalbat 33660 SAINT
ANTOINE SUR L ISLE - IMPORTATION,
EXPORTATION, VENTE DE TOUS PRO
DUITS CONCERNANT L'EQUIPEMENT
OU LA DECORATION DE L'HABITATION
(RCS Libourne 533 433 926) - liquidateur:
SELARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6- 7 boulevard Aris
tide Briand 33500 LIBOURNE à qui les
déclarations de créances sont à adresser
dans les deux mois de la publication du
jugement au Bodacc.
19EJ16742

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
30/09/2019 de Monsieur Baudoin Eric
Denis KLAKOCER - 10 et 12 rue Neuve
33390 Blaye - PIZZERIA, RESTAURANT,
TRAITEUR. (RCS Libourne 491 331 138)
- mandataire judiciaire : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ16744

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
07/10/2019 de Sarl STEP - 5 Lieu-Dit la
Croix 33920 St Girons d'Aiguevives Plâtrerie préparation de support Menusie
rie (RCS Libourne 818 862 450) - manda
taire judiciaire : SELARL HIROU prise en
la personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ16745

(Jugement du 03 Juin 2019)
SARLU MZ BATIMENT 123, et 1 Pt 7
82 Avenue de la Garonne , 33440 SaintLouis-de-Montferrand, , RCS BORDEAUX
807 937 099. Entreprise générale de bâtiment, charpente. Jugement prononçant la
faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Zdravko MAREMOV pour une durée
de 5 ans.
13302458474815

société par actions simplifiée à
associé unique RS BATI, Immeuble P
les Bureaux du Lac Ii Rue Robert Caumont , 33049 Bordeaux Cedex, , RCS
BORDEAUX 821 401 742. Tous travaux de
maçonnerie, carrelage, plâtrerie, démolition, rénovation et toutes autres activités
de second oeuvre dans le bâtiment. Jugement prononçant la faillite personnelle à
l’encontre de Monsieur Rashko STOYANOV pour une durée de 12 ans.
13302458474830

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE
(Jugement du 09 Octobre 2019)
SARL ENTREPRISE ATLANTIC ET
TRAVAUX PUBLICS, 399 Boulevard Jean
Jacques Bosc , 33800 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 408 338 150. Construction
réhabilitation de bâtiments a usage collectif. Jugement prononçant la réouverture
de la procédure de la SARL ENTREPRISE
ATLANTIC ET TRAVAUX PUBLICS en
date du 9 octobre 2019 .
13302458179829

FAILLITE PERSONNELLE

Le Greffier

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
07/10/2019 de Monsieur Patrick BOIBELET - 97 rue Michel Montaigne 33500
Libourne - Conducteur d'engins (RCS Li
bourne 342 197 332) - mandataire judi
ciaire : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc.
19EJ16747

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
07/10/2019 de BREAK FOOD - 81 rue
Gambetta 33500 LIBOURNE - La restau
ration y compris la préparation de plats
cuisinés, la vente de sandwich, snacks,
boissons, sur place ou à emporter. (RCS
Libourne 830 379 707) - mandataire judi
ciaire : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc.
19EJ16749

jugement de conversion de la procé
dure de redressement en liquidation judi
ciaire simplifiée en date du 07/10/2019 de
Monsieur Stéphane LESPINASSE - 79
rue du Président Carnot 33500 Libourne Hébergement, traitement de données,
édition de guide numérique, marketing,
création de site (RCS Libourne 380 552
984) - liquidateur : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE
19EJ16751

(Jugement du 25 Février 2019)
SARL HMC, d’Afrique du Nord 1 Bis
Rue Anciens Combattants , 33520 Bruges, , RCS BORDEAUX 521 473 058.
Holding gestion d’entreprises. Jugement prononçant la faillite personnelle à
l’encontre de Monsieur Jérôme MARTIN
pour une durée de 7 ans.
13302458474793
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jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
30/09/2019 de Monsieur Jean-Louis
VOISIN - 7 LD LE GRAND MAZEROLLES
33390 CARS - PEINTURE INTERIEURE
ET EXTERIEURE (RM 312 104 409)
19EJ16757
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jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
07/10/2019 de Sarl AQUITAINE MENUISERIE PLATRERIE RENOVATION 33 - 9
La Métairie 33230 Maransin - Travaux de
menuiserie bois et Pvc, plâtrerie, rénova
tion et toutes activités complémentaires et
accessoires (RCS Libourne 789 171 923)
- liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ16752
jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
07/10/2019 de Sarl PIQ N'CHAUF - 25 bis
route de Pinaud 33910 St Denis de Pile Toute activité touchant à la découpe du
bois sous toutes ses formes, et notamment
la fabrication de piquets de viticulture et
tous objets ou services se rapportant à
ces activités. (RCS Libourne 830 308 474)
- liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ16754
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
07/10/2019 de Sarl PLEIN GAZZZ - 77 bis
impasse de Lamothe 33620 Cavignac Entretien réparation et commerce de mo
tocycles, vente de pièces, équipements,
accessoires, dépôt vente de motocycles.
(RCS Libourne 823 247 796)
19EJ16755
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
30/09/2019 de Sarl GENETIC'S FAMILY
CONSEIL - 8 route de Labarthe 33350
Mouliets-et-Villemartin - l'achat et la vente
de tous produits génétiques (RCS Li
bourne 534 897 566)
19EJ16758
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
07/10/2019 de Sarl FERRIER SIGNISKA
- 12 rue Montesquieu 33500 Libourne vente fleurs graines produits agricoles
composition florale vente d'objets de dé
coration (RCS Libourne 350 723 474)
19EJ16759
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
07/10/2019 de Sarl Ô NATUR'ELLE - 22
cours de la République 33390 Blaye Esthétique achat et vente de produits
d'esthétique et activités annexes (RCS
Libourne 797 470 986)
19EJ16760
Le 09/10/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl MARIE-PIERRE
BROUSTE - 22 rue Montesquieu 33500
Libourne - vente de vêtements et acces
soires (RCS Libourne 488 670 365). Tout
intéressé peut former une réclamation
devant le Juge-commissaire (36 r. Victor
Hugo - 33500 Libourne) dans le délai d'un
mois à compter de la date de parution du
présent avis.
19EJ16763
Par jugement du 30 septembre 2019,
le Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur SERRUYS Olivier (gérant de la SARL CERE
BIO - RCS LIBOURNE 504 052 895) une
mesure d'interdiction de gérer pour une
durée de 7 ans.
19EJ16765
Le 11/10/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl Domaine LEANDRE
CHEVALIER - 40 route de l'Estuaire 33390
ANGLADE - Commercialisation de vins,
achat, vente de raisin. (RCS Libourne 812
347 904). Tout intéressé peut former une
réclamation devant le Juge-commissaire
(36 r. Victor Hugo - 33500 Libourne) dans
le délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.
19EJ16984
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Maitre Gwendal LE COLLETER,
membre de la SCP AHBL AVOCATS
Avocat au barreau de BORDEAUX,
45 cours de Verdun à Bordeaux (33000),
Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
30, rue des Frères Bonie
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 A 15 h
MAISON D’HABITATION située 32
avenue du Général de Gaulle à Gironde
Sur Dropt (33190), d’une surface de 379
m2 environ, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, outre une cave et
des dépendances, un premier jardin situé
entre la maison et les dépendances, et un
second jardin situé derrière les dépendances,
MISE A PRIX : 155 000 €
VISITES : Le mercredi 30-10-2019 de
09 h 30 à 11 h 30
Le mercredi 06-11-2019 de 14 h 30 à
16 h 30
S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet AHBL AVOCATS,
45 cours de Verdun 33000 Bordeaux
(05 56 48 54 66), avocat poursuivant.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution - Chambre des saisies - du Tribunal
de Grande Instance de Bordeaux - R.G.
N°19/00002 ou au cabinet d’avocats SCP
AHBL AVOCATS.
Les enchères ne pourront être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
Bordeaux.
903332-2

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BAYONNE
BORDEAUX CASUAL DINING (SASU)
22 à 26, quai Lawton Hangar G3 33000
Bordeaux. ACTIVITE : Restauration
de type rapide. RCS DE BORDEAUX
821 768 256 - Jugement du Tribunal de
Commerce de BAYONNE en date du
07/10/2019 : Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7. Date de cessation
des paiements : 27/09/2019. Mandataire
judiciaire : SELAS GUERIN ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître
Hélène BRANCHU-BORD - 2, rue du
49ème - 64100 Bayonne. Administrateur
judiciaire : SELARL FHB, prise en la personne de Me Sylvain HUSTAIX - 3, rue
Bernadou - 64100 Bayonne avec mission :
d’assister le débiteur pour tous les actes
relatifs à la gestion. Les créances sont à
déclarer, dans le délai de deux mois au
plus tard de l’insertion à paraître au BODACC auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
903534

Maitre Gwendal LE COLLETER,
membre de la SCP AHBL AVOCATS
Avocat au barreau de Bordeaux,
45 cours de Verdun à Bordeaux (33000),
Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
30, rue des Frères Bonie
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 A 15 h
MAISON D’HABITATION récente, de
plain-pied, d’une superficie d’environ 96
m2, situé à ST LAURENT MEDOC (33),
lieudit « Bernada », comprenant séjour-salon, cuisine, cellier, trois chambres, salle
de bain, WC et dégagement ; Garage ;
Abris de jardin ; Jardin - Occupée par les
saisis à la date du procès-verbal descriptif.
MISE A PRIX : 99 000 €
VISITES : Le mardi 29 octobre 2019 de
10 h à 12 h
Le jeudi 14 novembre 2019 de 14 h à
16 h
S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet AHBL AVOCATS, 45
cours de Verdun 33000 Bordeaux (05 56
48 54 66), avocat poursuivant.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution - Chambre des saisies - du Tribunal
de Grande Instance de Bordeaux - R.G.
N°19/00043 ou au cabinet d’avocats SCP
AHBL AVOCATS.
Les enchères ne pourront être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
Bordeaux.
903491-2

VENTES AU TRIBUNAL
SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU T.G.I. DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
APPARTEMENT à Mérignac (33700),
6 et 8 allée des Acacias, Extension Quality Suites Bordeaux Aéroport, Chambre
n°920, 5ème étage
MISE A PRIX : 20 000 €
LE 28 NOVEMBRE 2019 A 15H00
DESIGNATION : lot 105 et les parties
communes y attachées de la copropriété
cadastrée section HH numéro 122 pour
24a 19ca et HH numéro 123 pour 27a 79ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens.tél. au
05.57.14.01.50 le lundi et le mardi de 15H
à 17H et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 12-11-2019 de 10 h à 12 h &
18-11-2019 de 10 h à 12 h
RG : 19/00071
903535-1

SCP MAUBARET - Maître Clémence
LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32 kv@maubaretavocats.com
VENTE AUX ENCHERES 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
RG : 19/00063
JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 A 15 H
APPARTEMENT T1 (n° 511) LOUÉ
À MERIGNAC (33700)
Résidence de Tourisme « QUALITY
SUITES » 6 et 8 allée des Acacias
L’ensemble immobilier cadastré:
Section HH n° 122 pour une contenance de 24 a 19 ca
Section HH n° 123 pour une contenance de 27 a 79 ca
Soit une contenance totale de 51 a 98 ca
MISE A PRIX : 60 000 EUROS
Le LOT N°10 : Appartement T1 situé en
demi-étage du Bâtiment F, portant le n°
511, composé d’une entrée, d’une kitchenette, d’un séjour, d’une salle de bain et
d’un WC, et les 167/10 000èmes des parties
communes générales de l’immeuble.
Loué en Location Meuble Non Professionnelle à la société S.H.G.B.A. SOCIETE
HOTELIERE DE GESTION BORDEAUX
AEROPORT, sous l’enseigne « QUALITY
SUITES », suivant bail commercial sous
seing privé du 04/02/2008 pour une durée
de 11 ans et 9 mois, moyennant un loyer
annuel de 4 596,64 € TTC
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage
(RG :19/00063) et au Cabinet d’Avocats
poursuivant la vente, sur rendez-vous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET - Maître
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme
tout avocat au Barreau de Bordeaux,
pourra porter des enchères.
VISITES : -Jeudi 07-11-2019 de 10 h
à 12 h - Mardi 12-11-2019 de 14 h 30 à
16 h 30
903483-1
SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 Bordeaux
TEL: 05.56.44.68.86 - FAX : 05.56.44.68.79
Courriel : contact@avocagir.com
VENTE AUX ENCHERES
AU T.G.I. DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
Maison d’habitation avec garage et jardin
LORMONT (33310) - 92 rue Edouard Herriot
Cadastrée Section AW n°803 pour une surface de 06a et 02ca
MISE A PRIX : 70 000 €
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 à 15 heures
IMPORTANT : Cahier des conditions de la
vente consultable au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant.
Rens. Tél. au 05 56 44 68 86.
VISITES: Le 28-10-2019 de 14 h à 16 h et le
07-11-2019 de 9 h 30 à 11 h 30
RG : 18/00084
903523-2

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL
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SERVICE ABONNEMENT
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SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU T.G.I. DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
APPARTEMENT à LORMONT (33310),
Résidence le Richelieu, 4ème étage,
Appartement n°120, 1 rue Jean Auriac
MISE A PRIX : 34.000,00 €
LE 21 NOVEMBRE 2019 A 15H00
DÉSIGNATION : lots 120, 130 et 199 et
les parties communes y attachées de la
copropriété cadastrée section AY numéro
573
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens.tél. au
05.57.14.01.50 le lundi et le mardi de 15 h
à 17 h et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 05-11-2019 10 h à 12 h &
12-11-2019 de 14h 30 à 16 h 30
RG : 18/00161
903481-2

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
tel : 05 57 14 46 40 - fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU T.G.I. DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
APPARTEMENT à LANTON (33138),
32 Route du Stade, Le Patio de Mauriac,
Entrée D - Bâtiment 40 - Escalier D Porte 002
MISE A PRIX : 29 000 €
LE 28 NOVEMBRE 2019 à 15 h
DESIGNATION : lots 21, 69 et 70 et les
parties communes y attachées de la copropriété cadastrée section BZ numéro 348
IMPORTANT : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens.tél. au
05 57 14 33 39 le lundi et le mardi de 15 h
à 17 h et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 14-11-2019 de 10 h à 12 h et
21-11-2019 de 10h à 12 h
RG : 19/61
903427-2

SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES Avocats à la Cour, 34
Rue Servandoni - 33074 Bordeaux cedex Tel 05 56 99 50 50
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publique des criées du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
siègeant dite ville au Palais de Justice, 30
rue des frères Bonie
Le jeudi 21 novembre 2019 à 15 heures
D’un
APPARTEMENT
T2,
avec
CELLIER et PARKING - Résidence Les
NOISETIERS, 261-289 Rue Mandron, Bordeaux, cadastré PW n° 8 pour 46 a 87 ca
Mise à prix 30 000 €
Le cahier des conditions de vente (RG
19/78) peut être consulté au Greffe du Juge
de l’exécution, service des ventes près le
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
ou au cabinet de l’avocat poursuivant.
VISITES : mercredi 6 novembre 2019 de
14 h 30 à 16 h 30 et vendredi 15 novembre
2019 de 10 h à 12 h
903436-1
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ANNONCES LÉGALES

Par jugement du 04/10/2019, le
tribunal de Commerce d’Aix en Provence prononçant la clôture de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actifs de la
Sarl Terroirs et Vignobles de France, ets
secondaire 2 rue du Couvent 33330 SaintEmilion, RCS Libourne (422 323 923)
- Vente en gros ou en détail par correspondance ou par vente directe de vins et
spiritueux.
903559

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES

23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE

À VENDRE

78 RUE LAGRUA

175 COURS DE LA SOMME

Dossier N° 12573 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05.56.48.85.89

Dossier N° 12487 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05.56.48.85.89

FONDS DE COMMERCE
DE RESTAURATION

FONDS DE COMMERCE
DE CARROSSERIE

33260 LA TESTE-DE-BUCH

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

33800 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J
B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, Référence 40284
Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
À VENDRE

À VENDRE

FONDS DE
COMMERCE
AUTO-ÉCOLE
43 RUE DE TAUZIA

33800 BORDEAUX

Dossier n° 12790 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux
Fax 05 56 48 85 89
Contact : stagscpsilvbauj@orange.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
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FONDS DE COMMERCE
SALON DE THÉ
« L’INSTANT THE »
7 RUE DES FRÈRES BONIE

33000 BORDEAUX

Visite des locaux le mardi 22-10-2019
à partir de 09h30, se présenter
directement sur place.
Dépôt des offres impérativement
entre les mains de Monsieur le
Juge-Commissaire, près le tribunal de
Commerce de Bordeaux, place de la
Bourse, 33000 Bordeaux, lors de son
audience qui se déroulera le 13-11-2019
à 12h.
Aucune offre déposée auprès de la
SELARL EKIP’ ne sera acceptée.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

GIRONDINS-6654-6655-VENDREDI
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX
SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE

À VENDRE

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

UN FONDS DE COMMERCE
BAR / RESTAURANT / TAPAS

À VENDRE

MAISON
D’HABITATION
ET PARCELLES
DE TERRE

SUR LA COMMUNE DE

33190 LAMOTHE
LANDERRON

CENON (33150)

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, Référence 16624
Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
dépôt des offres impérativement
avant le 13-12-2019 à 12 h, au siège
social de la SELARL EKIP’,
étude de mandataires judiciaires,
2 rue de Caudéran, BP 20709,
33007 Bordeaux cedex

5-5 B, RUE DU MARÉCHAL FOCH
Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
SALON ESTHÉTIQUE / SPA

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

BORDEAUX (33000)

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

173 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

MAISON
D’HABITATION

LIEUDIT « LE BOURG »

33190 MORIZES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, Référence 17243
Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
dépôt des offres impérativement
avant le 02-12-2019 à 12 h, au siège
social de la SELARL EKIP’,
étude de mandataires judiciaires,
2 rue de Caudéran, BP 20709,
33007 Bordeaux cedex

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Administrateurs
Judiciaires
Associés

Hélène Bourbouloux
Jean-François Blanc
Gaël Couturier
Cécile Dür
Nathalie Leboucher
Sylvain Hustaix
Benjamin Tamboise

RECHERCHE DE
REPRENEURS OU
D’INVESTISSEURS

2 RESTAURANTS SOUS L’ENSEIGNE FRANCHISÉE
« STEAK’N SHAKE »
à Anglet (64) et Bordeaux (33)
SARL JTS BAB2 située Centre Commercial BAB 2 – Avenue Jean-Léon Laporte – 64600
Anglet - Chiffre d’affaires au 31-03-2019 : 1 753 976 € - Effectif : 19 salariés - Surface intérieure de 514 m² terrasse de 220 m² et emplacement pour voie de circulation de 1 154 m²
SAS BORDEAUX CASUAL DINING située Hangar G3, Quai Lawton 33000 Bordeaux - Chiffre
d’affaires au 31-03-2019 : 1 100 541 € - Effectif : 21 salariés - Surface intérieure de 410
m² et terrasse de126 m²
Date limite de dépôt des offres : Mardi 18-11-2019 à 12 h

publicite@echos-judiciaires.com

Les tiers sont invités à remettre leur offre pour l’un ou l’autre des établissements ou les
deux (conforme à l’article L. 642-2 du code de commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non
relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à une data room électronique sera autorisé
après régularisation d’un engagement de confidentialité et d’une présentation succincte
du candidat à la reprise. Référence à rappeler impérativement : 6800
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés
3 Rue Bernadou - 64100 Bayonne
Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

IMMOBILIER

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

VENTE EN
IMMO-INTÉRACTIF
Réception des offres du 4 novembre 2019
à 12 h au 5 novembre 2019 à 12 h
JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

BEGLES (33130)

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

67/69 rue Gambetta

MAISON 130M² ENV.
1 Publicité

RENNES

élevée d’un simple rez-de-chaussée, recoupant en réalité
deux échoppes simples – Libre – A rénover

vous donne une Maxi visibilité

Section AL 39 et AL 40 pour 384m²

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX

DPE: en cours

1

ère

offre possible : 250 000 €
Frais de négociation inclus

Visites sur place et sans rendez-vous les 18-10, 23-10 de
14 h à 15 h, 25-10 de 15 h à 16 h et 30-10 de 9 h à 10 h.

LANDES

Renseignements pour les visites : 06 15 05 66 43

Me MEYSSAN, notaire à BORDEAUX

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
JOURNAL D'INF ORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

Renseignements : 06 15 05 66 43

Après avoir visité le bien et accepté les conditions de la vente, les offres seront
reçues du lundi 4 novembre 2019 à 12 h au mardi 5 novembre 2019 à 12 h
sur www.immobilier.notaires, site immobilier des notaires de France.

VILLA
D’ARCHITECTE
170 M2
5 PIÈCES
PORT DE
LA HUME

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Grand séjour cathédrale climatisé
3 chambres, sur terrain paysager
de 1100 m2 avec piscine et garage
Plage, gare, commerces, cinéma
et marina accessibles à pied..
Contact : direct propriétaire

06 80 36 16 40 - 05 56 66 97 85

RECHERCHE

DEMANDE D’EMPLOI

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

RECHERCHE POSTE EN
SALARIÉ DE COMPTABILITÉ,
FISCALITÉ ET SOCIAL

avec un CA inférieur
à 450 000 €

pdo@cabinet-acce.fr
06 19 45 45 74
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DANS PME - PMI
TEMPS PARTIEL OU TÉLÉTRAVAIL
DECF - 20 ans d’expérience
DIPONIBLE DE SUITE
06 24 61 23 08

2019

VENTE MAISON

BÈGLES - Étoile 380
Marly000 €

COUTRAS

11 Logements
T2 au T4bis

Résidence Hippodrome
Boulevard de l’Hippodrome
Au 16 cité Clairsienne

Dans un immeuble de
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.
Parking couvert , matériaux de
finition qualitatifs. Proximité :
bus, écoles, tous commerces.
Gare saint-Jean et rocade.

Maison type 3 d’environ 66 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

77 500 €

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 18 DÉCEMBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

A partir de

185 300 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

LASSERRE PROMOTION - 05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

ST MEDARD DE
GUIZIERES
A VENDRE BERGERAC

Résidence La Brandille
Pavillon 7

24

MAISON D’HABITATION - TYPE 5
Le Tounet 16, rue Bertrand de Born
cadastrée section BY, n° 211
DPE C
Prix de vte locataires : 62 000 €
Prix de vte public extérieur : 79 200 €
Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

du 23 octobre au 23 décembre 2019

Maison type 4 d’environ 77 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.

95 000 €

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 18 DÉCEMBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

LE TAILLAN
MEDOC
Résidence De La Poste
Au 5 impasse de la poste – Apt 8

RECHERCHE

Appartement type 3 d’environ 67.69 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

NOUS RECHERCHONS

DES TERRAINS
À BÂTIR OU À LOTIR
sur le département
de la Gironde

Réponse rapide assurée
pascal.bavard@sully-gt.fr
06 07 72 42 18

155 000 €

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 18 DÉCEMBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

LE TAILLAN
MEDOC
Résidence De La Poste

58x44mm_Les_Echos_Judiciaire.indd 2 04/12/2018 14:20

Au 5 impasse de la poste – Apt 9

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

Appartement type 3 d’environ 67.69 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

JU D I C I A I RE S - G I R O N D I N S

SERVICE
PUBLICITÉ

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 18 DÉCEMBRE 2019 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

155 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr
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IMMOBILIER

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

IMMOBILIER

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

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
CESSION AMIABLE DE TERRAINS
ET BÂTIMENTS SIS À GELOS (64)
L’UGECAM Aquitaine, organisme gestionnaire,
lance un appel à candidatures dans le cadre de la
CESSION D’UNE PROPRIÉTÉ DE PRÈS
DE 32 HECTARES COMPOSÉS DE BOIS ET DE
PRAIRIES, ET DE DIFFÉRENTS CORPS DE
BÂTIMENTS POUR L’ESSENTIEL DU XVIII SIÈCLE
ET DES BÂTIMENTS PLUS RÉCENTS POUR
UNE SURFACE DE PRÈS DE 8 000 M2.
Conditions d’obtention du dossier complet.
Les candidats intéressés devront se rapprocher du
Cabinet d’Avocats, 16 rue Montesquieu 33000 Bordeaux.
Contact : Maître Bernard CADIOT, Avocat à la Cour
Tél : 05 56 44 58 44 Mail : bernardcadiot@wanadoo.fr
Un avis de cession comprenant descriptif
et cahier des charges sera transmis sur demande.
Date limite de réception des offres :
vendredi 29 novembre 2019 à 16 h

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
CESSION AMIABLE D’UN TERRAIN
ET BÂTIMENTS SIS À ITXASSOU (64)
L’UGECAM Aquitaine, organisme gestionnaire,
lance un appel à candidatures dans le cadre de la
CESSION D’UNE EMPRISE FONCIÈRE
D’ENVIRON 1HA 80 A, COMPRENANT
UN BÂTIMENT D’UNE SURFACE TOTALE 1 704 M²
ET UNE MAISON D’HABITATION DE 97 M2.
Conditions d’obtention du dossier complet.
Les candidats intéressés devront se rapprocher du
Cabinet d’Avocats, 16 rue Montesquieu 33000 Bordeaux.
Contact : Maître Bernard CADIOT, Avocat à la Cour
Tél : 05 56 44 58 44 Mail : bernardcadiot@wanadoo.fr
Un avis de cession comprenant descriptif
et cahier des charges sera transmis sur demande.
Date limite de réception des offres :
vendredi 29 novembre 2019 à 16 h
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JEUDI
24 OCTOBRE 2019
AU PULLMAN À BORDEAUX

1ÈRES ASSISES

DE LA COPROPRIÉTÉ

ET DU BÂTIMENT DU FUTUR
Organisées par Patrice KERGARAVAT

Animées par Clémentine SARLAT

PROGRAMME
9 H 00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14 H 00

LE BÂTIMENT DE DEMAIN : NOUVELLES
TECHNIQUES, SA GESTION NUMÉRIQUE
ET SON ENTRETIEN
LE SYNDIC DU FUTUR, SES POUVOIRS,
SES COMPÉTENCES

café d’accueil et émargement)

10 H 00

INTÉGRATION DES IMMEUBLES
COLLECTIFS DANS L’URBANISME
DE DEMAIN

15 H 30

12 H 00

APÉRITIF ET DÉJEUNER

17 H 30

Tarif
30 € TTC par personne

CLÔTURE
Par Dominique Rulleau, Président FNAIM Aquitaine

Contact
FNAIM AQUITAINE – 105 rue Lecocq – 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 44.96 82 - Mail : region@fnaim-aquitaine.fr

LE 18 OCTOBRE À L’AÉROPORT
DE BORDEAUX MÉRIGNAC
POSEZ VOS QUESTIONS,
DÉCOLLEZ AVEC DES RÉPONSES.
Plus d’infos sur :
chambre-gironde.notaires.fr

