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VINIVITI
VERDIT !

GIRONDE 
ACTU

Par Jennifer WUNSCH

VITICULTURE

La filière vitivinicole girondine s’est donnée 10 ans  
pour mener sa transition écologique et devenir un modèle  

du genre. En s’appuyant notamment sur l’innovation.

Adrien DAVID-BEAULIEU 
et son oncle Alain

Viticulteurs à Château Coutet

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 5 6 - 6 6 5 7 - V E N D R E D I  2 5  O C T O B R E  2 0 1 94

©
 D

. R
.



Lydia
HÉRAUD

Gilles
BRIANCEAU

Déléguée régionale  
Nouvelle-Aquitaine  

à la viticulture

Directeur d'Inno'vin

GIRONDE 
ACTU

C omment continuer à 
produire du vin et à 
créer de l’emploi tout 
en préservant l’envi-
ronnement ? Confronté 

à de profonds changements, clima-
tiques et sociétaux, le vignoble bor-
delais a décidé de se réformer pour 
devenir un modèle du genre. « L’idée 
est que d’ici à 10 ans, se mette en 
place dans les territoires une viti-
culture responsable, à 100 % dans 
une démarche environnementale et 
pas que bio : nous faisons attention 
à l’eau, à la consommation d’élec-
tricité, etc. », pose d’emblée Gilles 
Brianceau, directeur d’Inno’vin, le 
cluster régional de la filière vitivinicole. Secoué en 
2016 par des enquêtes qui ont montré du doigt des 
pratiques pas toujours vertueuses, le secteur a réagi. 
« La Région a mis tous les acteurs autour de la table. 
Et après deux ans de travail et de concertation est 
né VITIREV (pour une « Viticulture Respectueuse de 
l'EnVironnement », NDLR) », explique Lydia Héraud, 
déléguée régionale Nouvelle-Aquitaine à la viticul-
ture. Récemment sélectionné par l’État, ce projet va 
recevoir une enveloppe de 73,6 millions d’euros pour 
transformer la filière, notamment à travers des inves-
tissements publics dans des entreprises innovantes.

« Nous avons la chance d’avoir un écosystème dans 
lequel il y a tous les acteurs : les viticulteurs, le négoce, 

les entreprises, la recherche, avec notamment l’ISVV 
(l’Institut des sciences de la vigne et du vin, NDLR)... 
Nous avons les outils nécessaires à cette transforma-
tion », juge Gilles Brianceau. Si la mue du vignoble 
a débuté il y a une trentaine d’années, la prise de 
conscience récente couplée à l’avènement des nou-
velles technologies l’entraîne aujourd’hui dans une 
phase d’accélération et une quête d’excellence.  
« Le vignoble bordelais se doit d’être en pointe sur 
ces questions. Le vin n’est plus une boisson de tous 
les jours, nous portons une part de rêve, nous nous 
devons d’être exemplaires », admet le directeur  
d’Inno’vin. Comment ? En répondant à l’exigence de 
transparence et de traçabilité des consommateurs. 
Ainsi qu’à la demande de produits bios et de sup-
pression des pesticides. En 2018, les surfaces bios 
représentaient 9 % du vignoble girondin, selon les 
chiffres du syndicat des Vignerons bio de Nou-
velle-Aquitaine. Or dans ce climat océanique, « on a 
des rendements qui peuvent aller du simple au triple, 
en fonction de la météo, c’est difficile de pérenni-
ser une exploitation dans ces conditions », recon-
naît Adrien David-Beaulieu, viticulteur à Château  
Coutet, dans une exploitation familiale historique-
ment bio, grâce à sa situation unique, sur les hau-
teurs de Saint-Émilion. De plus, quand on utilise 

« En bio,  
on a des rendements  

qui peuvent aller  
du simple au triple »

VITICULTURE
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pesticides, il faut 2 à 3 fois plus de temps, de main-
d’œuvre et de matériel pour entretenir le vignoble.  
« Des solutions alternatives comme la robotique, 
avec des engins 100 % électriques peuvent alors être 
intéressantes », détaille Lydia Héraud.

Néanmoins, « nous ne pourrons jamais arriver à  
0 produit phytosanitaire, ça n’existe pas pour l’instant »,  
tempère celle qui a porté le projet VITIREV pour la 
Région. En effet, l’une des maladies les plus répan-
dues de la vigne, c’est l’oïdium, le champignon qui se 
développe lorsque la météo est douce et humide. Et 
si l’on est capable aujourd’hui de substituer les insec-
ticides (avec des pièges connectés par exemple) et 
les herbicides (avec les robots tondeurs), rien ne 
permet encore de remplacer les fongicides. Là aussi, 
des solutions alternatives sont en développement :  
« Si on ne peut pas se passer de traitement, on peut 
cependant aller vers des médecines naturelles, dites 
de bio-contrôle », assure Lydia Héraud. « Car comme 
le répète le biologiste Gilles Boeuf, ce que la nature 
produit, elle sait le détruire. » Contrairement aux 
produits chimiques, qui polluent durablement les 
sols. Aussi, il est possible désormais de ne plus être 
dans une stratégie de prévention et de traitement 
systématiques, grâce aux outils d’aide à la déci-
sion, qui permettent des thérapies plus ciblées de la 

vigne. « Cela peut faire baisser 
de 30 % l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires », estime 
Gilles Brianceau. « L’enjeu  
aujourd’hui, c’est d’emme-
ner tout le monde dans cette 
démarche environnementale. 
Cela demandera de la forma-
tion », poursuit le directeur 
d’Inno’vin. « Il faut un meilleur 
accompagnement des pou-
voirs publics. Tout le monde 
doit passer au bio, mais il 
faut accompagner ce change-
ment », confirme le viticulteur 
Adrien David-Beaulieu. Si les 
vignerons bordelais ont déjà 
demandé un délai pour sortir 
du glyphosate (ils étaient cen-
sés le faire en 2022), la Région 
vient quant à elle de créer un 
fonds d’investissement pour 

les aider financièrement à s’acheminer vers une tran-
sition bio ou agro-écologique. L’État, lui, a choisi 
de soutenir le projet VITIREV. Dans ce cadre, treize 
entreprises innovantes ont été sélectionnées par 
l’ISVV, Inno’vin, le pôle de compétitivité Agri-Sud-
Ouest Innovation et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
L’État va injecter 40 millions d’euros (sur les 60 pré-
vus sur 10 ans) à leur capital via la Caisse des dépôts. 
Focus sur cinq d’entre elles.

VITICULTURE
GIRONDE 

ACTU

« L’enjeu, c’est 
d’emmener tout le 
monde dans cette 

démarche »

110 000  
hectares

1ER
 

employeur  
de Gironde (2018)

55 000  
emplois directs  

et indirects

513  
exploitations bio  

(juillet 2019)

LE VIGNOBLE  
GIRONDIN  
EN CHIFFRES
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GIRONDE 
ACTUVITICULTURE

ENTREPRISES  
LABELLISÉES VITIREV 

CAP 2020
Fondé en 2007 par Denis Boisgontier,  
et aujourd’hui hébergée chez Bordeaux 
Sciences Agro à Gradignan, CAP 2020 
débute avec une activité agroclimatique 
(une station météo virtuelle permettant 
d’analyser les données et de faire de la  
prévision), avant de se lancer dans les pièges 
connectés pour les insectes ravageurs des 
cultures. « En viticulture, nous proposons 
les pièges Delta, des cabanes avec plaques 
engluées recouvertes de phéromones de 
papillons eudémis et cochylis. Le logiciel est 
capable de détecter, analyser et compter 
en temps réel les insectes afin d’améliorer 
l’efficacité des traitements », explique Cindy 
Lassoureille, ingénieure agronome qui  
travaille sur le projet CapTrap.

CLIENTS : Les pièges connectés sont  
installés chez une vingtaine de clients en 
France, en Europe et au Canada.  
En viticulture, une quinzaine de pièges  
sont présents en Gironde, une quarantaine 
sur toute la Nouvelle-Aquitaine.

PRIX : Environ 340 euros par piège  
Delta pour une location de 4 mois.

AXIOMA 
biosolutions pour  

l’agriculture

BIOMEDE 
Extraction par les plantes  

des métaux des sols viticoles

CAP 2020 
stations météo intelligentes  

et pièges connectés

EKYLIBRE 
solution globale de gestion  

des exploitations

ELICIT PLANT 
élaboration et production des outils  

de la transition agroécologique

ERTUS GROUP / Process2Wine 
plateforme d’applications métiers

EXINNOV 
produits de biocontrôle issus de végétaux

FRUITION SCIENCES 
plateforme d’aide à la décision

GREEN SHIELD TECHNOLOGY 
surveillance, diagnostic et mise en œuvre  

de protocoles de traitements

IMMUNRISE BIOCONTROL 
biopesticides et stimulation  

immunitaire

NAIO TECHNOLOGIES 
robots-tracteurs autonomes

VEGETAL SIGNALS 
pilotage par les données issues  

de la plante

VITIROVER 
Usine 4.0 pour produire  

des robots de tonte

GIRONDE 
ACTU
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GIRONDE 
ACTU

FRUITION SCIENCES
Fruit de 10 ans de recherche sur la vigne, 
FRUITION SCIENCES propose « une plate-
forme d’aide à la décision viticole pour les 
œnologues et les professionnels de la vigne 
(irrigation, fertilisation, cycle de vendanges, 
taille, traitements phytosanitaires,  
gestion du rendement et de la maturité dans  
son ensemble) qui se veut le plus proche 
possible du végétal et de son fonctionnement 
intime, et essentiellement basée sur des 
mesures faites sur les plantes et les fruits », 
décrit Sébastien Payen, spécialiste en  
viticulture de précision, qui a créé l’entreprise 
aux côtés de Thibaut Scholasch, expert en 
viticulture et œnologie.

CLIENTS : Présente en Californie, à  
Montpellier et à Bordeaux, la PME compte 
entre 150 et 200 clients dans le monde, 
dont un tiers aux États-Unis, et une centaine 
en France, dont la moitié dans le vignoble 
bordelais.

PRIX : Environ 450 à 4 500 euros en  
fonction de la taille du vignoble et de  
la quantité de données demandées.

ERTUS GROUP / 
PROCESS2WINE
À l’origine logiciel de traçabilité pur et 
dur, recensant toutes les actions menées 
du pied de vigne à la bouteille de vin, 
PROCESS2WINE permet aujourd’hui les 
certifications HVE et l’automatisation  
du suivi des travaux. « Avec notre application, 
les vignerons peuvent piloter leur  
vignoble depuis leur smartphone »,  
assure Guillaume Dupin, responsable  
commercial de la société bordelaise fondée 
par Alain Sutre en 2014. Ertus vient de  
lever 3 millions d’euros auprès de ses 
actionnaires historiques afin de boucler le  
développement de ses deux nouveaux 
modules : EXAPTA (outil d’aide à la décision 
pour optimiser les traitements et réduire l 
es coûts homme-machine. Mais aussi faire 
des simulations de conversion en bio) et 
SUSTAIN COST (offrant une analyse très 
fine et donc du prédictif sur les coûts 
internes. Il peut également calculer l’em-
preinte environnementale d’une bouteille). 

CLIENTS : 350 propriétés en France,  
dont 200 dans le Bordelais, qui représentent 
environ 10 000 ha. Fort développement 
prévu à l’export : Canada, États-Unis, 
Autriche, Géorgie, Espagne, Italie…

PRIX : Entre 50 et 200 euros par mois  
en fonction du nombre d’utilisateurs et  
de modules.

VITICULTURE
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VITICULTURE
GIRONDE 

ACTU

VEGETAL SIGNALS
D’abord chercheur en neurosciences  
sur le sommeil humain, Fabian Le Bourdiec 
s’intéresse aux plantes après avoir constaté 
qu’elles communiquent par signaux  
électriques. Lorsqu’elle stresse, la plante 
émet un signal-signature qui peut indiquer 
qu’elle manque d’eau, ou qu’elle est malade. 
« Notre idée, c’est de laisser la plante dire  
ce dont elle a besoin et à terme, créer un 
véritable modèle végétal en neurosciences », 
explique-t-il. Irrigation, fertilisation,  
sélection de semences et détection du  
mildiou dans la vigne sont les 4 axes de 
développement de l’entreprise fondée  
en 2016 et installée à Talence.

CLIENTS : En 2019, environ 70 machines sont 
présentes sur une quinzaine de sites allant de 
Bordeaux à Montpellier, en passant par Tou-
louse et Nîmes. Huit châteaux, dont 5 grands 
crus classés, notamment château Dauzac 
(AOC Margaux), sont équipés.

PRIX : Les grilles tarifaires sont fonction du 
nombre d’informations demandées et de la 
filière concernée.

VITIROVER
C’est en aidant son frère sur l’exploitation 
familiale bio de château Coutet, à Saint- 
Émilion, que le physicien Xavier David-Beaulieu 
réfléchit à l’automatisation de l’entretien  
de l’herbe. Pour éviter les écueils des 
méthodes traditionnelles (pollution des sols 
par des produits phytosanitaires, pieds  
de vignes arrachés et ravinement par de gros 
grosses machines, besoin de main-d’œuvre 
et usage de carburant polluant…), il imagine 
en 2011 le concept d’un troupeau de  
petits robots tondeurs autonomes et solaires, 
connectés à un berger gestionnaire de flotte 
qui peut les piloter à distance. S’il vendait 
jusqu’ici une prestation, VITIROVER entrera 
prochainement dans le dispositif de l’Usine 
du Futur pour produire ses robots. « On 
n’améliore pas l’existant, on fait la révolution », 
conclut Arnaud de la Fouchardière, directeur 
général de l’entreprise.

CLIENTS : Une douzaine de clients, dont  
de très grands crus classés. Mais aussi la SNCF 
et la Deutsche Bahn, pour la tonte autour 
des voies ferrées. Ou encore RTE/Enedis et 
d’importantes coopératives allemande et 
autrichienne.

PRIX : Entre 2 500 et 5 000 euros par hectare 
entretenu par an, en fonction de la difficulté 
du terrain.
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GIRONDE 
ACTU

l'actu
chez vous

Près de
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EXPERTS-COMPTABLES
LE CONGRÈS 2020 À BORDEAUX

Le 75e Congrès des experts-comptables se déroulera à  
Bordeaux du 30 septembre au 2 octobre 2020. Il se tiendra  
dans le tout nouveau Hall 2 du parc des expositions  
de Bordeaux Lac, le palais 2 l’Atlantique, inauguré en mai  
dernier. Les 3 M seront au menu de cette édition  
bordelaise : Marketing, Management et Marque employeur.  
Ces thèmes sont en résonance avec l’évolution  
de la profession. « Le monde change », observe le président  
du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables  
Charles-René Tandé, « il change pour tous, comme nous le  
constatons tous les jours pour le client. Nous sommes  
capables de ne pas subir ce changement mais de le devancer  
et de l’accompagner. » Lors de l’assemblée plénière de  
clôture de la 74e édition, le Président du Conseil régional de  
l’Ordre d’Aquitaine Alexandre Salas-Gordo a présenté les  
2 mascottes du futur congrès bordelais : « Canelé comptable  
et expert bouchon » qui serviront de guides pour découvrir  
la ville et sa région.
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CARNET

Jennifer MATHIEU vient  
d’être nommée directrice de  
l’Alliance des Crus Bourgeois  
du Médoc. Elle a intégré  
l’Alliance en 2010 comme 
chargée de communication  
puis responsable de  
communication en 2016.  

Âgée de 33 ans, elle est titulaire d’un  
master en marketing, communication et stratégies  
commerciales. Elle avait travaillé auparavant  
dans les télécommunications et la promotion 
culturelle à New York. Elle arrive aux  
manettes au moment du lancement par le  
syndicat de son classement quinquennal  
fin février 2020. Elle succède à Frédérique  
DUTHEILLET DE LAMOTHE, désormais  
à la direction de la communication de l’Académie  
du Vin de Bordeaux, qui a quitté ses fonctions  
à l’Alliance des Crus Bourgeois à la fin de l’année 
dernière.

Jennifer
MATHIEU
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CORDOUAN  
SOUTIEN DU 
DÉPARTEMENT

Depuis 2010, le Département  
de la Gironde s’est engagé, aux côtés du  
Département de la Charente-Maritime  
et de la Région, réunis au sein du Syndicat  
Mixte de Développement Durable de  
l’Estuaire (Smiddest), et de l'État, pour  
assurer la pérennité de ce monument  
majeur du patrimoine, seul phare en mer  
au monde encore habité par des  
gardiens qui y assurent l’accueil et l’information  
du public. Les travaux réalisés en 2019  
concernent la restauration de l’intérieur du  
phare : la chapelle (première phase),  
l’étage royal, l’escalier à vis et les travaux  
connexes. Ces travaux de restauration  
permettent également d’étayer la candidature  
de Cordouan à l’inscription au patrimoine  
mondial de l’Unesco, lancée en 2016.  
Le Département finance la restauration du  
phare de Cordouan à hauteur de  
150 000 euros, aux côtés du Département  
de la Charente-Maritime (150 000 euros),  
l’État (450 000 euros) et de la région  
Nouvelle-Aquitaine (150 000 euros).

La chapelle du phare
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BORDEAUX- LAC
NOUVEAU PÔLE 
RESTAURATION

Après la rénovation de sa galerie  
commerciale et sa première extension au  
milieu de l’année, le centre commercial  
Aushopping Bordeaux Lac a inauguré la  
semaine dernière une nouvelle  
extension entièrement dédiée aux  
tendances nouvelles de la  
restauration urbaine : l’Escale Gourmande.  
Ce lieu unique accueille 9 restaurants  
de 80 m2 à 500 m2, avec terrasses paysagées  
proposant un voyage à la découverte  
des cuisines du monde : Bistro Regent, Woko,  
Billig et carabin, Burgers de Papa,  
Vapiano, Salad&Co , Nachos Mexican  
Grill, Bibibap et Au Poulet Braisé.

IMMOBILIER
GROUPE ANDRIEU ACQUIERT  
ARTHUR LOYD BORDEAUX

Après 10 ans à la tête d’Arthur Loyd Bordeaux, agence de  
conseil en immobilier d’entreprise, Jean-Raymond Bunel a cédé la  
société à JRBC (groupe Andrieu). Après avoir acquis en 2009  
une agence immobilière spécialisée dans le commerce, Jean-Raymond  
Bunel avait  rejoint le réseau national Arthur Loyd en 2010 et  
développé l’ensemble des métiers de l’immobilier d’entreprise :  
commerce, bureaux, locaux d’activités/entrepôts, logistique  
et investissement. La structure bordelaise comporte aujourd’hui  
12 collaborateurs. Dirigé par Jean-Baptiste Andrieu, le groupe  
Andrieu rayonne depuis nombre d’années dans différents secteurs  
de l’immobilier (gestion d’actifs, foncière, aménagement d’espaces, 
commercialisation). Rémi Cocuelle, manager d’Arthur Loyd 
Bordeaux depuis janvier 2019, a été nommé gérant de la société.

PARTENARIAT  
ENTRE KEDGE BUSINESS 
SCHOOL ET L’ÉCOLE 
HÔTELIÈRE DE  
LAUSANNE

Kedge Business School, référence  
de l’enseignement supérieur sur le 
management des vins et spiritueux,  
et l’École Hôtelière de Lausanne (EHL),  
meilleure école hôtelière au monde,  
ont officialisé au début du mois leur 
partenariat. Ils ont aussi annoncé le  
lancement d’un programme commun  
« Master of Science Wine &  
Hospitality Management » pour  
2020-2021. Il permettra aux  
étudiants d’acquérir de solides  
compétences techniques,  
managériales, marketing et économiques,  
de comprendre et d’analyser les grandes  
tendances des secteurs du vin, de l’hôtellerie  
et de la restauration, les opportunités  
de marché et les potentielles synergies, pour  
développer une vision stratégique  
optimale. « Le vin, la restauration et  
l’hôtellerie doivent travailler main  
dans la main », affirme Jérémy Cukierman,  
Master of Wine et Directeur de la Kedge 
Wine & Spirits Academy.
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LES CLÉS DE  
LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Et de 7 ! Après Libourne, Blaye, Biganos,  
Cap-Ferret, Mazères et Saint-Laurent-de-Médoc,  
Bordeaux était la 7e ville de Gironde à accueillir  
la semaine de la création d’entreprise. À l’initiative  
de la CCI, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat  
et de la Maison de l’Emploi, ce salon a accueilli tous  
les partenaires liés aux créations et reprises  
d’entreprises. « Nous avons mis en place 5 espaces »,  
commente Marilys Richard, organisatrice de  
l’événement, « cela correspond à une ouverture  
partenariat et de la création de réseau. » Ainsi,  
après avoir rencontré les organisateurs de l’événement  
dans le premier espace, on passe à l’espace conseil,  
avec les institutionnels : Ordre des Avocats et des  

Experts-Comptables, ainsi que les deux stands très sollicités Pôle Emploi et l’URSSAF.  
Suivaient ensuite la partie Entreprendre Région, les hébergements (pépinières, coopératives…)  
et enfin un espace dédié aux banques, mutuelles, assurances… 400 personnes se sont  
inscrites sur cette matinée, et les ateliers « Les clés de la création d’entreprise » et « Comment  
financer son projet » ont dû être dédoublés en raison de l’affluence. « J’avais envie de  
découvrir les étapes-clés de la création. Cette présentation m’a rassuré, je suis dans la bonne  
direction », rapporte Alexandre, 28 ans, qui voudrait créer un restaurant kebab à Bordeaux.  
« On a tous les outils à disposition : financements, aides de Pôle Emploi… » Coralie, 48 ans,  
voudrait reprendre une épicerie tabac en zone rurale et fait la queue devant Pôle Emploi.  
« Je voudrais aussi voir quelles sont les aides d’Initiatives Gironde pour les prêts à 0 % et l’aide  
pour les commerces en péril. » Kelly, 24 ans, qui voudrait lancer une application numérique  
de livraison, est venue solliciter l’Ordre des Avocats pour sécuriser son projet, et voudrait découvrir  
des formations dans sa branche. Quant à Antoine, 28 ans, dont le projet d’installation de  
systèmes de traçabilité des déchets dans les centres de collecte est déjà bien engagé, il est  
venu à la recherche de partenaires de financement et d’accompagnement en général. Ainsi  
quel que soit le degré d’avancement du projet, le salon a pu apporter un maximum de réponses  
et d’interlocuteurs aux futurs créateurs d’entreprise.

CONFÉRENCE 
MICHAEL AGUILAR, 

L’ÉVÉNEMENT THE BASE

The Base, nouveau lieu corporate emblématique du quartier  
de Bordeaux Bassins à Flot, accueille le grand conférencier Michael  

Aguilar au cours d’une soirée entreprise qui aura lieu lundi  
28 octobre à 19 h. Spécialiste français en persuasion et motivation,  

Michael Aguilar a délivré ces dernières années plus de  
1 200 conférences en France et à l’étranger au cours de congrès  

et conventions d’entreprises. Ses interventions à fort impact  
sont reconnues pour leur puissance de conviction. La soirée promet  

d’être tonique pour l’auditoire d’autant qu’elle sera animée  
par Benjamin Bardel (TV7, NRJ). Plus de 200 personnes (milieux  

d’affaires, chefs d’entreprise…) sont attendues.
Pour toutes réservations :  

contact@thebaseevents.fr - 05 56 17 10 39
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CHRONIQUE DES NOTAIRES

Par Me Caroline BEUSCAR-LEFEBVRE 
Notaire à Gradignan

LA VENTE D'UN LOT

INFORMATIONS
OBLIGATOIRES
DE COPROPRIETE

GIRONDE 
ACTU
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La vente d’un lot de copro-
priété pose souvent plus 
de difficultés que la vente 
d’une maison individuelle. 
La loi ALUR (Accès au loge-

ment et à un urbanisme rénové)  du 
24 mars 2014, entrée en vigueur le 
27 mars 2014, a institué de nouvelles 
règles protectrices des parties et a 
réformé les modalités de la vente 
d’un lot de copropriété.
Avant tout, l’article L 721-1 du Code 
de la Construction et de l’Habita-
tion (CCH) impose que l’annonce 
relative à la vente d’un lot situé 
dans un immeuble bâti mentionne 
notamment que le statut de la 
copropriété s’applique, le nombre 
de lots dans l’immeuble, le montant 
annuel moyen de la quote-part à 
la charge du vendeur, du budget 
prévisionnel correspondant aux 
dépenses courantes et si le syndicat 
fait l’objet d’une procédure.
La loi impose au rédacteur du 
contrat d’être en possession des 
documents visés à l’article L 721-2 
du CCH afin de les annexer au plus 
tard à la date de la signature de la 
promesse ou lorsque l’acte authen-
tique de vente n’est pas procédé 
d’une promesse, les dits documents 
sont joints au projet d’acte de vente. 
Ces obligations participent à ren-
forcer l’information de l’acquéreur 
sur le bien immobilier qu’il envisage 
d’acquérir. Dès que la décision est 
prise de vendre ou d’acheter un 
lot de copropriété, il est important 
de réunir au plus vite les pièces 
indispensables à la préparation de 
l’avant-contrat.

état hors formalité demandé par le 
rédacteur de l’avant-contrat per-
mettra de s’assurer de l’obtention 
de l’ensemble des modificatifs et 
de s’assurer également de la bonne 
remise de l’ensemble des pièces à 
l’acquéreur.

 › La fiche synthétique : le syn-
dic doit établir ce document 
regroupant les données finan-
cières et techniques essen-
tielles de la copropriété ;

 › Les procès-verbaux des  
Assemblées générales de la 
copropriété des trois dernières 
années

 › Informations financières pré-
cisant les charges attachées 
aux lots vendus, et les charges 
restant à payer tant au titre du 
lot que celui de la copropriété,  
l’état global des impayés de 
charges au sein du syndicat et 
de la dette vis-à-vis des four-
nisseurs, le montant du fonds 
de travaux et la quote-part  
attachée au lot principal vendu.

 › Le carnet d’entretien de  
l’immeuble : c’est une obli-
gation pour le syndic de faire 
établir ce document et de le 
tenir à jour.

 › Une notice d’information rela-
tive aux droits et obligations 
des copropriétaires ainsi qu’au 
fonctionnement des instances.

 › Le cas échéant, le diagnos-
tic technique global pour les  
immeubles de plus de dix ans 
mis en copropriété à destina-
tion partielle ou totale d’habi-
tation.

La réunion de tous ces documents 
est indispensable à la régularisation 
de l’avant-contrat. La délivrance 
de ces pièces génère un coût à la 
charge du vendeur, lequel est enca-
dré par la loi ALUR.
En présence d’un lot à usage  
d’habitation, si les documents rela-
tifs au statut de l’immeuble, à la 

I - CHAMP D’APPLICATION  
DE L’ARTICLE L 721-1 DU CCH
La vente immobilière commence 
par la signature d’une promesse ou 
compromis de vente, lequel docu-
ment fixe les principales conditions 
de l’opération.
Aux documents qui doivent déjà 
être annexés au stade de l’avant-
contrat (diagnostics immobiliers, 
mesurage loi Carrez …) la loi ALUR 
ajoute de nouveaux documents 
indispensables à la parfaite infor-
mation de l’acquéreur, notamment 
sur la situation juridique et finan-
cière de la copropriété et du lot 
vendu.
Le champ d’application de cet 
article ne se limite pas aux seuls 
lots d’habitation. En effet, il suffit 
que la destination de l’immeuble 
comporte, même partiellement de 
l’habitation, pour que la vente de 
n’importe quel lot soit soumise à 
l’obligation d’annexion. Il est donc 
important de vérifier les éventuels 
changements d’affection des lots.
Ce texte s’applique donc aux ventes 
et cessions de droit réel immobilier, 
d’un lot de copropriété ou fraction 
de lot ainsi qu’au droit réel immo-
bilier relatif à un lot ou une fraction 
de lot. Ces biens doivent être com-
pris dans un immeuble bâti, à usage 
total ou partiel d’habitation et sou-
mis au statut de la copropriété. 
Ce texte s’applique également 
sans distinction selon la qualité de 
l’acquéreur (personne physique, 
morale, professionnelle ou non).

II - DOCUMENTS À FOURNIR 
POUR LA PRÉPARATION DU  
COMPROMIS DE VENTE 
Les documents devant être remis à 
l’acquereur sont les suivants :
Règlement de copropriété-état 
descriptif de division et ses modifi-
catifs : sans limitation de temps et 
peu importe que les modifications 
ne concernent pas le lot vendu. Un 

CHRONIQUE DES NOTAIRES
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situation financière de la copropriété 
et la superficie privative et surface  
habitable ne sont pas annexés à 
l’acte notifié au sens de l’article  
L 271-1 du CCH, le délai de rétrac-
tation ou de réflexion ne court qu’à 
compter du lendemain de la com-
munication de ces documents à 
l’acquéreur (article 721-3 du CCH). 
Le délai de dix jours est suspendu 
jusqu’à la notification intégrale.
En cas de manquement à l’obliga-
tion d’annexe au stade de l’avant-
contrat, il faudra qu’un avenant soit 
établi pour officialiser la fourniture 
par le vendeur, à l’acquéreur, des 
documents qui manquaient. Une 
nouvelle notification au sens de 
l’article L 271-1 du CCH ou nouvelle 
remise au sens de l’article D 271-6 
du CCH sera nécessaire.

III - DOCUMENTS POUR 
L’ACTE AUTHENTIQUE 
Les annexes obligatoires sont les 
mêmes que les documents joints 
à l’avant-contrat. Toutefois, il faut 
joindre de nouvelles pièces et 
notamment :

 › Article 20 II dernier alinéa  
inséré dans la loi du 10 juillet 
1965 relatif à la situation finan-
cière de l’acquéreur : le notaire 
devra s’assurer de la bonne  
situation financière de l’acqué-
reur vis-à-vis du syndicat s’il 
est déjà copropriétaire et aura 
en sa possession le certificat 
attestant du règlement des 
charges impayées par l’acqué-
reur. Le cas échéant, ce dernier 
dispose alors d’un mois pour 
régulariser sa situation et à  
défaut la vente ne pourra pas 
être signée.

 › Le casier judiciaire de l’acqué-
reur,

 › L’immatriculation du syndicat 
des copropriétaires : l’acte  
authentique doit comporter  
un paragraphe relatif à  

l’immatriculation de la copro- 
priété. En cas d’inertie du syn-
dic, ce dernier peut être mis 
en demeure de procéder à  
l’immatriculation du syndicat 
des copropriétaires

 › L’état daté de moins d’un mois 
(qui complète les informa-
tions financières fournies lors 
de l’avant-contrat) indiquant 
notamment les sommes dues 
par le vendeur, par le syndic 
au vendeur et les sommes qui 
seront réclamées à l’acquéreur. 
Cet état indique le cas échéant 
le montant des cotisations ali-
mentant le fonds de travaux. 
Ce fonds de travaux est défi-
nitivement attaché au lot et 
non remboursé par le syndicat. 
Néanmoins, une convention 
entre les parties peut prévoir 
le remboursement par l’acqué- 
reur au vendeur, laquelle 
convention est inopposable au 
syndic.

La loi ALUR a pour objectif égale-
ment de prévenir l’aggravation des 
impayés de charges dans les copro-
priétés. Le dispositif est allégé pour 
la vente des lots dits annexes (cave, 
grenier, débarras, garage, cellier…) 
Les informations fournies sont allé-
gées. Il en est de même lorsque 
l’acquéreur est déjà propriétaire 
d’un lot dans la même copropriété, 
pour qui, seules les informations 
financières lui sont transmises. 
L’absence de syndic altère le tra-
vail préparatoire du notaire. En 
effet, faute de syndic, le notaire 
est dans l’incapacité de rassembler  
l’ensemble des pièces indispen-
sables à la conclusion de l’avant-
contrat et de l’acte authentique de 
vente. Les notifications et remise de 
pièces au profit de l’acquéreur ne 
peuvent être effectuées. Le notaire 
ne peut pas procéder aux notifica-
tions postérieures à la vente.
Néanmoins, l’absence de syn-

dic n’empêche pas les parties de 
conclure une promesse de vente 
mais il y aura lieu de prévoir en 
condition suspensive, l’élection 
par l’assemblée, d’un syndic. La 
faculté de rétractation sera mise 
en œuvre postérieurement à l’élec-
tion d’un syndic et le notaire dispo-
sera désormais d’un interlocuteur 
légal afin d’obtenir les documents 
nécessaires ou à défaut, de pouvoir 
justifier d’une demande ou d’une 
démarche auprès du syndic.

A noter : 
Les lois ALUR et ELAN n’ont pas 
fini de transformer les règles dans 
les immeubles et plusieurs mesures 
entrent en vigueur notamment 
pour les petites copropriétés afin 
d’assouplir les démarches.

GIRONDE 
ACTU
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TRIBUNE

Par Olivier de Mattos 
avocat partenaire Lexco – Bordeaux

MAITRISER SON 
PEUT-ON 

SUR GOOGLE ?
REFERENCEMENT
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La Cour de Justice de 
l’Union Européenne a pré-
cisé le 24 septembre 2019 
(Aff. C-136/17) que dans 
la mesure où l’activité de 

moteur de recherche est susceptible 
d’affecter significativement et de 
manière additionnelle par rapport à 
celle des éditeurs de sites Internet 
les droits fondamentaux au respect 
de la vie privée et à la protection 
des données à caractère person-
nel, les Google, Bing et autres, en 
tant que personnes déterminant les 
finalités et les moyens de leurs acti-
vités, doivent assurer dans le cadre 
de leurs responsabilités, de leurs 
compétences et de leurs possibili-
tés, le respect des droits fondamen-
taux des personnes concernées par 
une recherche Internet.

Par principe, les traitements des 
données à caractère personnel qui 
révèlent l’origine raciale ou eth-
nique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philoso-
phiques, l’appartenance syndicale, 
ainsi que le traitement des données 
relatives à la santé et à la vie sexuelle 
sont interdits, sous réserve de cer-
taines exceptions et dérogations. En 
outre, sauf dérogation particulière, 
les traitements de données relatives 
aux infractions, aux condamnations 
pénales ou aux mesures de sûreté 
ne peuvent être effectués que sous 
le contrôle de l’autorité publique et 
un recueil exhaustif des condamna-
tions pénales ne peut être tenu que 
sous le même contrôle de l’auto-
rité publique. Cette interdiction ou 
ces restrictions s’appliquent, sous 
réserve des exceptions prévues par 
le droit de l’Union, à l’ensemble des 
responsables effectuant de tels 
traitements.

Notons que les moteurs de 
recherche ne sont pas responsables 
du fait que des données person-
nelles figurent sur une page Inter-
net publiée par un tiers. Ils sont 
responsables du référencement de 
cette page et tout particulièrement, 
de l’affichage du lien vers celle-ci 
dans la liste des résultats présen-
tée aux internautes à la suite d’une 
recherche. C’est en raison de ce 
référencement et, donc, par l’inter-
médiaire d’une vérification à effec-
tuer, sur la base d’une demande 
formée par la personne concernée, 
que l’interdiction ou les restric-
tions s’appliquent aux moteurs de 
recherche. 

SI LES  DROITS DE LA  
PERSONNE  PRÉVALENT  EN 
RÈGLE GÉNÉRALE SUR  
LA  LIBERTÉ D’INFORMATION 
DES  INTERNAUTES, CET  
ÉQUILIBRE PEUT ÊTRE REMIS  
EN CAUSE

Si les droits de la personne prévalent 
en règle générale sur la liberté 
d’information des internautes, 
cet équilibre peut, toutefois, être 
remis en question selon la nature de  
l’information en question et de 
sa sensibilité pour la vie privée de 
la personne concernée et selon  
l’intérêt du public à disposer de cette 
information, qui peut notamment 
varier en fonction du rôle joué par 
cette personne dans la vie publique. 
Lorsqu’un moteur de recherche est 
saisi d’une demande de déréféren-
cement portant sur un lien vers une 
page Internet sur laquelle des don-
nées sensibles sont publiées, il doit, 
sur la base de tous les éléments per-
tinents du cas d’espèce et compte  
tenu de la gravité de l’ingérence 

GIRONDE 
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de la demande, le contenu et la 
forme de la publication, ainsi que 
les répercussions de celle-ci pour 
ladite personne. 

Les moteurs de recherche sont ainsi 
tenus de faire droit à une demande 
de déréférencement portant sur des 
liens vers des pages Internet, sur 
lesquelles figurent des informations 
relatives à une procédure judiciaire 
dont une personne physique a été 
l’objet et, le cas échéant, des infor-
mations relatives à la condamnation 
qui en a découlé ; bien sûr lorsque 
celles-ci se rapportent à une étape 
antérieure de la procédure judiciaire 
en cause et ne correspondent plus à 
la situation actuelle, dans la mesure 
où il est constaté que, eu égard à 
l’ensemble des circonstances de 
l’espèce, les droits fondamentaux 
de la personne concernée prévalent 
sur ceux des internautes potentiel-
lement intéressés. 
Quand bien même les moteurs de 
recherche devraient constater que 
la personne concernée n’a pas le 

droit au déréférencement de tels 
liens en raison du fait que l’inclu-
sion du lien en cause s’avère stric-
tement nécessaire pour concilier 
les droits au respect de la vie pri-
vée et à la protection des données 
de cette personne avec la liberté  
d’information des internautes 
potentiellement intéressés, les 
moteurs de recherche sont, en tout 
état de cause, tenus, au plus tard à 
l’occasion de la demande de déré-
férencement, d’aménager la liste de 
résultats.  Il s’agit de faire en sorte 
que l’image globale qui en résulte 
pour l’internaute reflète la situation 
judiciaire actuelle, ce qui nécessite 
notamment que des liens vers des 
pages Internet comportant des 
informations à ce sujet apparaissent 
en premier lieu sur cette liste. 

dans les droits fondamentaux de 
la personne concernée au respect 
de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel, 
vérifier si l’inclusion de ce lien dans 
la liste de résultats, qui est affichée 
à la suite d’une recherche effectuée 
à partir du nom de cette personne, 
s’avère strictement nécessaire pour 
protéger la liberté d’information 
des internautes potentiellement 
intéressés à avoir accès à cette 
page Internet au moyen d’une telle 
recherche. 
Lorsque le traitement porte sur des 
données manifestement rendues 
publiques par la personne concer-
née, le moteur de recherche peut 
refuser de faire droit à une demande 
de déréférencement à condi-
tion que ce traitement réponde à  
l’ensemble des autres conditions de 
licéité et que la personne concernée 
ne puisse s’opposer à ce traitement 
pour des raisons prépondérantes 
et légitimes tenant à sa situation  
particulière. 
En ce qui concerne des pages 
Internet contenant des données 
relatives à une procédure judiciaire 
en matière pénale menée contre 
une personne en particulier, qui 
se rapportent à une étape anté-
rieure de cette procédure et ne 
correspondent plus à la situation 
actuelle, il appartient aux moteurs 
de recherche d’apprécier si cette 
personne a droit à ce que les infor-
mations en question ne soient plus, 
au stade actuel, liées à son nom par 
une liste de résultats, affichée à la 
suite d’une recherche effectuée à 
partir de son nom. Afin d’apprécier 
ce droit, les moteurs de recherche 
doivent prendre en considération 
l’ensemble des circonstances de 
l’affaire, telles que, notamment, la 
nature et la gravité de l’infraction 
en question, le déroulement et  
l’issue de ladite procédure, le temps 
écoulé, le rôle joué par cette per-
sonne dans la vie publique et son 
comportement dans le passé. Il 
doivent aussi prendre en considéra-
tion l’intérêt du public au moment 
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La loi portant Évolution du logement, de l’amé-
nagement et du numérique promulguée le  
23 novembre 2018 (Élan) a modifié certaines 
règles applicables aux logements en copro-
priété, impactant de nombreux articles de la loi 

du 10 juillet 1965, texte de référence en la matière.
Dans le domaine de la copropriété, il devient essentiel de 
réduire l’absentéisme en diversifiant les moyens permet-
tant aux copropriétaires de prendre part aux décisions, 
de faciliter la communication et de réduire les coûts qui 
peuvent l’être. La participation à distance aux assemblées 
générales ou encore la dématérialisation des documents 
contribuent à ces objectifs.

PARTICIPATION À DISTANCE
Les copropriétaires peuvent participer aux assem-
blées générales de copropriété par présence physique, 
visioconférence (réunion avec vidéo), audioconférence 
(réunion téléphonique) ou par tout autre moyen de 
communication électronique. Cette mesure est entrée 
en vigueur le 28 juin 2019.
C’est l’assemblée générale (AG) qui décide des moyens 
et supports techniques permettant la participation à dis-
tance et des garanties permettant de s’assurer de l’iden-
tité de chaque participant. Le coût est à la charge du 
syndicat des copropriétaires. Pour garantir la participa-
tion effective des copropriétaires, ces supports doivent 
a minima permettre aux copropriétaires de s’exprimer de 
vive voix, ainsi que la retransmission continue et simulta-
née des délibérations.
Le copropriétaire qui souhaite participer à l’AG à distance 
en informe par tout moyen le syndic trois jours francs au 
plus tard avant la tenue de la réunion. La feuille de pré-
sence devra ainsi distinguer selon que le copropriétaire 
est présent physiquement ou représenté ou qu’il parti-
cipe à l’AG à distance. Si le copropriétaire est représenté, 
son mandataire a également la possibilité de participer 
à l’AG à distance. Désormais, la feuille de présence n’est 
émargée que par les copropriétaires présents ou par 
leurs mandataires. L’émargement n’est pas requis pour 
les participants à distance. Elle est certifiée exacte par 
le président de séance et peut être tenue sous forme 
électronique.

VERS LA

Brigitte Maffeo  
PLS.ADIL 74/Agence départementale d’information  

logement - https://reso-hebdo-eco.com

par Brigitte MAFFEO 

ACCÈS EN LIGNE
Depuis le 1er janvier 2015, le syndic professionnel doit 
proposer un accès en ligne sécurisé aux documents 
dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des 
lots gérés (sauf décision contraire de l’assemblée géné-
rale prise à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du  
10 juillet 1965). Cet accès doit être différencié selon le 
type de documents mis à la disposition des coproprié-
taires ou des membres du conseil syndical.
Un décret du 23 mai 2019 définit une liste minimale des 
documents mis à la disposition des copropriétaires dans 
l’espace dématérialisé sécurisé. Pour les documents rela-
tifs à la gestion de l’immeuble, il s’agit notamment : du 
règlement de copropriété ; de l’état descriptif de division 
ainsi que les actes les modifiant s’ils ont été publiés ; de 
la dernière fiche synthétique de la copropriété réalisée 
par le syndic ; du carnet d'entretien de l'immeuble ; des 
diagnostics techniques relatifs aux parties communes 
de l'immeuble en cours de validité ; des contrats d'assu- 
rance de l'immeuble conclus par le syndic au nom du 
syndicat des copropriétaires en cours de validité ; de 
l'ensemble des contrats et marchés en cours signés 
par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires, à  
l'exclusion des contrats de travail des préposés du syn-
dicat (par exemple, le gardien) ; des contrats d'entre-
tien et de maintenance des équipements communs en 
cours ; des procès-verbaux des trois dernières AG et, 
le cas échéant, les devis de travaux approuvés lors de 
ces assemblées ; du contrat de syndic en cours, des avis  
d’appels de fonds…
Cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2020.
La mise en œuvre de ces mesures sur le terrain rencon-
trera forcément quelques difficultés car se pose non seu-
lement la question de l’accès au numérique, mais égale-
ment celle de l’amélioration de l’accompagnement des 
copropriétaires ou encore du coût de ces mesures tant 
pour la copropriété que pour les syndics.

DES ECHANGES
DEMATERIALISATION



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 5 6 - 6 6 5 7 - V E N D R E D I  2 5  O C T O B R E  2 0 1 920

TENDANCES 
BUSINESS

TENDANCE
BUSINESS

TENDANCES 
BUSINESS

TENDANCE
BUSINESS

TENDANCES 
BUSINESS

TENDANCE
BUSINESS ENTREPRISES

par François TAQUET  
avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

Un récent décret met en œuvre le  
« droit à l’erreur », prévu par la loi Essoc, en matière  

de déclarations sociales et de paiement des  
cotisations. Il s’appliquera à compter du 1er janvier prochain.

DROIT À L’ERREUR
ET COTISATIONS

SOCIALES 
MODE D’EMPLOI

©
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Droit à l’erreur et retard de paiement
Lorsque le cotisant, qui respecte ses obligations décla-
ratives n'a pas versé les cotisations et contributions 
sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité, mais 
s'en acquitte dans un délai de 30 jours ou a souscrit, dans 
ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de 
recouvrement, les majorations de retard et les pénalités 
ne seront pas dues si aucun retard de paiement n'a été 
constaté au cours des 24 mois précédents et si le montant 
des majorations et pénalités qui seraient applicables est 
inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité 
sociale (3 377 euros en 2019)

Pénalités : pas de droit à l’erreur !
Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité 
sociale est applicable aux employeurs en cas de défaut de 
production des déclarations (DSN) aux échéances pres-
crites, ou en cas d'omission de salariés ou assimilés. Cette 
pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de 
mois de retard. Elle est calculée en fonction de l'effec-
tif connu ou transmis lors de la dernière déclaration de  
l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède 
pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du pla-
fond mensuel de sécurité sociale en vigueur, par entre-
prise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois 
par année civile. 
L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour 
effet de minorer le montant des cotisations dues fait 
encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond 
mensuel de sécurité sociale (33,77 euros) par salarié. 
L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour 
effet de minorer le montant des cotisations dues fait 
encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond 
mensuel de sécurité sociale par salarié (33,77 euros). 
Pour les autres omissions et inexactitudes dans la décla-
ration, le cotisant peut encourir une pénalité égale à un 
tiers de 33,77 euros  (1 % du plafond mensuel de la Sécu-
rité sociale), par manquement, soit 11,26 euros.

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État 
au service d'une société de confiance (Essoc) a 
instauré le principe du droit à l’erreur. Ce texte 
s’adresse aux particuliers et aux entreprises 
dans leurs relations avec les administrations qui 

méconnaissent, pour la première fois et de bonne foi, une 
règle applicable à leur situation. Le décret n° 2019-1050 
du 11 octobre 2019 (applicable à compter du 1er janvier 
2020) fixe les règles d’absence de sanction en cas de 
retard, d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclara-
tions sociales et le paiement des cotisations sociales. 

Droit à l’erreur et annulation partielle  
des réductions et exonérations de cotisations sociales
Dans quatre hypothèses en matière de travail illégal  
(art. L 8211-1 du Code du travail : travail dissimulé, mar-
chandage, prêt illicite de main-d'œuvre, emploi d'étran-
ger non autorisé à travailler), il est prévu une annulation 
désormais  partielle des réductions et exonérations de 
cotisations de sécurité sociale ou contribution, lorsque 
les sommes assujetties à la suite du constat d'une infrac-
tion de travail illégal n'excède pas 10 % des rémunérations 
déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du 
redressement pour les employeurs de moins de 20 sala-
riés et 5 % pour les autres entreprises (CSS art R. 133-8). 
Cette disposition a pour objet de moduler la sanction, 
étant donnée la définition pour le moins vaste du travail 
illégal.

Droit à l’erreur et DSN
Afin de bénéficier du droit à l’erreur, le cotisant devra 
corriger ses erreurs dans la déclaration sociale nominative 
(DSN) de sa propre initiative ou à la demande de l’Urssaf, 
lors de l'échéance déclarative la plus proche. Il versera, à 
cette même échéance, le complément de cotisations et 
de contributions sociales correspondant.
Sauf en cas d'omission de salariés dans la DSN ou 
d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations 
déclarées, les majorations de retard et les pénalités ne 
sont pas applicables aux erreurs corrigées si l'une des 
conditions suivantes est remplie : 
- la déclaration rectifiée et le versement de la régula-
risation sont adressées au plus tard lors de la première 
échéance suivant celle de la déclaration et du versement 
initial ;
- le montant des majorations et pénalités qui seraient 
applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond 
de la Sécurité sociale (3 377 euros, en 2019) ou le verse-
ment régularisateur est inférieur à 5 % du montant total 
des cotisations initiales.
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par Raphaël DIDIER

La dégradation du  
solde de la Sécurité sociale 

a incité la  
Cour des comptes à 

préconiser de  
nouvelles réformes 

structurelles.  
Mais à bien y regarder,  

au-delà d’une  
croissance faible,  

c’est l’État qui  
est responsable de  
ce nouveau trou…

Il y a tout juste un an, le gouvernement affirmait avec 
fierté que le solde du régime général de la Sécurité 
sociale était revenu à l’équilibre pour la première 
fois depuis 2001 ! Or, après un déficit de 3,1 milliards 
d’euros pour l’année 2019, le projet de loi de Finance-

ment de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2020, en cours 
d’examen par les députés, prévoit un solde négatif de  
3,8 milliards d’euros. D’aucuns ont alors un peu vite voulu 
y voir le retour du trou de la Sécurité sociale, en raison 
des mesures d’urgence en réponse aux « Gilets jaunes ».

UNE DÉGRADATION RELATIVE DES COMPTES
Le régime général de la Sécurité sociale comprend 
les branches maladies, vieillesse, accident du travail et 
famille. Pour 2020, les deux premières sont attendues 
en déficit de, respectivement, 3 milliards et 2,7 milliards 
d’euros, tandis que les deux autres devraient être en 
excédent, de 1,4 milliard et 0,7 milliard d’euros. Au total, 
en 2020, le déficit du régime général s’élèverait à 3,8 mil-
liards d’euros, contre 3,1 milliards en 2019, et à 5,1 milliards 
d’euros si l’on y adjoint le Fonds de solidarité vieillesse 
(FSV), contre 5,4 milliards d’euros cette année.

LE TROUDE LA

EN
QUESTION
SECU
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principaux. Tout d’abord, le gouvernement a construit 
le budget de la Sécurité sociale sur des prévisions de 
recettes et de dépenses trop optimistes. Dès lors, lorsque 
la croissance économique demeure faible et que la masse 
salariale est moins dynamique que prévue, les recettes 
reculent de près d’un milliard d’euros, alors même que 
les dépenses continuent d’accélérer ; d’où une dégrada-
tion du solde de 2,8 milliards d’euros. Mais la Cour pointe 
aussi les 2,7 milliards d’euros accordés par le gouverne-
ment aux Gilets jaunes (réduction de CSG pour certains 
retraités, heures supplémentaires défiscalisées, etc.).
Quoi qu’il en soit, l’explication « Gilets jaunes » est à 
nuancer grandement. En effet, la loi du 25 juillet 1994, 
dite loi Veil, impose une compensation par l’État du coût 
des exonérations de cotisations sociales décidées par 
l’exécutif, afin de ne pas impacter le budget de la Sécu-
rité sociale. Or, en décembre 2018, Emmanuel Macron a 
fait le choix de s’affranchir de ce cadre, faisant de la sorte 
payer à la Sécurité sociale ses annonces d’allégements 
de cotisations ! Parler, dans ces conditions, de « trou 
de la Sécu » n’a donc guère de sens, puisque cela relève 
plus d’un tour de passe-passe politique. En revanche, il 
présente des avantages certains pour le gouvernement, 
comme celui de justifier certaines mesures de coupes 
budgétaires de la Sécu par l’impérieuse nécessité de 
combler ce trou que l’opinion ne saurait tolérer… Avec le 
risque qu’une telle politique des caisses vides conduise 
malheureusement à une amplification de la crise sociale !

La situation financière de la Sécu est donc loin d’être 
désespérée, ce trou ne représentant en fin de compte 
que 0,2 % du PIB, à un moment où l’État, peut sans pro-
blème, s’endetter à plus de 10 ans avec des taux néga-
tifs. Certes, la Caisse d’amortissement de la dette sociale 
(Cades), créée en 1996 avec pour mission de financer et 
d’éteindre la dette cumulée du régime général de la 
Sécurité sociale, doit encore amortir quelque 90 mil-
liards d’euros d’ici à 2025. Mais les conditions financières 
actuelles facilitent grandement son travail, elle qui a 
déjà su amortir plus de 60 % de cette dette durant des 
périodes où les taux d’intérêt étaient pourtant bien plus 
élevés.

DES RÉFORMES STRUCTURELLES  
PRÉCONISÉES
Face à ce qu’elle considère comme un « dérapage massif » 
et essentiellement non conjoncturel, la Cour des comptes 
préconise des réformes structurelles qui consistent, selon 
elle, à réduire le rythme d’augmentation des dépenses au 
niveau de la croissance potentielle. Mais comme cette 
dernière, qui dépend principalement des gains de pro-
ductivité et de l’évolution de la population active, est 
faible (environ 1 %), on imagine aisément l’ampleur des 
efforts qui vont être demandés, dans un contexte poli-
tique et social déjà passablement troublé…
Ainsi, est-il préconisé en premier d’évaluer l’efficacité des 
90 « niches sociales » répertoriées, qui représentent, en 
2019, plus de 66 milliards d’euros d’exemptions et d’exo-
nérations. Viennent ensuite des propositions maniant 
carotte et gros bâton : réduction du nombre d’arrêts 
maladie, encadrement des transports sanitaires, incita-
tion des personnes reconnues invalides les plus proches 
de l’emploi à retourner sur le marché du travail, suivi et 
analyse de l’évolution de l’ensemble des dispositifs de 
départ anticipé à la retraite, etc.
Selon ce rapport de la Cour des comptes, la dégrada-
tion des comptes de la Sécu résulterait de deux facteurs 

UNE EXPLICATION  
À NUANCER GRANDEMENT
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De nombreux maires élus en 2014 promettaient davantage  
d’espace dévolu, dans les villes, aux voitures individuelles. Cinq ans  

plus tard, ils ont changé d’avis, et découvrent les vertus  
des transports publics, de la marche et du vélo.

par Olivier RAZEMON

MOINS DE
DANS LES VILLES
VOITURES

MOYENNES

Comment se déplace-t-on dans les villes 
moyennes ? C’est la question à laquelle 
a voulu répondre la Fédération natio-
nale des usagers des transports publics 
(Fnaut), lors d’une journée de débats 

organisée à l’Assemblée nationale, le 10 octobre. C’est 
une première. Il y a cinq ans encore, la tenue d’un tel 
colloque aurait été impossible. Car la question ne se 
posait pas. Dans les préfectures et les sous-préfec-
tures de département, le mot « déplacement » se disait 
encore « circulation ». Élus, responsables de l’adminis-
tration municipale, commerçants, associations rassem-
blant les maires, tous étaient unanimes : « vous savez, 
chez nous, tout se fait en voiture ». Le réseau de bus 
était considéré par les décideurs comme un service 
accessoire, réservé à trois catégories d’habitants qui 

ne possèdent pas ou plus de véhicule : les enfants et 
adolescents fréquentant un établissement scolaire, 
les personnes âgées et les familles vivant de minima 
sociaux. La marche n’était jamais pensée comme un 
mode de déplacement, le vélo ignoré.
De nombreux maires élus en 2014 avaient d’ailleurs 
une ambition claire : « faire revenir la voiture en ville », 
comme si elle en avait disparu. Constatant qu’une par-
tie des commerçants se limitaient à dire « on ne peut 
plus se garer », ils pensaient avoir trouvé là une recette 
miracle pour sauver la ville de son déclin. Olivier 
Gacquerre, maire (UDI) de Béthune (Pas-de-Calais  
25 200 habitants), était de ceux-là. En avril 2014, une 
semaine à peine après son élection, il transforme une 
partie de la Grand-Place, piétonne depuis des décen-
nies, en parking, et annonce que les automobilistes 
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« 20 %  
DES ADULTES 
N’ONT PAS  

DE VOITURE »

de la marche et du vélo. Or, pour l ’instant, la ten-
dance demeure à l’étalement urbain. « La croissance 
périurbaine d’une ville comme Amiens s’effectue à 
80 % en dehors des corridors ferroviaires », ce qui 
implique principalement l’usage de la voiture indivi-
duelle, constate le géographe Francis Beaucire, invité 
à présenter devant la Fnaut son regard sur ces villes 
moyennes, « armature territoriale de notre pays ». Pour 
une métropole comme Rennes, l’étalement créant de 
la dépendance automobile, loin des voies de chemin 
de fer, dépasse les 60 %, ce qui est déjà beaucoup. Les 
maires confirment. « De nos villes, on a sorti tous les 
équipements, les commerces, l’habitat », observe Oli-
vier Gacquerre. « Les villes sont bâties sur les logiques 
privilégiant la voiture et de l’étalement », corrobore 

Jean-François Debat.
Dès lors, « il faudra du temps »  
p o u r  ré o rg a n i s e r  l ’e s pa ce 
urbain, admettent les élus. Per-
sonne ne propose de « sortir la 
voiture de la ville », comme le 
caricaturent encore quelques 
polémistes. Mais tous plaident 
pour un « rééquilibrage ». Le 
Cerema, Centre d’études et 
d ’expert ise sur les r isques, 
l ’environnement, la mobilité 
et l’aménagement, fournit aux 

élus quelques arguments. Tout d’abord, non, « tout le 
monde » ne possède pas de voiture dans une agglo-
mération de taille moyenne. 20 % des adultes n’en 
ont pas, ce qui est certes moins que dans les capi-
tales régionales (29 %), mais pas négligeable. Ensuite, 
« tout le monde » ne l’utilise pas tous les jours : 33 % 
des déplacements se font sans voiture. Le Cerema pré-
cise également que, contrairement aux idées reçues, la 
moitié des clients des commerces de centre-ville, au 
nom desquels il est tentant d’aménager des rocades et 
parkings, arrivent sans voiture, en bus ou à pied.
Compte tenu de leurs spécificités, les villes moyennes 
doivent-elles, pour rendre l’espace public aux habi-
tants, opter pour une stratégie différente de celles 
des grandes villes ? Non, répond Jean Sivardière, 
ancien président de la Fnaut. « Ce sont les mêmes 
méthodes. À ceci près que dans les villes moyennes, 
les distances sont moins importantes, ce qui doit favo-
riser le recours à la marche et au vélo. Et comme la 
population est moins importante, le transport lourd, 
métro ou tramway, n’est pas nécessaire. » Au fond, les 
préfectures et sous-préfectures de département res-
semblent davantage à des métropoles miniatures qu’à 
des gros villages.

peuvent de nouveau en faire le tour. Ces deux dispo-
sitifs n’ont pas été suspendus depuis. Mais cinq ans 
et demi plus tard, Olivier Gacquerre explique devant 
les adhérents de la Fnaut qu’il faut développer, dans 
les villes de la taille de Béthune, « des alternatives à 
la voiture ». Dans l’ancien bassin minier du Pas-de-
Calais, ces alternatives passent par un bus disposant 
d’une voie réservée, par « la piétonnisation » de cer-
taines voies, une réfection de l’espace public ou encore 
l’usage du vélo. Les dérèglements climatiques ont mar-
qué le maire : « en un mandat, j’ai connu des inonda-
tions, des canicules et la sécheresse ». 
Par ailleurs, les villes moyennes, éclipsées par les 
métropoles régionales, ont besoin de se différencier 
et d’apparaître comme « apaisées, résilientes, propo-
sant des espaces verts et un cadre de vie », expose Oli-
vier Gacquerre. Et ceci n’est pas vraiment compatible 
avec « la prédominance de la voiture », paysage urbain 
uniforme des villes de 20 000 à 100 000 habitants en 
France.
Béthune n’est pas une excep-
tion. Maire (PS) de Bourg-en-
Bresse (Ain, 41 400 habitants), 
Jean-François Debat assume 
une politique visant à réduire 
les flux motorisés aux entrées 
de ville : « Continuer d’aména-
ger nos villes pour assurer que 
chacun, en voiture, ne perde pas 
une minute le matin, c’est une 
fuite en avant ». L’édile mise sur 
les transports publics, bien sûr, 
mais « à condition de faire mon-
ter les cols blancs dans le bus ». Il ajoute que, dans 
cette perspective, ce n’est pas la gratuité des trans-
ports qui est susceptible de convaincre les cadres, mais 
la qualité du service. Le covoiturage, ou « Blablacar 
territorial » peut fonctionner, assure encore le maire de 
Bourg-en-Bresse, « si on crée des voies dédiées où ne 
seront acceptés que les véhicules contenant au moins 
trois personnes ». Jean-François Debat affirme enfin 
avoir mis en place dans sa ville « une piste cyclable 
bidirectionnelle et un système de location de vélos en 
libre-service ».

Resserrer la ville
Mais encore faut-il que l ’aménagement des villes 
moyennes se prête à ces modes alternatifs. Et cela 
dépend moins de l’offre en transports que de la forme 
urbaine. La ville étalée privilégie les longues distances 
et la voiture individuelle. La ville resserrée facilite en 
revanche la desserte par les transports publics, l’usage 
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SPECTACLES CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

Bruno et Malik dirigent chacun depuis près de vingt ans 
deux associations (La Voix des justes pour le premier, 
L'Escale pour le second) où ils encadrent des enfants, 
adolescents et quelques adultes atteints de ce « trouble 
envahissant du développement ». Ils forment des jeunes 
de quartiers difficiles pour les aider dans leur lourde 
tâche. Bruno s'affranchit parfois de règles déontolo-
giques qu'il juge trop lourdes pour être efficace sur le 
terrain. L’Inspection Générale des Affaires Sociales vient 
contrôler ses activités en dehors des clous, éloignées en 
tout cas de leurs critères pour accorder un agrément offi-
ciel. Bruno va-t-il devoir tout arrêter et délaisser les cen-
taines de personnes dans le besoin qu'il accompagne ?  
Le projet est le fruit d'une lente maturation chez les  
deux réalisateurs d’Intouchables, ainsi que le précise Éric 
Toledano... 

SOLIDARITÉ AVEC  
LES AUTISTES

« En 1994, alors que nous étions moniteurs de colonies de 
vacances, j’ai rencontré Stéphane Benhamou, le créateur 
de l’association Le Silence des Justes, spécialisée dans 
l’accueil et l’insertion d'enfants et adolescents autistes. 
Un jour avec Olivier Nakache, nous avons décidé d’aller 
faire un tour dans la colonie de vacances qu’il dirigeait. 
Nous avons été profondément impactés par l’énergie 
et l’humanité de Stéphane et de son équipe. L’alchimie 
entre jeunes référents et jeunes en situation de handicap 
nous a complétement bouleversés. »

Olivier Nakache complète son propos : 

« Un peu plus tard, Stéphane a eu besoin d’un film de six 
minutes pour présenter son association. Il espérait col-
lecter des fonds car il peinait à obtenir les aides néces-
saires au bon fonctionnement de sa structure. Nous 
sommes donc allés avec notre petite caméra à Saint- 
Denis et y avons croisé un jeune éducateur, Daoud Tatou 
qui gérait lui aussi de jeunes autistes. Et cette nouvelle 
rencontre est restée profondément ancrée en nous mais 
nous n’avions pas les armes alors pour traiter d’un sujet 
aussi complexe. Cela ne nous a pas empêchés de rester 
proche de ces deux personnalités avec lesquelles nous 
avons noué une forte amitié. »
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Un fi lm 
d’Ol iv ier Nakache et Éric Toledano

avec Vincent Cassel ,  Reda Kateb, 
Hélène Vincent

C o m é d i e

En salle depuis 
le 23 octobre
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CULTURE & 
SPECTACLECINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

Ces deux hommes ont inspiré les personnages de Vincent 
Cassel et Reda Kateb. Avec discrétion, les deux acteurs 
investis prêtent vie à ces accompagnateurs qui aident ces 
exclus à faire partie intégrante de la société, au maximum 
de leurs capacités. Ils essaient de leur trouver un travail 
et de leur apprendre à être autonomes. Ils permettent 
également à des familles désemparées de ne pas être 
totalement abandonnées. Vincent Cassel a ainsi puisé son 
inspiration pour incarner Bruno/Stéphane : 

« Lors de ma première visite au Silence des Justes, j’étais 
assez décontenancé mais aussi complétement boule-
versé. Je me suis surpris en train de pleurnicher. Je me 
demandais de quelle manière vais-je travailler avec ces 
gosses, ces ados et ces adultes ? Ces cas d’autisme par-
fois très lourds, comment m’en détacher ? En observant 
Stéphane et les référents, j’ai compris qu’ils dédiaient 
leur vie à améliorer l’existence de leurs pensionnaires, 
au prix de la leur. Sans sentimentalisme. Ils sont dans le 
faire. Les autistes souffrent d’une incapacité à commu-
niquer mais lorsqu’on les stimule, on peut enrichir leur 
patrimoine sensoriel. J’ai passé du temps avec eux,  je me 
suis répété qu’il ne fallait pas avoir peur d’aller au feu et 
de prendre deux ou trois claques dans la figure. Certains 
sont tout de même très costauds. »

Reda Kateb alias Malik/Daoud s'est lui aussi fortement 
impliqué dans ce projet :

« Quand on voit la détresse de certaines situations et la 
réponse humaine apportée par Stéphane et Daoud, une 
forme de responsabilité se met à peser sur vos épaules à 
l’idée de les incarner. Avoir une forme de validation de 
leur part m’importait, même si ce n’est pas un biopic. » 

Il évoque également la place et l'importance de la pré-
sence de ces jeunes des cités recrutés comme enca-
drants, eux aussi amenés à trouver leur place dans la 
société : 

« Lorsqu’ils débarquent à l ’association, ils sont en 
manque de structures et de repères. Le film est une para-
bole sur l’énergie des quartiers. Il montre que lorsque 
l’on apporte un regard de confiance à ces gamins tout 
en restant vigilant, ils grandissent et s’ouvre alors la voie 
d’un avenir professionnel. Daoud a un taux de réussite de 
100 % avec des jeunes qui, jusque-là, tenaient les murs 
de leur cité. Ils sortent tous avec leur diplôme. Stéphane 
et Daoud sont animés par quelque chose qui les dépasse. 
La cause est toujours la plus forte. »

Une pointe d'humour s'invite dans des incidents plutôt 
dédramatisés, comme la fugue de Valentin ou les actions 
de Joseph qui ne peut s'empêcher de tirer le signal 
d'alarme dans les transports en commun. Nakache et 
Toledano nous font pénétrer dans un monde méconnu 
dans le cadre d'une comédie dramatique à prendre 
comme une leçon de vie humaniste et optimiste plutôt 
qu'une leçon de cinéma. Elle est portée avec sincérité 
par ces deux auteurs qui aiment filmer la solidarité. Une 
œuvre positive sur le vivre ensemble.
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Clément
Cogitore

 Des visages, des figures

SORTIR EN GIRONDE  par MICHEL CASSE
BUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES

La Base sous-marine de Bordeaux accueille une  
exposition monographique du vidéaste et cinéaste Clément  

Cogitore. L’artiste multirécompensé y questionne  
notre rapport aux images, leur projection et manipulation.

Porteur
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CULTURE & 
SPECTACLESORTIR EN GIRONDE  par MICHEL CASSE

Jusqu’au début de l’année prochaine, cette expo-
sition monographique de l’artiste et cinéaste 
français Clément Cogitore est répartie sur dif-
férents espaces. 
Né en 1983 à Colmar, Clément Cogitore a été 

pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2012.  Trois 
ans plus tard, son premier long métrage, Ni le ciel, ni 
la terre, présenté à la Semaine de la Critique à Cannes 
reçoit le prix de la Fondation Gan. L’an dernier, Clément 
Cogitore a reçu le prix Marcel Duchamp pour The Evil 
Eye, montage critique de séquences issues de banques 
de données, mettant en scène la passivité du spectateur 
face à la consommation des images et la sacralisation de 
l’image-icône. L’artiste multirécompensé n’a pas voulu 
modifier la configuration des lieux et a préféré se limiter à 
une dizaine d’œuvres plutôt que de multiplier 
objets et supports, au risque de lasser. Ainsi, 
pas de photographies : juste une sélection de 
films et de vidéos, incluant œuvres de début 
de carrière et réalisations plus récentes.  
L’auteur a pensé leur localisation au fil d’un 
parcours découverte et leur projection sur 
écran, LED ou directement à la surface irré-
gulière du béton des parois de la base.

PROJECTION, MYTHE ET MOUVEMENT

Dès l’entrée, le visiteur est bruyamment rappelé à l’actua- 
lité de Clément Cogitore. Dans Les Indes Galantes, vidéo 
de 5 minutes sur la musique de la danse du Grand Calu-
met de l’opéra du même nom de Rameau (1735), réalisée 
pour la 3e Scène de l’Opéra de Paris, il filme un groupe de 
danseurs de krump, une danse sortie des ghettos noirs de 
Los Angeles, représentation symbolique de la violence. 
La réussite de ce court métrage lui a valu de mettre en 
scène l’intégralité de l’ouvrage lyrique sur la scène de 
l’Opéra Bastille pour une série de représentations qui 
vient de se terminer avec un fort succès public et une 
critique plus réservée.

Le visiteur peut ensuite déambuler librement et découvrir 
les œuvres proposées. Avec Travel(ing), Cogitore prend 
à bras le corps l’idée même d’image « en mouvement ». 
Dans ce film de voyage pour camion solo, il montre la 
projection, la nuit, d’un film 16 mm (tourné de jour sur 
une autoroute) à l’arrière d’un camion filant sur la même 
autoroute, télescopant les points de vue et les tempo-
ralités.
On retrouve cet intérêt pour le mouvement (fondement 
du cinéma) dans plusieurs autres œuvres présentes telles 
qu’Assange Dancing, où les images mises en ligne par 
le DJ d’une boîte de nuit de Reykjavik du fondateur de 
WikiLeaks se laissant porter par le rythme de la musique 
prennent, par leur passage en boucle, au ralenti et en 
silence, l’aspect d’une transe rituelle. La dimension 

mythique est encore présente dans Sans titre, 
son œuvre la plus récente, où un film d’archives 
de la grotte de Lascaux a été projeté par l’artiste 
dans une petite serre pleine de papillons virevol-
tants puis filmé, mêlant l’éternité des peintures 
rupestres sacrées à l’instantanéité fugitive des 
papillons.
Réalité et fiction se mêlent dans Un Archipel 
de 2011 recomposant un incident réel à par-
tir d’images trouvées sur internet et de films 

d’agences de presse intercalés de cartons entre chaque 
séquence. Signalons enfin Tahrir, montage strobosco-
pique d’images de la deuxième révolution égyptienne 
alternant successivement, 25 fois par seconde, une image 
des forces de l’ordre et une image des insurgés. À ne pas 
mettre sous tous les yeux, qui peuvent fatiguer…
Cette exposition a les atouts nécessaires pour retenir son 
public (mais peut-être pas tous les publics) dans une fas-
cinante immersion renforcée par le cadre si particulier de 
la base sous-marine.

Clément Cogitore, Films et vidéos.  
Base sous-marine de Bordeaux.  

Jusqu’au 5 janvier 2020.
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The Evil Eye

Les Indes galantes
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SORTIR EN GIRONDE  par MICHEL CASSE
BUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES

PESSAC  
LES VIBRATIONS URBAINES
Le festival incontournable des cultures urbaines revient pour  
une 22e édition. Pessac va vibrer au campus de Rocquencourt du  
29 octobre au 3 novembre. Sports urbains, concerts, danse et  
street art rythmeront ces 6 jours de festivités ! Cette année, le festival  
met le cap sur une démarche écoresponsable avec son Village  
Smart Riding (glisse responsable) ! Deux thématiques pour le concours  
photo : « le bruit de la ville » (12-17 ans) et « des rues et des femmes »  
(18-25 ans). Au programme : des contests skate, trot freestyle, BMX ;  
des matches roller derby et disco roller ; des expositions et  
des concerts…
Les Vibrations urbaines. Campus de Rocquencourt, Pessac.  
Du 29 octobre au 3 novembre.
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GRADIGNAN 
SALON DU 
CHOCOLAT
Le Club Kiwanis Pessac les Graves  
organise la 10e édition du Salon du Chocolat et  
des Gourmandises à la salle du Solarium, à  
Gradignan. Une trentaine d’exposants chocolatiers  
présenteront leurs produits au public :  
roses en chocolat, bonbons et tablettes, pâtisseries  
orientales, macarons, guinettes de Bordeaux,  
pâtes de fruits, nougat, confitures ou petits fours,  
miel et caramel, café… Le samedi et le  
dimanche, à 11 h et 17 h 30, seront proposés des  
défilés de robes en chocolat. Restauration  
sur place. Entrée gratuite pour les moins de  
10 ans. Un moment de plaisir gourmand à  
partager en famille pour le plaisir des grands et  
des petits. L’ensemble des fonds recueillis  
lors du salon sera affecté aux différentes œuvres  
sociales du Club Kiwanis.
10e Salon du Chocolat. Salle du Solarium,  
224 rue du Solarium, à Gradignan.  
1er novembre, de 14 h à 19 h ;  
2 et 3 novembre, de 10 h à 19 h.

BORDEAUX CAUDÉRAN 
FESTIVAL D’HUMOUR
L’association Drôle de scène, qui a son propre  
café-théâtre entre Chartrons et Grand Parc, organise  
la 4e édition de son festival d’humour à Bordeaux  
Caudéran, et investit le théâtre de la Pergola pour  
5 spectacles sur 4 jours. Le jeudi, le Comédy Club  
de Bordeaux sera Gavé Style. Ses meilleurs humoristes  
(les artistes de demain) se succéderont sur scène avec  
leurs meilleurs sketches. Le vendredi, dans une comédie  
pétillante et sexy, on s’interrogera sur L’Art du couple :  
s’aimer, c’est facile, mais se supporter ? Le samedi, Les  
Filles amoureuses sont des psychopathes. C’est du  
moins ce qu’affirme Ève Paradis : elle aime son homme,  
elle l’a choisi exactement comme il est… et veut  
totalement le changer !... La Soupe au caillou (15 h) est  
pour les petits à partir de 3 ans : une petite fille  
rêve d’une soupe appétissante, aussi bonne que dans  
ses souvenirs. Le dimanche (15 h), pour conclure,  
Evazio propose un spectacle qui casse les codes de  
la magie en alliant humour, numérique, danse,  
mentalisme et grandes illusions.
4e Festival d’humour de Bordeaux Caudéran.  
Théâtre de la Pergola, rue Fernand Cazères à Bordeaux. 
Du 31 octobre au 3 novembre, 20 h 30 ou 15 h.
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Bordeaux Résultats des ventes du 17 octobre 2019, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

17/26 Me Marc FRIBOURG MAISON DE MAÎTRE AVEC 
PARC ARBORÉ LISTRAC-MÉDOC 41 avenue de Soulac 600 000 € 601 000 €  

Me WIART

18/41 Me Gwendal LE COLLETER ENSEMBLE IMMOBILIER 
EN COPROPRIÉTÉ BORDEAUX 17 rue de la Victoire-Américaine 85 000 € 208 000 €  

Me BALLADE

18/171 Me Sylvaine BAGGIO MAISON LA TESTE-DE-
BUCH

Lieudit Cazaux,  
18 allée Jean Dagros,  
lot 1 du lotissement  

L’Orée du Lac II

140 000 € Vente non requise

19/32 Me Olivier BOURU MAISON D’HABITATION ANDERNOS-LES-
BAINS 1 allée de Béarn 221 000 € 318 000 €  

Me BERTHÉ

19/35 SELARL DUCASSE - 
NICOLAS - SICET ENSEMBLE IMMOBILIER BORDEAUX 64 rue des Sablières,  

Résidence les Villas 150 000 € 294 000 €  
Me LE BORGNE

Libourne Résultats des ventes du 18 octobre 2019, à 14 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/69
SELARL BOIREAU 
- FICAMOS - VAN 

RUYMBEKE
MAISON AVEC PISCINE CHAMADELLE 4 lieudit « L’Aubier » 114 000 € 115 000 €  

Me HASSINE

19/35 Me Jean-Philippe MAGRET PROPRIÉTÉ VITICOLE MONTAGNE
Lieudits Berlière, Daviaud,  

Moulin de Laborde et  
Champs de Piron

554 250 € avec 
faculté de 

diminution par 
paliers de 20 000 
€ jusqu’à ce que 

le bien trouve 
acquéreur

555 250 €  
Me FRIBOURG

Bordeaux ventes du 7 novembre 2019, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/179 EJG 20-09-2019 SELAS EXEME ACTION MAISON SAINTE-EULALIE 56 rue Laufach 140 000 €
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Mot de passe

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

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

www.echos-judiciaires.com

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS 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)

Résidence Apprt’City Cap Affaires, Avenue Neil Amstrong, 
Appt 229, Bât B, 

Loué selon bail commercial

MISE À PRIX : 17 000 €
Le 5 décembre 2019 à 15 h

POURSUIVANT : BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE, anciennement 
dénommée CETELEM, venant aux droits 
de l’UCB, SA au capital de 546 601 552 €,  
siège social : 1, bd Haussmann - 75009 
Paris, RCS de Paris, n° 542 097 902, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège. Ayant pour avocat 
constitué Maître Emmanuel JOLY, avocat 
de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVO-
CATS 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 103 et les parties 
communes y attachées de la copropriété 
cadastrée section HE 12 pour 9a et 83ca, 

HE 13 pour 32a et 22ca, HE 116 pour 46a 
et 78ca et HE 118 pour 4a et 74ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : SDB, 
kitchenette, chambre

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions 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 35  
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h  
et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 20-11-2019 et 28-11-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/00136
903637

BIAIS ET ASSOCIES - SOCIETE D’AVOCATS
19 Boulevard Alfred Daney - 33300 Bordeaux

Tél 05 57 19 48 58 - Fax 05 57 19 48 59 - avocats@biaisetassocies.com.fr

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie - 33000 Bordeaux

BÂTIMENT  
À USAGE  

COMMERCIAL  
BRUT DE  

PARPAINGS
GUJAN-MESTRAS (33470)

Lieudit La Ferme Ouest
Lot n° 24 lotissement Actipole

MISE À PRIX : 145 000 €

Jeudi 5 décembre 2019 à 15 h

A la requête de la CAISSE DE CRE-
DIT MUTUEL DE PESSAC ALOUETTE, 
société coopérative de crédit à capital 
variable et à responsabilité limitée dont 
le siège social est à Pessac (33600), 36 
avenue du Général Leclerc, immatricu-
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro 
411 655 822, prise en la personne de son 
représentant légal domicilié en cette qua-
lité audit siège, 

Ayant pour avocat constitué Maître 
Frédéric BIAIS, membre de la société 
BIAIS ET ASSOCIES, avocats au Barreau 
de Bordeaux, demeurant 19 Boulevard 
Alfred Daney, 33300 Bordeaux,

DÉSIGNATION : Bâtiment divisé en 
locaux commerciaux sur terrain cadastré 
section DO n° 88 pour une contenance de 
17 ares 19 centiares.

Partie arrière : 5 locaux de 45 m2 cha-

cun environ, dont 2 loués suivant bail 
commercial, les 3 autres bruts de décof-
frage.

Partie avant : 2 grands locaux d’envi-
ron 10 m x 15 m brut de décoffrage.

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

Pour de plus amples renseignements, 
consulter le cahier des conditions de 
vente au greffe du juge de l’exécution du 
Tribunal de grande instance de Bordeaux, 
Palais de justice, rue des Frères Bonie, 
33000 Bordeaux (RG N°18/00164) ou au 
cabinet d’avocat poursuivant.

Visites sur place : jeudi 21 novembre 
2019 de 10 h à 12 h et mardi 26 novembre 
2019 de 15 h à 17 h.

903636

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

Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Maître Danielle BEAUJARD, Avocat au Barreau de Paris
120 Bis Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris

VENTE SUR LICITATION AUX ENCHERES 
PUBLIQUES - EN DEUX LOTS DE VENTE

Au Tribunal de Grande Instance de Paris
1 Parvis du Tribunal - Paris 17ème

PREMIER LOT DE LA VENTE 

UN APPARTEMENT 
LANGON (GIRONDE)

résidence dénommée « Les Jardins de la Palmeraie»  
lieudit « Sauzet » - cadastré section D N° 1227  

pour une contenance de 67 a 24 ca, cette parcelle formant  
le lot N°101 du lotissement dénommé « Le Village  

de Sauzet » dans le Bâtiment II « Maldives »

DEUXIÈME LOT DE LA VENTE 

UNE MAISON 
D’HABITATION 

MAGNY-LE-HONGRE (SEINE ET MARNE)
dans le groupe d’habitations dénommé  

« COURTALINE », 29 rue de l’Ormoie, le tout cadastré  
section ZA N°117 pour une contenance de 6 a 95 ca

MISE À PRIX (1er LOT) : 120 000 €
MISE À PRIX (2éme LOT) : 360 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 5 décembre 2019 A 14 h

Aux requête, poursuite et diligences de :  
Maître Gilles PELLEGRINI demeurant La 
Varenne Saint Hilaire (94210) 7-9 Place 
de la Gare agissant en qualité Manda-
taire Judiciaire. Ayant pour Avocat Maître 
Danielle BEAUJARD.

DÉSIGNATION DES BIENS A VENDRE : 
PREMIER LOT DE LA VENTE :
A Langon (Gironde)
résidence dénommée « Les Jardins de 

la Palmeraie» lieudit « Sauzet » cadastré 
section D N° 1227 pour une contenance 
de 67 a 24 ca, cette parcelle formant le 
lot N°101 du lotissement dénommé « Le 
Village de Sauzet » dans le Bâtiment II  
« Maldives »

LOT N° 38 DE l’EDD : Au 1er étage, à 
gauche en sortant de l’escalier, et au fond 
du dégagement, UN APPARTEMENT de 
type T3 d’une superficie de 62,93 m² com-
prenant : entrée, séjour, cuisine, dégage-
ment, 2 chambres, wc, SdB , balcon de 
4,76 m². Et les 1 478/100.000èmes des 
PCG

LOT N° 138 DE L’EDD : UN EMPLACE-
MENT DE PARKING portant le n°138. Et 
les 43/100.000èmes des PCG.

LOUÉS
DEUXIEME LOT DE LA VENTE :
A Magny-Le-Hongre (Seine et Marne)
dans le groupe d’habitations dénommé 

« COURTALINE », 29 rue de l’Ormoie, le 
tout cadastré section ZA N°117 pour une 
contenance de 6 a 95 ca

UNE MAISON D’HABITATION de 
type ORANGERIE formant le lot N° 35 
du groupe d’habitations d’une superfi-
cie de 179,04 m² comprenant : Au RdC : 
entrée/salle à manger - séjour - cuisine - 1 
chambre - salle d’eau - chaufferie/débar-
ras - wc - Au 1er étage : dégagement - 3 
chambres - dressing - salle d’eau - salle de 
bains - WC. UNE DEPENDANCE compre-
nant : Au RdC : séjour/cuisine salle d’eau. 
Au 1er étage : 1 chambre. JARDIN. Le tout 

cadastré setion ZA n° 117 pour 6a 95ca
OCCUPÉS
MISES à PRIX (1er lot ) : 120 000 € - 

(2ème lot) : 360 000 €
Pour le 1er lot : avec faculté de baisses 

successives à 90.000 € (soit d’un quart) 
puis à 60.000 € (soit de moitié) à défaut 
d’enchères,

Pour le 2ème lot : avec faculté de baisses 
successives à 270.000 € (soit d’un quart) 
puis à 180.000 €(soit de moitié) à défaut 
d’enchères 

Outre les charges, clauses et condi-
tions énoncées au cahier des conditions 
de ventes.

Consignation pour enchérir : chèque 
de banque à l’ordre de Monsieur le Bâton-
nier Séquestre représentant 10 % du 
montant de la mise à prix avec un mini-
mum de 3 000 €. Ses modalités seront 
indiquées par l’Avocat chargé de porter 
les enchères

On ne peut enchérir que par le Minis-
tère d’Avocats postulant près le Tribunal 
de Grande Instance de Paris

Fait et rédigé à Paris, le 16 octobre 
2019 signé, Me Danielle BEAUJARD.

S’ADRESSER POUR TOUS RENSEI-
GNEMENTS :

1°) Maître Danielle BEAUJARD, Avo-
cat , 120 Bis Boulevard du Montparnasse 
- 75014 Paris (uniquement de 10 h à 12 h : 
T. : 01 47 20 82 38).

2°) Au Greffe du JEX du TGI de Paris 
où le cahier des conditions de vente est 
déposé et peut être consulté

3°) Et sur les lieux pour visiter :
- le jeudi 21 novembre 2019 de 14 h à 

15 h pour le 1er lot de la vente ( biens de 
Langon)

- le lundi 25 novembre 2019 de 14 h à 
15 h pour le 2ème lot de la vente (biens de 
Magny Le Hongre)

903702

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Identification du pouvoir adjudicateur
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

Commune de CARCANS
Hôtel De Ville

2A Route de Hourtin - 33121 Carcans
Tel : 05 56 03 90 20 - Fax : 05 56 03 90 31 
E-Mail : secretariat@mairie-carcans.fr

Autorité compétente représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur MEIFFREN 
Patrick - Maire de Carcans

Procédure : Mode de passation : Procédure adaptée (ouverte) - Article R.2123-1  
du CCP.

Objet du marché : travaux de restructuration de la voirie de Maubuisson - 
commune de Carcans 2éme tranche - programme 2019/20 (allée du mail)

Référence du marché - langue - unite monétaire : Référence-Numéro du marché :  
Marché public de Travaux N°2019-MAPAT00003-00-00 - Langue : Français - Unité 
monétaire utilisée : L’euro.

Tranches - allotissement : Marché Public composé d’un LOT Unique
Code principal-CPV : 45112500-0 - Description : Travaux de terrassement
Code principal-CPV : 45232130-2 - Description : Travaux de construction de 

canalisations d’eaux pluviales
Code principal-CPV : 45232454-9 - Description : Travaux de construction de bassins 

d’eaux pluviales
Justifications à produire - Qualifications/Capacités du Candidat : Voir Article 5-1 du 

Règlement de la Consultation
Variantes : Non autorisées
Demande de renseignements et retrait du dossier :
A) Renseignements Administratifs ou Techniques : Demande via le Profil d’Acheteur 

de la Ville : http://www.marches-securises.fr
B) Retrait Du Dossier : Le DCE au format électronique sera téléchargé par le candidat 

à l’adresse suivante : http://www.marches-securises.fr
(Pour accéder au téléchargement du DCE le Candidat devra au préalable créer 

gratuitement son espace privé en cliquant sur le bouton « créez gratuitement votre 
espace privé » dans la rubrique intitulée Entreprises - Fournisseurs – Prestataires).

« Bien que ce ne soit pas obligatoire, les entreprises qui téléchargent le dossier de 
consultation sur la plateforme (voir ci-dessus) sont invitées à s’identifier lors du retrait du 
dossier (en donnant une adresse mail), afin de pouvoir recevoir des infos par le pouvoir 
adjudicateur pendant la consultation».

Modalités de remise des offres : Offre obligatoirement déposée au Format 
Electronique via le Profil d’Acheteur de la Ville : http://www.marches-securises.fr

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Date limite de réception des offres : Mercredi 13 novembre 2019 A 12 h
Délai de validité des offres : 120 jours
Date d’envoi du présent avis à la publication : Vendredi 18 Octobre 2019
903703

COMMUNE DE LANGOIRAN
Par arrêté n°2019-081 modificatif engageant la procédure de 
modification du PLU, décide d’engager dans la procédure de 

modification n°1 du PLU les points suivants :

Alurisation :
- Supprimer la référence au coefficient du sol (COS),
- Supprimer la surface minimale des terrains à construire,
- Intégrer la norme surface de plancher (SDP) en lieu et place de la surface hors 

œuvre nette (SHON),
- Intégrer l’arrêt du maintien des règles d’un lotissement au bout de 10 ans.
Macronisation :
- Permettre l’extension des bâtiments d’habitation en zone A et N,
- Permettre la construction d’annexe au logement en zone A et N.
Modification du code de l’Urbanisme :
- De l’article L 332-6-1 b du 2° : Suppression de l’article UA 12-3 suite à l’abrogation 

de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) par la loi 
n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative à compter de 01 janvier 
2015.

- De l’article L 111-15 : Suppression dans toutes les zones, à l’article 2, de la notion 
« à la suite d’un sinistre » puisque cette notion n’est plus règlementée dans cet article.

Ajustement de certaines règles : En zone UY apporter les adaptations suivantes :
- Créer un article 1.8 relatif aux affouillements et les exhaussements,
- Compléter l’article 2 qui liste les constructions autorisées soumises à condition avec 

« les constructions à destination artisanat, les activités des secteurs secondaires et 
tertiaires et les équipements d’intérêt collectifs et services publics »,

- Compléter l’article 3-5 avec « selon les préconisations du SDIS »,
- Compléter l’article 7-1 avec « cette règle ne s’applique pas aux cas de surélévation 

de bâtiment déjà implanté en limites séparatives ou en recul vis-à-vis des limites 
inférieures à 3m 

Arrêté affiché en Mairie pendant un mois à compter du 22 Octobre 2019.
903706

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



34 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 5 6 - 6 6 5 7 - V E N D R E D I  2 5  O C T O B R E  2 0 1 9

DÉCISION DE LA COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT 

COMMERCIAL
SAINTE-EULALIE

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
06-10-2019 a autorisé par décision du 21-10-2019 à la SARL COPERFORM dont le 
siège social est situé 27 rue Brandy à Mérignac (33700), représentée par M. Nicolas 
DULAURENS son gérant, l’extension d’un ensemble commercial de 925 m² de surface 
de vente par la création d’un magasin à l’enseigne «MOBALPA» de secteur 2 d’une 
surface de vente de 320 m², portant la surface de vente de l’ensemble commercial à  
1 245 m², situé avenue de l’Aquitaine à Sainte-Eulalie (33560). Le texte de cette décision 
est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la 
DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

903707

COMMUNE DE LANGOIRAN
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise à l’enquête publique du projet de modification  
n°1 du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté n° 2019/097 en date du 21 Octobre 2019, le Maire de Langoiran a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de Langoiran.

A cet effet, Mme Virginie BELLIARD-SENS, consultante en environnement, a 
été désignée commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal administratif de 
Bordeaux.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Langoiran, 4 Place du Dr Abaut, du mardi 12 
novembre au jeudi 12 décembre 2019 inclus, aux jours et heures d’ouverture habituels.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à disposition du public dans les locaux de la 
mairie, 4 Place du Dr Abaut, les : 

- Mardi 12 Novembre 2019 de 9 h à 12 h 30,
- Mercredi 27 Novembre de 13 h 30 à 17 h 30,
- Samedi 07 Décembre de 9 h à 12 h,
- Jeudi 12 Décembre de 13 h 30 à 17 h 30. 
Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment le contenu et la 

justification de la modification, l’évaluation des incidences sur l’environnement, le 
règlement modifié, les avis des personnes publiques associées. 

Pendant la durée de l’enquête publique, il pourra être consulté à la mairie de 
Langoiran, 4 Place du Dr Abaut, aux jours et heures habituels d’ouverture :

- du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
- samedi de 9 h à 12 h. 
Un poste informatique sera également mis à disposition du public pour la consultation 

du dossier d’enquête dématérialisé.
Les pièces du dossier seront consultables sur le site internet de la commune de 

Langoiran (https://www.langoiran.fr/) rubrique « Enquête Publique ». 
Les observations du public sur le projet de modification du PLU pourront être 

consignées sur le registre d’enquête disponible à la mairie de Langoiran ou  adressées 
par  courrier au commissaire-enquêteur, Mairie de Langoiran, 4 Place du Dr Abaut, 
33550 Langoiran, pendant toute la durée de l’enquête.

Elles pourront également être envoyées par mail à l’adresse électronique suivante :  
enquetepublique@langoiran.fr du mardi 12 novembre à 9h00 au jeudi 12 décembre 
2019 à 17 h 30.

A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur aura 1 mois pour rendre son rapport 
et ses conclusions motivées qui seront tenus à la disposition du public pendant un an à 
compter de la clôture de l’enquête à la mairie de Langoiran, ainsi que sur le site internet 
de la commune de Langoiran (https://www.langoiran.fr/)

903708

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

DÉCISION DE LA COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT 

COMMERCIAL
CISSAC-MEDOC

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
06-10-2019 a autorisé par décision du 21-10-2019 à la SCI SAINGI dont le siège 
social est situé dans la ZAC de Beauchêne La Cardine Nord à Cissac-Medoc (33250), 
représentée par Monsieur Frédéric SAINTEMARIE son gérant, l’extension d’un 
ensemble commercial de 5 893,22 m² de surface de vente par création d’un commerce 
spécialisé en équipement de la personne et de la maison à l’enseigne ACTION d’une 
surface de vente de 921,69 m² situé dans la ZAC de Beauchêne La Cardine Nord RD 
215 à Cissac-Medoc (33250). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes 
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

903709

CONSTITUTIONS

Suivant acte reçu par Maître Philippe
JEAN, Notaire à ARCACHON (33120), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 22 octobre
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du code
civil

La dénomination sociale est : SCI
FLOQUET ET CIE.

Le siège social est fixé à : LA TESTE-
DE-BUCH (33260), 65 rue Gaston de Foix

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR) .

Les apports sont numéraires.
La société a pour objet : L’acquisition,

en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,parts de société civile
de placement immobilier (S.C.P.I.), pro
duits financiers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, dans le but
de produire des revenus locatifs.

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 Olivier FLOQUET et Ma
dame Nathalie MONSET épouse FLO
QUET demeurants à LA TESTE DE BUCH
(33260) 65 rue Gaston de Foix.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
19EJ17615

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

ASRSASRS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Pa

trice BREYNE, notaire assocé à  BOR
DEAUX - 47 cours Xavier Arnozan, en
date du 16 Octobre 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ASRS
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 200,00 €.
Siège social : 8 Techoueyre - 33124

SAVIGNAC
Objet social : acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
constrution, aménagement, administra
tion, location et 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.

Gérance : M. Didier Patrick RE
MACLE demeurant 8 Techoueyre - 33124
SAVIGNAC

Clause d'agrément : toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont sumies à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.

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

Pour avis
19EJ17617

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : HOLDING MICHEL PLASSOT.
Siège : Chemin de la Tannerie - 33260 LA
TESTE DE BUCH . Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 560 000 euros. Objet : prise de
participation dans toutes sociétés, anima
tion de groupes de sociétés, gestion
commerciale et administrative, location en
meublé ou vide, marchand de biens. 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 : Monsieur Michel PLASSOT, de
meurant chemin de la Tannerie, 33260 LA
TESTE DE BUCH. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. POUR AVIS. Le
Président.

19EJ17185

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ADB FRANCE
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 28 rue des Frères Lu

mière, 33560 CARBON BLANC
Objet social : Assèchement des murs.

Installation de VMI et VMC. Énergie re
nouvelable. Traitements des termites, des
champignons et des nuisibles. Traitement
des charpentes. Nettoyage et hydrofuga
tion couverture et façade. Isolation exté
rieur et intérieur.

Président : M. Philippe LEMAIRE de
meurant 5 rue de l'Eglise - Saint Estèphe,
16440 ROULLET SAINT ESTEPHE

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

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

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

19EJ17223

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé le 9/10/2019

à BORDEAUX, a été constituée une so
ciété :

Dénomination : SAPHIR IMMOBILIER
Forme : Société civile immobilière ;

Capital : 100,00 € ; Durée : 99 ans
Siège : 12 rue Gustave Flaubert, 33600

PESSAC
Objet : Acquisition, gestion, prise à bail,

location-vente, obtention de crédits, pro
priété ou copropriété, vente de tous droits
ou biens immobiliers, construction de
terrains, rénovation d'immeubles anciens.

Cessions de parts sont soumises à
l'agrément des associés sauf entre asso
ciés et conjoints.

Gérants: Madame Lisa VERNIOLLE,
demeurant à BORDEAUX (33300), 40
Boulevard Godard, Bât A Appt 112 ; et
Madame Sophie LE DOZE, demeurant à
PESSAC (33600), 19 rue Bellevue.

Immatriculation : RCS de BORD
DEAUX.

Pour avis.
19EJ17226
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Suivant acte SSP du 27/09/19 consti
tution d'une SAS: PENROSE INVEST;
Capital social: 300€; Siège social: 13 im
passe Henry Yvonnet 33110 LE BOUS
CAT Objet: Activité de Holding Passive;
Président: Mr Vincent TISSANDIER de
meurant au 150 avenue de Saint Ouen
75018 Paris, élu pour une durée illimitée;
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 de la société: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.

19EJ16588

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée à Associé Unique

Dénomination : MON ATELIER C          
Nom Commercial : MON ATELIER C
Enseigne : MON ATELIER C
Siège social : 3 AVENUE DE LA RE

PUBLIQUE – 33 380 MIOS
Objet : Salon de thé, snack, petite res

tauration ; atelier de couture et vente de
création de couture.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1 000 euros constitué d’ap
ports en numéraire

Gérance : Madame Caroline CESARINI
demeurant 16 Bis Rue de VIVEY – 33 380
MIOS, nommée pour une durée illimitée.

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ17186

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 octobre 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : Cosmé Distribution
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 66 allée du Moulin Neuf –

33470 GUJAN MESTRAS.
Objet social : La Société a pour objet :

A titre principal : Agent commercial en
produits esthétiques et de beauté, presta
tions esthétiques à domicile, conseiller
aux entreprises et développement gros
siste, conseiller aux particuliers dans
l’immobilier.

Durée : 99 années
Capital social : 500 € divisé en 500

parts de 1 €
Cogérants : Madame Aurélie ZAC

CHINI demeurant au 66 allée du Moulin
Neuf – 33470 GUJAN MESTRAS et Mon
sieur Mathias MIARD demeurant au 66
allée du Moulin Neuf – 33470 GUJAN
MESTRAS.

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

Pour avis,
La gérance
19EJ17188

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « LA ROMA PIZZA
TALENCE »

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

CAPITAL : 50 Euros
SIEGE : 4 rue Salvador Allende 33400

TALENCE
OBJET : Pizzeria - Sandwicherie
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les

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

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

PRESIDENT : Monsieur Tarik LATTAF,
né à BORDEAUX, le 28 décembre 1976,
de nationalité française, demeurant 22 rue
Raymond Poincaré 33000 BORDEAUX,

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX.

19EJ17194

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Philippe YAIGRE,

Notaire au sein de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES, société à respon
sabilité limitée d’un Office Notarial », ayant
son siège à BORDEAUX (GIRONDE), 14
rue de Grassi, le 10/10/2019. Il a été
constitué une société dont la dénomination
sociale est « SCI MENDIOZOLA », So
ciété Civile régie par les dispositions du
titre IX du livre III du Code civil, dont le
capital social est de 1.000,00 euros et dont
le siège est à PESSAC (33600), 42 Rue
de Romainville. 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 et la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.» Les gé
rants sont : Mr Stéphane Gilbert Henry
DUFOUR, et Mme Ghislaine Michèle
JOSLIN, son épse, dt ensemble à PES
SAC (33600) 42 rue de Romainville. Ces
sion 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. YAIGRE, Notaire
19EJ17196

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SARL "M" Siège
social : 9 rue des mésanges, 33700 ME
RIGNAC Forme : SARL Capital : 5000 €
Objet social : Restauration traditionnelle,
bar, café, salon de thé, vente à emporter
Gérance : Madame MARIE-AGNES LO
RIOUX, 3 RUE LOUIS JOUVET, RESI
DENCE LE MAIL, 33600 PESSAC Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux

19EJ17199

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « Rodophe BERMES
KLAINE »

SIGLE : « RBK »
FORME : Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : Appartement 14, 23 Avenue

de la République « Les Marinas de Cassy
» LANTON (33138)

OBJET : exercice de la profession de
chirurgien dentiste

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

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Rodolphe BERMES
KLAINE, né le 10 juin 1984 à METZ
(57000), demeurant à LACANAU (33 680),
50 Corniche des Greens, de nationalité
française, chirurgien-dentiste

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

19EJ17203

Par Acte authentique du 10/10/2019,
reçu par Maître Manon CHARRIER, No
taire à BORDEAUX (33800), 143, cours
de la Somme, est constituée la SC,
NUAGE.

Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.

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

préalable à l’unanimité des associés.
Siège : BORDEAUX (33800), 34, rue

des Sablières.
Gérant : M. Nicolas Ervino Henri PU

CHAR et Mme Cindy Sandrine Amandine
RENAUD, demeurant à BORDEAUX
(33800) 34 rue des Sablières.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ17207

Par acte authentique du 04/10/2019
reçu par Maître Edouard AMOUROUX,
Notaire au 455 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX, est
constituée la société civile RUE VERTE.

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

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

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

Siège : 12-14 Rue Verte, Résidence Le
Verdi, Appartement 15, 33200 BOR
DEAUX.

Gérants : M. Guillaume BANNEL, de
meurant 77 rue Millière 33000 BOR
DEAUX, et M. Johan GADAL, demeurant
11 Route de Talais 33590 GRAYAN ET
L’HOPITAL.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ17212

Suivant statuts ssp du 15/10/2019, a
été constituée une société civile de
construction vente dénommée SCCV
BROUSTAUT ayant pour objet l’acquisi
tion par voie d’achat ou d’apport de tous
immeubles et la construction sur ceux-ci
de tous biens de toutes destinations, la
vente en totalité ou par lots de ces biens,
à terme, en état futur d’achèvement ou
après achèvement. Siège 77 quai des
Chartrons – 33000 BORDEAUX. Durée 50
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Capital social 1000
€. Gérance : M. Thierry PARIS demeurant
à FARGUES SUR OURBISE, lieu-dit Ba
ranguet, domaine de Mujalondes et M.
Yves FAUGERE demeurant à BOR
DEAUX (33000) 79 bis rue Wustenberg.
Pour avis

19EJ17218

Création de la sci: nn.bb location, ldt
les jannots 33430 gans. Cap: 200euros.
Obj: immobilier.Grt: bruno bouyssonie et
nathalie navarro, ldt les jannots 33430
gans. 99ans au rcs de Bordeaux

19EJ15452

FD DECORATIONFD DECORATION

par assp du 20/09/2019 est constituée
la sasu fd decoration, 2 r pierre benoit
33150 cenon, capital 500€, objet "peinture
dans le bâtiment", président dalkilinc fe
rhat sis 2 r pierre benoit 33150 cenon,
durée 99 ans, actions librement cessibles,
convocation des actionnaires en ag, 1
action vaut 1 voix. immat rcs bordeaux.

19EJ15802

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés en date du
3.10.2019 de la société « VIAUD BER-
KAOUI », société à responsabilité limitée
au capital de 100 €, divisé en 10 parts de
10 € chacune, entièrement souscrites et
libérées par apports en numéraire. Siège
social : 81 rue Hoche, 33200 BORDEAUX.
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet, la gestion éventuelle de ces
participations et notamment en qualité de
mandataire social. Durée : 99 ans. Gé
rants : Mme Julie BERKAOUI, née le
7.01.1983 à MELUN (77), de nationalité
française, demeurant 8, Rue des Cypris -
97434 ST GILLES LES BAINS; M. Nicolas
VIAUD, né le 17.09.1981 à CAEN (14), de
nationalité française, demeurant 8, Rue
des Cypris – 97434 ST GILLES LES
BAINS. Cessions de parts : Les cessions
ou transmissions de parts sociales
consenties, à titre onéreux ou gratuit par
l’associé unique sont libres ainsi que les
cessions entre associés. Les parts so
ciales ne peuvent être transmises ou cé
dées, à titre onéreux ou gratuit, au profit
d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un
descendant d’un associé et à des tiers non
associés qu’avec l’agrément de la majorité
des associés représentant la moitié au
moins du capital social.

RCS BORDEAUX.
Le Gérant
19EJ17228

Aux termes d’une assemblée générale
constitutive en date du 1er Octobre 2019,
il a été constitué la Société Civile Immo
bilière suivante

Dénomination : BROTHER
Capital : 1 000 euros divisé en 1 000

parts sociales de 1 euro
Siège : 111, rue Eugène Freyssinet -

33 260. LA TESTE DE BUCH
Objet :
- L’acquisition de tous immeubles et de

tous terrains,
- La prise de participation dans d’autres

sociétés immobilières
- L’administration et l’exploitation, par

location ou autrement, des biens sus dé
signés

- L’entretien et éventuellement, l’amé
nagement de ces biens,

Durée : La durée de la société est fixée
à 99 années à compter du jour de son
immatriculation au registre du commerce.

Exercice : du 1er janvier au 31 Dé
cembre .

Gérant : A compter compter de la
création de la société est nommée gérant,
Christophe, Paul NOËL, né le 21 mars
1967 à Niort ( 79 ), demeurant au 16, rue
Jeangard au TEICH ( 33470 ), célibataire
de nationalité Française

Cession de parts : Selon l’article IX
alinéa 1 des statuts : “ Toute cession de
parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
entre associés intervient librement, toute
autre cession doit recevoir au préalable
l’agrément du gérant “.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

19EJ17229
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Le 19/9/19, a été constituée la SAS:
Provence -République 419. Capital:
10000 euros. Siège: 15 rue Aristide Briand
33150 CENON. Objet: Acquisition et ges
tion de biens immobiliers. Président: Xa
vier Dennery, 44 rue du Cherche-Midi
75006 Paris. Accès aux AG sur justifica
tion de son identité et de l’inscription de
ses actions. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. RCS Bordeaux

19EJ15531

par assp,en date du 26.09.2019,a ete
constituee l'eurl coopti,capital 2000€,
siege 3r augustin fresnel 33160 saint
medard en jalles,est nomme gerant tony
de la corte de la puente sis 3r augustin
fresnel 33160 saint medard en jalles,objet:
bureau d'etude specialise en ingenierie
mecanique,materiaux composites et vi
brations,duree : 99 ans.rcs bordeaux

19EJ16272

LOYEN LOYEN 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 � 
Siège social : 29 Cours

Lamartine, 33600 PESSAC 
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 14/10/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOYEN
Siège : 29 Cours Lamartine, 33600

PESSAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 €
Objet : La gestion et la prise de parti

cipation sous quelque forme que ce soit
et notamment par souscription ou rachat
de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres,

-La réalisation de toutes prestations
administratives, financières, commer
ciales, comptables, informatiques, de
gestion et de direction, tant par elle-même
que pour toutes sociétés au sein de la
quelle elle détiendra, directement ou indi
rectement, une participation,

-les prêts financiers et avances de
trésorerie au profit de sociétés filiales,
ainsi que toute garanties au profit desdites
sociétés dans les limites légales et règle
mentaires en vigueur,

Toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

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

Président : Madame Marie-Hélène BE
LUD, demeurant 29 cours Lamartine
33600 PESSAC

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ17230

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

en date du 16/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RAISINS &
COPAINS

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 2 rue croix de Seguey

33000 Bordeaux.
Objet : Exploitation de cave à vin, vente

de produits de charcuterie et d’épicerie
fine en secondaire, vente de vaisselle et
accessoires en lien avec le vin, activité de
bar à vin et de petite restauration sans
cuisson grasse.

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

Gérants : M. Alexandre LAMBERT,
demeurant 54 rue Paul Verlaine 33 000
Bordeaux

Pour avis
19EJ17237

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

établi à BORDEAUX en date du 15 octobre
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : COEXO LAURES,
SIEGE SOCIAL : 110 Quai de Paludate

- MIN de Bordeaux, BORDEAUX (33800)
OBJET : négoce de tous produits ali

mentaires
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 21 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

AGREMENT : L'agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par la collectivité des
associés, statuant à la majorité des deux
tiers.

PRESIDENT : la société CAHEGA,
société à responsabilité limitée au capital
de 7 000 euros, dont le siège est situé
Appt 501 - Immeuble B2 - 75 cours du
Médoc, BORDEAUX (Gironde), immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
480 477 397, représentée par Jean-Luc
MONCEAUX, en qualité de gérant.

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

Pour avis, le président
19EJ17240

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégory

SEPZ, Notaire Associé de la Société ayant
pour raison sociale "SELARL Stéphanie
PETIT - Grégory SEPZ - Emmanuel BAU
DERE - Virginie PONTALIER, Notaires
associés" dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 30
septembre 2019, a été constituée une
société civile d’attribution ayant les carac
téristiques suivantes :

La Société a pour objet :
L’acquisition et l’aménagement d’un

immeuble situé à BORDEAUX, 5 rue
Bergeret, en vue de sa division par frac
tions destinées à être attribuées en pro
priété ou en jouissance aux associés ;

La gestion et l’entretien de cet en
semble jusqu'à la mise en place d’une
organisation différente.

Et ce, soit au moyen des appels de
fonds effectués auprès de ses associés,
de ses capitaux propres, 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 susceptibles d’en
favoriser le développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, dés lors
qu’elles conservent le caractère civil de la
société et ne sont pas contraires aux
dispositions de l’article L 212-1 et R 212-1
du Code de la Construction et de l’Habi
tation

La Société est dénommée : SCIA 5
RUE BERGERET.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 5 rue Bergeret.

La Société est constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, sauf les cas de proroga
tion ou de dissolution anticipée.

Le capital social est fixé à la somme
de : NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE
MILLE EUROS (972.000,00 EUR) libéré à
hauteur de quarante mille euros, le solde
sera libéré sur appel de la gérance au plus
tard le 31 décembre 2019.

Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les associés nomment pour premiers
gérants de la société : Monsieur Benoît
GRESS, Monsieur Alain SUBERVILLE et
Monsieur Ludovic COCHET avec pouvoirs
d’agir ensemble ou séparément, sans li
mitation de durée

19EJ17245

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI CORPOREAU 
Siège social : 29 RUE EDISON, 33400
TALENCE Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 1000 € Objet social : Achat,
apport, transformation, construction, ad
ministration et location de tous biens et
droits immobiliers. Gérant : Madame Cé
cile SOULEAU, 29 RUE EDISON, 33400
TALENCE Cogérant : Monsieur GRE
GORY BOUBET, 10 RUE DES HALLES,
64200 BIARRITZ Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ17349

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 12-10-2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : SARL
Dénomination : BOUCHERIE BRUNEL
Siège : 2, rue Chante-Alouette - Lot.

Domaine de Beauséjour, 33440 AM
BARES ET LAGRAVE

Objet : La création, l'acquisition, l'ex
ploitation, la cession, de tout fonds artisa
nal et de commerce de boucherie, char
cuterie, rôtisserie, traiteur, épicerie fine,
vente en gros et au détail.

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

Capital : 10 000 €
Gérance : M. Quentin BRUNEL, de

meurant 17, rue Manon Cormier 33000
BORDEAUX, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ17271

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE FOY LA GRANDE
du 11 octobre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AHNA
Siège : 118 rue Victor Hugo, 33220 STE

FOY LA GRANDE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration sur place, restau

ration rapide avec boissons sans alcools,
ventes à emporter, traiteur 

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.

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

Président : M. Ahmed NACHIT demeu
rant 104 rue Victor Hugo 33220 STE FOY
LA GRANDE

Directeur général : Mme Nacira OUAR
GLI épouse MOSZKOWSKI demeurant 28
avenue Jean Moulin 24700 MONTPON
MENESTEROL

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

Pour avis, le Président
19EJ17256

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 19/9/2019, il a été consti

tué une SASU dénommée : B.M. BATI.
Capital : 1 000 €. Siège : 33150 CENON
(Gironde), 2, rue Paul Verlaine. Objet :
travaux de maçonnerie, plâtrerie, carre
lage, peinture et charpente. Durée : 99
ans. Président : Mr Bulent ULUTAS de
meurant à 33150 CENON (Gironde), 2,
rue Paul Verlaine. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ17305

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

LOUBANLOUBAN
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 43 Le Bourg -
33720 ILLATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ILLATS du 17 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Dénomination sociale : LOUBAN
Siège social : 43 Le Bourg, 33720

ILLATS
Objet social : L'acquisition, la gestion

et la vente d'actions ou de parts sociales
de toutes sociétés, cotées ou non cotées,
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres.

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 : 5 000 euros
Gérance : M. Jocelyn MAURICE de

meurant 43 Le Bourg, 33720 ILLATS et
Mme Audrey LIMOUZIN, demeurant 43 Le
Bourg - 33720 ILLATS

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

Pour avis. La Gérance
19EJ17242
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SADIRAC du 14 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LAFAYETTE ET AS-

SOCIES
Siège : 45 A Chemin de Farizeau,

33670 SADIRAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet :  L’activité de marchand de bien,

la décoration d’intérieure, la location im
mobilière.

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.

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

Président : la Société MONAPPARTA
BORDEAUX.FR, SAS au capital de 50 000
euros, dont le siège social est situé 45 A
Chemin de Farizeau, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 811.693.571, représentée
par Monsieur Cyril PONT, Président, ayant
tous pouvoirs à l’effet des présentes en
application des dispositions de l’article 11
des statuts de la Société.

Directeur Général : La Société BIEN
APPART’, SARL au capital de 1 000 eu
ros, dont le siège social est situé 2 D
Chemin de Vimeney, 33270 BOULIAC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 831.978.408,
représentée par Monsieur Benoît COR
ROCHER, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes en application des dispositions
de l’article 18 des statuts de la Société.

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

Pour avis
19EJ17275

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : LES AMIS DE

SAINT GENES
Objet social : La propriété, la gestion et

plus généralement l’exploitation par bail,
location ou autrement, d’un ou plusieurs
immeubles que la Société se propose
d’acquérir ;Siège social : 28, cours Xavier
Arnozan – 33000 BORDEAUX

Durée : 50 ansCapital social : 900 eu
ros divisé en 900 parts de 1 euro

Gérants : Madame Isabelle DU
TERTRE épouse AGOSTINI et Monsieur
Arnaud AGOSTINI, demeurant 28, cours
Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre les associés
et au profit des ascendants et descendants
des associés en ligne directe. Elles ne
pourront être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
19EJ17276

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 12-09-2019, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination Sociale : « SCI AME-

RICA »
Capital Social : 1 000,00 €uros
Siège Social : 45, Route de Paris – 33

910 ST DENIS DE PILE
Objet Social : Acquisition et Gestion,

Locative d’un Patrimoine Immobilier et
plus généralement, toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher à cet objet.

Durée : 99 ans, à compter de la date
de l’immatriculation de la société au RCS
de LIBOURNE.

Gérant : Monsieur Vincent REPARTO,
Demeurant au : 10 rue des Genets, 33 910
ST DENIS DE PILE,

Cessions des parts sociales : agrément
des associés pour les cessions à des tiers.

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis et mention Le Gérant
19EJ17290

Par Assp du 16/10/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée : LES OASIS.
Capital : 200 €. Siège : 125 bis, cours
Victor Hugo à BORDEAUX. Objet : restau
ration rapide sur place ou à emporter,
vente à emporter de boissons non alcoo
lisées. Durée : 99 ans. Président : Mr
Hakim KOBTANE, demeurant à BEGLES,
42, rue Laubinat - Rse Villa Rive Droite.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ17302

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

DML MECANIQUEDML MECANIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 rue Gilles de
Roberval, 33510 ANDERNOS

LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 20 octobre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée, Dénomination : DML MECA
NIQUE ; Siège : 9 rue Gilles de Roberval,
33510 ANDERNOS LES BAINS ; Durée :
quatre vingt dix neuf (99) ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés ; Capital :
5 000 euros ; Objet : Le montage, la pose
et la vente de pneus; l'acquisition et la
vente d'automobiles, motos et véhicules
de loisir d'occasion et de collection; la
réparation et la restauration de tous types
de véhicules d'occasion et de collection;
la vente d'accessoires divers d'automo
biles, motos et véhicules de loisirs d'oc
casion et de collection; le dépôt vente
d'automobiles, motos et véhicules de loisir
d'occasion ou de collection. Président :
Dimitry Mickael Christopher LEMARIE,
demeurant 1 Allée du Pas de Loup,
33138 LANTON ; La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

19EJ17318

ADLOCADLOC
Société par actions simplifiée 

au capital de 10000 � 
30 rue Peyronnet 33800
Bordeaux en cours de

constitution

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

en date du 8/10/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : AD
LOC Forme sociale : SAS, Au capital de :
10000 €. Siège social : 30 RUE PEYRON
NET 33800 BORDEAUX. Objet : Location
de matériels Président : M. Stéphane
DEMOLIERE demeurant 97 chemin du li
braire 33127 St Jean D'Illac, Directeur
général : Orlando ANTUNES demeurant
17 chemin de HEUROT 33770 SALLES
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ17328

AVIS DE CONSTITUTION
Siege social : 205 Rue Isaac Newton,

Parc Boulac Dauphine 33127 Saint Jean
D'Illac

Forme : SASU
Nom commercial : ENTREPRISE

ECRT
Capital : 2000 €
Objet social : L’étude, la conception, la

réalisation et l'exploitation, l'achat, la
vente, la pose se rapportant aux activités
concernant : l'électricité générale et tous
systèmes électriques, téléphoniques, in
formatique, vidéo surveillance, intrusion

Président : Julien Lachaud demeurant
29 rue du Prince 33460 Arsac élu pour
une durée indéterminée

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voi. Clause d’agrément :
les actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
président de la société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au rcs de bordeaux 

19EJ17330

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme : société civile immobilière
- Dénomination : SCI TRV IMMO
- Siège social : 425, impasse du Grand

Barrail – 33710 PUGNAC
- Objet :
Acquisition, propriété, exploitation par

bail, location ou autrement de terrains à
vocation industrielle ou de tous autres
immeubles à l’exclusion de toute location
meublée.

- Durée : 99 ans
- Capital : 100€
- Associés : M. Thierry VERDAIME,

Mme. Raphaëlle VERDAIME et Mme.
Nawelle VERDAIME, domiciliés ensemble
425, impasse du Grand Barrail – 33710
PUGNAC

- Co-Gérants : M. Thierry VERDAIME
et Mme. Raphaëlle VERDAIME, domiciliés
ensemble 425, impasse du Grand Barrail –
33710 PUGNAC

- Immatriculation : RCS LIBOURNE
Pour avis.
19EJ17333

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

en date du 18/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CMYL

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 200 €.
Siège social : 28 Chemin du Camp du

Cerf 33830 Belin Beliet.
Objet social : Acquisition, propriété,

aménagement, mise en valeur, transfor
mation, administration, exploitation, loca
tion par bail ou autrement de tous biens
et droits immobiliers.

Co-Gérance : Mme Chloé MEDINA et
M. Yoann LEPERS demeurant en
semble 28 Chemin du Camp du Cerf
33830 Belin Beliet.

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

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

Pour avis
19EJ17340

BORGIA & COBORGIA & CO
260 Rue du Jardin  Public

33300 BORDEAUX

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

Bordeaux en date du 18 octobre 2019, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA FERME
MEDICALE

Siège Social : 2, Rue Duhaa – 33520
BRUGES

Objet Social : La Société a pour objet :
- La culture, production, achat et re

vente et la transformation de plantes à
épices aromatiques, médicinales et phar
maceutiques, y compris les produits déri
vés.

- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement aux objets ci
dessus définis, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital social : Le capital d’un montant
de 10000 Euros, est divisé en 100 parts
sociales de 100 Euros chacune.

Exercice social : l’exercice social dé
bute le 1er janvier pour se terminer le 31
décembre. Par exception le premier exer
cice débutera au jour de l’immatriculation
de la société pour se terminer le 31 dé
cembre 2020.

Gérance : M. Raphaël DE PABLO, né
le 20 février 1992 à Bordeaux (Gironde),
salarié, de nationalité française, demeu
rant 210, Rue du Tondu – 33000 Bor
deaux.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis
19EJ17338

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SCI DES INFIRMIERS DU
LANGONNAIS

SCI DES INFIRMIERS DU
LANGONNAIS

SCI au capital de 500 euros 
Siège social : 1 Tamieu 33430

SAUVIAC

Aux termes d'un ASSP en date à SAU
VIAC du 17 juillet 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes?:

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI DES INFIR

MIERS DU LANGONNAIS
Siège social : 1 Tamieu 33430 SAU

VIAC
Objet social : L'acquisition, la gestion,

l'entretien de tout immeuble bâti ou non
bâti, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, 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 RCS

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

Gérance : Mme Angélique PIEDBOIS,
demeurant 1 Tamieu 33430 SAUVIAC et
Mme Carole PELLETIER, demeurant 15
route de Labouray 33210 SAUTERNES

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
- Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
19EJ17368
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à RIONS du 18/10/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : L'ATELIER
Siège social : 8 Place de l'Eglise, 33410

RIONS
Objet social : l'acquisition d'un bâtiment

à usage de garage sis 19 rue du puits de
paresse, 33410 BEGUEY, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis ou terrains dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, 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 RCS

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

Gérance : M. Xavier MARQUET, de
meurant 8 Place de l'Eglise, 33410
RIONS,

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

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

Pour avis, la Gérance
19EJ17335

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SP PROMOTION  SP PROMOTION  
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 66, rue Nationale,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 17 Octobre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SP PROMOTION
Siège : 66, rue Nationale, 33240 ST

ANDRE DE CUBZAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Promotion immobilière, lotisseur

et marchand de biens
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président :
BOUSQUET Stéphane, demeurant 15,

rue Michel Montaigne 33 000 BORDEAUX 
Directeur général : RAUD Philippe,

demeurant 22 Place Charles Gruet 33 000
BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ17343

IMMAIMMA
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 30 cours de la

Martinique 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 4 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMA
Siège : 30 cours de la Martinique,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 50 000 euros
Objet : - la propriété, l'administration et

l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport,
crédit-bail ou autrement,

- toutes activités de marchands de
biens, négociation de tous immeubles ;

- toutes activités de promotion immobi
lières ;

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

Président :
Madame Marthe GOUYOU, demeurant

58 quai des Chartrons, 33000 BOR
DEAUX

Directeur Général
Madame Yvette GOUYOU demeurant

58 quai des Chartrons, 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ17344

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 18 OCTOBRE 2019 à
CARCANS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :- Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle - Dénomination :
AF TRAINING- Siège : 17C Avenue de
Maubuisson 33121 CARCANS- Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés-
Capital : 1000 euros- Objet : Formation
continue, coaching, consulting, conseil et
préconisation, analyse comportementale
et étude des forces motrices. Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Actionnaire unique et président : Monsieur
Alain FALCETO, demeurant au 17C Ave
nue de Maubuisson 33121 CARCANS. La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.

19EJ17367

Avis  est  donné  de  la  constitution  le 
17/10/2019 de la société SCI FARO, So
ciété Civile - CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
souscrit en numéraire - OBJET : Propriété,
gestion, acquisition, entretien, réparation,
réfection, rénovation, aménagement et
édification de tous immeubles ; tous tra
vaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles ; administration,
mise en valeur et exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux ; toutes
opérations d’acquisition et/ou vente à titre
occasionnel de tous immeubles, biens et
droits immobiliers, ainsi que la souscrip
tion de tout emprunt avec ou sans sû
reté réelle - SIEGE SOCIAL : 17, rue
Ducasse - 33950 LEGE-CAP-FERRET -
DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANTS : M. Michel PEREIRA, de
meurant 14, avenue des Gemmeurs -
33950 LEGE-CAP-FERRET et M. Lionel
PEREIRA, demeurant 9, square du Moulin
- 33950 LEGE-CAP-FERRET.

Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

Pour avis.
19EJ17370

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ADR CARRE-
LAGE Siège social : 168 rue Saint Fran
çois Xavier, 33170 Gradignan Forme :
SARL Capital : 1000 € Objet social : Re
vêtement de sols, carrelage, à titre secon
daire travaux de rénovation. Gérance :
Monsieur Rezan AYDIN, Allée des Castors
Apt 57, 33500 Libourne Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ17371

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Avis est donné de la constitution le
17/10/2019 de la société TIMBUKTU,
Société Civile - CAPITAL SOCIAL :
420.100 € souscrit par apport en nature à
hauteur de 420.000 € et par apport en
numéraire à hauteur de 100 € - OBJET :
Prise de participation dans le capital social
de toutes Sociétés et notamment dans le
secteur de l’immobilier ; gestion des titres
dont elle sera propriétaire ; contracter tous
emprunts, et ce, tant pour elle-même qu'au
profit des associés - SIEGE SOCIAL : 19,
rue Montbazon - 33000 BORDEAUX -
DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANTE : Mme Carole WANGER
MEZ demeurant 19, rue Montbazon -
33000 BORDEAUX.

Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

Pour avis.
19EJ17385

Par acte SSP du 19/10/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

KAP PROMOTION

Siège social: 820 route de bordeaux
33620 LARUSCADE

Capital: 10.000 €
Objet: Achat revente immeuble et ter

rain marchands de bien achat revente de
bien liés à la personne

Président: la société KAP AND COM,
SASU, sise 800 route de bordeaux 800
route de bordeaux 33620 LARUSCADE N°
850144668 RCS de LIBOURNE représen
tée par KACEL Kaci

Transmission des actions: libre entre
associé et avec agrément pour les tiers

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

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

19EJ17400

Par acte SSP du 20/10/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

ACORH FRANCE SAS

Sigle: ACORH
Nom commercial: ACORH FRANCE

SAS
Siège social: 24 avenue descartes

33160 ST MEDARD EN JALLES
Capital: 10.000 €
Objet: Prestation de services, Consul

ting, Recrutement, Evaluation des compé
tences, Mise en relation de Resource
humaines

Président: CORONA Vincenzo 1 place
du languedoc 31600 MURET

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

19EJ17402

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

à Pessac en date du 10/10/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité Limitée,

Dénomination sociale : JBCG
Siège social : CHEMIN HAUT BRANA

LOT 11 – 33600 PESSAC
Objet social : Fabrication, distribution

de glace en pains ou en éclats.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l’immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 2000 euros
Gérance : Mr BERTRAND Julien de

meurant Chemin Haut Brana lot 11 –
33600 Pessac

Immatriculation de la Société au RCS
BordeauxPour Avis

19EJ17414

SMTCSMTC
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 48 rue de Canolle

33000 BORDEAUX

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

à Mérignac en date du 19 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SMTC,
Forme sociale : Société par actions

simplifiée,
Siège social : 48 rue de Canolle, 33000

BORDEAUX,
Objet social : Prestations de conseil et

accompagnement auprès des entreprises,
des collectivités et autres organismes
publics ou privés. Conseil en stratégie,
organisation, management, gestion, sys
tèmes d’information, ressources hu
maines, de la conception à la mise en
œuvre. Services de formation. Ainsi que
toute opération ou prestation se rattachant
directement ou indirectement à l’objet
social

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,
Président : Monsieur Jean-Louis KOECK

demeurant 11 Place des Cèdres à Bor
deaux (33000) a été nommé Président.

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

Pour avis
La Présidence
19EJ17418
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

PESSAC en date du 18/10/2019, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes. Dénomination : POINT, Siège
social : 142 avenue Jean Jaurès, PESSAC
(Gironde). Objet : Collecte des déchets
non dangereux, location de bennes, Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX. Capital fixe de
1 000 euros, Gérance : Michel Guillou,
demeurant 142 avenue Jean Jaurès,
PESSAC (Gironde), Pour avis, le gérant

19EJ17377

Par acte SSP du 19/09/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

LA TRIBU

Siège social: 36 chemin de perret
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Capital: 500 €
Objet: Acquisition construction rénova

tion et location de bien immobilier
Gérant: Mme DARRIBERE Laetitia 36

Chemin DE PERRET 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC

Co-Gérant: M. SALDOT Cedric 36
Chemin DE PERRET 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC

Cession des parts sociales : Libre
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
19EJ17404

SC SAN REMO
INVESTISSEMENTS

SC SAN REMO
INVESTISSEMENTS

Société civile 
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 125 Quai des

Chartrons 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 18/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAN REMO
INVESTISSEMENTS

Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1 000 000 €.
Siège social : 125 Quai des Chartrons,

33300 BORDEAUX.
Objet social : La prise de participation

dans toutes entreprises industrielles,
commerciales et agricoles, libérales, mo
bilières et immobilières. 

Gérance : M. Arnaud LABENNE de
meurant 4 Cours de Gourgue, 33000
BORDEAUX

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

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

Pour avis
19EJ17412

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Inigo

SANCHEZ-ORTIZ, Notaire Associé à LI
BOURNE (33500), le 11 octobre 2019, a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes : Objet social :
Location en meublé, la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers et, plus particuliè
rement, la prise de participation ou d'inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises
pouvant favoriser son objet. La dénomina
tion sociale est SCI MIMOSAS. Le siège
social est fixé à SAINT-MICHEL-DE-
FRONSAC (33126), Château Vray Canon
Boyer. La société est constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de LIBOURNE.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR)  divisé en
100 parts de 10 euros chacune attribuées
aux associés proportionnellement à leurs
apports, effectués en numéraires unique
ment et libérables à première demande de
la gérance. Les parts sont librement ces
sibles entre associés et au profit de l’as
cendant ou du descendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Hubert Alain BOURNAC, de
meurant  à SAINT-MICHEL-DE-FRON
SAC (33126) Château Vray Canon Boyer,
nommé aux termes des statuts pour une
durée illimitée.

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

Pour avis. Le notaire.
19EJ17413

Par acte du 15 octobre 2019, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :

Dénomination :
CABINET DARGENCE
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 58 RUE ST FORT 33000

BORDEAUX
Objet : AGENT COMMERCIAL
Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à une voix

en assemblée
CESSION LIBRE ENTRE ASSOCIES
Président : Sybille DUMONCEL d'AR

GENCE 58 RUE ST FORT - 33000 BOR
DEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17415

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Par acte ssp en date à MIOS du 16

octobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CHARPENTE
DU VAL DE L'EYRE

Siège social : 32 Route de la Saye
33380 MIOS

Objet social : charpente, couverture,
commercialisation de tous produits et
réalisation de toutes prestations en lien
avec ces activités,

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Michel DU

BOURG, demeurant 32 Route de la Saye
33380 MIOS, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ17419

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

ARTAUD, notaire à BORDEAUX (33200),
23 Avenue du Jeu de Paume, le 17 octobre
2019 il a été constitué une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : - la construction (après démoli
tion des bâtiments existants le cas
échéant) et l’aménagement d’un ensemble
collectif à usage de professions médicales
ou paramédicales et activités connexes et
complémentaires en vue de sa division par
fractions destinées à être attribuées en
propriété ou en jouissance aux associés ;

- la gestion et l’entretien de cet en
semble jusqu'à la mise en place d’une
organisation différente.

Et ce, soit au moyen des appels de
fonds effectués auprès de ses associés,
de ses capitaux propres, 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 susceptibles d’en
favoriser le développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Dénomination : SCIA PMIS 311
Siège social : LE BOUSCAT (33110),

311 Avenue de la Libération
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S de BORDEAUX
Capital social : TROIS MILLIONS CINQ

CENT MILLE EUROS (3.500.000,00
EUR)
Cessions de parts : toutes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Gérance : Monsieur Romain GIRAR
DOT demeurant à LE BOUSCAT (33110)
16 rue Francis de Pressensé, est nommé
gérant pour une durée illimitée.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année à l’exception de premier
exercice social qui commencera le jour de
l’immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés pour se
terminer le 31 décembre 2019.

19EJ17420

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

05 57 51 70 53

DEMARY ET FILSDEMARY ET FILS
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 14 Chemin de

Robert
33910 ST DENIS DE PILE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NEAC du 11/10/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DEMARY ET FILS
Siège : 14 Chemin de Robert, 33910

ST DENIS DE PILE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Tous travaux électriques, acti

vité de service, dépannage, installation
électrique, courant fort et faible, mise en
sécurité, rénovation, installation neuve,
domotique, ainsi que toute activité s’y
rapportant.

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

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

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

Président : Monsieur Philippe MASSIN
demeurant 25 Lieudit Bertineau – 33500
NEAC

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ17425

A l’avis de la constitution de 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 500000€ paru dans l’édition
du 18/10/2019 il fallait lire « capital mini
mum 3000€ » au lieu de « capital minimum
» 100€ comme indiqué par erreur. Pour
avis en rectification, le Président.

19EJ17447

Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du 19 oc
tobre 2019 de la société HealthCie, So
ciété par actions simplifiée au capital de
11.000 euros, divisé en 1.100 actions de
10 euros chacune, entièrement souscrites
et intégralement libérées.

Siège social : 11 rue Succursale -
33000 BORDEAUX.

Objet : La Société a pour objet, en
France et dans tous les pays, directement
ou indirectement, toutes prestations de
conseil, d’assistance et de service auprès
des professionnels de santé du secteur
médical, chirurgical, paramédical et du
secteur du bien-être et des médecines
alternatives, notamment en matière stra
tégique, organisationnelle, administrative,
digitale, managériale et architectu
rale ; ainsi que toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient s’y ratta
chant.

Durée : 99 ans.
Président : M. Julien VERVEL, demeu

rant 11 rue Succursale - 33000 BOR
DEAUX.

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

Transmission des actions : Toutes les
transmissions d’actions sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
19EJ17421

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à BORDEAUX

du 17/10/2019 il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : Atelier Muséo
- Siège : 133 Cours de l’Argonne –

33000 BORDEAUX
- Durée : 99 années
- Capital : 1 000 euros
- Objet :  La création d’expositions, la

muséographie, la scénographie, l’organi
sation, conception et coordination de
projets culturels et patrimoniaux, ainsi que
la vente d’objets et d’accessoires tech
niques et artistiques.

- Président : Madame Marine RO
CHER, demeurant 133 Cours de l’Ar
gonne – 33000 BORDEAUX 

- Agrément des cessions d’actions :
Toute cession d’actions, même entre as
socié est soumise à préemption et agré
ment. Admission aux assemblées d’ac
tionnaires et exercice du 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.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ17438

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à TALENCE en date du 3 Octobre
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes:

DENOMINATION: PALLAS EXPER-
TISE; SIEGE SOCIAL: 31 Avenue Paul
Bert, 33400 TALENCE (Gironde); OBJET:
activité d'agent commercial; maîtrise 
d'ouvrage déléguée; maîtrise d'½uvre
pour le suivi de petits travaux ; travaux de
finition et de petit entretien,travaux de
petit bricolage. DUREE: 99ans CAPITAL:
1000 euros; PRESIDENT: Monsieur Rémi
COUDMANY, demeurant 31 Avenue Paul
Bert, 33400 TALENCE (Gironde); AGRE
MENT: En cas de pluralité d'associés,
toutes les cessions d'actions à des tiers
seront soumises à l'agrément des asso
ciés. IMMATRICULATION: au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, le Président.

19EJ17482
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CONNEX'ION CONSEILCONNEX'ION CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 64, route de Saint
Aubin, 33160 SAINT MEDARD

EN JALLES
RCS BORDEAUX EN COURS

D’IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MEDARD EN
JALLES du 21/10/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONNEX'ION CONSEIL
Siège : 64, route de Saint Aubin, 33160

SAINT MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1 500 euros
Objet : Etude, audit, conseils en élec

tricité, assistance technique et maitrise
d'ouvrage en électricité (ATMO).

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 : M. Jean-Marc COUERBE,
demeurant à ST MEDARD EN JALLES
(33160) – 64, route de Saint Aubin

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS  - Le Président
19EJ17458

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

05 57 51 70 53

CARDINAL DE RETZCARDINAL DE RETZ
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 101 Avenue du
Général de Gaulle
 33520 BRUGES

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

en date à BRUGES du 16/10/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CARDINAL DE
RETZ

Siège social : 101 Avenue du Général
de Gaulle, 33520 BRUGES

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société

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

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

Gérance : Monsieur Olivier GIRY, de
meurant 6 Allée Pierre Derrupe, 33520
BRUGES,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.

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

La Gérance
19EJ17460

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

17/10/2019, il a été constitué une SAS
pour une durée de 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
dénommée S.H.S BÂTIMENT au capital
de 250 € dont le siège social est fixé au
14 cours Edouard vaillant 33300 Bor
deaux et l'objet social est "Entreprise
Générale du Bâtiment" Présidente : Mme
Gyulshen SHAKIR demeurant 16 rue
Barreyre 33000 Bordeaux. Clause d'agré
ment : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Clause d'admission : Tout asso
cié peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

19EJ17468

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

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

LEGE CAP FERRET du 18/10/19, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HIWWA
Siège social : 7 Square du Moulin

33950 LEGE CAP FERRET
Objet social : l’acquisition de tous droits

et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, l’échange, l’apport ou
autrement, la construction, l’aménage
ment, la rénovation desdits biens immobi
liers, la gestion de ce patrimoine immobi
lier, et notamment l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
des immeubles, éventuellement la location
meublée saisonnière et équipée de tous
immeubles, la mise à disposition gra
cieuse au profit des associés de la Société,
et ce, soit au moyen de capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties, l'aliénation
des droits ou des biens immobiliers appar
tenant à la Société, au moyen de la vente,
l’échange ou l’apport en société.

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

Capital social : 1 000 euros en numé
raire

Gérance : Mme Emilie PHILIPPE de
meurant 94 Rue Marius Aufan 92300
LEVALLOIS PERRET et Mme Cléo LEVY
demeurant Chez Ahmed LAREDJ - 319
Rue du Faubourg Saint Antoine 75011
PARIS.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
par les associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

La Gérance
19EJ17470

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à LIBOURNE du 18 octobre 2019 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : TAXI DUMAS

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : 9 Rue Victor Hugo –
33500 LIBOURNE

CAPITAL SOCIAL : 500 Euros
APPORTS : en numéraire
DUREE : 50 ans à compter de l’imma

triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

OBJET : acquisition et exploitation de
licences de taxi

PRESIDENT : Monsieur DUMAS Pierre
demeurant 9, Rue Victor Hugo – 33500
LIBOURNE

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

Pour avis.
Le Président.
19EJ17484

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 21 OCTOBRE 2019 à
LACANAU, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : - Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle-Dénomination :
HML CONSEIL- Siège : 15 B Rue Léon
Dominique 33680 LACANAU- Durée :
quatre-vingt dix-neuf années à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés- Capital : 1000
euros- Objet : la société a pour objet en
France et à l’étranger : Conseil pour les
affaires et la gestion. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Actionnaire unique et président : Monsieur
Hubert SALADIN, demeurant au 15 B Rue
Léon Dominique 33680 LACANAU. La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.

19EJ17497

MCA INVESTISSEMENTS MCA INVESTISSEMENTS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 20 Bis Rue du

Pont du Gail
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 13 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MCA INVES
TISSEMENTS

Siège social : 20 Bis Rue du Pont du
Gail, 33520 BRUGES,

Objet social : - la location immobilière
meublée, - la location équipée, la location
para-hôtelière, - éventuellement et excep
tionnellement l’aliénation du ou des im
meubles ou meubles devenus inutiles à la
société, au moyen de vente, échange ou
apport en société,

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Frédéric CAM

BRON demeurant 20 Bis Rue du Pont du
Gail, 33520 BRUGES a été nommé gérant.

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

Pour avis La Gérance
19EJ17506

Par acte SSP du 27/09/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI SG PENEAU

Siège social: 1 lieu-dit bel air 33230
LAGORCE

Capital: 1.000 €
Objet: Propriété et gestion à titre civil

de tous biens mobiliers et immobiliers
Gérant: M. PENEAU Gregory 2 Rue

DES PROMENADES 33140 CADAUJAC
Cession des parts sociales : Toute

cession agrément de tous les associés
Durée: 50 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de LIBOURNE
19EJ17496

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : HOLDING GS
VARLOT. Siège social : 7 bis chemin de
Jacques - 33770 SALLES. Objet social :
prise de participation dans toutes sociétés,
animation de groupes de sociétés, gestion
commerciale et administrative, location
vide ou meublé, marchand de biens. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 400 000 euros. Gérance :
Monsieur Grégory VARLOT, demeurant 7
bis chemin de Jacques 33770 SALLES.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance.

19EJ17501

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination sociale : AQUITEAM
Nom commercial : AQUITEAM PIS

CINES & SPAS
Objet social : Commercialisation pis

cines, spas et produits ainsi que toutes
prestations d’entretien s’y rattachant.

Siège social : 115 rue Jude, 33200
BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital social : 1000 euros divisé en 10

parts de 100 euros
Gérance : Gilles DESCHAMPS demeu

rant 115 rue Jude à Bordeaux 33200
Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis.
19EJ17509

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

en date du 21 octobre 2019, il a été
constitué une société civile profession
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : SCP DELAVAL-
LADE - RAIMBAULT

OBJET : l'exercice en commun par ses
membres de leur profession d'avocat ainsi
que la mise en commun et le partage des
bénéfices.

AU CAPITAL DE : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 10-12 Boulevard An

toine Gautier, Immeuble Porte de Bor
deaux, CS 61637, 33073 BORDEAUX
CEDEX

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX

GERANTS : Monsieur Xavier DELA
VALLADE demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 18 rue Alexis Capelle et Monsieur
Clément RAIMBAULT demeurant à TA
LENCE (33400), 11 rue Armand Fallières.

19EJ17511
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PLEIN SOLEILPLEIN SOLEIL

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

en date du 03/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PLEIN SOLEIL
Forme sociale : Société Civile de

Construction Vente.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 18 route de la FONTE

NELLE 33450 MONTUSSAN.
Objet social : l'acquisition et la

construction en vue de la revente en tota
lité ou par fractions dans le cadre de l'ar
ticle L211-1 du CCH

Gérance : M. ESTEVES Nelson de
meurant 4 B Chemin de Martinot 33370
POMPIGNAC et MME ESTEVES VIEIRA
Noémia demeurant 37 Chemin de
Brousse, 33270 BOULIAC

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

Pour avis
19EJ17504

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

en date du 21/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TM MANAGE-
MENT

Forme sociale : SASU
Au capital de : 309 000 €.
Siège social : 21 rue Emile Fourcand

33000 Bordeaux.
Objet : activités de société de holding,

le détention de participation dans d'autres
sociétés.

Président : M. Thibault DE MARIN DE
MONTMARIN demeurant 21 rue Emile
Fourcand 33000 Bordeaux.

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

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

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

Pour avis
19EJ17508

Suivant acte reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, Notaire à BORDEAUX, le
21octobre 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI L'OSERAIE", siège
social : CASTETS ET CASTILLON
(33210), 15 rue Grossolle.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 50 parts sociales
de VINGTEUROS (20,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 50,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société :

- Monsieur Jean-Luc Vincent RUAUD,
gérant, demeurant à CASTETS ETCAS
TILLON (33210), La capitainerie, 9 route
du Moulin.

- Mademoiselle Martine Thérèse PER
ONEILLE-DRUART, technicien qualifié,
demeurant à CASTETS ET CASTILLON
(33210), La capitainerie, 9 route du Mou
lin.

19EJ17512

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

en date à BELIN-BELIET du 17 octobre
2019 il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME                     
Entreprise Unipersonnelle à Responsa

bilité Limitée            
DENOMINATION SOCIALE         
EURL DUBOURG FIOUL
SIEGE SOCIAL       
88 avenue Aliénor d’Aquitaine à BELIN

BELIET (33830)
OBJET SOCIAL       
La Société a pour objet principalement

l’activité de Vente de produits pétroliers
DUREE DE LA SOCIETE   
99 années à compter de la date de

l’immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

CAPITAL SOCIAL              
1 000,00 €uros
GERANCE               
Monsieur Loïc DUBOURG demeurant

18 Square Jean de la Fontaine à LE
BOUSCAT (33110)

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis,
La Gérance,
19EJ17517

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 octobre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « BLACKSAD »
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
CAPITAL : 100 Euros
SIEGE : 24 rue de Colmar 33000 BOR

DEAUX
OBJET : La prise de participations et

d’intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans toutes sociétés
françaises et étrangères, ainsi que toutes
activités liées à la gestion de ces partici
pations

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les

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

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

PRESIDENT : Monsieur Olivier DE
TREMAUDAN, né le 29 mars 1975 à
CHATEAU GONTIER (53), de nationalité
française, demeurant 24, rue de Colmar –
33000 BORDEAUX

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX.

19EJ17524

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

31/08/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : B- Anesthésie FORME :
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée SIEGE SOCIAL : 4 Chemin de
Lachaise 33360 LATRESNE OBJET :
l’exercice de la profession de médecin
(ophtalmologie, anesthésiste) et de forma
tion médicale DUREE : 99 ans CAPITAL :
200.000,00 € par apport en nature GE
RANCE : Mme Lucie BEYLACQ, demeu
rant 4 Chemin de Lachaise 33360 LA
TRESNE IMMATRICULATION au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

19EJ17537

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

01/10/2019, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : Seb et Nath
Siège social : 33, Chemin Gaston-Ré

sidence Sarcignan Bat E Entrée 50, Apt
54 D, 33140 VILLENAVE D’ORNON.

Objet social : Assurer la cohésion du
patrimoine familial, Prévenir les inconvé
nients d'une indivision, Renforcer la pro
tection du conjoint ou concubin survivant,
Renforcer la protection d'un associé dans
le cas où il deviendrait vulnérable, Optimi
ser la gestion des actifs.

Durée de la Société : 99 ans. Capital
social : 392 200 €

Gérance : M. Sébastien TURANZAS
demeurant 33, Chemin Gaston-Résidence
Sarcignan Bat E Entrée 50, Apt 54 D,
33140 VILLENAVE D’ORNON, et Mme
Nathalie LEAUD, demeurant 17, rue
Constant Reynier, 56000 VANNES.

Clauses relatives aux cessions de
parts : cessions libres entre associés.
Cessions aux tiers soumises à agrément.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

19EJ17541

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée MAGIS
TAIR au capital de 3000 euros. Siège
social : 8 route de Mauperey 33350
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON. Objet :
transport particulier de personne par Taxi ;
la location de véhicule. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Monsieur Stéphane
AVRIL, demeurant au 8 route de Mauperey
33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
nommé pour une durée illimitée.           

19EJ17543

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

en date du 21/10/2019 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination sociale : MEDA
Siège social : 38 Route du Béguey

33770 SALLES
Capital : 1 000 euros
Objet social : administration d’im

meubles
Durée : 99 ans
Gérance : M. David DE SOUSA AMO

RIN demeurant 38 Route du Béguey
33770 SALLES, nommé pour une durée
indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ17548

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EZHAZ Siège so
cial : 168 rue saint François Xavier, 33170
Gradignan Forme : SASU Capital : 500
Euros Objet social : Bâtiment gros œuvres
et second œuvres, à titre secondaire,
travaux de rénovation. Président : Mon
sieur Kemal CALISCI demeurant : 5 av de
Gourinat, 33500 Libourne élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ17552

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ELLE DECOIFFELLE DECOIFF
Société par actions simplifiée 

Au capital de 500 euros
Siège social : 2bis, Avenue

d’Aquitaine
33380 MARCHEPRIME

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

en date du 22 octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ELLE DECOIFF
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social :2bis, Avenue d’Aquitaine

33380 MARCHEPRIME
Objet : salon de coiffure, salon de soin

esthétique
Président : Madame Lorine CAME

LEYRE demeurant rue de la rainette – le
clos de braou à AUDENGE (33980).

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

Pour avis
19EJ17561

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EKOM INVEST 
Siège social : 10, rue de la Gare d'Orléans,
33100 Bordeaux Forme : SAS Capital :
1000 Euros Objet social : L'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles, droits
réels immobiliers et biens immobiliers
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. La
construction et l'aménagement sur tout ou
partie des terrains appartenant à la So
ciété de tout immeuble de quelque usage
que ce soit, sa rénovation et sa mise en
valeur, ainsi que la revente de tout bien
ou droit immobilier. La constitution de
toutes sociétés ayant pour objet de détenir
des actifs immobiliers. Président : EKLO
HOTELS, au capital de 5186200 €, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 513 733 014, domiciliée 10, rue
de la Gare d'Orléans représentée par
EMPE SAS élu pour une durée indétermi
née Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ17568

SC HEGOAKSC HEGOAK
49 RUE DU GENERAL CREMER

33130 BEGLES
AU CAPITAL DE 1000 �

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

en date du 03/10/19, il a été constitué la
Société HEGOAK Société civile au capital
de 1000 € pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

Siège social : 49 rue du Général Cré
mer 33130 Bègles.

Objet social : détention de titres de
sociétés d'expertise comptable

Gérance : Bérengère Brun demeu
rant 49 rue du Général Crémer 33130
Bègles

Clause d'agrément : agrément des
cessions de parts autres que celles entre
associés.

Pour avis
19EJ17581
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 octobre 2019, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

DENOMINATION : « DIS LEUR »
FORME : SARL
CAPITAL : Dix mille euros (10.000 €)

en numéraire
SIEGE : 45, rue du Loup – 33000

BORDEAUX
DUREE : 99 années
OBJET : L’exercice d’une activité de

restauration, salon de thé et vente de tous
produits alimentaires sur place ou à em
porter, de café, de bar.

GERANTS :
- Madame Justine GABILLET, née le 5

avril 1987 à PARIS (11ème), de nationalité
Française, demeurant 15, rue de la Ville
de Mirmont – 33000 BORDEAUX ;

- Monsieur Nicolas DEBOUT, né le 30
mars 1982 à CRETEIL, de nationalité
Française, demeurant 15, rue de la Ville
de Mirmont – 33000 BORDEAUX.

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

Pour avis, la Gérance
19EJ17550

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : YURBAN
SIEGE SOCIAL : 30, avenue Jean

COCTEAU– 33700 MERIGNAC
OBJET : Le conseil et/ou l’assistance

à maitrise d’ouvrage auprès des opéra
teurs privés ou publics concernés par le
développement de projets immobiliers,
urbains ou d’aménagement du territoire ou
la gestion d’actifs immobiliers ; le conseil
en acquisition et cession, la prise de par
ticipation dans toutes société constituée
ou à constituer, la formation auprès de
professionnel ou non dans l’immobilier et/
ou aménagement urbain, la maitrise d’ou
vrage déléguée ; la maitrise d’œuvre.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.500 euros
GERANT : Marie COUR – 30, avenue

Jean COCTEAU – 33700 MERIGNAC
IMMATRICULATION : RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
19EJ17559

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SCHNOCK PIZZASCHNOCK PIZZA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 ROUTE DE

SAINT CAPRAIS, 33670
SADIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SADIRAC du 30 sep
tembre 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : SCHNOCK PIZZA ; Siège :
3 ROUTE DE SAINT CAPRAIS,
33670 SADIRAC ; Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés ; Capital :
1 000 euros ; Objet : Restauration rapide
et pizzeria sur place, à emporter, livraison
à domicile, vente de boissons conformé
ment à la législation en vigueur ; Pré
sident : Laetitia GARNUNG, née le
01/10/1984 à BORDEAUX, de nationalité
française, demeurant 40 rue Tranchere à
Bordeaux (33); La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.  POUR AVIS, La
Présidente

19EJ17578

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/10/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : MAÇONNERIE
RENOVATION BATIMENT 33. Siège so
cial : 42 RUE BOUQUIERE, 33000 BOR
DEAUX. Forme : SASU. Sigle : M.R.B.33.
Capital : 1000 Euros. Objet social : Ma
çonnerie générale, carrelage, peinture.
Président : Monsieur ASENOV ASEN
demeurant : 42 RUE BOUQUIERE, 33000
BORDEAUX élu pour une durée indéter
minée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ17585

Suivant acte sous seing privé en date
du 15/10/2019, a été constituée la société
civile dénommée "DBL", siège social:
BORDEAUX (33000), Place de la Comé
die, 54 cours du Chapeau Rouge.

Capital social : 900,00 €, divisé en 90
parts de 10,00 €, numérotées de 1 à 90,
Constitué d'apports en numéraire.

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, ou autre
ment, de tous les immeubles, créances,
droits sociaux, opérations mobilières et
financières, emprunt et transmission.

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. BORDEAUX Ces
sions de parts soumises à l'agrément des
associés.

Nommés premiers gérants : Stéphane
DUQUESNOY, demeurant à BORDEAUX
(33000), 12 cours de l'intendance, Julia
BARBÉ-DUQUESNOY, demeurant à
BORDEAUX (33000), 12 cours de !'Inten
dance, Madame Marie LABORDE-LA
TOUCHE, demeurant à BORDEAUX
(33800), 15 rue d'Aubidey.

Pour avis
La gérance
19EJ17586

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

en date du 7 octobre 2019, il a été consti
tué une Société Civile Immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI CALCAGNI

Siège social : Passage Broustera, 15
Rue Jules Guesde, 33130, BEGLES.

Objet social : acquisition, gestion, ex
ploitation de tous biens ou droits immobi
liers.

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

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Madame Anne DUNOGUES,

demeurant 25 Rue Chevalier de la Barre,
33130, BEGLES.

La Gérance 
19EJ17588

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 octobre 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 2PV
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 3, Lieudit Moulins –

33710 MOMBRIER
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : Apporteur d’affaires,

mandataire en vins, exploitation de pan
neaux photovoltaïques.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.

Capital social : 2 000 €uros
Président de la société : Monsieur

Philippe VAIRON, demeurant au 3, Lieudit
Moulins – 33710 MOMBRIER.

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

Pour avis,
19EJ17592 MODIFICATIONS

SCI BIGARDSCI BIGARD
Société civile immobilière au

capital de 1 200 euros
Siège social : 6 Allée Le Grand

Barrail
33500 LES BILLAUX

824.309.488 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 17 septembre 2019 l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 6 Allée Le Grand Barrail,
33500 LES BILLAUX au 36 Rue des
Plaines, 33470 LE TEICH à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 824.309.488 RCS LIBOURNE fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis La Gérance Stéphane et
Caroline BIGARD, demeurant 36 Rue des
Plaines, 33470 LE TEICH

19EJ17273

BONDIER-BOYEBONDIER-BOYE
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, Place Ernest

Barraud
33230 COUTRAS

477510507 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
14/10/2019, la gérance de SARL BON
DIER-BOYE a décidé de transférer le
siège social du 8, Place Ernest Barraud,
33230 COUTRAS au 4 La Medonnerie –
33230 COUTRAS  à compter du
14/10/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ17291

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

GROUPEMENT
FORESTIER PETIT

GASNAY

GROUPEMENT
FORESTIER PETIT

GASNAY
SC 

au capital de 663 153,22 euros
Siège social : 191 rue de Colas –

33210 PUJOLS SUR CIRON
421 263 955 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 11.09.2019, l’AGE a nommé :
- M. Vincent PETIT, demeurant 191 rue

de Colas – 33210 PUJOLS SUR CIRON,
- Julien PETIT, demeurant rue du

Chêne à l’Image, Upigny 18 / Bte 2 – 5310
EGHEZEE (Belgique).

en qualité de gérants pour une durée
illimitée à compter rétroactivement du
09.06.2019, en remplacement de M. Xa
vier PETIT, décédé le 09.06.2019.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de M. Xavier PETIT sans qu'il soit procédé
à son remplacement.

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

Pour avis
La Gérance

19EJ16361

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Par décision du 20/09/19, les associés
de la société Actual Concept, société civile
au capital de 2.000 € sise 8, avenue Neil
Armstrong, Parc d’activités Neil Arm
strong – 33700 Mérignac (RCS Bordeaux
n° 444 384 044) ont décidé de modifier
l’objet social et modifié corrélativement les
statuts. Les associés ont adopté comme
nouvel objet tant en France qu’à l’étran
ger : l’acquisition, la construction, la ges
tion et, plus généralement, l'exploitation
de tous biens ou droits immobiliers ; la
prise de participation dans toutes sociétés
immobilières ; l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts ou facilités de caisse,
destinés au financement des acquisitions
ou au paiement des coûts en relation avec
les immeubles de la société ; et générale
ment toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social.

19EJ16819

ORO INVESTORO INVEST
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
100 euros, Siège social :2 rue
Félix Huguenet 75020 Paris

828 077 537 RCS PARIS

Par PV d'AG du 30/06/19, il a été décidé
de transférer le siège au "Chez Thierry
ROLLAND", 48 Chemin du Vimaney 33160
St Médard en Jalles à compter du
30/06/19.

Président: M. ROLLAND Olivier, de
meurant "Chez Thierry ROLLAND", 48
Chemin du Vimaney 33160 St Médard en
Jalles.

La société sera radiée du RCS de PA
RIS et Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17049

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CHANGEMENT CAC
Par décision du 28/06/19, l’associé

unique de la société Gaia Technology,
SASU au capital de 194.068 €, sise Rue
Copernic - ZI la Morandière - 33185 LE
HAILLAN, RCS Bordeaux n° 451 329 452
a pris acte de l’arrivée du terme des
mandats des commissaires aux comptes
Messieurs Frédéric Marrot et Laurent
Dubois et décidé de ne pas renouveler leur
mandat. L’associé unique a nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire la SARL AECCELIS sise 9, rue du
Golf- 33700 Mérignac, RCS Bordeaux n°
789 184 991.

19EJ16872

QUARTALEGAQUARTALEGA
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue de

Montalon
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
795 383 520 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
28 août 2019, le Président de la société
par actions simplifiée QUARTALEGA,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 15 rue de Montalon 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC au 115 Rue Bernard Adour
33200 BORDEAUX à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

19EJ17076

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Aux termes des décisions des associés
du 02/08/2019 de la société BORDEAUX
DEMOLITION SERVICES, SAS au capital
de 45.900€, sise 11, rue Gay Lussac –
Lieudit les Tuileries – 33700 MERIGNAC
(379 722 804 RCS BORDEAUX), il a été
pris acte de la démission de M. David
JOUANIN, de son mandat de Directeur
Général Délégué, à compter du même
jour, sans pourvoir à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ17144

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

RECOMRECOM
SAS au capital de 200.000 �

Rue Falcon, n°5
Mérignac (Gironde)

439.504.895 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENCE

L’assemblée générale du 04/10/2019,
prend acte à compter de ce jour, de :

- la démission de M. Gino BONNAUD
de ses fonctions de Président, et la nomi
nation de  la société SMART PARTICIPA
TIONS, SAS au capital de 10.000 €, dont
le siège est à Coulounieix-Chamiers
(Dordogne), Boulevard des Saveurs, ZA
Cré@vallée Nord, immatriculée au R.C.S.
de Périgueux sous le n° 792.272.395,
représentée par M. Arnaud LEBOURG en
qualité de Présidente,

- la nomination de M. Maxime, Julien
MICHEL, né le16/07/1985 à Châtenay
Malabry (Hauts de Seine), demeurant à
Coulounieix-Chamiers (Dordogne), Rue
Louis Blériot, n°53, en qualité de Directeur
Général.

Pour avis.
19EJ17169

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Aux termes des décisions du Conseil
de surveillance et des associés en date
du 01/07/2019 de la société CASSOUS,
SAS au capital de 7.000.000€, sise 27 rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC (310 776 299 RCS BOR
DEAUX), il a été pris acte de démission
de Mme. Valérie CASSOUS, demeurant
44, Chemin de Bel Air – 33850 LEOGNAN,
de ses mandats de membre et vice-prési
dente du Conseil de surveillance et de sa
nomination en qualité de membre du Di
rectoire. Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ17174

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

CILANCILAN
SAS au capital de 15.000 �

Rue Falcon, n°5
Mérignac (Gironde)

815.384.607 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENCE

L'assemblée générale du 04/10/2019,
prend acte à compter de ce jour, de :

-la démission de M. Gino BONNAUD
de ses fonctions de Président et la nomi
nation de la société SMART PARTICIPA
TIONS, SAS au capital de 10.000 €, dont
le siège est à Coulounieix-Chamiers
(Dordogne), Boulevard des Saveurs, ZA
Cré@vallée Nord, immatriculée au R.C.S.
de Périgueux sous le n° 792.272.395,
représentée par M. Arnaud LEBOURG en
qualité de Présidente,

- la nomination de  M. Maxime, Julien
MICHEL, né le16//07/ 1985 à Châtenay
Malabry (Hauts de Seine), demeurant à
Coulounieix-Chamiers (Dordogne), Rue
Louis Blériot, n°53, en qualité de Directeur
Général.

Pour avis.
19EJ17180

MAEANAMAEANA
SARL transformée en SAS
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Allée des

Cigales 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE

494719206 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 09/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du 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, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Il a en outre été décidé de transférer le
siège social du 1, allée des Cigales à
MARTIGNAS SUR JALLE (33127) au 2,
avenue de la Grange Noire – ZI DU
PHARE – 33700 MERIGNAC et de modi
fier l’objet social comme suit : brasserie,
ainsi que tout mode de restauration (ra
pide, sandwicherie, à domicile, à emporter
et food-truck).

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Mr Laurent MOULIET, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Mr Laurent MOU
LIET, Président, demeurant 1, allée des
Cigales – 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE.

19EJ17184

IMMOFI EYSINESIMMOFI EYSINES
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 1 ter, avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX D 798 986 873

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
en date du 15/10/2019, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
Société, qui devient « IMMOFI CAP FLOI-
RAC », avec effet immédiat.

L’article 3 des statuts a été mis à jour
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Gérant.
19EJ17192

SCI NATHANSCI NATHAN
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 � 
Siège social à BORDEAUX

(33000) 16 rue Prosper 
RCS BORDEAUX 490 215 522

Par décision de la gérance en date du
7 août 2019,

Les associés de la SCI NATHAN ont
décidé de transférer le siège social du 16
rue Prosper à BORDEAUX (33000)

Au 70 rue Eugène Ténot à BORDEAUX
(33000)

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

Pour avis
19EJ17195

CASA LIBRECASA LIBRE
SASU au capital de 1.000 �

Siège social : 3 Joinas 
33210 Coimères

834 593 451 RCS de Bordeaux

L'AGO du 05/10/2019 a décidé de
modifier l'objet social de la société qui
devient : Modification de l'apport en indus
trie, au paragraphe 6 des statuts, le reste
est conforme à l'original

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ17197

CABINET MEDICAL DES
DOCTEURS POULAIN ET

PATANCHON

CABINET MEDICAL DES
DOCTEURS POULAIN ET

PATANCHON
Société civile de moyens

Capital Social 2 euros Adresse
du siège : 107 avenue Charles

de Gaulle 33260 LA TESTE
RCS BORDEAUX 493 909 568

Aux termes d’une AG en date du
24/07/19, il a été décidé d’augmenter le
capital social de 10 euros par création de
10 nouvelles parts sociales pour le porter
à 12 euros.

Les modifications seront effectuées
auprès du RCS de BORDEAUX

Pour Avis
Le Gérant
19EJ17193

QUALITELECQUALITELEC
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
 au capital de 15 000 euros

Siège social : 3 rue du Golf -
Parc Innolin, 33700 MERIGNAC 
444 713 242 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2019, l’Associé unique de la
SASU QUALITELEC, a décidé de transfé
rer le siège social du « 3 rue du Golf - Parc
Innolin, 33700 MERIGNAC » au « 8, rue
vert castel, Local n°3- 33700 MERIGNAC
» à compter du même jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts dont
un exemplaire sera déposé au RCS de
Bordeaux.

POUR AVIS
La gérance
19EJ17201

ACCESS IMAGESACCESS IMAGES
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 20.600 euros

Siège social : 20 avenue de la
Somme, 33700 Mérignac

431 703 644 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
 Aux termes d’une décision d’associé

unique en date du 11.09.2019, il a été
décidé du transfert du siège social, à
compter du même jour, du"20 avenue de
la Somme, 33700 Mérignac" au "22 rue
du 19 mars 1962, 33320 Eysines".

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

Il en sera fait mention au RCS BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ17205

MARTEL PUISSANCE 2MARTEL PUISSANCE 2
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 37 rue du Ranelagh

75016 PARIS
807721931 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 14/10/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 197 Avenue de la République 33200
BORDEAUX.

Gérant: M. MARTEL Antoine 197 ave
nue de la République 33200 BORDEAUX

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ17211
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le 16.08.2019,l'age de la sci lopes &
a,264av de la liberation charles de gaulle
33110 le bouscat,capital 100€,rcs bor
deaux 848090007,transfere le siege au
domicile du gerant florian lopes sis 33r de
la morandiere numero 2 33185 le haillan.
rcs bordeaux.

19EJ15395

GLOBAL-ACCESSGLOBAL-ACCESS
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 127.075 euros

Siège social : 20 avenue de la
Somme, 33700 Mérignac

829 710 458 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision d’associé

unique en date du 11.09.2019, il a été
décidé du transfert du siège social, à
compter du même jour, du « 20 avenue
de la Somme, 33700 Mérignac » au « 24
avenue Saint Exupéry, 33600 Pessac ».

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

Il en sera fait mention au RCS BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ17209

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

ALLIANCE FINANCEALLIANCE FINANCE
Société par actions simplifiée

Au capital social de 5.000 Euros
Siège social : 9 Rue Théodore

Blanc
33520 BRUGES 

RCS BORDEAUX 800.340.390

Par AGE en date du 30/09/2019, il a
été décidé l’adjonction de l’activité
de « transactions immobilières et commer
ciales, cessions et transmissions d'entre
prises », à compter du même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence et déposé au greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le Président
19EJ17213

WINE AND COWINE AND CO
SAS au capital de 705.600 �
Siège social : 67 quai des

Chartrons, 33300 Bordeaux
433 450 202 RCS de Bordeaux

L'AG du 27/06/2018 a nommé en qua
lité de

- Commissaire Aux Comptes Titulaire :
SECA, SAS au capital de 30.000 euros,
ayant son siège social 5 rue Ponscarmé,
75013 Paris, 349 357 376 RCS de Paris,
en remplacement de BSF Audit

- Commissaire Aux Comptes Sup
pléant : CEECA, SAS au capital de
110.000 euros, ayant son siège social 112
avenue Kléber, 75116 Paris, 712 054 295
RCS de Paris, en remplacement de M.
Deguillaume Bruno

Modification du RCS de Bordeaux
19EJ17215

PM IMPEXPM IMPEX
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 10 000.00 �
Siège social : ZI LA MOULINE

33560 CARBON BLANC
511 781 718 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 15 septembre
2019 :

La date de clôture de l’exercice comp
table a été modifiée, l’article 6 des statuts
a été modifié en conséquence

Ancienne Mention
L’exercice social commence le 1er

octobre et se termine le 30 septembre de
chaque année

Nouvelle Mention 
L’exercice social commence le 1er

janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ17219

LIBCASTLIBCAST
Société par actions simplifiée

au capital de 80.000 Euros
Siège social : 11-13 rue de
Gironde – 33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 491 182 739

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 7 octobre 2019 il résulte
que :

- Le siège social a été transféré au 13
rue Boudet 33000 BORDEAUX, à compter
du 15 Octobre 2019. Par conséquent,
l’article 3 « Siège social » des statuts a
été modifié comme suit : « Le siège social
est fixé à BORDEAUX (33000), 13 rue
Boudet ».

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ17227

CDH CONSEILCDH CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 route de

Germignan
33160 SAINT AUBIN DE

MEDOC
829223155 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 10/07/2019, l’associée
unique a transféré le siège social 188
avenue Louis Barthou, Appt 310, Rési
dence La Fontaine Saint Amand, 33200
BORDEAUX à compter du même jour, les
statuts ont été modifiés en conséquence. 

Pour avis
La Gérance
19EJ17232

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 33000
BORDEAUX

Tél. 05.56.01.69.82

EVEREST UNIVERGY
SOLAR

EVEREST UNIVERGY
SOLAR

Société par actions simplifiée
Au capital de 2.000 �

RCS BORDEAUX 803 529 221
Siège social : 74, rue Georges
Bonnac- 33000 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision de l’associé unique du 2

avril 2019, monsieur Yago ACON RAS
PALL, domicilié 85 avenida de Hercules,
4ème étage droite, A CORUÑA (Espagne),
est nommé Président à compter du 2 avril
2019 en remplacement de la SARL UNI
VERGY FRANCE démissionnaire.

Par la même décision, la dénomination
sociale de la société est modifiée :

Ancienne dénomination EVEREST
UNIVERGY SOLAR

Nouvelle dénomination NS FRANCE 1
L’article 3 des statuts est modifié en

conséquence.Par la même décision, le
siège social de la société est désormais
fixé : 9, rue de Condé 33000 BORDEAUX

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis, la Présidence
19EJ17233

SARL LES MACARONS
D’ANTHONY

SARL LES MACARONS
D’ANTHONY

SARL au capital de 4000 �
Ayant son siège social à LE
BOUSCAT 54 rue Baudin

RCS BORDEAUX 539 446 781

MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 16 octobre 2019.
Monsieur Alexandre LEMOINE et Ma

dame Audrey LEMOINE épouse KESTE
NAAR ont été nommés en qualité de co
gérants en remplacement de Monsieur
Anthony LEMOINE et ce, pour une durée
indéterminée.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.Le notaire
19EJ17235

CPV VALVERDECPV VALVERDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 Euros
ancien siège social : 38 avenue

Sadi Carnot 
33110 LE BOUSCAT

nouveau siège social : 4
impasse André Brisson 
33440 SAINT LOUIS DE

MONTFERRAND
RCS BORDEAUX B 800 359 226

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 1er juin 2019, il a été décidé  de trans
férer le siège social de 38 avenue Sadi
Carnot 33110 LE BOUSCAT à 4 impasse
André Brisson 33440 SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND à compter du 1er juin
2019 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Le gérant  
19EJ17236

SASU BLACK & GOLD
COIFFURE

SASU BLACK & GOLD
COIFFURE

SASU au capital de 100 �
11 Cours Victor Hugo

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux  838 218 964

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de la délibération de l'as
socié unique du 12/10/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de président  M.
Aslan ABDULCEBBAR, demeurant  Rési
dence St Hilaire, 18 rue Henri Dunant Appt
1299 Tour 18 33310 Lormont, en rempla
cement de M. Rabie TABOUCHI.

L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ17252

Maître Nicolas PEYRE,
Notaire associé membre de

la Société Civile
Professionnelle "Nicolas

PEYRE, Marie-Céline
CROQUET et Romain

ILLHE", titulaire d’un office
notarial à BORDEAUX

(Gironde), 1 place Nansouty

Maître Nicolas PEYRE,
Notaire associé membre de

la Société Civile
Professionnelle "Nicolas

PEYRE, Marie-Céline
CROQUET et Romain

ILLHE", titulaire d’un office
notarial à BORDEAUX

(Gironde), 1 place Nansouty

SCI JM2ASCI JM2A

NOMINATION DE GÉRANT
ET TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nicolas PEYRE, notaire à BORDEAUX, le
20 août 2019, il a été constaté pour la
société SCI JM2A société civile immobi
lière au capital de 1.000,00EUR dont le
siège social est à SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC (33450) 5 Route de Martinat
identifiée au SIREN sous le numéro 810
068 015 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, le changement de gérance, sa
voir :

-  départ de Madame Marie Françoise
DARNIS en qualité de gérante, suite à son
décès.

-  nomination de Madame Annabelle
GARNIER épouse de Monsieur GELIE, en
qualité d’associée gérante.

Monsieur Jean-Jacques GARNIER
conserve sa qualité de gérant.

 Il a également été procédé au change
ment de siège social, lequel se situe
maintenant au 29 allée Haussmann Ap
partement 41 à BORDEAUX (33000)

Cet acte a été enregistré au service
départemental de l’enregistrement de
BORDEAUX le 06/09/2019 dossier 2019
00035690 référence 3304P61 2019N04325

 Les statuts de ladite société sont mo
difiés en conséquence.    

Le dépôt légal sera effectué au registre
du Commerce et des Sociétés  de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ17244

KALIDECOKALIDECO
EURL 

au capital social de 3000 euros
Siège social : Le Parc de Haut

Brion - Appt B01 - 13, rue
Francis Garnier 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 
Siret : 791 750 797 00015

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 6,
avenue Neil Armstrong - 33692 MERI
GNAC CEDEX 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.
19EJ17270

SCI DAJESSSCI DAJESS
SCI, CAPITAL 6 097,96 EUROS
87 AVENUE BLAISE PASCAL

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

RCS BORDEAUX 385 070 529

Suivant une AGE du 15 août 2019,
l’assemblée des associés de la SCI a en
remplacement du co-gérant Monsieur
Henri BRUGERE décédé le 8 avril 2018,
nommé Madame Catherine VEUVE BRU
GERE née CHICHEPORTICHE née le 28
octobre 1951 à BORDEAUX de nationalité
française demeurant 17 rue Brun 33130
BEGLES.

POUR AVIS
La gérance
19EJ17208
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BARTON & GUESTIERBARTON & GUESTIER
Société par actions simplifiée

au capital de 11 266 065 �
Siège social : 87 rue du Dehez –

Château Magnol 33290
BLANQUEFORT (Gironde)

592 008 999 RCS BORDEAUX

SUPPRESSION FONDÉS
DE POUVOIR

Adolphe TOURSCHER et Olivier MARC
ont cessé leurs fonctions de « Fondé de
pouvoir » ou « personne ayant le pouvoir
d'engager à titre habituel dans l'établisse
ment » principal de Blanquefort (33290)
87, rue du Dehez – Château Magnol, à
compter du 1er octobre 2019. La cessation
de leurs fonctions sera déclarée au R.C.
S. de Bordeaux avec suppression de la
mention de leurs noms sur l'extrait Kbis
d'immatriculation principale de la société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

NOMINATION DIRECTEUR GÉNÉ-
RAL

Aux termes d'un acte constatant les
décisions de l'associé unique en date du
1er octobre 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de Directeur Général M.
Olivier MARC demeurant à Bordeaux
(33000) 111, rue Jean Soula, et de modi
fier les articles 15, 16 et 19 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le représentant légal
19EJ17250

T.C.RT.C.R
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 552 euros
Siège social : 16 Chemin du

Pradot
33910 ST DENIS DE PILE

439 322 041 RCS LIBOURNE

CHANGEMENTS DE
GERANT, DE SIEGE
SOCIAL ET D'OBJET

SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 7 octobre 2019, la collectivité des as
sociés d’une part, a pris acte de la décision
prise par Monsieur Claude CHAC de dé
missionner de ses fonctions de gérant au
30 septembre 2019 et a nommé en qualité
de nouveau gérant Monsieur Anthony
RIPEAU, demeurant 3 lieudit Pierre de
Gail, 33230 MARANSIN, à compter du 1er
octobre 2019, d’autre part, a décidé de
supprimer de son objet social l’activité de
transport routier de marchandises, et en
fin, a décidé de transférer à compter du
1er octobre 2019 le siège social du 16
chemin du Pradot, 33910 SAINT-DENIS-
DE-PILE au lieudit « Fringlot », 33230
LAGORCE. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis. La Gérance

19EJ17253

SCI C.F.P.SCI C.F.P.

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29/05/19, les associés de

la société, SCI C.F.P., Société Civile Im
mobilière, au capital de 1 524,49 euros,
sise 5 rue Arago 33140 Villenave d’Ornon,
immatriculée au RCS de Bordeaux
401 466 636, ont décidé de transférer le
siège social au 3 rue de Locarno Rési
dence Saint Andrews Appt n°4 33600
PESSAC à compter du 29/05/19. L’article
5 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

19EJ17261

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SISAYACSISAYAC
Société par actions simplifiée à

associé unique
 Au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 rue du Berry
78500 SARTROUVILLE

RCS VERSAILLES 833 995 491

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 01/07/2019, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 11 rue du Berry - 78500 Sartrou
ville au 9 rue Théodore Blanc – 33520
BRUGES, à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
VERSAILLES sous le numéro 833.995.491
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX.

Président : M. Sami Masrouki 31 rue
des Quinze Cornets – 95240 Cormeilles
en Parisis.

Pour avis.
19EJ17278

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Par décision de l’associée unique du
18/06/2019, la société OVALIS ENVIRON-
NEMENT, SAS au capital de 17.000€, sise
Rue Jean Raymond Guyon – Lieudit 9002
Avenue de Paris – 33310 LORMONT
(488 732 389 RCS BORDEAUX), a décidé
de transférer son siège social Avenue
Manon Cormier – Parc d’activités Manon
Cormier – 33530 BASSENS et ce, à
compter du 01/07/2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ17284

COMERSOCOMERSO
Société par actions simplifiée

au capital de 63.935 �
Siège social anciennement fixé

Agrotec Agropole BP 312 
47931 AGEN CEDEX 9
798 075 628 RCS AGEN

Le Président, selon décision en date du
26 septembre 2019, a décidé de transférer
le siège social de AGEN (47931), Agrotec
Agropole – BP 312 à BORDEAUX (33300),
9 rue André Darbon, à compter du 26
septembre 2019.

L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de AGEN
sous le numéro 798 075 628 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Président : Pierre-Yves PASQUIER
demeurant 27 rue Edouard Guinel – 49130
LES PONTS DE CE.

Pour avis
19EJ17286

Aux termes d'une délibération en date
du 30 mars 2018 de la société DYNAMIC
PEINTURES, SAS au capital de 7.622,45
euros dont le siège social est situé sis
Cheval Blanc à SAINT CIERS DE CA
NESSE (33710) et immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le n°404 390 478,
l'assemblée générale de la société a dé
cidé de nommer, à compter du 30 mars
2018, Monsieur Michael BARGES,demeu
rant 2, Route de la Nauve à CARTELEGUE
(33) en qualité de Directeur Général.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.

19EJ17317

CHRISTEL COIFFURECHRISTEL COIFFURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 6 avenue de

l'Europe
33350 SAINT MAGNE DE

CASTILLON
 393 895 487 RCS LIBOURNE

EXT OBJET
L’Assemblée Générale Mixte du

28.06.2019 a décidé d'étendre l'objet so
cial aux activités de formation, apport de
projet et toutes activités en lien avec la
coiffure et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ17289

AQUIRENO EURLAQUIRENO EURL
E.U.R.L. au capital de 10 000�

Siège social : 22 Bis ROUTE DE
GRENADE 33650 SAINT SELVE

R.C.S Bordeaux 794 977 025

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 16 octobre 2019,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital de la société d'un montant de
20 000.00 € entièrement libéré, ce capital
étant ainsi porté à 30 000.00 €.

 Vingt mille parts sociales nouvelles ont
été créées, d'un montant de 1.00 € cha
cune, intégralement souscrites et libérées
en numéraire.

 Le capital est divisé en 30 000 parts
intégralement libérées.

 En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés

 Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

 Pour avis,
 Le Gérant
19EJ17292

CADIOT FEIDTCADIOT FEIDT
SELARL au capital de 9 040 �

Siège social : 16 rue
Montesquieu

33000 BORDEAUX
439 018 482 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/10/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Bernard CADIOT, 10 rue ST GENES,
33000 BORDEAUX en remplacement de
Mme Anne CADIOT FEIDT, 10 RUE ST
GENES, 33000 BORDEAUX à compter du
01/10/2019.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17294

Aux termes d'une délibération en date
du 26 décembre 2017 de la société DY-
NAMIC PEINTURES, SAS au capital de
7.622,45 euros dont le siège social est
situé sis Cheval Blanc à SAINT CIERS DE
CANESSE (33710) et immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le n°404 390
478, l'assemblée générale de la société a
décidé de nommer, à compter du 28 dé
cembre 2017, Madame Nadine GUILLEM,
demeurant 148 Corniche de la Gironde à
GAURIAC (33710) en qualité de Directeur
Général. Mention sera faite au RCS de
LIBOURNE.

19EJ17315

MEDEVILLE COLLECTIONMEDEVILLE COLLECTION
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 33 AVENUE DE
PARIS 33310 LORMONT

821 416 625 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

16/10/2019, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 7 000 €
pour le porter de 10 000 € à 17 000 € par
une augmentation par apport en numéraire
à compter du 16/10/2019.

L'article 6 ET 7 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17316

J.S. PAVAGE J.S. PAVAGE 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 bis lieu dit

joyeux
33620 MARCENAIS

877 813 873 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 05 octobre 2019, l'as

socié unique a adopté la modification
suivante :

Il a été décidé de modifier l'objet social
à compter de ce jour.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Travaux de terrassement courants et

travaux préparatoires
Nouvelle mention :
Travaux de maçonnerie, pose de par

paings, pavage et autres.
Mention sera faite au RCS : LI

BOURNE.
19EJ17320

BENJAMIN, société civile immobilière
au capital de 300€, 56 bis rue Jean de
Grailly, 33260 LA TESTE DE BUCH, RCS
BORDEAUX 492514211. Par PV d’AGE
du 11/10/2019, les associés décident de
transférer le siège social à GUJAN MES
TRAS (33470) 22 allée des Fragons, #204
village Khelus à compter du 11/10/2019.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

19EJ17322

SARL L. LARRAN O.
MAYSONNAVE H. MOUNAIX

SARL L. LARRAN O.
MAYSONNAVE H. MOUNAIX

Notaires
168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

Suivant acte de donation - partage reçu
par Maître Olivier MAYSONNAVE, Notaire
associé à Peyrehorade, le 30 septembre
2019, Madame Cécile PETRISSANS,
épouse GEMENT demeurant à Lignan-de-
Bordeaux (33360) 18 Bis route de la
Lande, a été nommée gérante à compter
de cette date et pour une durée illimitée
de la Société Civile Immobilière PICROS 
au capital de 159.000 €, dont le siège est
à Carignan-de-Bordeaux, 9 allée du Val
lon, identifiée au SIREN sous le numéro
451 740 302 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

19EJ17329
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SARL LEPINESARL LEPINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 000 euros
Siège social : 70 Avenue du Lac

- Lot Allée de la Chêneraie
33680 LACANAU

824 272 371 RCS BORDEAUX

L’AGE du 16 septembre 2019 a trans
féré le siège social au 665 Le Gringalet
39130 BARESIA-SUR-L'AIN à compter du
1er octobre 2019, et à modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis.
19EJ17310

SCP TMVSCP TMV
AVOCATS À LA COUR

32 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 51 65 27

contact@tmvavocats.fr

CAISSERIE MARIE LOUISECAISSERIE MARIE LOUISE
Société par actions simplifiée
au capital de 555.600 euros
Siège social : Chemin Rural

ZI Bos Plan
33750 Beychac et Cailleau 
433 947 942 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

D’un acte sous seing privé constatant
les décisions unanimes des associés en
date du 11 octobre 2019 il a été décidé la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour sans création d’un être moral nouveau
et d’adopter le texte des statuts qui régi
ront la Société.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 555.600 euros. Il est divisé en 12.348
parts sociales d’une valeur nominale de
45 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 555.600 euros. Il est divisé en 12.348
actions d’une valeur nominale de 45 euros
chacune.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée.
Administration
Ancienne mention : Gérant M. Denis

Guenoun 9 domaine de Belfontaine 33270
Bouliac

Nouvelle mention : Président M. Denis
Guenoun 9 domaine de Belfontaine 33270
Bouliac

Commissaire aux comptes
Les Commissaires aux comptes ont été

confirmés dans leurs fonctions.
Admission aux assemblées 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.

Agrément
Les cessions d’actions sont soumises

à l'agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité, l’as
socié cédant prenant part au vote.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ17319

SELARL Guillaume LORIOD
et Eric PONSONNAILLE, 

SELARL Guillaume LORIOD
et Eric PONSONNAILLE, 

notaires associés

SCI LES VOLETS VERTS, SCI LES VOLETS VERTS, 
SCI au capital de 1.000 �

3 route de Hobre  MIOS (33380)
RCS BORDEAUX 798 861 548

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 04/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Christopher
DOUENCE GÉRANT, demeurant 3 route
de Hobre à MIOS (33380) en remplace
ment de M. Patrick DOUENCE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ17321

SYMBIO SYSTEMSYMBIO SYSTEM
SAS au capital de 54000 �

Agora, 8 Chemin de Lescan
33150 Cenon

799322680 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 17/10/2019 il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
Yves BODIOU, demeurant 10 Allée des
Châtaigniers 33127 Martignas sur Jalle en
qualité de nouveau Président, à compter
du 17/10/2019 pour une durée de 2ans,
en remplacement de Monsieur Laurent
SOCCORSI, Président démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ17331

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

TRANS-SCOTTITRANS-SCOTTI
S.A.S. au capital de 52 000 �
Siège social : 13 route de Ste

Foy la Grande 33890 GENSAC
R.C.S LIBOURNE 401421508

Les mandats de la SARL CABINET
LAFITTE & ASSOCIES, commissaire aux
comptes titulaire, et de la SARL AUDIT
COMMISSARIAT MIO ET ASSOCIES,
commissaire aux comptes suppléant,
étant arrivés à expiration, l’AGOA du 30
septembre 2019 a décidé de ne pas pro
céder à la désignation de commissaires
aux comptes.

Pour avis, le Président
19EJ17339

ESPAGNET LOCATIONESPAGNET LOCATION
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
829 197 110 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
L’assemblée générale des associés du

01er septembre 2019 a décidé de trans
férer le siège social du 6 Lous Carreous
(33720) CERONS au 31 Chemin de la
Sangalète (33610) CESTAS.

L’article 4 des statuts a été mis à jour
en conséquence.

Pour avis et mention au R.C.S. de
Bordeaux

19EJ17345

MAISON CABARETMAISON CABARET
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : la Bastide

Rougepeyre
11610 Pennautier
814 501 615 RCS
CARCASSONNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 27
septembre 2019, il résulte que : Le siège
social a été transféré au 5 rue Cité Chan
tecrit, appartement 202, 33000 Bordeaux,
à compter du 27 septembre 2019. L’article
4 « Siège social » des statuts a été modi
fié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux et Carcassonne. Pour
avis, Monsieur Pierre SERVANT, Pré
sident.

19EJ17341

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE JOINAUD-

BORDE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE JOINAUD-

BORDE
Groupement Foncier Agricole

au capital de 3.482.600 �
10, rue Guadet Château

Couvent des Jacobins 33330 ST
EMILION

RCS LIBOURNE 519.445.522

MODIFICATION GERANCE
Suivant PV d'AG du 03.09.2019, suite

au décès de Mme Rose-Noëlle BORDE,
co-gérante, il est constaté que M. Xavier
JEAN devient le seul gérant de la société.
L'article 16 des statuts est modifié en
conséquence.

19EJ17347

SANTALGENSANTALGEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 Euros
Siège social : 10, Rue Puymorin

Domaine de Daubiac 33240
SAINT LAURENT D’ARCE

RCS BORDEAUX : 501 076 483

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 16 oc
tobre 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 8 000 Euros. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
Daniel LAFOND. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété est dirigée par :

Président de la Société : Monsieur
Daniel LAFOND, demeurant 10, Rue de
Puymorin - Domaine Daubiac - 33240
SAINT LAURENT D 'ARCE.

Pour avis.
19EJ17356

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION DES
VIGNOBLES JOINAUD-

BORDE

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION DES
VIGNOBLES JOINAUD-

BORDE
Société civile 

au capital de 42.816 �
10, rue Guadet 

33330 ST EMILION
RCS LIBOURNE 312.520.703

MODIFICATION GERANCE
Suivant PV d'AG du 03.09.2019, suite

au décès de Mme Rose-Noëlle BORDE,
co-gérante, il est constaté que M. Xavier
JEAN devient le seul gérant de la société.
L'article 12 des statuts est modifié en
conséquence.

19EJ17350

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI THISASCI THISA
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 9 rue Franklin,
33250 PAUILLAC

851 199 380 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 2-09-2019, la collectivité des associés
a nommé à compter du 1er-09-2019 et
pour une durée illimitée en qualité de
cogérant M. Emmanuel ERRARD, demeu
rant 7 lotissement Le Val de Caudeyran,
33360 CENAC.

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

19EJ17351

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

SAS SECRETES VILLAS
IMMOBILIER

SAS SECRETES VILLAS
IMMOBILIER

SAS au capital de 4 000 �
Siège social : 1 chemin de
Brousse 33270 BOULIAC

R.C.S BORDEAUX 824 153 720

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire de l’as
sociée unique en date du 17 octobre 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
de BOULIAC ( 33270) 1 chemin de
Brousse à BOULIAC ( 33270) 4 rue de
l’Esplanade à compter du 17 octobre 2019
et de modifier en conséquence le 1er
alinéa de l’article 4 des statuts.

La présidente
19EJ17354

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le gérant de la société LIBERTAD,
SARL au capital de 300.000 euros –
344 603 827 RCS Bordeaux, donne avis
de ce que le 15/10/2019 le siège social
sis 137 rue Sainte Catherine 33000 Bor
deaux a été transféré à compter de ladite
date au 176 rue Achard ZA Achard Bâti
ment N 33300 Bordeaux

19EJ17382
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MTLMTL
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 559 Bis Avenue

du Las
33127 ST JEAN D ILLAC

750 507 535 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
28 juin 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 559 Bis Ave
nue du Las, 33127 ST JEAN D’ILLAC au
99 Ter Allée des Places, 33470 GUJAN-
MESTRAS à compter de ce même jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19EJ17348

RUSH FINITIONSRUSH FINITIONS
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 200.00 �
Siège social : 1 Lieu-dit Duhos

33190 PONDAURAT
810 820 746 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 20 septembre 2019 :

-   Le capital social a été augmenté
d'une somme en numéraire de 1 300 euros
pour le porter à 2 500 euros. L'article
8 « Capital social » des statuts a été mo
difié en conséquence :

Ancienne mention :
Capital : 1 200 euros.
Nouvelle mention :
Capital : 2 500 euros.
-   Le siège social a été transféré, à

compter 20/09/2019, du 1 Lieu-dit Duhos
- 33190 PONDAURAT, au 5 lieu-dit Cou
dey - 33420 RAUZAN.

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

-   Monsieur David SEVRAIN demeu
rant 114 route de Piquessègue, MOU
LIETS ET VILLEMARTIN (Gironde), a été
nommé gérant, en remplacement de
Monsieur Ludovic SINI, gérant démission
naire.

-   L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 20/09/2019, aux
activités suivantes :

Démolition, préparation de chantiers.
En conséquence, l'article 2 des statuts

a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet :
- Prestations de maintenance, d'entre

tien et de nettoyage liées aux bâtiments
et aux infrastructures.

Nouvelle mention :
La société a pour objet :
- Démolition, préparation de chantiers,

prestations de maintenance, d'entretien et
de nettoyage liées aux bâtiments et aux
infrastructures.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis, la gérance
19EJ17353

EURL BORDELAISE DE
PATRIMOINE

EURL BORDELAISE DE
PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
Capital : 10.000�

Siège social : 10 rue Rolland
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 839 447 125

1) Aux termes d'une délibération en
date du 19 septembre 2019, la collectivité
des associés a décidé à l'unanimité 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.

2) L'objet de la Société, sa durée, de
meurent inchangés. Le capital de la So
ciété reste fixé à la somme de 10.000
euros.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Monsieur Jean Martine, de nationalité
française, né le 21 octobre 1976 à PAU,
demeurant 10, rue de rolland – 33000
BORDEAUX en qualité de gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par un Président :

Monsieur Jean Martine, de nationalité
française, né le 21 octobre 1976 à PAU,
demeurant 10, rue de Rolland – 33000
BORDEAUX

Exercice social :
L’exercice social de la société commen

cera désormais le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre.

Dénomination sociale :
La dénomination sociale de la société

sera désormais « BORDELAISE DE PA
TRIMOINE »

Siège social :
Le siège social de la société sera dé

sormais 29, rue des argentiers – 33000
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ17362

60 Avenue du Capitaine Resplandy –
64100 BAYONNE

60 Avenue du Capitaine Resplandy –
64100 BAYONNE

31.22 PRODUCTION31.22 PRODUCTION
SARL au capital de 4500 euros

Siège social : ancienne
mention : 3-5 Rue de la Tour 
64500 CIBOURE Nouvelle

mention : 74 Chemin du Basque
33450 SAINT LOUBES

RCS BORDEAUX 510 328 925

PERSONNES HABILITEES A ENGA
GER LA SOCIETE : M. Pascal GAR
RIGUE, demeurant à SAINT LOUBES
(33450), 74 Chemin du Basque, et M.
Benjamin LANIESSE, demeurant à LYON
(69006), 6 Rue Garibaldi.Aux termes
d’une délibération en date du 1er Sep
tembre 2019, il résulte que le siège so
cial a été transféré au 74 Chemin du
Basque à SAINT LOUBES (33450) à
compter de ce jour. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés
de BAYONNE sous le numéro 510 328
925 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
La gérance.
19EJ17369

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le gérant de la société MEXICANA,
SARL au capital de 20.000 € – 512 717
521 RCS Bordeaux, donne avis de ce que
le 12/10/2019 le siège social sis 137 rue
Sainte Catherine 33000 Bordeaux a été
transféré à compter de ladite date au 176
rue Achard ZA Achard Bâtiment N 33300
Bordeaux

19EJ17383

SAS PANAVEASAS PANAVEA
SAS

capital : 5 000 �
726 Allée des Cantines Parc

d'activités les Cantines Lieu-dit
Lande de Laperge

33127 Saint-Jean-d'Illac
RCS Bordeaux 848 874 020

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
09/10/2019, l'AGE a décidé la transforma
tion de la Société en société civile im-
mobilière à compter du 09/10/2019, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société est dé
sormais PANAVEA. 

L'objet social a été modifié comme suit :
acquisition, par voie d'achat, d'échange,
d'apport ou autrement, de tous immeubles
bâtis et non-bâtis, leur détention et leur
administration, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition ou la location de ces im
meubles ; la vente, l'échange et l'apport
de tout ou partie des éléments immobiliers
et mobiliers du patrimoine de la Société,
à condition de respecter strictement le
caractère civil de la Société. 

Le siège de la Société, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 5.000 euros, divisé en 500 parts so
ciales de 10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par la société HOLDING
GASCIOLLI, président.

Sous sa nouvelle forme de SCI, la
Société est co-gérée par :  M. Alain GAS
CIOLLI et Mme Véronique BRUNE,
épouse GASCIOLLI, demeurant en
semble 76 Bis Avenue du Marachéal de
Lattre de Tassigny - 33600.

Cession de parts : Cession entre asso
ciés libre. Cession à un tiers soumise
à agrément. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ17375

GLOBAL CONSEIL
PATRIMOINE

GLOBAL CONSEIL
PATRIMOINE

SARL au capital de 8 000 �
Siège social : 4 impasse du

Biganoun
33610 CESTAS

841 463 565 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 23 septembre 2019, l'AGE a décidé, à
compter du même jour, de remplacer la
dénomination sociale "GLOBAL CONSEIL
PATRIMOINE" par "SMART INVESTIS
SEMENT GESTION PRIVEE" et de trans
férer le siège social du 4 impasse du Bi
ganoun, 33610 CESTAS, au 381 Boule
vard du Président Wilson, 2ème étage,
33200 BORDEAUX.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance
19EJ17386

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LABORATOIRE FRANCAIS
DU E-LIQUIDE

LABORATOIRE FRANCAIS
DU E-LIQUIDE

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 218/228 Avenue
du Haut Lévèque - Parc

d'activités Château Bersol
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 801 705 856

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 7 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2,
Chemin des Arestieux 33610 CESTAS à
compter du 7 octobre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ173895 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00

www.gironde.cerfrance.fr

SCE GAURY-DUBOSSCE GAURY-DUBOS
Société civile 

au capital de 1 524,49 �
Siège social : Tripoteau

33230 ABZAC
RCS LIBOURNE 323 469 775

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 18 février 2019, Mon
sieur Jean-Luc DUBOS a démissionné de
ses fonctions de gérant à compter du 31
décembre 2018 à minuit pour faire valoir
ses droits à la retraite à compter de cette
même date. Monsieur Jean-Michel DU
BOS demeurant au Tripoteau à ABZAC
(33230) est nommé gérant associé à
compter du 1er janvier 2019. 

Pour avis,
19EJ17391

FIRSTEPFIRSTEP
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 �
Siège social: 26 cours Balguerie
Stuttenberg 33300 BORDEAUX
511 778 300 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 01 octobre 2019, il a été décidé
de

- transférer le siège social au 4 allée
des Dunes 33510 ANDERNOS LES
BAINS, à compter du 01 octobre 2019

- modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 01 octobre 2019,

-de fermer les trois établissements, où
elle exerçait son activité à compter du 01
octobre 2019

Ancienne dénomination: FIRSTEP
Nouvelle dénomination: eurêka 4 you
Les articles 3 et 4 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Fermeture de l'établissement principal

sis 79 rue de la Croix Blanche 33000
Bordeaux, de l'établissement secondaire
sis 8 crs Saint Louis 33300 Bordeaux, et
de l'établissement secondaire sis 103 crs
d'Alsace Lorraine 33000 Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ17401
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21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

KUNIAMKUNIAM
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 218 Avenue Haut
Lévèque 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 833 952 765

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 7 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2,
Chemin des Arestieux 33610 CESTAS à
compter du 7 octobre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ17381

POA PLUME SARLPOA PLUME SARL
SARL au capital de 15 244,90 �
Siège social : 78 rue Pomme

d'Or
33300 BORDEAUX

388 720 898 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 rue Pomme d'Or
33000 BORDEAUX à compter du
01/05/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17390

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats
Mini Parc - Bât. 3

8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 00 14 45

3MCX DEVELOPPEMENT3MCX DEVELOPPEMENT
SAS à associé unique
au capital de 5.000 �

Siège social : 83, rue Laroche,
33000 BORDEAUX

804 351 179 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision du
17.10.2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
prestations de service au profit des filiales
et des sociétés tierces et de modifier en
conséquence l'article 2 des Statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ17392

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

05 57 51 70 53

MON ESPACE
CARRELAGE
MON ESPACE
CARRELAGE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 4 Bis rue des
Loges 33230 COUTRAS

822167094 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 24 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée MON ES
PACE CARRELAGE a décidé de transfé
rer le siège social du 4 Bis rue des Loges,
33230 COUTRAS à Route de Saint Emi
lion ZA de Frappe 9 rue Clément Ader –
33910 ST DENIS DE PILE à compter du
24 septembre 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ17403

NICOLAS CRUSENICOLAS CRUSE
Société à responsabilité limitée

A associé unique
au capital de 7 600 euros

Siège social : 3, Pinsac Lieu-dit
"Le Renard" 33730 PRECHAC

RCS BORDEAUX B 504 930 306

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 30 septembre 2019,

l’associé unique a adopté les modifications
suivantes :

A été ajouté à la dénomination sociale,
le nom commercial ENTRE PINS & VINS
à compter du 30 septembre 2019. En
conséquence, l’article 3 des statuts a été
modifié comme suit :

« ARTICLE 3 – DENOMINATION
Le nom commercial de la Société est :

ENTRE PINS & VINS »
Le siège social a été transféré au 8

place du 1er Août 33730 PRECHAC, à
compter du 30 septembre 2019.

L’article « SIEGE SOCIAL » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ17422

KEN FRANCE SASKEN FRANCE SAS
SAS au capital de 5000 �
54, QUAI DE BRAZZA,

33100 BORDEAUX
751857939 R.C.S. Bordeaux

Sigle : KEN FRANCE SAS Par décision
de L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 23/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
ZA DE LALANDE, ROUTE DE LALANDE,
33450 MONTUSSAN à compter du
23/09/2019. Autres modifications :- il a été
décidé de modifier le capital de la société
en le portant de 5000 Euros à 20000
Euros Présidence : Madame ISABELLE
BOUCHERIE, demeurant 12 LIEU-DIT LE
BOURG-SUD, 33420 MOULON Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ17411

R-SMARTR-SMART
SARL au capital de 40.000 �
Siège social : 9 COURS DU

CHAPEAU ROUGE
33000 Bordeaux

823 188 347 RCS de Bordeaux

L'AGE du 30/09/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 41
ALLEE DES LETTRES PERSANES,
33650 La Brède, à compter du 01/10/2019

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ17417

AMMI SARLAMMI SARL
SARL au capital de 22867 �

54, QUAI DE BRAZZA
33100 BORDEAUX

398648659 R.C.S. Bordeaux

Sigle : AMMI SARL Par décision de
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 23/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
ZA DE LALANDE, ROUTE DE LALANDE,
33450 MONTUSSAN à compter du
23/09/2019. Autres modifications :- il a été
décidé de modifier le capital de la société
en le portant de 22867,35 Euros à
39999,97 Euros Gérance : Monsieur
ALAIN BOUCHERIE, demeurant 12 LIEU-
DIT LE BOURG-SUD, 33420 MOULON
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ17407

BE TROM SOLUTIONS
ENVIRONNEMENTALES
BE TROM SOLUTIONS

ENVIRONNEMENTALES
SASU au capital de 500 �

64 ROUTE DE BORDEAUX
33480 SAINTE HELENE

833942725 R.C.S. Bordeaux

Sigle : BT SE Par décision en date du
30/09/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 60 RUE
MONTMEJEAN, 60 RUE MONTMEJEAN,
33100 BORDEAUX à compter du
30/09/2019. Autres modifications :- il a été
décidé de modifier le capital de la société
en le portant de 500 Euros à 22000 Euros
Présidence : Monsieur YVES FELIX TRI
CAUD, demeurant 64 ROUTE DE BOR
DEAUX, 64 ROUTE DE BORDEAUX
SAINTE HELENE, 33480 SAINTE HE
LENE Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ17408

CARESTLACARESTLA
SASU au capital de 100 �

101 Avenue du Général Leclerc,
75685 PARIS CEDEX 14
847652864 R.C.S. Paris

Par décision en date du 20/10/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 4 Rue du commandant
edouard gamas, Appt A3-22 / Dock B,
33300 BORDEAUX à compter du
20/11/2019. Présidence : Monsieur Marc-
Henry MALESYS, demeurant 4 Rue du
Commandant Edouard Gamas, Appt
A3-22 / Dock B, 33300 BORDEAUX La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris

19EJ17409

MATHOMMATHOM
SAS au capital de 1000 �

7 ROUTE DE BORDEAUX, LE
PORT, 33550 LANGOIRAN
852925841 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4-8 RUE D'ANGLETERRE,
33720 PODENSAC à compter du
14/10/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ17410

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

www.a3caudit.com

TECHNIC FERMETURESTECHNIC FERMETURES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 360 euros
Siège social : 105 T, avenue du

Général de Gaulle
33190 GIRONDE SUR DROPT
448 706 739 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 20/09/2019, l'AGE a décidé à compter
du même jour :

- de remplacer la dénomination so
ciale « TECHNIC FERMETURES » par «
TRANSAC IMMO »,

- de supprimer de l’objet social l’activité
de « fourniture, de pose de portails, clô
tures, fermetures de propriété, stores in
térieur et extérieur et tout travaux du bâ
timent », pour ne conserver que celle «
d’acquisition, vente, gestion ou adminis
tration de tous biens immobiliers bâtis ou
non ; la mise en valeur, la transformation,
l’aménagement ou l’entretien de tous
biens immobiliers »,

- de transférer le siège social du 105
T, avenue du Général de Gaulle, 33190
GIRONDE SUR DROPT à La Garenne –
33124 AILLAS.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17427

GRUTIERS & CIEGRUTIERS & CIE
SASU au capital de 1000 �

189 Avenue René Cassagne
Apt 1206 33150 Cenon

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 14/10/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social

Ancien Objet Social : Manutention et
conduite d'engins de travaux publics, grue
de levage, louage de services.

Nouvel objet social : Maçonnerie géné
ral, gros oeuvre, démolition, plâtrerie,
carrelage, et autres activités annexes.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le Président

19EJ17428

IN CONSULTANTSIN CONSULTANTS
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 52 rue Marcelin
Berthelot 33200 BORDEAUX
824 331 946 RCS BORDEAUX

Par décision du 10/10/2019, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 50 parts sociales
de 100 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Guillaume LE
MARCHAND, demeurant 52 rue Marcelin
Berthelot, 33200 BORDEAUX

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Guillaume
LEMARCHAND demeurant 52 rue Marce
lin Berthelot 33200 BORDEAUX, associé
unique.

POUR AVIS
19EJ17445
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21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

VDLVVDLV
société à responsabilité limitée

au capital de 19 510 euros
siège social : 218 Avenue Haut

Leveque Parc d'activités
Château Bersol Bat 1&2 33600

PESSAC
RCS BORDEAUX 750 855 819

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 7 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
Chemin des Arestieux 33610 CESTAS à
compter du 7 octobre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ17426

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

HOLDING EXPERTISE
AUDIT ADVISORY

HOLDING EXPERTISE
AUDIT ADVISORY

S.A.R.L. au capital de 698 000 �
Siège social : 30 rue Chabrely

33100 BORDEAUX
R.C.S : 803 400 530

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Gérant : Monsieur BERNARDIN Frédé
ric

Ancien siège social : 30 Rue Chabrely
33100 BORDEAUX

Nouveau siège social : 9 Domaine de
Manial 33370 POMPIGNAC

Numéro d'identification 803 400 530
RCS BORDEAUX
Par décision extraordinaire en date du

30 juin 2019, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 30 rue Cha
brely à Bordeaux au 9 Domaine de Manial
à POMPIGNAC, à compter du 30 juin
2019.

En conséquence, les statuts se trouvent
modifiés comme suit :

Article 4 - Siège social
Ancienne mention
Le siège social est fixé à Bordeaux 30

rue Chabrely.   
Il pourra être transféré dans le même

département ou dans un département li
mitrophe par simple décision de la gé
rance, sous réserve de ratification par une
décision extraordinaire des associés, et
partout ailleurs sur le territoire français, en
vertu d’une décision extraordinaire des
associés.

Nouvelle mention
Le siège social est fixé à POMPIGNAC

(33370) 9 Domaine de Manial.                 
Le reste sans changement.
Pour avis,
BERNARDIN Frédéric, gérant.
19EJ17430

BE THE CHANGEBE THE CHANGE
SARL au capital de 500� Siège
social: Centre Commercial E.
Leclerc, 34 avenue Descartes

33160 ST MEDARD EN JALLES 
RCS BORDEAUX 842602617

L'AGE du 16/10/2019 a décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes: Commerce en détail et ou com
merce en gros d'articles de prêt-à-porter
et d'accessoires de mode . Modification
au RCS de BORDEAUX.

19EJ17439

SOCIÉTÉ D'ETUDE ET
D'AMÉNGAMENET

PORTUAIRE

SOCIÉTÉ D'ETUDE ET
D'AMÉNGAMENET

PORTUAIRE
SAS au capital de 25 000 �
Siège social : 19 route de la

Landottes 33450 IZON
RCS de LIBOURNE 818 737 801

L'assemblée générale mixte du
29/06/2019 a décidé le transfert du siège
social à compter du 01/10/2019 et de
modifier l'article 4 des statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 19 route de la Lan
dottes, 33450 IZON.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 115 rue François de
Sourdis, 33000 BORDEAUX.

Président : Monsieur LARADH Nabil,
demeurant 33 rue des Vivants, 33100
BORDEAUX.

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

19EJ17443

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET
D'AMÉNAGEMENT

PORTUAIRE

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET
D'AMÉNAGEMENT

PORTUAIRE
SAS au capital de 25 000 �
Siège social : 19 route de la

Landottes 33450 IZON
RCS de LIBOURNE 818 707 801

L'assemblée générale extraordinaire
du 28/09/2019 a décidé à compter du
21/10/2019 de diminuer le capital social
de 10 000 € par annulation d'actions en le
portant de 25 000 € à 15 000 €.

Article 8 des statuts modifié en consé
quence.

Modification au RCS de LIBOURNE.
19EJ17448

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

QUARTIER DE
CANTELOUP

QUARTIER DE
CANTELOUP

Société civile Immobilière
au capital de 600 euros

Siège social : 135,137 route de
Léognan 33170 GRADIGNAN
497 503 722 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 08.10.19, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 135,137 route de Léognan,
33170 GRADIGNAN à GRADIGNAN
(33170) – 17, rue de Catoy, à compter du
08.10.19 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
19EJ17454

MESOLIA HABITATMESOLIA HABITAT
SA d’HLM 

au capital de 316 131,20 �
Siège social : 16 à 20 rue Henri

Expert 
33082 BORDEAUX CEDEX

RCS Bordeaux n° B 469 201 552

CHANGEMENT DU
REPRÉSENTANT

PERMANENT DE LA SCCI
ARCADE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE

MESOLIA HABITAT
La société SCCI ARCADE, Administra

teur de la SA d’HLM MESOLIA Habitat,
désigne Monsieur Christian ROCA
NIERES, demeurant 3 allée des Pins à
Castelnau-le-Lez (34170)  en qualité de
Représentant permanent au Conseil d'ad
ministration de MESOLIA Habitat, en
remplacement de Monsieur Pierre UL
LIAC. 

Pour avis
La DIRECTION
19EJ17442

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

IMAGERIE MEDICALE DU
TONDU

IMAGERIE MEDICALE DU
TONDU

SCM au capital de 1 524,49 �
Siège social : 151 Rue du Tondu,

33000 BORDEAUX
353 699 929 RCS BORDEAUX

L’AGE du 27.06.2019 a décidé de
transférer le siège social du 151 rue du
Tondu, 33000 BORDEAUX au 113 avenue
du Général Leclerc, 33200 BORDEAUX,
à compter du 01.07.2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
19EJ17446

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

M’HESTIA M’HESTIA 
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 � siège
social 8 Allée du Champ de

Foire 33240 SAINT-ANDRE-DE-
CUBZAC 

828 613 463 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 
1104 Route de Saint André 33710 PUG
NAC à compter du 1er octobre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX et LIBOURNE.

Pour avis.
19EJ17453

GEOFONDATIONGEOFONDATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 21, Chemin du

Grand Pas
Zone Industrielle Auguste 1

33610 CESTAS
493 278 626 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 23 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée GEOFONDATION
a décidé de transférer le siège social du
21 Chemin du Grand Pas, Zone Indus
trielle Auguste 1, 33610 CESTAS au 19
rue des Genêts 33700 MERIGNAC, à
compter du 23 octobre 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

 Pour avis
La Gérance
19EJ17456

OPTIMAOPTIMA
SAS au capital de 2.100 euros

30 Rue Latapie 33650 LA
BREDE

RCS Bordeaux 507 638 385

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 19 Septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
2 Allée Ulysse Gayon 33650 MARTILLAC
à compter rétroactivement du 1er Sep
tembre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ17466

GEO SOFT AQUITAINEGEO SOFT AQUITAINE
SAS au capital de 20.000 euros

30 Rue Latapie 33650 LA
BREDE

RCS BORDEAUX 331 902 080

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 19 Septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
2 Allée Ulysse Gayon 33650 MARTILLAC
à compter rétroactivement du 1er Sep
tembre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ17467

SARL PUBLIESARL PUBLIE
SARL au capital de 38112 �
4 rue de l'Escouarte, Parc

d'Activités, 33980 AUDENGE
394840219 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 23/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
37 Avenue de Bordeaux, 33740 ARES à
compter du 23/09/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ17481
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NÖEVA SOLUTIONSNÖEVA SOLUTIONS
SARL au capital de 500 �

8 ESPLANADE COMPANS
CAFFARELLI, IMMEUBLE
ATRIA, 31000 TOULOUSE

843407917 R.C.S. Toulouse

Par décision de L'Associé Unique en
date du 24/08/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Ilot Quai 8.2 Bâtiment E1 Rue d’Armagnac,
lieu dit : SPACES Bordeaux Euratlantique,
33800 BORDEAUX à compter du
01/10/2019. Gérance : Monsieur Oumar
OMAR MOUSSA, demeurant 11 CHE
MINS DES MARTYRS DE BORDE
LONGUES, 31100, TOULOUSE, APPT
198, 31100 TOULOUSE Autres modifica
tions :- il a été pris acte de la nomination
de Madame Rachida BAREH, demeurant
15 AVENUE DE L'UNIVERSITE 33400
TALENCE en qualité de nouveau Gérant,
à compter du 01/10/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
OUMAR OMAR MOUSSA, Gérant démis
sionnaire. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Toulouse

19EJ17473

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

05 57 51 70 53

DEMETERDEMETER
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 23 rue du Départ

75014 PARIS
401841176 RCS PARIS

Par décision du 19 septembre 2019,
l'associée unique a transféré le siège
social au 259, Avenue Saint Jacques de
Compostelle 33610 CESTAS à compter
du 19/09/2019, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.

 La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PARIS
sous le numéro 401841176 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

 Gérance : Madame Marie Christine
CHOQUET, demeurant 8, Square du
Croisic 75015 PARIS

19EJ17474

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI DU COURS DU
RACCORDEMENT 
SCI DU COURS DU
RACCORDEMENT 

Société civile immobilière au
capital de 457,35 � Siège social
cours du raccordement 33300

BORDEAUX  
R.C.S. BORDEAUX 399 066 877

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 Rue Christian Franceries Parc de Cha
vailles II - 33520 BRUGES à compter du
23 septembre 2019.

L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ17477

HESTIAMHESTIAM
SAS au capital de 5 750 �

18 rue Edouard, B206
33310 Lormont

830 364 931 RCS Bordeaux

L'AGE a décidé, le 14/10/2019, de
transférer le siège social de la société au
1 avenue de la Garonne, C007, 33270,
Floirac. Mention au RCS de Bordeaux

19EJ17478

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI JD-BAY SCI JD-BAY 
Société civile immobilière au
capital de 1 525 � siège social
96-98 Cours du Raccordement

33300 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 413 121 674

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 rue Christian Franceries Parc de Cha
vailles II 33520 BRUGES à compter du 23
septembre 2019.

L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ17479

EKISENSEKISENS
SAS au capital de 1000 �

12 RUE DU QUAI BOURGEOIS
33000 BORDEAUX

853219814 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 47 AVENUE DE LA REPU
BLIQUE, 75011 PARIS à compter du
21/10/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ17480

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI JD-LILLE SCI JD-LILLE 
Société civile immobilière au
capital de 1 500 � Siège social
96-98 Cours du Raccordement

33300 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 443 225 024

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
96-98 Rue Christian Franceries Parc de
Chavailles II 33520 BRUGES à compter
du 23 septembre 2019.

L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ17490

BETRIBETRI
SARL au capital de 30 489,80 �
Siège social : 5, Quai Armand

Lalande, Hangar G2 33000
BORDEAUX

380 804 237 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGE du
10/07/2019 et du PV de la gérance du
02/09/2019, le capital social a été réduit
de 6844,9601€, pour être ramené de
30 489,80€ à 23 644,84€ par rachat et
annulation de 449 parts sociales. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes : ARTICLE 7- CAPITAL SO
CIAL : Ancienne mention : 30 489,80€.
Nouvelle mention : 23 644,84€. Pour avis

19EJ17455

E-NODEE-NODE
SARL au capital de 100 000 �

Siège social : 30 rue de la
République 33150 CENON

422 617 449 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision du

21/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 177, cours de l'Argonne
- Porte 24 33000 BORDEAUX à compter
du 01/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17485

PASSION TOITUREPASSION TOITURE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000.00 �
Siège social : 4 Lieudit Ferron

33860 DONNEZAC
849 030 523 RCS LIBOURNE

D'un procès-verbal de l'actionnaire
unique du 1er octobre 2019, il résulte
que Monsieur Julien GALLY, demeurant à
DONNEZAC (Gironde) 4 Lieudit Ferron, a
été nommé président de la société en
remplacement de Madame Magalie
KREUTZER. Dépôt légal au greffe du tri
bunal de commerce de LIBOURNE. Pour
avis, le représentant légal.

19EJ17487

DAREIOSDAREIOS
SARL au capital de 20 000 �
Siège social : 30 rue de la
République 33150 CENON

491 015 343 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision du

21/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 177, cours de l'Argonne
- Porte 24 - 33000 BORDEAUX à compter
du 01/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17491

ADEFIM Aquitaine est une association
régie par les dispositions de la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
dont le siège social est situé 40, avenue
Maryse Bastié - 33 520 Bruges, déclarée
auprès du Préfet de la Gironde, et enre
gistrée sous le numéro W332016376 (SI
REN : 399 912 922). ADEFIM Aquitaine a
pour objet de mettre en œuvre, dans le
cadre d’une convention de délégation
conclue en vertu de l’article R.6332-17 du
code du travail, dans la région Aquitaine,
les missions confiées par l’organisme
paritaire collecteur agréé de la métallurgie
(OPCAIM).

ADEFIM Nouvelle-Aquitaine est une
association régie par les dispositions de
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16
août 1901, dont le siège social est situé
40, avenue Maryse Bastié - 33 520
Bruges, déclarée auprès du Préfet de la
Gironde, le 26 juillet 2019, et enregistrée
sous le numéro W332028290 (SIREN :
878 144 344). AR2i Nouvelle-Aquitaine a
pour objet d’assurer la réalisation des
missions prévues à l’article 6.7.3 de l’Ac
cord constitutif de l’opérateur de compé
tences OPCO 2i.

Par une délibération en date des 25
septembre 2019 et 7 octobre 2019, les
Conseils d’Administration de l’ADEFIM
Aquitaine et de l’AR2i Nouvelle-Aquitaine
ont approuvé le projet de fusion par ab
sorption de l’ADEFIM Aquitaine et le
principe selon lequel, en contrepartie de
la fusion, il sera mis à la charge de l’AR2i
Nouvelle-Aquitaine le soin d'assurer la
poursuite des activités qui lui sont trans
mises par l’ADEFIM Aquitaine, ainsi que
de reprendre l'intégralité des engage
ments souscrits par elle et d'acquitter son
passif.

Evaluation de l’actif et du passif de
l’ADEFIM Aquitaine, dont la transmission
à l’AR2i Nouvelle-Aquitaine est prévue :

L’actif au 31 juillet 2019 est de 1 336
031 € et le passif de 415 807 € ; l’actif net
transmis est donc évalué à 920 224 €.

Il sera statué définitivement sur le pro
jet de fusion lors des Conseils d’Adminis
tration des 28 novembre 2019 (ADEFIM
Aquitaine) et 10 décembre 2019 (AR2i
Nouvelle-Aquitaine).

L’ADEFIM Aquitaine sera dissoute de
plein droit, sans liquidation, au jour de la
réalisation définitive de la fusion. La fusion
sera réalisée le 31 décembre 2019 à mi
nuit.

19EJ17493

PLUGIN MASTERSPLUGIN MASTERS
SARL au capital de 50 000 �
Siège social : 30, rue de la
République 33150 CENON

797 979 754 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision du

21/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 177, cours de l'Argonne
- Porte 24 - 33000 BORDEAUX à compter
du 01/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17494

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

HOLDING CUISSET
PAIRAUD

HOLDING CUISSET
PAIRAUD

Société à responsabilité limitée
au capital de 182 860 euros

Siège social : Château Bersol -
Bâtiment 1

218/228 Avenue du Haut
Levêque

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 801 532 086

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 7 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
Chemin des Arestieux 33610 CESTAS à
compter du 7 octobre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ17505
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI JD PAU SCI JD PAU 
Société civile immobilière au
capital de 1 525 � Siège social
96-98 Cours du Raccordement

33300 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 422 932 178

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 rue Christian Franceries Parc de Cha
vailles II 33520 BRUGES à compter du 23
septembre 2019.

L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ17495

RAPUNZELRAPUNZEL
SCI au capital de 1 000 �
Siège social : 30 rue de la
République 33150 CENON

823 939 715 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision collective des

associés du 21/10/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 177, cours de
l'Argonne - Porte 24 - 33000 BORDEAUX
à compter du 01/11/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17498

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI AMARINE SCI AMARINE 
Société civile immobilière au
capital de 1 500 � siège social
96-98 Cours du Raccordement

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 439 211 558

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 rue Christian Franceries Parc de Cha
vailles II 33520 BRUGES à compter du 23
septembre 2019.

L’article 1.4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ17499

EKASIAEKASIA
SARL à associée unique

Au capital de 8 000 �
Siège social : 3 Place

Stalingrad, 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 791 893 035

CHANGEMENT DE
GERANT

Par PV du 15/10/2019, l’associée
unique a nommé en qualité de gérant, pour
une durée illimitée, Mr Morgan COLLIN,
demeurant 54 Rue Laville Fatin, 33100
BORDEAUX à compter du même jour, en
remplacement de Mme Chinnalone
NOUANEMANIVONG, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ17502

SMILODONSMILODON
SAS au capital de 1.244.999 �
Siège social : 9 Rue de Condé

33000 BORDEAUX
838 237 386 RCS BORDEAUX

Par AG du 27.03.2018 et décisions du
Président du 30/07/2019, le capital a été
augmenté de 675.000 € pour être porté à
1.919.999 €. Art. 6 et 7 statuts modifiés.
RCS BORDEAUX

19EJ17510

YEP DEVELOPPEMENTYEP DEVELOPPEMENT
SASU au capital de 1000 �

9 chemin de Cazallis
33360 LIGNAN DE BORDEAUX

821063609 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 25/07/2019 il a été pris acte de
changer la dénomination de la société, à
compter du 01/08/2019, pour YEPP.
Autres modifications :- il a été pris acte de
modifier l'objet social Nouvelle mention :
Le développement informatique, création
et édition de logiciels, conseil en informa
tique et formation, organisation d’évène
ments culturels, festivals, concerts, orga
nisation de formations de disc-jockey.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ17513

CORDOUAN 1CORDOUAN 1
SASU au capital de 100�

Av du medoc, Parc Laseris 1,
bat Sonora, 33114 LE BARP
844235374 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole Montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 MARTILLAC à compter du
02/09/2019.Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ17515

GREEN LIGHTHOUSE
DEVELOPPEMENT

GREEN LIGHTHOUSE
DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 900000 �
Av du medoc, Parc Laseris 1,
bat Sonora, 33114 LE BARP
835005216 R.C.S. Bordeaux

Sigle : GLHD Par décision du Président
en date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole Montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 MARTILLAC à compter du
02/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ17520

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

INGESCIENCESINGESCIENCES
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 Chemin des
Arestieux 33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 852 297 134

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 30 septembre
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 465.700 € par création de  46570 ac
tions de 10 euros de valeur nominale
chacune.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 466 700 €.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ17521

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE EYSINES LE

VIGEAN

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE EYSINES LE

VIGEAN
Capital social : 900 Euros
Siège social : 4 rue Seguin

33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 853 184 851

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des associés du 18 octobre
2019, le montant du capital social a été,
par apports en numéraire, porté de 900
Euros à la somme de 1.500 Euros, tandis
que la valeur nominale des parts sociales
a été baissée de 10 à 1 Euros.

Les statuts de la société seront modifiés
en conséquence et déposés au RCS de
BORDEAUX.

POUR AVIS.
19EJ17522

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

PB CONSULTINGPB CONSULTING
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1 000 euros
Siège social : 148 Rue Abbé de

l'Epée
33000 BORDEAUX

817601131 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d'une délibération en date
du 15 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 siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Son objet
social est modifié afin d’y adjoindre les
activités suivantes :  La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations in
dustrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, en France ou
à l'étranger sous quelque forme que ce
soit, dès lors que ces activités ou opéra
tions peuvent se rattacher à son objet et
ce, par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, de souscription ou d'achat
de titres ou droits sociaux, de fusion ou
autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments ;La gestion directe ou indirecte de
ces participations ainsi que de tous porte
feuilles d'actions, de parts, ou d'obliga
tions ;la gestion d’entreprises. Le capital
social reste fixé à 1 000 euros. ADMIS
SION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Ces titres et valeurs mobi
lières sont librement cessibles entre asso
ciés.Monsieur Patrick BERNARD, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme la Société est dirigée par Monsieur
Patrick BERNARD demeurant 148 Rue
Abbé de l'Epée 33000 BORDEAUX, Pré
sident. LE PRESIDENT

19EJ17533

SUD-OUEST LIANTS &
EMULSIONS 

SUD-OUEST LIANTS &
EMULSIONS 

« SOLEM »
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 40.000 �

Siège social : Lieudit Le Baillan
ZI de Langon - 33210 LANGON
343 430 773 RCS BORDEAUX

Liquidateur : EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST

Par acte sous seing privé du
01/07/2019 M. Philippe PAGÈS demeu
rant à LE BOUSCAT (33110) 9 rue Jean
Brouillon, a été désigné en qualité de re
présentant permanent de la Société EIF
FAGE ROUTE SUD OUEST, Liquidateur,
en remplacement de M. Jean-François
MARTEL

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

POUR AVIS
LE LIQUIDATEUR
19EJ17536

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

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

SCI F.D.B.SCI F.D.B.
Société civile 

au capital de 3 201,43 �
Siège social : 9, Lieudit Bord

33330 SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 403 088 859

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 8 oc
tobre 2019, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter du 8 octobre 2019 au 13, chemin
de Lous Senjaques – Les Jardins de
Compostelle – 33610 CESTAS.

Pour avis,
19EJ17545
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AAF CONSULTINGAAF CONSULTING
SARL Unipersonnelle 
au capital de 1000 �

124 rue de l'Ecole Normale
33200 BORDEAUX

832407159 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 01/10/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 1 rue Hazera, 33200
BORDEAUX à compter du 01/10/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ17540

NOLAN HOLDINGNOLAN HOLDING
EURL au capital de 10 000 �

Siège social : 19 RUE PIERRE
LA LUMIERE APT 55

33320 EYSINES
831 347 414 RCS BORDEAUX

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

01/10/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 3 LIEU DIT
LE MOULIN 33540 COIRAC à compter du
25/10/2019.

L'article 01/10/2019 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17542

KAPPA SERVICESKAPPA SERVICES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 200 000 euros
Siège social : 6 LIEU DIT
L'ETANG BATIMENT 1 

33620 LARUSCADE
511 781 999 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
24/05/19 :

La collectivité des associés de la So
ciété KAPPA SERVICES a décidé de la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du
24/05/19. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 200000 euros. Il est divisé en 20000
parts sociales, de 10 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 200000 euros. Il est divisé en
20000 actions, de 10 euros chacune en
tièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
GERANT :
Monsieur Kaci KACEL, né le

28/03/1984 à Bordeaux, demeurant 25 rue
Gabriel Fauré 33560 SAINTE EULALIE

Nouvelle mention : PRESIDENT :
SAS KAP AND COM,
Société par actions simplifiées
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
Mention sera faite au RCS : Libourne.

Pour avis,
19EJ17547

ANDIAMOANDIAMO
SARL au capital de 3 000 euros

Siège social : 32 rue des
Argentiers, 33000 BORDEAUX
853.435.980 RCS BORDEAUX

Le 21 octobre 2019, les associés ont
unanimement décidé de transférer le siège
social du 65 rue du Petit Parc, 33200
BORDEAUX au 32 rue des Argentiers,
33000 BORDEAUX à compter du même
jour.

Pour avis.
19EJ17551

GREEN LIGHTHOUSEGREEN LIGHTHOUSE
SAS au capital de 30000 �

13 av Gustave Eiffel 
33850 Leognan

800350134 R.C.S. Bordeaux

Sigle : GLH Par décision du Président
en date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole Montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 MARTILLAC à compter du
02/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ17553

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE CAMBON LA
PELOUSE 

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE CAMBON LA
PELOUSE 

Société civile d’exploitation
agricole Capital : 228.673,53 � 

Siège social : 5 Chemin de
Canteloup 33460 MACAU

353 341 746 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 01/10/2019, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de co-gérants :

-Mme Michelle BRAMPTON, demeu
rant 29 Admiralty Way, Teddington, Midd
lesex, TW11 oNL (Royaume-Uni).

-M. Derek NICOL, demeurant 4 Harriots
Lane, Ashtead, Surrey KT21 2Q4
(Royaume-Uni).

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17556

Par décisions du 15/04/2019 de la so
ciété PAIN ET CHOCOLAT, SARL au
capital de 15.000 €, 508 872 652 RCS
BORDEAUX, il a été décidé de transférer
le siège social de BOULIAC (33270),
Galerie Marchande du Centre Commercial
de Bouliac à MERIGNAC (33700), Rési
dence Les Fontaines d’Arlac, 7, Allée San
Marco, appartement C55.

                                                       
                           Pour Avis.

19EJ17570

DOMA VITAEDOMA VITAE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

21 avenue de Certes
33980 Audenge

812 540 451 RCS BORDEAUX

Suite à l’ordonnance de référé rendue
le 10 octobre 2019 par le Tribunal de
Commerce de Bordeaux

Il a été désigné :
- La Compagnie Fiduciaire Audit repré

sentée par Monsieur Philippe CHOLLET,
68 Quai de Paludate 33072 Bordeaux
Cedex, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire.

Le mandat ainsi conféré prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale de la so
ciété convoquée en vue de la nomination
d’un nouveau Commissaire aux comptes
titulaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ17557

KERDONCUFF AVOCATSKERDONCUFF AVOCATS
SELAS D'AVOCATS 
au capital de 1000 �

Siège social : 59 Cours de
Verdun 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 798 967 741

AVIS DE
TRANSFORMATION -
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Selon pv du 18/10/2019 16H, l'associé

unique a décidé d'augmenter le capital
social de 99 000 €, pour être porté à 100
000 € par incorporation de réserves. Les
articles 6 et 7 ont été modifiés en consé
quence. Ancienne mention capital :
1000 €. Nouvelle mention Capital : 100
000 €. Selon pv du 18/10/2019 17H, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d'avocats 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'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 100 000 €, divisé
en 100 000 parts. Sous son ancienne
forme, la Société était dirigée par Servan
KERDONCUFF, Président. Sous sa nou
velle forme, la Société est gérée par Ser
van KERDONCUFF, gérant. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

19EJ17558 AQUASOFTAQUASOFT
SAS au capital de 3500 �
29 avenue Bois du Moulin

33360 CENAC
814089033 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Président en date du
22/10/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au ZI Les Pla
tanes, 33360 CAMBLANES ET MEYNAC
à compter du 22/10/2019. Autres modifi
cations :- L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ17560

MAUD'LMAUD'L
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 9 Place Salvador

Allende 33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 479 516 765

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du

02.10.2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 9 Place Salvador Allende
- 33850 LEOGNAN au 8 Rue du Haut
Bailly - 33850 LEOGNAN à compter de ce
jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ17564

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

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

VMG AUTOVMG AUTO
Société par actions simplifiée à

actionnaire unique 
au capital de 10 000 �

Siège social : 40, rue Pierre de
Coubertin 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 843 034 653

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 21 octobre 2019, l’as
socié unique a décidé et ce, à compter
rétroactivement du 1er octobre 2019, de
transférer le siège social au 123, avenue
de la Marne – 33700 MERIGNAC.

Pour avis,
19EJ17566

PANDA SERVICES
INDUSTRIES

PANDA SERVICES
INDUSTRIES

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 � Siège

social : 4 Rue Jean Jaurès
94220 CHARENTON LE PONT

RCS CRETEIL 504 782 343

Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du

24 septembre 2019, il a été décidé de :
-Nommer Monsieur Jean-François

CLEDEL, demeurant 52 rue André Magi
not à Mérignac (33700), en qualité de
nouveau Président, à compter du 24 sep
tembre 2019, pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Natacha DE
KEATING-HART, Présidente démission
naire.

-Transférer le siège social de : 4 Rue
Jean Jaurès,  CHARENTON LE PONT
(94220), au : 6 rue Nicolas Leblanc, ZA
Saint Exupéry 2, MERIGNAC (33700),
avec effet au 1er novembre 2019, et de
modifier l'article 4 des statuts. La société
sera désormais immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
Jean-François CLEDEL, Président
19EJ17572

SCI SALADASCI SALADA
Société Civile au capital 

de 8112,25 �
38 Chemin Desvallières

92410 Ville d'Avray
419 906 979 RCS NANTERRE

Par PV des décisions du 25/05/2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège au 12 Bis rue du Port, 33870 Vayres,
et de nommer en qualité de cogérant Mme
Lara LACOURTE demeurant 12 bis rue du
Port, 33870 VAYRES. Objet : Propriété,
gestion, administration exploitation par
bail location construction ou autrement
des immeubles qui lui appartiendront.
Durée : Jusqu'au 19/08/2097.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19EJ17583

ECOTENECOTEN
SARL au capital de 8000�

12 rue Léon Blum,
33150 CENON

528238512 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 14/10/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
28 avenue du Maréchal Gallieni, 33700
MERIGNAC à compter du 14/10/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ17595
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APPLIC'PUB 33APPLIC'PUB 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.200 �  
Siège : impasse Lamothe 33620

CAVIGNAC
801886540 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 03/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/10/2019 au 62 Rue Fond
de Vergne 33620 CAVIGNAC. Mention au
RCS de LIBOURNE.

19EJ17569

ACTISOLACTISOL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 500 000 �
Siège social : 32 Avenue RENE

ANTOUNE - 33320 EYSINES
428 823 686 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 2 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 500 000,00 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Christian KONIKOWSKI, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Christian KONIKOWSKI,
demeurant 61 Cours Alsace Lorraine –
33000 BORDEAUX, nommé Président de
la société.

Pour avis
Le Président
19EJ17573

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

L'ATRIUML'ATRIUM
société à responsabilité limitée

au capital de 7.500,00 �
Siège social: BORDEAUX 72
rue du Commandant Arnould

R.C.S BORDEAUX 449 691 575

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pascal HAU-PALE le 26 juillet 2019, le
siège social a été transféré de BOR
DEAUX, 72 rue du Commandant Arnould,
à AHETZE (64210), 60 chemin Dorrea, à
compter du 26 juillet 2019.

L'article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.

La société a été constituée pour 99 ans.
La société sera désormais immatriculée

au greffe du Tribunal de commerce de
BAYONNE.

Pour insertion - Me Pascal HAU-PALÉ
19EJ17574

SAS PSL33SAS PSL33
SAS au capital de 1.000 Euros

Siège Social : 
849, Route de L'Arec 

33210 PUJOLS SUR CIRON 
RCS BORDEAUX 821 054 046

Il résulte des délibérations de l'assem
blée générale extraordinaire du 21 octobre
2019 la modification clans la mention
antérieurement publiée :

Ancienne mention :
« Siège social : 4, lotissement les

Vignes d'Evan 33720 CERONS »
Nouvelle mention :
« Siège social : 849, Route de L'Arec

33210 PUJOLS SUR CIRON»
L'article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
La gérance
19EJ17593

GARANCE PLOMBERIEGARANCE PLOMBERIE
SARL au capital de 7500 �

215 rue Lecocq
33000 BORDEAUX

751353731 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 03/09/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 31 rue de Breteil, 33320
EYSINES à compter du 01/10/2019.
Autres modifications :- il a été pris acte de
la démission du Gérant Monsieur Jérôme
FAVERJON, à compter du 03/09/2019.
Monsieur François LAVERGNE, Gérant,
demeure seul dirigeant à compter de cette
même date ET il a également été décidé
de réduire le montant du capital social à
la somme de 3.750 € à compter du
03/09/2019 Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ17594

GEOWN FRANCEGEOWN FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 �
Siège social : 2 Rue de la
Cavalle 33610 CANÉJAN

839 829 025 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal du 10 octobre
2019, le Président a constaté la réalisation
définitive de l'augmentation du capital
social d'une somme de 30.000 euros,
décidée par l'associée unique le 28 sep
tembre 2019. Le capital social est ainsi
porté à la somme de 40.000 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ17596

MICRODRONES FRANCEMICRODRONES FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 �
Siège social : 2 Rue de la
Cavalle 33610 CANÉJAN

839 484 250 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal du 10 octobre
2019, le Président a constaté la réalisation
définitive de l'augmentation du capital
social d'une somme de 115.000 euros,
décidée par l'associée unique le 28 sep
tembre 2019. Le capital social est ainsi
porté à la somme de 135.000 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ17597

CLIKECLIKE
SAS au capital de 8 000 �

Siège social : 151 rue Bouthier,
33100 BORDEAUX 

529 341 752 RCS BORDEAUX

L’AGO du 30/04/2019 a pris acte de la
démission de M. Stéphane MONTALI de
ses fonctions de Directeur Général à
compter de ce jour et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. POUR
AVIS

19EJ17606

SCEA LA RIVALERIESCEA LA RIVALERIE
La Rivalerie

Capital : 600 853.00 �
33390 Saint Paul

RCS LIBOURNE 301 766 150

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 29 mai 2019, les associés ont
accepté la démission de Madame Nicole
CLABE, épouse BONACCORSI et ont
nommé en qualité de gérant unique, à
compter du 1er octobre 2019 :

Monsieur Jérôme BONACCORSI, de
meurant à Bègles.

Les formalités modificatives seront ef
fectuées au Greffe du tribunal de com
merce de Libourne.

19EJ17607

LALULA INTERNATIONALLALULA INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 45 000 �
181 route des Lucats

40160 PARENTIS-EN-BORN
798 440 699 RCS MONT DE

MARSAN

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 09 octobre 2019, la collectivité des
associés a décidé d’étendre l’objet social :
"Exploitation des images prises par
drone : vidéo, photo promotionnelle, la
surveillance, les recherches agrono
miques, la gestion forestière et toutes les
autres activités liées au drone."

L’Assemblée Générale a, en consé
quence, procédé à la modification corré
lative de l’article 2 des statuts.

Formalités faite au RCS de MONT DE
MARSAN.

Pour avis,
La Gérance
19EJ17610

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

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

EARL VIGNOBLES
CHAGNAUD

EARL VIGNOBLES
CHAGNAUD
Société civile 

au capital de 49 504 �
Siège social : 23 Avenue de
Tourteau 33710 SAMONAC

RCS LIBOURNE 330 665 175

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19 septembre
2019, Monsieur Didier CHAGNAUD a
démissionné de ses fonctions de gérant
exploitant et ce, à compter rétroactivement
du 31 août 2019 minuit. Madame Sylvie
BARDON épouse CHAGNAUD, demeu
rant au 23, avenue de Tourteau – 33710
SAMONAC est nommée cogérante et
exploitante à compter rétroactivement du
1er septembre 2019, et ce pour une durée
indéterminée.

Inscription modification auprès du RCS
de LIBOURNE

Pour avis,
19EJ17619

OZ INTERIEUR OZ INTERIEUR 
SAS en cours de transformation
SARL au capital de 4 000 euros 
820.241.800 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2019, la collectivité
des associés a unanimement décidé la
transformation de la Société en SARL à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau. La dénomination de
la Société, son objet et sa durée de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 4 000 euros, divisé en
400 parts sociales de 10 euros chacune.

Les associés ont également décidé de
transférer le siège social de BORDEAUX
(33000), 75 passage Hermitte à BOR
DEAUX (33), 37 rue du Colonel Grandier
Vazeille à compter du même jour.

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Monsieur Quentin BOURLET,
demeurant 75 Passage Hermitte, 33000
BORDEAUX (Président) et Monsieur An
toine CHARPENTIER, demeurant 16 bis
rue du Lavoir 33750 SAINT GERMAIN DU
PUCH (Directeur Général). Ils ont été
nommés cogérants de la société.

POUR AVIS - Le Président
19EJ17622

WUNUSHAN FRANCE
HOLDING

WUNUSHAN FRANCE
HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : Clos des Quatre

ventes 33460 MARGAUX
799.008.396 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

10/09/2019, l'associée unique:
- A pris acte de la démission de Mon

sieur HONGGUANG LYU de ses fonctions
de gérant et son remplacement par M.
XIANGXUE MENG demeurant : 28-1 rue
Hemu Beiyi – Arrondissement Dadong–
Shenyang – Chine ; le tout à compter du
12/08/2019,

- A décidé d’adjoindre, à compter du
10/09/2019, à l’objet social de la société,
l’import, l’export, l’achat, la revente, le
négoce, la distribution, le transport et
l’entreposage, sous toutes ses formes, en
France et à l'étranger, de vins, d’alcools,
de spiritueux ainsi que de toutes boissons
alcoolisées et non alcoolisées et de tous
autres produits alimentaires ; - Toutes
prestations de conseil et de services se
rapportant au secteur de la production, du
négoce et de la vente de vins et spiritueux
et de tous autres produits alimentaires,

Pour avis
La Gérance
19EJ17624

Par AGEX du 09 septembre 2019, la
SAS LE PAIN DE LA RENAISSANCE,
capital 10.000 euros, RCS BORDEAUX
852 384 155 a transféré le siège social du
32 sente des mariniers, appartement 903
33300 BORDEAUX, au 47 Cours Portal
33000 BORDEAUX ;

19EJ17567
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Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

BATI ENTREPRISEBATI ENTREPRISE
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 6 rue Galilée 
33600 PESSAC

RCS Bordeaux 841 409 527

Par décisions de l’associé unique en
date du 16 octobre 2019, Monsieur José
MAS, né le 6 octobre 1957 à SAGUNTO
(Espagne), de nationalité espagnole, de
meurant 13 rue Hugla – 33700 MERI
GNAC est nommé en qualité de Président
à compter du même jour, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mon
sieur Victor SIMONNEY.

Pour avis.
19EJ17623

PSI NORDPSI NORD
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 � Siège
social : 4 Avenue Jean Jaurès
94220 CHARENTON LE PONT

RCS CRETEIL 538 785 080

Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire, en date
du

24 septembre 2019, il a été décidé de :
-Nommer Monsieur Jean-François

CLEDEL, demeurant 52 rue André Magi
not à Mérignac (33700), en qualité de
nouveau Président, à compter du 24 sep
tembre 2019, pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Natacha DE
KEATING-HART, Présidente démission
naire.

-Transférer le siège social de : 4 Ave
nue Jean Jaurès,  CHARENTON LE PONT
(94220), au : 6 rue Nicolas Leblanc, ZA
Saint Exupéry 2, MERIGNAC (33700),
avec effet au 1er novembre 2019, et de
modifier l'article 4 des statuts. La société
sera désormais immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
Jean-François CLEDEL, Président
19EJ17628

A.D CONSULTINGA.D CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 84, Avenue

Conrad Gaussens
33520 BRUGES

488 125 303 RCS BORDEAUX

PERTE 1/2 K AD
CONSULTING

Le 11.07.2019, l'associé unique, 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.

Pour avis
La Gérance
19EJ17283

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

SARL ID MBSARL ID MB
SARL 

au capital de 200.000 euros
Siège social : 213 Place Antoine

de Saint Exupéry
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

822 615 795 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 30 septembre 2019 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30 septembre
2019 et sa mise en liquidation avec effet
à cette date.

Monsieur Jean Marc Hetzel demeurant
32 bis Rue de Balanos à Le Teich (33470)
exercera les fonctions de liquidateur du
rant la période de liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 32
bis Rue de Balanos à Le Teich (33470),
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.

 à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ15504

le 23.09.2019,l'associe unique de la
sasu kbs,5all de tourny 33000 bordeaux,
capital 1000€,rcs bordeaux 843521154,a
approuve les comptes de la liquidation,a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter du 23.09.2019.rad bordeaux

19EJ16431

LE POULAILLER DE FREDLE POULAILLER DE FRED
SARL - Capital 5 000 �
1 Ter Place du 14 juillet 

33130 BEGLES
RCS 753454404 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 septembre 2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société LE POULAILLER
DE FRED.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Frédéric DES
COUBES, demeurant 39 Rue Catulle
Mendes 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 au 39
Rue Catulle Mendes 33800 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ16813

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

MMSPMMSP
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2, Rue Mac

Carthy, 33180 ST ESTEPHE 
Siège de liquidation : siège

social
823 674 304 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 25.09.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du
25.09.2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Jean-
Christophe CODRON, demeurant 2 rue
Mac Carthy, 33180 ST ESTEPHE, 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 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.

19EJ16933

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

Tél. 05 56 40 31 40

SOCHANASOCHANA
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 500 � Siège
social : 20 Chemin de Villeneuve

33480 SAINTE HELENE
RCS BORDEAUX 522.124.726

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean LACROIX, demeurant 20 Che
min de Villeneuve, 33480 SAINTE HE
LENE pour toute la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 20
Chemin de Villeneuve, 33480 SAINTE
HELENE. 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.

Aux termes des décisions de l’AGE du
10 octobre 2019 il a été décidé d’approu
ver le compte définitif de liquidation, de
décharger Monsieur Jean LACROIX de
son mandat de liquidateur, de donner à ce
dernier quitus de sa gestion et de consta
ter la clôture de la liquidation à compter
du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17113

CALYPSOCALYPSO
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 80.000 euros

Siège social : 6 Allée Manuréva
33950 LEGE CAP FERRET

RCS BORDEAUX 813 776 697

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 10.06.2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation à compter
du même jour.

Il a été décidé de nommer comme Li
quidateur Mme. Sandra ARNAUD, demeu
rant au 31 avenue des Gemmeurs - 33950
LEGE CAP FERRET, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 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
19EJ17187

CALYPSOCALYPSO
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 80.000 euros 

Siège social : 6 Allée Manuréva
33950 LEGE CAP FERRET

RCS BORDEAUX 813 776 697

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du PV du 31.07.2019, les
comptes de liquidation arrêtés au
30.06.2019 ont été approuvés ; il a
été donné quitus au liquidateur Mme.
Sandra ARNAUD demeurant 31 Avenue
des Gemmeurs - 33950 LEGE CAP FER
RET qui a été déchargé de son mandat,
et il a été constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ17189

BASILLEBASILLE
EURL en liquidation

Siège social et Siège de la
liquidation : 14-16 rue Victor
Hugo 33260 LA TESTE DE

BUCH
Capital social : 14000 euros

792703347 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
8 Octobre 2019, l’associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 8
Octobre 2019 de la société BASILLE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ17214
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le 23.09.2019,l'associe unique de la
sasu kbs,5all de tourny 33000 bordeaux,
capital 1000€,rcs bordeaux 843521154,
decide la dissolution anticipee de la so
ciete a compter du 23.09.2019,est nomme
liquidateur kilian bornaque sis 81av leon
blum 33110 le bouscat et fixe le siege de
la liquidation a l'adresse du siege social.
rcs bordeaux

19EJ16428

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par décisions du 24.09.2019, l’asso
ciée unique de ANDREBE SNC, SNC au
capital de 3.048,98 €, 50 Rue Lafaurie de
Monbadon - 33000 BORDEAUX, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 329 857 205, a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société et a nommé
comme liquidateur Isabelle ANDREBE,
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 10 La
Garenne 33880 Saint Caprais de Bor
deaux, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et tous actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ17159

SCI NIALSCI NIAL
Société civile immobilière au

capital de 300.000 �  
Siège : 102 Rue Albert François

33680 LACANAU
529267296 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 15/10/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. TAL
VERT Alain 26 Avenue du Haut Levêque
Batiment C - Appartement 301 33600
PESSAC, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
liquidation au 16/10/2019. Radiation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ17200

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

JCOP 1 JCOP 1 
Société en nom collectif en

liquidation 
Au capital de 125 000 euros 
Siège social et de liquidation:

121 quai des Chartrons  
33 300 BORDEAUX  

N°794 669 416 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 12
Avril 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 31.12.2018, dé
chargé Monsieur Jean Christophe Leuret,
demeurant 121 Quai des Chartrons 33300
BORDEAUX, 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.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ17204

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PEYBAL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PEYBAL

SCI au capital de 7.622,45 euros
44 rue de la Taillande 33390

PLASSAC
383 950 177 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25.09.2019, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
PEYBAL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Joseph PEYRI
BALLION, demeurant au Bel Air Vallet
17130 MONTENDRE, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au Bel
Air Vallet 17130 MONTENDRE, 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 LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ17222

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 JUILLET 2019, l’assemblée générale
de la société SOPHIE VONDERHEYDEN
société à responsabilité limitée au capital
de 7 622.45 Euros, dont le siège social est
39 rue Huguerie 33000 BORDEAUX, im
matriculée 353 864 275 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. Madame Sophie
VONDERHEYDEN, demeurant 20 Rue du
Professeur Demons 33000 BORDEAUX,
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 39 rue Huguerie
33000 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.

19EJ17251

SARL GIRUNDIA
DIFFUSION

SARL GIRUNDIA
DIFFUSION

Forme : Société à
Responsabilité Limitée

Capital : 30.000 � divisé en 3.000
parts Siège : Caillivet 

33210 MAZERES
RCS Bordeaux 449 875 467

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée des associés réunie dans

sa forme extraordinaire le 20 septembre
2019, décide de dissoudre la société par
anticipation, à effet immédiat.

Le siège de liquidation est fixé au 10
rue du 11Novembre 1918 à ECUEILLE
(36240) où seront reçus tous actes et
correspondances.

Madame Alexandra BOURREAU, de
meurant à MEZIERES LEZ CLERY
(45370) – Lieu-dit Le Beaulin, est nommée
comme liquidateur.

RCS : Les modifications seront dépo
sées au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

Pour Avis, le liquidateur
19EJ17279

SARL GIRUNDIA EVENTSSARL GIRUNDIA EVENTS
Forme : Société à

Responsabilité Limitée
Capital : 1.300.000 � divisé en
130.000 parts Siège : Caillivet

33210 MAZERES
RCS Bordeaux 813 114 337

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée des associés réunie dans

sa forme extraordinaire le 20 septembre
2019, décide de dissoudre la société par
anticipation, à effet immédiat.

Le siège de liquidation est fixé au 10
rue du 11 Novembre 1918 à ECUEILLE
(36240) où seront reçus tous actes et
correspondances.

Madame Alexandra BOURREAU, de
meurant à MEZIERES LEZ CLERY
(45370) – Lieu-dit Le Beaulin, est nommée
comme liquidateur.

RCS : Les modifications seront dépo
sées au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

Pour Avis, le liquidateur
19EJ17282

NF AGENCEMENTNF AGENCEMENT
S.A.S au capital de 1 000 �

Siège social : 107 B AVENEUE
DE NOES 33600 PESSAC

R.C.S : 825 040 892 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 12 Octobre 2019, l’as
socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 12 Oc
tobre 2019 et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mr Nicolas
FRANTZ, demeurant 38 AVENUE DE
CANEJAN– 33600 PESSAC, 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
107 B AVENUE DE NOES 33600 PES
SAC, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
19EJ17287

SAS ENTRERRIOS
SERVICES GENERAUX

SAS ENTRERRIOS
SERVICES GENERAUX

SAS au capital social de 5 000 �
Rue Robert Caumont, Bureau

du Lac 2, Imm.P
33 049 BORDEAUX Cedex

RCS Bordeaux n° 538 077 728

Par AGE en date du 15 Juillet 2019, les
associés ont pris les décisions extraordi
naires suivantes :

− Approbation des comptes définitifs de
liquidation,

− Donner quitus et décharger du man
dat au liquidateur Monsieur Roberto Car
los IGLESIAS LASHERAS,

− Constater la clôture des opérations
de liquidation, et du solde de liquidation
au 30/06/2019,

− Donner pouvoir pour radiation de la
société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis et mention, le Liquidateur.
19EJ17296

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE PALAIS
DESTOCK

SOCIETE PALAIS
DESTOCK

SARL Unipersonnelle 
au capital de 20.000 �
Siège social : (33000)

BORDEAUX 7 rue Suffren
827.709.080 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 26/11/2018,

statuant en application de l’article L.
223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ17300

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 12 RUE

YQUEM

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 12 RUE

YQUEM
Société civile 

au capital de 121.960 �
Siège social : 12 rue Yquem

33190 Saint-Macaire
443 545 256 RCS Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12/06/2019, les
associés ont approuvé les comptes de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

La société sera radiée du RCS de
Bordeaux.

19EJ17314

DI.MA AMENAGEMENTDI.MA AMENAGEMENT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 25 000 euros
Siège social : 4 route de la

chaise, 33450 MONTUSSAN
Siège de liquidation : 4 route de
la chaise, 33450 MONTUSSAN
752 470 526 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
CONVENTIONNELLE

Aux termes d'une décision en date du
11 octobre 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 septembre 2019, déchargé
M. Julien CHATAURET, demeurant 13
impasse Magnan Ouest, 33450 SAINT-
SULPICE-ET-CAMEYRAC, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation en
date du 30 septembre 2019 sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur

19EJ17323
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

DESKWAPPDESKWAPP
SARL en liquidation 
au capital de 500 �

10 Route de Frontenac
33760 BAIGNEAUX

RCS BORDEAUX 532 074 630

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique en date du 1er octobre 2019,
il a été approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de Mme DESAR
NAUD Monique, demeurant 10 Route de
Frontenac 33760 BAIGNEAUX, liquida
teur, et constaté la clôture de liquidation
le 1er octobre 2019.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ17260

SCI LA GIRONDINESCI LA GIRONDINE
Société civile immobilière au
capital de 1.200,00 � 11 rue de
Française, LE TEICH (33470),

RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l'assemblée gé
nérale du 17/10/2019,il a été décidé la
dissolution anticipée de la société SCI LA
GIRONDINE.

Liquidateur : M. Bernard MICHAUD,
demeurant au 11 rue de Française, LE
TEICH (33470). 

Le siège de la liquidation : 11 rue de
Française, LE TEICH (33470).

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
19EJ17312

RENOMRENOM
SASU à capital variable de 50 �

69 AVENUE BOUGNARD
33600 PESSAC

838916252 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 20/09/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
20/09/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur EMMANUEL CHOUMESSI,
69 AVENUE BOUGNARD, 33600 PES
SAC et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux

19EJ17332

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

PASCAL GARCIAPASCAL GARCIA
SARL en liquidation au capital

de 8 000 euros
Siège : Ferme de Sicard Rte de

Sicard 33440 AMBARES ET
LAGRAVE

Siège de liquidation : 24 Chemin
de Sicard Ferme de Sicard 

33440 AMBARES ET LAGRAVE
444 509 574 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie le 30 septembre 2019 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Pascal GARCIA, demeurant 24, Chemin
de Sicard, Ferme de Sicard 33440 AM
BARES ET LAGRAVE, 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 24
Chemin de Sicard, Ferme de Sicard 33440
AMBARES ET LAGRAVE. 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
19EJ17325

SARL LES CABANNES DE
SKAGEN

SARL LES CABANNES DE
SKAGEN

SARL LAX ET CO
SARL au capital de 800 �
Siège social : 87 Quai de
Queyries, Espace DArwin

33100 BORDEAUX
821 980 885 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/09/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 20/09/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Peter
CHRISTENSEN demeurant 11 Cour
journu Auber, 33300 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 Quai
Carriet, Docks MAritime, Bat 5 D Bis 33310 
LORMONT adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront 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.

19EJ17334

RENOMRENOM
SASU à capital variable de 50 �

69 AVENUE BOUGNARD
33600 PESSAC

838916252 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Liquidateur en date du
01/10/2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
CHOUMESSI EMMANUEL 69 AVENUE
BOUGNARD, 33600 PESSAC, 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

19EJ17336

LE SAINT LOUISLE SAINT LOUIS
SNC au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Place de la
Mairie 33440 ST LOUIS DE

MONTFERRAND
Siège de liquidation : 1 Place de

la Mairie 33440 ST LOUIS DE
MONTFERRAND

823 709 522 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 02/09/2019 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Sandrine DE OLIVEIRA, demeurant 8,
impasse des Vendengeurs 41150 Chouzy
sur Cisse, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 1 Place de la Mairie
33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

19EJ17363

SARL LA CAPESARL LA CAPE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 67 622 EUROS

5 ALLEE DE LA MORLETTE
33150 CENON

422 909 390 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATATION

Le 31 août 2019, l'Associé Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société LA CAPE, entraînant la trans
mission universelle du patrimoine à celui-
ci, savoir la société BANOUK, société par
actions simplifiée au capital de 500 euros
dont le siège social est 17 rue de Taris
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 799 131 099, conformé
ment aux termes de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil et de l'instruction fiscal 4
I-1-03 n° 118 du 07.07.03. Les créanciers
peuvent former opposition dans les 30
jours de la présente publication au Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

19EJ17364

PRIVILÈGE MOTOPRIVILÈGE MOTO
53 RUE SOUBIRAS
33200 BORDEAUX

SASU au capital de 1000 �
RCS Bordeaux 829 314 814

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du P.V. de l'A.G. du

31/12/2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société. L'A.G.
a nommé comme Liquidateur M. David
BRISSEAUD, demeurant au siège de la
société, 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 domicile du
liquidateur, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront 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
Bordeaux.

19EJ17372

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

14 OCTOBRE 2019, l'associée unique de
la société IN LUCEM société à responsa
bilité limitée au capital de 1500 Euros, dont
le siège social est 24 ROUTE DES
BROUILLEAUX 33650 SAINT MÉDARD
D'EYRANS, immatriculée 482 621 984
RCS BORDEAUX a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Madame Cathe
rine BLANCO, demeurant 24 ROUTE DES
BROUILLEAUX 33650 SAINT MÉDARD
D'EYRANS, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 24 ROUTE DES
BROUILLEAUX 33650 SAINT MÉDARD
D'EYRANS. 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.

19EJ17406

TRANSPORTS G.OLIVIERTRANSPORTS G.OLIVIER
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : ZI Malleprat 

33650 MARTILLAC 
349987966 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 aout 2019 au ZI Malleprat – 33650
MARTILLAC a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Gil
bert OLIVIER demeurant : 10 avenue de
Galgon – 33140 VILLENAVE D’ORNON,
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
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17429

LES PAYSAGES DE GWENLES PAYSAGES DE GWEN
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 �
Siège social : 72 bis rue de

Macau 33290 PAREMPUYRE
819 336 132 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 30 septembre 2019, l’'associé unique,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, la
gérance.

19EJ17309
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SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL d’Avocats 
au capital de 26 000 €, 

2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux

SELARL PATRICK
DUFOURQ

SELARL PATRICK
DUFOURQ

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

Kinésithérapie en liquidation au
capital de 98 482,07 � Siège de
liquidation : 53, Cours Xavier

Arnozan 33000 Bordeaux 
378 326 557 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du

01/10/2019, l'associé unique de la « SE
LARL Patrick DUFOURQ » a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé M Pa
trick DUFOURQ 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 amiable
seront déposés au Greffe du TC de Bor
deaux.

Pour avis, le liquidateur
19EJ17342

MPACMPAC
SARL au capital de 100 �

36 rue Pierre Mauroy Apt 105,
33160 ST MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX 844 474 460

Par décision du 22/09/19 l’associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 22/09/19 et sa
mise en liquidation. L'associée unique
Mme Marie-Pierre FAURE, demeurant 36
rue Pierre Mauroy apt 105, 33160 St Mé
dard en Jalles, exercera les fonctions de
liquidateur durant la période de liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 36 rue Pierre
Mauroy appt 105, 33160 St Médard en
Jalles, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ17416

PVP IMMOBILIERPVP IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 8 000 euros
Siège social : 9 Cours du

Maréchal De Lattre de Tassigny,
33390 BLAYE 

Siège de liquidation : 16 Chemin
de la Lande, 33750 ST
GERMAIN DU PUCH

790 967 137 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
14/10/2019 l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, s'est déchargé
de son mandat de liquidateur et a pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ17450

HOTELLERIE FORTAIN
LIBERTY

HOTELLERIE FORTAIN
LIBERTY

EURL au capital de 7700 �
Siège social : 107 rue de la

pelouse douet, 33000 Bordeaux
433 960 200 RCS Bordeaux

L'AGE du 01/10/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/10/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. FOR
TAIN Vincent, demeurant 10 rue du Gave,
64190 Viellenave-de-Navarrenx, et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ17471

FT HOLDINGFT HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 106 Avenue

Alsace Lorraine, 33200
BORDEAUX

842 255 192 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
14 octobre 2019, l'associé unique, sta
tuant 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.

19EJ17476

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

GBTOGBTO
Société civile immobilière au

capital de 10 000 euros
siège social :  9 Allée des

Bergeronnettes
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
RCS BORDEAUX 790 623 375

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 8 octobre 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société GBTO.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Geoffrey BERTO
LINO, demeurant 9 allée des Bergeron
nettes 33127 Martignas sur Jalle 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 9
allée des Bergeronnettes 33127 Martignas
sur Jalle, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ17492

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

www.arguirose.com

VENTURI ZONEVENTURI ZONE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 30 000 euros

Siège social et de liquidation :
42 Rue de Tauzia, 33800

BORDEAUX 
831 728 639 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 22 octobre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Nicolas IDELOT, demeurant 37 Quai Ri
chelieu 33000 BORDEAUX, de son man
dat 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 déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.

19EJ17514

SCEA VIGNOBLES
JANAUD PHILIPPE
SCEA VIGNOBLES
JANAUD PHILIPPE

En liquidation
Siège social : 123 route de

Bellegarde 33141 VILLEGOUGE
Capital : 152 445 �

RCS  Libourne n° 379 851 298

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 31/12/2017, les associés ont :

- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31/12/2017 et sa
mise en liquidation.

- Nommé comme liquidateur Monsieur
Philippe JANAUD demeurant 123 route de
Bellegarde 33141 VILLEGOUGE, 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 123 route de Bellegarde 33141
VILLEGOUGE, 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 auprès du
greffe du tribunal de commerce de Li
bourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis,
19EJ17518

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PARNASSA 

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 3 janvier 2019 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Monsieur Eric NABET
demeurant 31 avenue du Pape Clément
33600 PESSAC  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
19EJ17525

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA RUE
BLANC DUTROUIL N°15

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA RUE
BLANC DUTROUIL N°15
Société Civile Immobilière 

Au capital de 762,25 �
Siège : BORDEAUX (33000), 

15 Rue Blanc Dutrouilh
Inscrite au RCS de BORDEAUX

sous le numéro 425.283.744

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 29 Mars 2019 et du 29/07/2019
les associés ont :

1) DISSOLUTION :
Première Décision : la dissolution de la

société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DE LA RUE BLANC DUTROUIL N°15 par
anticipation,

Deuxième Décision : nommer Mme
Anne CARDON, épouse de Mr LANDE
ROIN, dt à GRASSE (06130), 150 Chemin
de la Tourache, liquidatrice de ladite so
ciété.

Les Correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés ou notifiés au siège de la
société.

2) CLÔTURE DE LIQUIDATION :
Troisème Décision : approuvé les

comptes définitifs de liquidation,
Quatrième Décision : constater, pro

noncer la clôture de liquidation et déchar
ger Mme Anne CARDON de son mandat
de liquidatrice et donné à cette dernière
quitus de sa gestion à compter de l’as
semblée générale du 29 Mars 2019

La société est radiée du RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis.
19EJ17526

HERVANEHERVANE
SARL au capital de 1 350 000�

Siège social : 80 rue Porte
Dijeaux 33000 BORDEAUX

508.942.547 RCS BORDEAUX

Le 20 septembre 2019, l'associée
unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis - La Gérance
19EJ17527

SCI ESPACE DENTAIRESCI ESPACE DENTAIRE
Société civile Immobilière en

liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
14-16 Avenue d’Aquitaine

33380 MARCHEPRIME
437 684 343 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2019 au siège social a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Marc TENDERO de
meurant 11, Rue du Luxembourg, 33600
PESSAC 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 déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17555

MY CLOSETMY CLOSET
EURL au capital de 100 �

Siège social : 9 rue de condé
33000 BORDEAUX

827 653 205 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 20/08/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 23/10/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ17580
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FREEBAYFREEBAY
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 119 Quartier des
Pêcheurs

 33970 LEGE CAP FERRET
Siège de liquidation : 119
Quartier des Pêcheurs

 33970 LEGE CAP FERRET 
819 784 356 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15 octobre 2019, l'associé unique, liquida
teur de la société, après avoir établi le
compte définitif de liquidation, a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis. Le Liquidateur.

19EJ17562

176 ROUTE DE TOULOUSE176 ROUTE DE TOULOUSE
SCI au capital de 152 �

Siège social : RESIDENCE
CARNOET 1 - 38 QUAI
CAPITAINE ALLEGRE

33120 ARCACHON
421 638 677 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

21/10/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
21/10/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Pierre
GINIEIS demeurant 8 RUE GROUSSET,
33130 BEGLES 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 RE
SIDENCE CARNOET 1 - 38 QUAI CAPI
TAINE ALLEGRE 33120 BEGLES adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17587

AM FINANCE & ASSOCIESAM FINANCE & ASSOCIES
SAS en liquidation 

Au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 95 B, rue Victor
Hugo – 33220 STE FOY LA

GRANDE
828 431 197 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
07/05/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Michel
ROUAU de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
effet du 30/11/2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

19EJ17577

176 ROUTE DE TOULOUSE176 ROUTE DE TOULOUSE
SCI au capital de 152 �

Siège social : RESIDENCE
CARNOET 1 - 38 QUAI
CAPITAINE ALLEGRE

33120 ARCACHON
421 638 677 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 21/10/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 21/10/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ17589

GCMLGCML
SARL au capital de 100 �
141 route des Lacs 33470

GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 840 507 834

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 06/09/2019, il a été décidé d’ap
prouver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur, de le déchar
ger de son mandat, et de prononcer la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ17590

CITRENOVCITRENOV
SASU au capital de 1000 �

482 rue Jean Trocard
33570 Artigues de lussac

813822186 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/12/2018 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Igor Citras, 482 rue Jean
Trocard, 33570 Artigues de lussac et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Libourne

19EJ17591

KZO 49KZO 49
EURL AU CAPITAL DE 10 000�

49 AVENUE DE VERDUN 
33260 LA TESTE DE BUCH

RSC Bordeaux B 800 920 001

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 22 Octobre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation de la société KZO 49.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ17565

COLOSYLCOLOSYL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 �
siège social: 129 B, rue de

Rivière
33000 BORDEAUX

830 279 022 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25 septembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société COLOSYL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Corinne TO
MIAK, demeurant au 129 B rue de Rivière
à BORDEAUX (33000), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
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
19EJ17616

LAB'ASSOLAB'ASSO
SASU au capital de 2 000 �
Siège social : 57 route de

Tiquetorte
33480 MOULIS EN MEDOC

837 773 290 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 23/10/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 23/10/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ17620

LAURENT LAURICHESSE
SASU

LAURENT LAURICHESSE
SASU

au capital de 8 000 �
Siège social : 2 Rue Alfred de
Vigny, 33160 SAINT MEDARD

EN JALLES
318 336 419 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29/07/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
Le Président
19EJ17258

FONDS DE COMMERCES

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire   à BORDEAUX (Gironde),
34, cours du Maréchal Foch, le 15 octobre
2019, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 17 octobre 2019 référence
 3304P61 numéro  2019N04563

A été cédé par la Société  CID, Société
en nom collectif au capital de 1000 €,
 siège  à LE BOUSCAT (33110)      , 19
Place Gambetta      , identifiée au SIREN
n°820846129 RCS de  BORDEAUX.      
     

Au profit de la Société  BARREAU,
Société en nom collectif au capital de
5000 €,  siège  à LE BOUSCAT (33110)
     , 19 place Gambetta      , identifiée au
SIREN n° 753241215 RCS de  BOR
DEAUX.            

Un  fonds de commerce de de TABAC,
LOTO, PRESSE, P.M.U, papeterie, carte
rie, bimbeloterie, confiserie, articles fu
meur, débit de tabac  sis à LE BOUSCAT
(33110) 19  place Gambetta, connu sous
le nom commercial LE CHURCHILL, im
matriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 820846129, avec tous les élé
ments incorporels et corporels le compo
sant.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

Moyennant le prix principal de UN
MILLION DEUX CENT VINGT MILLE
EUROS (1.220.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour UN
MILLION CENT SOIXANTE-DIX-NEUF
MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT
EUROS (1.179.368,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE MILLE
SIX CENT TRENTE-DEUX EUROS
(40.632,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
19EJ17361

Suivant acte sous seing privé en date
du 01/10/2019, enregistré au Service
Départemental de l'Enregistrement de
BORDEAUX le 10/10/2019 sous le n°
3304P61 2019 A 15145, la société PIZZA
PAI CIE, SAS au capital de 1 205 440 €,
RCS LILLE METROPOLE 331 338 145,
Immeuble Péricentre - Boulevard Van
Gogh à VILLENEUVE D'ASCQ (59650),
représentée par M. Bernard BANDIERA,
a vendu à la société SALAD&CO LG, SAS
au capital de 37 000 €, Immeuble Péri
centre - Boulevard Van Gogh à VILLE
NEUVE D'ASCQ (59650), RCS LILLE
METROPOLE 509 541 470, représentée
par M. Romain TOULEMONDE, un fonds
de commerce de restauration italienne,
sous le nom de «PIZZA PAI», sur la
commune de BORDEAUX LAC (33) situé
dans la galerie marchande du centre
commercial de BORDEAUX LAC, moyen
nant un prix symbolique de 1 €, dont
l'entrée en jouissance a été fixée au
01/10/2019. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière des pu
blications légales avec élection de domi
cile pour la validité des oppositions à
l'adresse du fonds cédé et avec corres
pondances et retour des pièces au siège
social du cédant, la SAS PIZZA PAI CIE.

19EJ17488
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CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 octobre 2019, enregistré au Service
départemental de l’enregistrement de
Bordeaux, le 11 octobre 2019, dossier
2019 00041061, référence 3304P61 2019
A 15373,

  La société BAC, société en nom col
lectif au capital de 1.000 euros, dont le
siège social se situe 66 quai des Chartrons
à BORDEAUX (33300), immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le n° 451 143 515,

A cédé à :
  Monsieur Jean-Christophe LAURET,

domicilié 19 rue Fieffé à BORDEAUX
(33800), exerçant sous la forme d’une
entreprise individuelle à responsabilité li
mitée dénommée EIRL JEAN CHRIS-
TOPHE LAURET, dont l’établissement
principal se situe Villa Saint-Louis, Apt 326
Bâtiment C51, rue de Leybardie à BOR
DEAUX (33300), immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le n° 519 776 785.

Un fonds de commerce de brasserie,
bar, tabac, journaux auquel est associé la
gérance d’un débit de tabac, exploité au
66 quai des Chartrons à BORDEAUX
(33300), moyennant le prix de 575.000
euros, s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 550.000 euros et aux éléments
corporels pour 25.000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 8 octobre 2019.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet du séquestre désigné par les Parties,
le cabinet CORNET VINCENT SEGUREL
(Maître Hubert BIARD), 49 rue Camille
Godard à BORDEAUX (33000), où il a été
fait à cette fin élection de domicile.

Les oppositions devront être faites, par
acte extrajudiciaire ou par lettre recom
mandée avec demande d’avis de récep
tion, au plus tard dans les dix jours qui
suivront la publication de l’extrait ou de
l’avis au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales visées à l’article
L.141-12 du Code de commerce.

Pour avis.
19EJ17225

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

CESSION DE DROIT AU
BAIL

Suivant acte reçu par Maître FIASSON
en date du 03/10/2019 enregistré le
11/10/2019 au SDE de BORDEAUX dos
sier 2019 00040588 référence 3304P61
2019 N 04469

La SELARL MALMEZAT-PRAT-LU
CAS DABADIE, SELARL au capital de
8.000 €, dont le siège social est situé 123,
avenue Thiers – 33100 Bordeaux, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 444 809 792 R.C.S. BOR
DEAUX, Agissant en qualité de liquidateur
judiciaire de Monsieur Atakan AKKUM,
Commerçant, demeurant à BORDEAUX
(33000)  17 Rue Saint Rémi, né à MERSIN
(TURQUIE) le 02/07/1972, décédé à Bor
deaux (33000) le 05/11/2016, a cédé à

La Société dénommée L'OR EN CASH,
Société par actions simplifiée au capital
de 1.000.000,00 €, dont le siège est à
PARIS 8ÈME  (75008) 12-14 rond-point
des Champs Elysées, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro 512 413 628 ,

le droit au bail sur un local commercial
sis à BORDEAUX (33000) 19 Cours
Georges Clémenceau,

Cette vente a été consentie au prix de
CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00
EUR).

Date d'entrée en jouissance le 
03/10/2019

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, en l’étude de Maître MALMEZAT
PRAT, mandataire judiciaire, à BOR
DEAUX (33000) 123, avenue Thiers 

Pour avis
le Notaire

19EJ17281

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 10 octobre
2019, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le 21
octobre 2019 dossier 201900041893 réfé
rence 3304P61 A 15660 :

- Monsieur Stéphane CHABRIER 
demeurant n° 5 Laliveau Est – 33710
MOMBRIER a cédé à la société I.S.D.
PISCINES, société à responsabilité limi
tée, au capital de 7.622,45 euros dont le
siège est sis 21, avenue Gay Lussac –
Local n° 2 – 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 419 100 573, représentée
par Marie-France BREAU associée, un
fonds de commerce de construction et
vente de piscines, vente de produits dé
pannage et service après-vente sis et
exploité 21, avenue Gay Lussac – Local
n° 2 – 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX, moyennant le prix de 50.000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 50.000 € et aux éléments corporels
pour 0 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
10 octobre 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

- Il a été mis fin à la location-gérance
consentie par acte sous seing privé en
date à Montussan du 1er mai 1998, pour
une durée d’une année renouvelable par
tacite reconduction par périodes d’une
année entre monsieur Stéphane CHA
BRIER demeurant n° 5 Laliveau Est –
33710 MOMBRIER et la société ISD PIS
CINES, portant sur le fonds de construc
tions et vente de piscines, vente de pro
duits dépannage et service après-vente
sis et exploité 21, avenue Gay Lussac –
Local n° 2 – 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

Pour avis.
19EJ17500

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte du 15 octobre 2019, enre
gistré le 17 octobre 2019, au Service
Departemental de l'Enregistrement de
BORDEAUX, dossier 201900041521 réf
3304P61 2019N04570,

La Société dénommée GRIVELET
BOUCHERIE"Société à responsabilité li
mitée à associé unique" au capital de 30
000 €, dont le siège social est à LA BREDE
(33650) 37 rue Montesquieu, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
823100706, cédé à

La Société FAURE ALLIN et PETITS
FILS "Société à responsabilité limitée" au
capital de 10 000 €, dont le siège social
est à LE BOUSCAT (33110) 142 boule
vard du Maréchal Lyautey , immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
877519215,

Son fonds de commerce de "boucherie
triperie volailles charcuterie trai-
teur" qu'elle exploitait à "LA BREDE
(33650) 37 rue Montesquieu" sous l'en
seigne "BOUCHERIE BREDOISE".

Cette vente a été consentie au prix
de 155 000 €, s'appliquant au maté
riel pour 18 330 € et aux éléments incor
porels pour 136 670 €

Date d'entrée en jouissance le 08 oc
tobre 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, en l’étude de Maître Denis TEIS
SIER, notaire à BORDEAUX (33200) 7
avenue Carnot

Pour avis
19EJ17532

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date à Bordeaux
du 08/10/2019, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux le 09/10/2019, Dossier 2019
00040257 Référence 3304P61 2019 A
14999,

La SARL LA FINE EQUIPE au capital
de 1.000 €, dont le siège social est 32 rue
du Cancéra, 33000 BORDEAUX, immatri
culée au RCS de Bordeaux, sous le n°
838 894 715, représentée par M. Hugo
LEMONNIER, a cédé à la SARL LE
KIOSKE, au capital de 1.000 €, dont le
siège social est 27 rue de la République,
33290 BLANQUEFORT, immatriculée au
RCS de Bordeaux, sous le n° 843 522 962,
représentée par M. Théo BIDOU, le fonds
de commerce de bar, tapas, bar à vin,
café, brasserie et snack exploité 32 rue
du Cancéra, 33000 BORDEAUX, identifié
à l’insee sous le n° 838 894 715 00013,
moyennant le prix de 152.000 €, se dé
composant comme suit, 110.000 € aux
éléments incorporels, 42.000 € aux élé
ments corporels.

La prise de jouissance est fixée au
08/10/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues pour validité et pour toutes corres
pondances au Cabinet de Maître Richard
MOYAERT, Avocat associé de la SO
CIETE JURIDIQUE ET FISCALE, sise 27
cours Evrard de Fayolle, CS 91007, 33076
BORDEAUX CEDEX.

Elles devront être faites au plus tard
dans les 10 jours qui suivent la dernière
en date des publications prévues.

Pour avis.
19EJ17202

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE, le 30 Septembre 2019, enregis
tré au Service Départemental de l'enregis
trement de BORDEAUX le 3 octobre 2019
dossier 2019.00039341 référence 3304P61
2019N04370,

La société dénommée ESPRIT
CYCLES BORDEAUX, Société à respon
sabilité limitée au capital de DIX MILLE
EUROS (10.000,00 Euro) dont le siège
social est à BORDEAUX (33000), 27 rue
Docteur Charles Nancel Penard, immatri
culée au Registre du commerce et socié
tés de BORDEAUX sous le numéro 511
725 574 et enregistrée sous le numéro
SIREN 511 725 574.

A cédé à
La société dénommée BICYCLE KOR

NER, Société à responsabilité limitée au
capital de MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500,00 Euro) dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 20 rue Constantin,
immatriculée au Registre du commerce et
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
877 526 988 et enregistrée sous le numéro
SIREN 877 526 988.

Un fonds de commerce de réparation
de cycles, de vente d’accessoires et de
pièces détachées, connu sous l'enseigne
Esprit Cycles sis, exploité dans un im
meuble appartenant au BAILLEUR situé
au numéro 32 de la rue Docteur Charles
Nancel Pénard à BORDEAUX, exploité à
BORDEAUX (33000), 32 rue Docteur
Nancel Penard,

Pour lequel le CEDANT est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 511 725 574 RCS BOR
DEAUX, No Siret 511 725 574 00020, code
APE 4540Z Commerce et réparation de
motocycles,

Moyennant le prix de 41.800,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 10.000,00 €
- matériel et mobilier commercial :

31.800,00 e
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au Cabinet
de la société d'avocat SELARL LABAT
TUT & ASSOCIES, Maître Laurent LA
BATTUT, 15 rue Colbert, 33000 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
19EJ17308

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

Par acte d’avocat du 14 octobre 2019
à Bordeaux, enregistré au service dépar
temental de l’enregistrement de BOR
DEAUX le 16 octobre 2019 dossier 2019
00041189 référence 3304P61 2019A
15397

La société LE CHABROT

Société par actions simplifiée au capital
de 5.000 euros

Siège social 32, rue Chai des Farines
à Bordeaux (33000)

Immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 834 326 829

a cédé à :
La société C&C COMPAGNIE

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 5.000 euros

Siège social 30 bis rue Ausone à Bor
deaux (33000)

Immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 853 496 388

son fonds de commerce de bar, restau
rant piano-bar sis et exploité 32, rue du
Chai des Farines 33000 BORDEAUX, pour
lequel elle est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 834 326 829
comprenant :

- l’enseigne « LE CHABROT », la
clientèle, l'achalandage y attachés,

- le droit au bail des locaux,
- le mobilier commercial, le matériel et

les agencements,
- le droit à l’usage de la ligne de télé

phone,
- le droit au bénéfice de la licence

d'exploitation Licence IV.
La cession a été réalisée moyennant le

prix principal de 370.000 euros, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
357.230 euros et aux éléments corporels
pour 12.770 euros. Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu et en a la
jouissance à compter du 14 octobre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUET-
ROOS, Avocat, domiciliée 1, rue Duffour
Dubergier à BORDEAUX, ainsi que pour
la correspondance.

Pour avis, RCS BORDEAUX
19EJ17191

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

Par acte d’avocat du 14 octobre 2019
à Bordeaux, enregistré au service dépar
temental de l’enregistrement de BOR
DEAUX le 16 octobre 2019 dossier 2019
00041189 référence 3304P61 2019A
15397

La société LE CHABROT

Société par actions simplifiée au capital
de 5.000 euros

Siège social 32, rue Chai des Farines
à Bordeaux (33000)

Immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 834 326 829

a cédé à :
La société C&C COMPAGNIE

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 5.000 euros

Siège social 30 bis rue Ausone à Bor
deaux (33000)

Immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 853 496 388

son fonds de commerce de bar, restau
rant piano-bar sis et exploité 32, rue du
Chai des Farines 33000 BORDEAUX, pour
lequel elle est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 834 326 829
comprenant :

- l’enseigne « LE CHABROT », la
clientèle, l'achalandage y attachés,

- le droit au bail des locaux,
- le mobilier commercial, le matériel et

les agencements,
- le droit à l’usage de la ligne de télé

phone,
- le droit au bénéfice de la licence

d'exploitation Licence IV.
La cession a été réalisée moyennant le

prix principal de 370.000 euros, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
357.230 euros et aux éléments corporels
pour 12.770 euros. Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu et en a la
jouissance à compter du 14 octobre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUET-
ROOS, Avocat, domiciliée 1, rue Duffour
Dubergier à BORDEAUX, ainsi que pour
la correspondance.

Pour avis, RCS BORDEAUX
19EJ17191

POUR RECEVOIR
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 09/10/2019, enregistré
au Service Départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 10/10/2019, Dos
sier 2019 00040512 référence 3304P61
2019 A 15086

La société L'INVITÉ, société à respon
sabilité limitée au capital de 200 euros,
dont le siège est situé 23 Bourg Est, 33350
ST PHILIPPE D'AIGUILLE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 847 509 619 RCS LI
BOURNE, représentée par Monsieur Ar
thur LEREBOURS et Madame Julie LOU
BER agissant en qualité de cogérants,

A CEDE A
Madame Sophie-Emmanuelle BA-

TARD, née le 10 avril 1968 à SAINT
MAURICE (94), de nationalité française,
demeurant 15 Mauvilla, 33350 CIVRAC
SUR DORDOGNE, Divorcée, non rema
riée et non pacsée,

Un fonds de bar, brasserie, épicerie sis
23 Bourg Est à ST PHILIPPE D'AIGUILLE
(33350), ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 30 800 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
10/10/2019

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
23 Le Bourg Est, 33350 SAINT PHILIPPE
D'AIGUILLE. où domicile est élu à cet
effet.

Pour avis
19EJ17175

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP du 16/10/2019, la SAS

ADAM, au capital de 1 000 €, dont le siège
social est 125 bis, cours Victor Hugo à
BORDEAUX, immatriculée au RCS Bor
deaux 837 704 766, a donné en location-
gérance à la société LES OASIS, EURL
au capital de 200 €, dont le siège social
est 125 bis, cours Victor Hugo à BOR
DEAUX, en cours de constitution au RCS
de Bordeaux, un fonds de commerce de
restauration rapide, à consommer sur
place ou à emporter, connu sous la déno
mination commerciale « Best of », exploité
125 bis, cours Victor Hugo à BORDEAUX,
pour une durée de deux années à compter
du 1/11/2019 pour se terminer le
31/10/2021, renouvelable ensuite par
période de deux années, par tacite recon
duction, sauf dénonciation. Pour avis.   

19EJ17304

RÉSILIATION LOCATION
GÉRANCE

Selon acte SSP du 20/09/19 portant
également cession de fonds artisanal, la
location-gérance consentie par la SARL
Y.SERVICE, 60 rue Eugène Freyssinet,
33260 la Teste 33260, RCS Bordeaux
520 163 528, à la SARL Y.SERVICE 2, 60
rue Eugène Freyssinet à La Teste 33260,
RCS Bordeaux 848 863 577, a pris fin le
20/09/19.

Pour avis
19EJ17355

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé à Bor

deaux en date du 17 octobre 2019, Mon-
sieur Jean-Claude DUBOURG demeu
rant 21 chemin de la Bateyre à BELIN
BELIET (33830),

a donné en location gérance à :
L’EURL DUBOURG FIOUL sise 88

avenue Aliénor d’Aquitaine à BELIN BE
LIET (33830), représentée par son Asso
cié Unique et Gérant Monsieur Loïc DU
BOURG, un fonds d’activité de négoce de
produits pétroliers (en cours d’immatricu
lation) à compter du 1° novembre 2019.

La présente location gérance a été
consentie jusqu’au 30 octobre 2022, durée
renouvelable par tacite reconduction.

Pour avis
19EJ17519

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

ILLHE, Notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle "Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILLHE", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond Faulat,
le 21 octobre 2019, a été reçu le change
ment partiel de régime matrimonial avec
ajout d'un avantage entre époux ne pre
nant effet qu'en cas de décès de l'un
d'entre eux :

PAR :
Monsieur Jean François CRESPY,

retraité SNCF, et Madame Viviane Marie
LÉAUTÉ, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT LOUBES (33450)
14 chemin de Beauséjour.

Monsieur est né à ROMAGNE (33760)
le 18 janvier 1944, Madame est née à
LILLE (59000) le 25 janvier 1946.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 8 février 1964 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents à l'acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement 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.
19EJ17441

"M. Jean René Marie BROUSTET,
retraité, né à QUIMPER (29000), le 27
décembre 1944 et Mme Anne Marie
DARTIAILH, retraitée, son épouse, née à
SAINT SYMPHORIEN (33113), le 27 avril
1944, demeurant ensemble à SAINT
SYMPHORIEN (33113), 30 route de l'An
gileyre, mariés à la Mairie de SAINT
SYMPHORIEN (33113), le 19 septembre
1964, initialement sous le régime légal de
la communauté de biens meubles et ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant .

L'acte a été reçu par Me Daniel BEAU
TEMPS, notaire à SORE, le 22 octobre
2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Daniel BEAUTEMPS, no
taire à SORE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du tribunal de grande
instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Daniel BEAUTEMPS"

19EJ17554

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Peggy

BRUCHER, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue
Pasteur,le 17 octobre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la participation aux ac
quêts par :

Monsieur Arnaud Christian GILA-
VERT, chef d'entreprise, né à PERPI
GNAN le 13novembre 1976, et Madame
Anne GOEBEL, notaire assistant, son
épouse, née à THIONVILLE le 12 mai
1979, demeurant ensemble à ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX (33370) 1 rue des
Roitelets,mariés à LLUPIA (66300) le 9
mai 2008 sous le régime de la séparation
de biens suivant contrat reçu par Maître
François DELCOS, notaire à PERPI
GNAN, le 2 avril 2008.

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.
19EJ17241

Suivant acte reçu par Maître Colin-
Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, le 17 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 Yvan Philippe DELATTRE,
retraité, et Madame Liliane NIRREN-
GARTEN, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à CESTAS (33610) 10
chemin Saint Roch Monsieur est né à
PARIS 18ÈME ARRONDISSEMENT
(75018) le 2 août 1944, Madame est née
à PARIS 6ÈME ARRONDISSEMENT
(75006) le 26 juin 1947. Mariés à la mairie
de NANTERRE (92000) le 23 avril 1966
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.
19EJ17265

"Gerard Jean Alphonse SORREL, né
à ALGER (ALGERIE), le 05/10/1941 et
Marie-Thérèse PAIMBLANC, son épouse,
née à BORDEAUX (33000), le 26/11/1945,
dt à VILLENAVE D'ORNON (33140), 24
rue Charles Chaumet, mariés à la Mairie
de SAINT LEGER LES VIGNES (44710),
le 17 août 1968, sans contrat, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la communauté
universelle

L'acte a été reçu par Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, notaire à PESSAC,
le 16 Octobre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Luc Ambroise VINCENS de
TAPOL, notaire susnommé, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du tribunal de grande
instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Luc Ambroise VINCENS de TAPOL
"

19EJ17288

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 17 Octobre 2019,

Maître Philippe YAIGRE, Notaire au sein
de la société « YAIGRE NOTAIRES AS
SOCIES », Société à responsabilité limi
tée titulaire d’un Office Notarial, ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde), 14, rue de
Grassi, a été reçu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption DU
REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVER
SELLE entre :

Monsieur Pierre Georges Jules MAS-
SEY, retraité, et Madame Christiane
Raymonde Louise VILLE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à ARES
(33740) 22 rue de la Garenne. Monsieur
est né à VALENCE (26000) le 30 juillet
1947, Madame est née à MONTELIMAR
(26200) le 8 juin 1948.

Mariés à la mairie de MONTELIMAR
(26200)le 28 avril 1969 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu cet effet.

Pour avis le notaire
19EJ17374

Joël MOREAU, Marie-Claire BOSSIS,Joël MOREAU, Marie-Claire BOSSIS,
Laure BOSSET ANDRIEU

Notaires
3 et 5 cours du Chapeau Rouge

BP 80031
33024 BORDEAUX cedex

M. Patrick Michel LEMOINE, retraité
cadre bancaire, né à FRIEDRICHSHAFEN
(ALLEMAGNE), le 13 juillet 1946 et Mme
Catherine Madeleine Juliette FABER,
retraitée de l'artisanat, son épouse, née à
CASABLANCA (MAROC), le 05 avril 1947,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 2 rue Goya, mariés à la Mairie
de REIMS (51100), le 14 mai 1970, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle. L'acte a été reçu par Me Joël
MOREAU, notaire à BORDEAUX, le 15
Octobre 2019. Les oppositions seront re
çues en l'étude de Me Joël MOREAU,
notaire à BORDEAUX, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice. En cas d'oppo
sition, les époux peuvent demander l'ho
mologation du changement de régime
matrimonial à M. le Juge aux Affaires
Familiales du tribunal de grande instance
compétent Pour insertion conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil - Me Joël MOREAU

19EJ17384

M. Marc Paul Robert MOUSIS, retraité,
né à TARBES (65000), le 31 mai 1954 et
Mme Viviane Monique LAMAGNERE,
retraitée, son épouse, née à BORDEAUX
(33000), le 18 avril 1953, demeurant en
semble à BRUGES (33520), 19 chemin de
la Grave, mariés à la Mairie de MERI
GNAC (33700), le 06 juillet 1974, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
survivant.

L'acte a été reçu par Me Caroline
PRISSE, notaire à CASTELNAU DE ME
DOC, le 20 Mai 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Caroline PRISSE, notaire à 
CASTELNAU DE MEDOC, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent  journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Caroline PRISSE

19EJ17463
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ENVOIS EN POSSESSION

MAITRE Julia BARBÉ-
DUQUESNOY,

MAITRE Julia BARBÉ-
DUQUESNOY,

NOTAIRE
ETUDE SCP Stéphane
DUQUESNOY - Marie

LABORDE-LATOUCHE - Julia
BARBÉ-DUQUESNOY

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

"Par testament olographe du 05 août
2007, Madame Henriette Marie GOUPIL,
née à BORDEAUX, le 14 août 1926, de
meurant à BORDEAUX (33000), 7 rue
Barrau, veuve de Monsieur Zachée
FOUCHE, décédée à TALENCE, le 20 juin
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, suivant procès-verbal en
date du 14 octobre 2019, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal de
grande instance de BORDEAUX, le 15
octobre 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Julia BARBÉ-DUQUES
NOY, Notaire à BORDEAUX (33000)
Place de la Comédie 54 Cours du Chapeau
Rouge, référence CRPCEN 33008, No
taire chargé du règlement de la succes
sion,

Dans le mois de la réception par le
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion."

19EJ17246

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 30.10.2003,

M André SAINTJEAN, né à MARRAKECH
le 25.11.1930, demeurant à LATRESNE
(33), 5 allée du Souquet, veuf de Mme
Denise CONTRE, décédé à LATRESNE,
le 4.05.2018 a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me SAR
RAZY, suivant procès-verbal en date du
07.10.2019, dont une copie authentique a
été reçue par le TGI de BORDEAUX, le
17.10.2019. Les oppositions sont à former
en l'étude de Me SARRAZY, Notaire à
LIBOURNE, Notaire chargé du règlement
de la succession.

19EJ17313

Etude de Maîtres Sébastien
BOUSSAT et Benjamin

BOUJARD,

Etude de Maîtres Sébastien
BOUSSAT et Benjamin

BOUJARD,
Notaires associés 

à SAINT-LOUBES (Gironde), 
15, Place de l’Hôtel de Ville.

ACCEPTATION D'UNE
SUCCESSION À

CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET

Mr BRUN Jean-Marc Yves, né le 16
juillet 1959 à VERDUN (55), demeurant
45 Grand rue 57120 ROMBAS, a déposé
le 14 octobre 2019 au Tribunal de Grande
Instance de Libourne, une demande d’ac
ceptation de la succession à concurrence
de l’actif net de Mr Benoît Paul BRUN né
le 28 mai 1962 à VERDUN (55), demeurant
304 rue de Graney 33450 IZON, décédé
le 07 mars 2016 à PESSAC (33). Les
oppositions sont à former en l’étude de Me
Sébastien BOUSSAT, Notaire à SAINT
LOUBES (33450), 15 Place de l’Hôtel de
Ville, Notaire chargé du règlement de la
succession, dans un délai de 15 mois.

 Pour avis, le notaire.
19EJ17534

MAITRE Stéphanie LATOUR,MAITRE Stéphanie LATOUR,
NOTAIRE

ETUDE S.C.P. Stéphanie
LATOUR et Caroline PRISSE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 13 juillet
2017, Madame Pierrette DULUC, née à
BORDEAUX, le 24 octobre 1932, demeu
rant à CASTELNAU DE MEDOC (33480),
18 rue Georges Mandel, veuve de Mon
sieur Robert BESSOU, décédée à PES
SAC, le 04 juillet 2019, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Stéphanie LATOUR, suivant pro
cès-verbal en date du 28 août 2019, dont
une copie authentique a été reçue par le
TGI de BORDEAUX, le 16 septembre
2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphanie LATOUR, Notaire à
CASTELNAU DE MEDOC, Notaire chargé
du règlement de la succession.

19EJ17206

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments en dates des

08/03/2007, 01/12/2007 un second
01/12/2007, 27/08/2016 + codicille,
30/08/2016 Mme Camillia PEYS,dmt à
GUJAN MESTRAS (33470) 29 Allée du
Plaçot née le 04/08/1922 à SAINT MAGNE
(33125) et décédée à GUJAN MESTRAS
le 07/06/2019, a instituée un ou plusieurs
légataires universels, ces testaments ont
été déposés au rang des minutes de
Maître Lidwine GRANET suivant procès
verbal en date du 14/10/2019 dont une
copie authentique est adressée au Tribu
nal de Grande Instance de BORDEAUX
les oppositions sont à former dans les
conditions de l’article 1007 du code civil
auprès de Maître Lidwine GRANET No
taire à ARCACHON (33120) 169 Bd de la
Plage en sa qualité de Notaire chargé du
règlement de la succession. En cas d’op
position le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

19EJ17247

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI  D'OPPOSITION
Par testament du 16/05/2002, déposé

au rang des minutes de Me Pascal HAU-
PALE, notaire à BORDEAUX, suivant
procès-verbal du 14/10/2019, dont une
copie authentique a été réceptionnée par
le greffe du Tribunal de grande instance
de BORDEAUX, le 16/10/2019, Madame
Michelle Jeannine BALIVET, veuve
PUECH, demeurant à LANTON (33138),
EHPAD Les Baccharis, 7, route de Pou
zoum, née à ARVEYRES (33500), le
16/05/1929, décédée à LANTON, le
04/03/2019, a  institué un légataire univer
sel.

Conformément aux dispositions de
l’article 1007 du Code civil, les oppositions
sont à former auprès de Me Olivier GUIL
BOT, notaire à LANTON (33138), 29,
avenue de la République, chargé de régler
la succession.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ17469

RECTIFICATIFS

SAS PANAVEASAS PANAVEA
SAS

capital : 5.000 �
726 Allée des Cantines Parc

d'activités les Cantines lieu dit
Lande de Laperge - 33127 Saint-

Jean-d'Illac

ADDITIF
Additif à l'annonce n°19EJ17375 parue

le 25/10/2019, concernant la société SAS
PANAVEA, il a lieu d'ajouter le paragraphe
suivant : L'AGE a décidé de mettre fin aux
fonctions de Commissaire aux comptes
titulaire de la société ALEXCAT, représen
tée par Monsieur Alexandre CATTIN sis
Le Fugon, rue Cardinal Richaud - 33300
BORDEAUX à compter du 09/10/2019.

19EJ17380

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 novembre 2010, et un second testa
ment olographe en date du 07 août 2013.

Monsieur Jean Pierre ROUSSIN, en
son vivant retraité, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 341 avenue Tivoli.

Né à BORDEAUX (33000), le 18 août
1935.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 2 septembre 2019.
A consenti un legs universel à :
Monsieur Cyriaque Guy AUPY, em

ployé municipal, époux de Madame Ghis
laine CAMBOU, demeurant à LE
TAILLAN-MEDOC (33320) 67 Bis chemin
de Cante Gric.

Né à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220) le 26 janvier 1966.

Marié à la mairie de LE BOUSCAT
(33110) le 9 juin 2007 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Stéphan YAIGRE, de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES », Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX, 14, rue de Grassi,
le 21 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 Stéphan YAIGRE,
notaire à BORDEAUX (33000) 14 Rue de
Grassi, référence CRPCEN : 33026, 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 de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ17546

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU115897 N°

19EJ03369 concernant la société SCI
GAMBETTA AQUITAINE parue le
01/03/2019 dans LES ECHOS GIRON
DINS, il fallait lire :

Il est indiqué comme numéro sirène 425
238 030, alors que le numéro sirène de la
Société est le 425 280 302.

Le reste est sans changement.
19EJ17234

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU115898, N°

19EJ03370 concernant la société SCI
GAMBETTA AQUITAINE parue le
01/04/2019 dans LES ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS,

Il est indiqué comme numéro 425 238
030, alors que le numéro de la Société est
le 425 280 302,

Le reste est sans changements.
19EJ17238

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16181
parue le 04/10/2019, concernant la société
E'DELIS MINCEUR, il a lieu de lire :
"l'associée unique de la société E’DELIS
a déchargé Mme Esther OZTURK, de son
mandat de liquidateur et donné à cette
dernière quitus de sa gestion."

19EJ17254

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°19EJ13320,

parue le 09/08/19 concernant la SCEA
CHATEAU TOULOUZE. Il convenait de
lire « 40 route de Toulouze » en lieu et
place de « 40 route de Vayres ».

19EJ17376

Rectificatif à l’annonce n° 19EJ16317
en date du 11 octobre 2019 concernant la
Société ESPRIT TENNIS et la Société
JUVAL, il convient de lire comme prix de
cession 190.000,00 € (CENT QUATRE-
VINGT DIX MILLE EUROS).

19EJ17423

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ01555
parue le 27/09/2019, concernant la société
SCI GALATEE, il a lieu de lire : il a été
décidé de transférer le siège social au 49
rue du Général Crémer 33130 Bègles.

19EJ17424

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16668 

parue le 18/10/2019, concernant la société
TEAM PLACOPLAF, il a lieu de lire déno
mination sociale BLC PLATRERIE.

19EJ17625
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Octobre 2019)

SARL DUBREUIL SARL (ENTRE-
PRISE), 10 Rue de la Moulinatte, 33130 
Begles, RCS BORDEAUX 329 667 133. 
Entreprise d’installation de chauffage, toute 
énergie, ventilation, climatisation, électricité 
générale, installation et production d’eau 
chaude, sanitaire, plomberie, couverture, 
Zinguerie, isolation. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 juin 2019 désignant  man-
dataire judiciaire SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302458671932

SARL MOZART, 4 Rue du Puits Descu-
jols, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
504 875 808. Restauration traditionnelle, 
vente de spiritueux, bar à vins. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 21 décembre 2018 désig-
nant mandataire judiciaire SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302458671958

SARL SECURY XV, 66 Cours de la 
République , 33470 Gujan Mestras, , 
RCS BORDEAUX 531 660 553. Vente de 
matériels de détection incendie télésur-
veillance incendie et montage a domicile. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 26 
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.

13302458671970

SARL YAN, 10 Bis Chemin du Solarium, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 521 
117 390. Peinture en lettres, Graphistes, 
décorateurs en signalisation. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 26 septembre 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.

13302458671967

SARLU LCP IMMO, 363 Avenue 
Thiers, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 804 919 611. Agence immobilière. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 31 juil-
let 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.

13302458671980

SARLU MONSIEUR FENETRE DU 
BASSIN, Pôle Nautique N4 Goslar, 33120 
Arcachon, RCS BORDEAUX 802 089 
524. L’activité de menuiserie pose réno-
vation fabrication pour les particuliers et 
les professionnels pose de cuisines le 
petit dépannage. Jugement prononçant 

l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 26 juin 2019 désignant man-
dataire judiciaire SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302458671977

société par actions simplifiée à 
associé unique DAG TELECOM, 16 
Rue du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 821 766 995. Entreprise de 
travaux d’électricité et de télécommuni-
cation. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 14 
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.

13302458671990

société par actions simplifiée à 
associé unique SC CONCEPT BATI-
MENT, 6 Rue Coppinger, 33310 Lormont,, 
RCS BORDEAUX 822 900 882. Maçon-
nerie, décoration. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 27 juin 2019 désignant man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302458671993

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Octobre 2019)

DE JESUS CRIOLLO jhon alejandro, 
Bâtiment C Appartement 48 5 Avenue des 
Aciéries, 33600 Pessac. Non Communi-
quée. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux.

13302458672009

SARL GROUPE SKINLABS, 3 Allée 
Isaac Newton, 33650 Martillac, RCS BOR-
DEAUX 535 205 009. Activités de gestion 
d’entreprise et de conseils en recherche et 
développement. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302458671973

SARLU REINIGUNG HYGIENE PRO, 
Zone Artisanale la Mouline 9 Rue Car-
bouney, 33560 Carbon Blanc, RCS BOR-
DEAUX 831 109 889. La prestation de net-
toyage de vêtements et textiles et toutes 
prestations liées au textile a destination 
des collectivités des entreprises et des 
particuliers la vente de produits liés au tex-
tile et tout produits d’hygiène le conseil en 
technique d’entretien du textile. nettoyage 
textiles, nettoyage Courant de bâtiments. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302458671999

SAS SKINLABS, Site de Montesquieu 
3 Allée Isaac Newton, 33650 Martillac, 
RCS BORDEAUX 519 094 890. Concep-
tion, fabrication et Commercilisation de 
matériels électroniques. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302458671964

FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Octobre 2019)

GONCALVES FERNANDES dos san 
josé, 19 Rue François Bergoeing, 33490 
Saint-Macaire. Non Communiquée. Juge-
ment mettant fin à la procédure de redres-
sement judiciaire en application de l’article 
L 631-16 du code de commerce.

13302458672007

SARLU EFE, 49 Rue du Moulin 
d’Antoine, 33370 Artigues Près Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 831 119 987. Activi-
tés de holding. Jugement mettant fin à la 
procédure de redressement judiciaire en 
application de l’article L 631-16 du code de 
commerce.

13302458671996

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 16 Octobre 2019)

SARL APS, les Bureaux du Lac I-Bâti-
ment 6 6-8 Avenue de Chavailles, 33520 
Bruges, RCS BORDEAUX 387 916 927. 
Conception, édition de tous produits de 
presse, de livres et de toutes publications 
et supports écrits Audiovisuels et élec-
troniques prestations de tous services 
et conseils en presse, édition marketing 
communication conseil en marketing et en 
gestion, conception, réalisation, vente d 
objets Promotionnels. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux.

13302458671941

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 16 Octobre 2019)

SARLU ASK BEAUTE, Centre Com-
mercial Meriadeck Rue du Château d’Eau, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 493 
333 306. Esthétique remise en forme mas-
sages détente vente de produits bijoux 
fantaisie et accessoires de mode bron-
zage organisation d’événements. Juge-
ment modifiant le plan de redressement.

13302458671955

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Octobre 2019)

BEN HASSINE abdelaziz, Porte 
C523 2 Rue Édouard Gamas, 33300 Bor-
deaux. Non Communiquée. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 juin 
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302458672011

SARL ARCACHON NAUTIQUE PRES-
TIGE, 10 Place du Parlement, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 831 457 148. 
Commerce habillement, chaussures, 
linges de bains et accessoires. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 3 
mai 2019, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302458672002

SARL FRANCE CARTOUCHES, Che-
min de Labatut, 33520 Bruges, RCS BOR-
DEAUX 510 570 427. Négoce de munitions 
pour fusils de chasse et de Ball-Trap, la 

vente de munitions et d’armes de ball-trap 
et de chasse de 5ème et 7ème catégorie ainsi 
que tous produits et toutes prestations 
de services se rapportant à ses activités. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 16 
avril 2018, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302458671961

SARL LES ENDUITS DU MEDOC, 67 
Lotissement le Lac, 33290 le Pian-Médoc, 
RCS BORDEAUX 487 805 285. Projec-
tion d’enduits de façades. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2019 , désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302458671952

SARLU OMNIUM 24, 14 Rue des 
Genêts , 33450 Saint-Loubes, , RCS BOR-
DEAUX 399 677 863. Pose de carrelage 
revêtements de sols et murs. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 4 octobre 
2019 , désignant liquidateur la SELARL 
EKIP’,2 rue de Caudéran 33007 Bordeaux 
cedex . 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. 

13302458671938

SARLU UNICOMBAK, 1 Bis Rue 
Père Louis Jabrun, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 812 796 316. La prise 
de participation dans toutes sociétés, la 
gestion de titres de valeurs mobilières, 
la gestion de son patrimoine. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 juillet 
2019, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302458671983

SARLU UNION COMMUNICATION 
MICHELLE, 1b Rue du Père Louis de Jab-
run, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
443 279 120. Mise en relations de per-
sonnes et services connexes en vue de 
favoriser des rencontres dans la perspec-
tive de former des couples durables. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 31 
juillet 2019 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302458671946

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU PYRAMIDE, 
Chemin de Labatut, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 821 054 228. Travaux de 
maçonnerie générale et gros oeuvre de 
bâtiment. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2019, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302458671987

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 16 Octobre 2019)
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MEYER carole, gilberte, 2, Rue Jules 
Delaube, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 
RCS BORDEAUX 349 645 317. Pret A 
Porter Mercerie Bonneterie. Jugement 
prononçant la réouverture de la procé-
dure de Liquidation Judiciaire et nommé la 
SELARL Laurent MAYON, 54 crs Georges 
Clémenceau 33000 BORDEAUX, en qual-
ité de Liquidateur. en date du 16 octobre 
2019.

13302458671935

SARL FIRST PRIORITY, Rue de Suf-
fren, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
483 185 393. Transport au moyen de véhi-
cule inférieur ou égal à 3.5 t de poids maxi 
autorisé, transport de colis et de marchan-
dises, stockage et gestion de stocks, con-
seils en formation. Jugement prononçant 
la réouverture de la procédure de Liquida-
tion Judiciaire en date du 16 octobre 2019.

13302458671949

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 11 Octobre 2019)

SARL TRANSPORTS FRET INTER-
NATIONAL, 11 Avenue de la Grange 
Noire, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
492 535 174. Transport national et interna-
tional de toutes marchandises ou biens, 
groupage, Dégroupage, messagerie. Par 
jugement du 09/10/2019, le Tribunal de 
Commrce de Bordeaux a modifié le plan 
de sauvegarde et non le plan de redres-
sement.

13302458192392

(Jugement du 21 Octobre 2019)

SARL 12 & 23 CIE, Zone Industri-
elle les Paluds 506 Avenue des Caniers, 
13400 Aubagne, RCS MARSEILLE 503 
168 999. Vente au détail prêt à porter et 
accessoires de la mode. Le tribunal de 
commerce de Marseille a prononcé en 
date du 25 juin 2015 l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde, sous le numéro 
2015J00636, Administrateur SCP Dou-
haire-Avazeri, Mission Conduite Par Me 
F.Avazeri 3 Place Félix Baret 13286 Mar-
seille avec pour mission de : assister le 
debiteur, Mandataire judiciaire SCP J.P 
Louis & A.Lageat, Mandat Conduit Par Me 
J.P Louis 30 Place Cours Lieutaud 13001 
Marseille. Les déclarations de créances 
sont à déposer au Mandataire Judiciaire 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc du jugement d’ouverture.

13302458864152

SARL AMRS, 7 Rue du Moulin a Vent, 
89140 Pont-Sur-Yonne, RCS SENS 510 
960 115. Pilotage,coordination études de 
marchés. Le tribunal de commerce de 
Sens a prononcé en date du 17 novembre 
2015, l’ouverture de la liquidation judiciaire 
et a décidé de l’application de la procé-
dure de liquidation judiciaire simplifiée,  
date de cessation des paiements le 17 mai 
2014 et a désigné liquidateur la SELARL 
SOCIETE ARCHIBALD, prise en la per-
sonne de Maître Virginie LAURE, sise 
au 1 Rue de l’Epée à SENS (89100). Les 
déclarations de créances sont à déposer 
au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au Bodacc.

13302458875734

SAS Add Plus, 63 Avenue des Champs 
Elysees, 75008 Paris 8e Arrondissement, 
RCS PARIS 524 674 157. Recherche et 
développement. Le Tribunal de Com-
merce de PARIS, a prononcé, en date du 
13/06/2017, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire sous le numéro P201701557, 
date de cessation des paiements le 
13/12/2015, et a désigné : juge com-
missaire M. Philippe Charpy liquidateur 
SELARL Montravers Yang-Ting en la per-
sonne de Me Marie-Hélène Montravers 11 
boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les 
déclarations de créances sont à deposer 
au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au bodacc

13302458876659

Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de : Association LA
RISTOURNE Activité : Coopérative d'achats
éthiques et solidaires Darwin Ecosystème
87 quai des Queyries 33100 BORDEAUX
immatriculé sous le n° SIRET : 803 774
215 00021;

Liquidateur : S.C.P. SILVESTRI 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX

19EJ17255

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, constate la bonne exé
cution du plan de redressement judiciaire
par apurement du passif et continuation
d'activité de :

EARL CHATEAU GACHON-M ET MME
BOEUF Château Gachon 33580 LE PUY

Mandataire judiciaire : SELARL MAL
MEZAT PRAT-LUCAS-DABADIE 123
avenue Thiers 33000 BORDEAUX

19EJ17257

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, arrête le plan de sauve
garde de : 

Société L'EARL DE LA REOUSSE 
Activité : Ostréiculteur siret : 378 859 896
00045 83, Port de GUJAN Cidex 1 Port
de la Passerelle 33470 GUJAN-MES
TRAS

Selon les modalités suivantes :
- paiement de l'intégralité du passif

échu et restant à échoir en huit annuités
progressives, 7 % les deux premières
années, 13 % les troisième et quatrième
années, et 15 % pour la cinquième à la
huitième année, avec paiement de la
première annuité au plus tard le 11 octobre
2020, et les suivantes à chacune des dates
anniversaires de l'adoption du plan,

- paiement des créances inférieures à
500 € dès l'adoption du plan,

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître BAUJET De la SCP SILVESTRI-
BAUJET 23 rue du chai des farines 33000
BORDEAUX

19EJ17259

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Marcel RENOM Viticulteur
173, Lieu dit "Les Bouchonnets" 33340
LESPARRE MÉDOC  

Selon les modalités suivantes : Auto
rise la mainlevée de la clause d'inaliéna
bilité contenue dans le jugement arrêtant
le plan de redressement de Monsieur
Marcel Renom, aux fins de permettre la
vente de deux parcelles en nature de
prairie située sur la commune de Queyrac,
cadastrées C1392 et Cl393 pour une
contenance 1 ha 96 a 18 ca et 1 ha 96 a
17 ca, soit un total de 3 ha 92 a 35 ca,
pour un prix de 10 000 € net vendeur le
quel sera effectué entre les mains du
commissaire à l' exécution du plan, Dit que
les autres dispositions du plan de redres
sement sont sans modification,

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' 2 rue de Cauderan BP
20709 - 33007 BORDEAUX CEDEX

19EJ17262

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

Monsieur André Roger ROPTON 
Profession : Infirmier Libéral 21 rue Ca
mille Pelletan 33150 CENON SIRET : 383
885 829 00036

Selon les modalités suivantes :
- paiement du passif échu, privilégié et

chirographaire, en dix annuités de 10 %
chacune, la première payable au plus tard
le 11 octobre 2020, et les suivantes à
chacune des dates anniversaires de
l'adoption du plan,

- paiement des créances inférieures à
500 € dès l'adoption du plan,

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître Jean-Denis SILVESTRI SCP SIL
VESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

19EJ17263

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, Prononce la conversion
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée en liquidation judiciaire ordinaire
à l'égard de :

Association INFORMATION PRE-
VENTION PROXIMITE ORIENTATION 
Activité : Action sociale 14, Rue Villedieu
33000 BORDEAUX N° IMMATRICULA
TION : SIRET : 443 811 039 00033

Maintient Maître BAUJET De la SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du chai des
farines 33000 BORDEAUX en qualité de
liquidateur

19EJ17266

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Association R2JEUX 41, Rue Saint
Joseph 33000 BORDEAUX Activité :
Autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire SIRET : 802 947 580
00014

Fixe provisoirement au 21 Août 2019 la
date de cessation de paiements. Nomme
la SELARL EKIP', 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me MANDON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me MAN
DON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de BARATOUX dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                         
http://www.creditors-services.com

19EJ17268

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

GFA BANTEGNIES ET FILS - SCEA
BANTEGNIES ET FILS Château Bertine
rie 33620 CUBNEZAIS SARL BERTINE-
RIE 1, Le Bourg Nord 33620 CUBNEZAIS

Selon les modalités suivantes : Or
donne la modification du plan de redres
sement de la SCEA Bantegnies et Fils, du
GFA Bantegnies  et Fils et de la SARL
Bertinerie, arrêté par ce tribunal le 20 mars
2019, selon les modalités suivantes :

- paiement du pacte de l'année 2019,
réduit à 2% du passif échu,

- paiement du pacte de l'année 2020,
réduit à 2%,

- paiement du pacte de l'année 2021 et
2022, correspondant chacun à 7%,

- paiement du pacte de l'année 2023 à
8%,

- paiement du dernier pacte de l'année
2024, augmenté à 53% du passif échu,

Commissaire à l'exécution du plan :
SCP SILVESTRI 23 rue du Chai des Fa
rines 33000 BORDEAUX

19EJ17269

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, constate la bonne exé
cution du plan de redressement judiciaire
par apurement du passif et continuation
d'activité de :

SCI LES BRUYERES Activité : Immo
bilier 18 rue de Mariotte 33114 LE BARP
RCS : 448 394 965 

Mandataire judiciaire : ME SILVESTRI
DE LA SCP SILVESTRI BAUJET 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX

19EJ17272

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Pierre Michel GUINABERT 
11 Hauts Bommes 33210 BOMMES

Selon les modalités suivantes : Or
donne la mainlevée de la clause d'inalié
nabilité contenue dans le jugement du 13
février 2009 aux fins de permettre la vente
de parcelles en nature de vignes AOC
Barsac situées sur la commune de Barsac,
cadastrées D724 et D787, au lieu-dit
Boudiqueyres pour une contenance de 18
a 75 centiares et 16 a 46 centiares, pour
un prix de 5 500 € net vendeur qui sera
affecté entre les mains du commissaire
exécution du plan,

Dit que le pacte arrivé à échéance le
13 février 2019, d'un montant de 26
816,95 €, sera réduit à 2 % de son mon
tant, correspondant au prix de vente des
parcelles, et sera payé dès la vente des
deux parcelles après remise du prix de
vente entre les mains du commissaire
exécution du plan, avec report du solde
de ce pacte (6,33 %) qui sera payable en
plus du dernier pacte du plan,

Commissaire à l'exécution du plan :
SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 Rue Chai
des Farines 33000 BORDEAUX

19EJ17277

Par jugement en date du 11 Octobre
2019 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

Monsieur Lionel BRETONNET Pro
fession : Conseiller juridique 9 rue du
Soleil Volet vert 33650 SAINT SELVE
SIRET : 326 290 202 00059

Nomme la SELARL EKIP', 2, Rue de
Caudéran, 33000 BORDEAUX, en qualité
de liquidateur et désigne Me MANDON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL EKIP' dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                        
http://www.creditors-services.com

19EJ17280

ABONNEZ-VOUS !
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VENTES AU TRIBUNAL

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 conte-

nance de 24 a 19 ca
Section HH n° 123 pour une conte-

nance 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 kitche-
nette, 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 Profes-
sionnelle 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’Exé-
cution 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 rensei-
gnements 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

903483-2

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS 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 Qua-
lity 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
903535-2

BIAIS ET ASSOCIES 
SOCIETE D’AVOCATS
19 Boulevard Alfred Daney 
33300 Bordeaux - Tél 05 57 19 48 58 

Fax 05 57 19 48 59
avocats@biaisetassocies.com.fr
VENTE AUX ENCHERES
Tribunal de Grande Instance, 30 rue 

des Frères Bonie - 33000 Bordeaux
JEUDI 5 DECEMBRE 2019 A 15 H
BATIMENT A USAGE COMMERCIAL
BRUT DE PARPAINGS
GUJAN-MESTRAS (33470)
Lieudit La Ferme Ouest
Lot n° 24 lotissement Actipole
MISE A PRIX : 145.000 €
Bâtiment divisé en divers locaux com-

merciaux dont deux loués, sur terrain 
cadastré section DO n° 88 pour une conte-
nance de 17 ares 19 centiares.

Les locaux sont bruts de décoffrage.
Pour de plus amples renseignements, 

consulter le cahier des conditions de vente 
au greffe du juge de l’exécution du Tribu-
nal de grande instance, Palais de justice, 
30 rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux, 
4ème étage (RG N°18/00164) ou au cabinet 
d’avocat poursuivant.

Visites sur place : Jeudi 21 novembre 
2019 de 10 h à 12 h et mardi 26 novembre 
2019 de 15 h à 17 h.

903636-1

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS 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 sis à MERIGNAC 33700, 

Résidence Apprt’City Cap Affaires, Ave-
nue Neil Amstrong, Appt 229, Bât B, 

Loué selon bail commercial
MISE A PRIX : 17 000 €
LE 5 DECEMBRE 2019 A 15 H
DESIGNATION :  lot 103 et les parties 

communes y attachées de la copropriété 
cadastrée section HE 12 pour 9a et 83ca, 
HE 13 pour 32a et 22ca, HE 116 pour 46a 
et 78ca et HE 118 pour 4a et 74ca

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions 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 35  
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h  
et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 20-11-2019 et 28-11-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/00136
903637-1

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 12 DÉCEMBRE 2019 A 15 H
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 ; garage - Occupée 
par les saisis à la date du procès-verbal 
descriptif.

MISE A PRIX : 92 000 € 
VISITES : Le mercredi 20 novembre 

2019 de 13 h à 15 h le mardi 26 novembre  
2019 de 10 h à 12 h

S’adresser pour de plus amples ren-
seignements 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°19/00069 ou au cabinet d’avo-
cats SCP AHBL AVOCATS. 

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

903615-1

AVIS SIMPLIFIE VENTE ADJUDICA-
TION - N°2

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 

Libourne - tél : 05.57.74.42.43
conseil@drouault-avocat.com
Référence Greffe : 18/00038
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
LIBOURNE AU PALAIS DE JUSTICE 22, 
rue Thiers

LE 6 DECEMBRE 2019 à 14 heures
UNE MAISON A USAGE D’HABITATION
23 LOTISSEMENT LE CAROSSE
33620 CAVIGNAC
MISE A PRIX : 57 600 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution -service des ventes- du Tribu-
nal de Grande Instance de LIBOURNE 
et au cabinet de l’Avocat poursuivant la 
vente.

VISITES SUR PLACE :
12 novembre 2019 de 14 h à 16 h
18 novembre 2019 de 10 h à 12 h
903632-1

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
14/10/2019 de Sarl EURL BERNARD
PAUL SANCHEZ - 43 Le bourg 33710 St
Ciers de Canesse - Boulangerie pâtisserie
épicerie livraison de pains et de produits
alimentaires à domicile (RCS Libourne 810
336 768) - liquidateur : 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.

19EJ17293

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
14/10/2019 de SA BIRDY - 33420 Lugai
gnac - Tous travaux publics privés et
routiers génie civil - démolition assainis
sement - le négoce de matériaux et la
location de matériel TP (RCS Libourne 310
382 379)

19EJ17297

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
14/10/2019 de Monsieur Sylvain Jérôme
AGUADO PEREZ - 6 ALLEES VERGNES
33620 CAVIGNAC - TERRASSEMENTS
(RM 492 780 218)

19EJ17298

jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
14/10/2019 de Monsieur Emmanuel
JACQUES - 2 lieu-dit Maison Neuve 33500
ARVEYRES - Revêtement des sols et des
murs (RM 481 521 425)

19EJ17301

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
14/10/2019 de Monsieur Jérémy POI-
RIER - 12 Les Barrauds 33920 Saint Yzan-
de-Soudiac - TRAVAUX DE PEINTURE
INTÉRIEURE TRAVAUX DE REVÊTE
MENT DES SOLS ET DES MURS, TRA
VAUX DE PEINTURE EXTÉRIEURE,
TRAVAUX DE MAÇONNERIE (RM 790
817 472)

19EJ17303

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
14/10/2019 de Sarl ARTI BOIS - 4 impasse
la Jalousie 33500 Libourne - Tous travaux
de menuiserie fabrication et pose en neuf
et rénovation, charpente, plomberie, plâ
trerie, peinture, espaces verts, aménage
ments extérieurs, pose de portails, portes
et fenêtres bardages, clôtures (RCS Li
bourne 510 509 383)

19EJ17306

Par jugement du 14 octobre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Madame LAA-
RIBI épouse SAID Khadija, ayant la
qualité de gérante de la SARL CNRB 33
(RCS LIBOURNE 798 413 407), une me
sure d'interdiction de gérer pour une durée
de cinq ans.

19EJ17307

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

Carte sur table
 Le Cercle de l’Automobile Club du Sud-Ouest

ORGANISE dans ses salons climatisés, face à la colonne des Girondins :
• VOS COCKTAILS OU BUFFETS

(jusqu’à 200 personnes);

• REPAS D’AFFAIRES (salons privés)  

• SÉMINAIRES :  
3 salles de réunion avec paper-board, écran, rétroprojecteur

• REPAS DE GROUPES (association,comité d’entreprise),  
5 salons de 12 à 100 personnes.

La carte des vins a un excellent rapport qualité-prix. La cuisine est gastronomique. 
 Le service restauration est assuré sur réservation du lundi au vendredi (midi et soir),  

le week-end pour un effectif > à 50.

RÉSERVATION SOUS LE PATRONAGE
D’UN MEMBRE DU CERCLE.

33080 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 44 22 92 - Fax 05 56 48 57 47

contact@automobileclub-sudouest.com

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Agence de PESSAC 
68 B avenue Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

AGENCE DE BORDEAUX  
7 rue Achard 

05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX  
27 avenue Thiers 
05 56 81 81 33

www.abalone-interim.com

PIÈCES OR ET ARGENT 
LINGOTS

BIJOUX ANCIENS ET OCCASIONS 
OR DENTAIRE
DÉBRIS D’OR

PIERRES PRÉCIEUSES 
ARGENTERIE 

MONTRES DE MARQUE  

VENTE EN LIGNE DE MONTRES ET BIJOUX 
www.occmp.com

ACHETONS 

OR
Suivant cours du jour 

PAIEMENT IMMEDIAT 

05 56 79 07 45 

 
119 cours AlsAcE lorrAINE 33 000 borDEAux

UNE OFFRE 
D’INSERTIONS RICHE 
POUR UNE GRANDE
éFFICACITÉ

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

Hamida BETRICHE
Port. 07 85 39 64 49

E-mail : publicite@echos-judiciaires.com

  

Carte sur table
 Le Cercle de l’Automobile Club du Sud-Ouest

ORGANISE dans ses salons climatisés, face à la colonne des Girondins :
• VOS COCKTAILS OU BUFFETS

(jusqu’à 200 personnes);

• REPAS D’AFFAIRES (salons privés)  

• SÉMINAIRES :  
3 salles de réunion avec paper-board, écran, rétroprojecteur

• REPAS DE GROUPES (association,comité d’entreprise),  
5 salons de 12 à 100 personnes.

La carte des vins a un excellent rapport qualité-prix. La cuisine est gastronomique. 
 Le service restauration est assuré sur réservation du lundi au vendredi (midi et soir),  

le week-end pour un effectif > à 50.

RÉSERVATION SOUS LE PATRONAGE
D’UN MEMBRE DU CERCLE.

33080 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 44 22 92 - Fax 05 56 48 57 47

contact@automobileclub-sudouest.com
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

ELÉMENTS  
INCORPORELS ET  

CORPORELS  
SUBSISTANTS D’UNE  

ENTREPRISE DE  
FORMATION, AUDIT ET  

CONSEIL AUPRÈS  
D’ENTREPRISES DU  
SECTEUR AGRICOLE,  

PRINCIPALEMENT  
VITICOLE

XPERTA À BEYCHAC-ET-CAILLAU

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 21575

Contact : cecile.kollen@ekip.eu 

dépôt des offres impérativement  
avant le 05-11-2019 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 LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE  

DE CENTRE ESTHÉTIQUE

À TALENCE (33400)

Offre à adresser à : Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7164
Email : contact@mj123.fr

situé au 4 Cours du Maréchal Galliéni, 33400 Talence
Destination : Centre esthétique.
Loyer : 1 639, 73 € par mois TTC
Date de remise des offres : 22-11-2019 à 12 h.

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE

BAR RESTAURANT  
« CHEZ LE GRAND »
71 AVENUE DU MARÉCHAL  
DE LATTRE DE TASSIGNY
33140 VILLENAVE-D’ORNON

Dossier 12787 – L’ESTEVE sur 
demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE

ENSEMBLE 
IMMOBILIER, 
CONSTRUCTION À 
USAGE DE BUREAUX
47 RUE ABBÉ ROUSSELOT 
ET 12 RUE DU DOCTEUR FOURNIER
16000 ANGOULÊME

Dossier 12011 sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
HAMIDA BETRICHE

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



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

CŒUR DES CHARTRONS

BUREAUX LOCAL  
COMMERCIAL

Proche QUAIS et TRAM
Immeuble en pierre  
RDC 2 entrées 
indépendantes 155 m2

756 000 € Hai

L&A IMMOBILIER
33 rue Capdeville - 33000 Bordeaux 

05 56 38 20 17 - jean@lapalus-immobilier.com

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.

380 000 €BÈGLES - Étoile Marly

11 Logements  
T2 au T4bis

LASSERRE PROMOTION - 05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58

185 300 €
A partir de

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 25 DÉCEMBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 3 d’environ 75,78 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

90 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

ST MEDARD  
DE GUIZIERES 

Résidence Le Hameau de Laveau I
Au 5 rue Jean Génicon porte 3

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 25 DÉCEMBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 4 d’environ 86,51 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

235 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

LE TAILLAN 
Résidence Eric Tabarly
Au 19 rue Eric Tabarly

DEMANDE D’EMPLOI

RECHERCHE POSTE  EN 
SALARIÉ  DE  COMPTABILITÉ,  

FISCALITÉ ET SOCIAL
  DANS PME  - PMI

TEMPS PARTIEL  OU  TÉLÉTRAVAIL
DECF -  20 ans d’expérience

DIPONIBLE DE SUITE
06 24 61 23 08

RECHERCHE

RECHERCHE CÔTÉ 
RIVE GAUCHE, 

RACHAT D’UN CABINET 
EXPERT COMPTABLE 

avec un CA inférieur 
à 450 000 €

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

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

SERVICE PUBLICITÉ 
TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



La vie Economique du Sud Ouest • PP • 220 x 295 mm • OFFRES VERTES • Remise le 19/06 OM – BAT

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* D’après les données publiées par Powernext concernant l’année 2017, organisme nommé par l’État pour administrer le registre national des garanties 
d’origine en France. **Certifiée avec les garanties d’origine, délivrées par un organisme indépendant. Plus d’informations sur edf.fr/entreprises.

Parce que l’énergie est au cœur de votre entreprise,
EDF propose des off res et services
spécialement conçus pour les professionnels.

Devenons l’énergie qui change tout.

Rendez-vous sur edf.fr/entreprises
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POUR SOUSCRIRE
NOS OFFRES D’ÉNERGIE

EDF_1905295_OffresVERTES_220x295_La_vie_economique_du_Sud_Ouest.indd   1 19/06/2019   15:05


