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INTERVIEW

Engagé et engageant,
le chef Etchebest marque
encore un peu plus son
ancrage à Bordeaux à travers
sa présidence du salon
Exp’Hôtel et le lancement
de son restaurant au
printemps 2020.

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS :
Vous vous investissez totalement dans Exp’Hôtel,
pourquoi un tel engagement ?
PHILIPPE ETCHEBEST : « Quand je fais un truc, je le fais
à 200 %, c’est mon caractère. Mais je suis très sollicité,
il faut qu’il y ait un sens. Exp’Hôtel, c’est une histoire, à
commencer par celle de mon papa qui l’a gagné en 1984,
et moi-même en 87. Je suis d’autant plus impliqué que
je l’ai vécu. Lorsque Franck Chaumès* m’a proposé, je n’ai
pas hésité une seconde. Je ne fais rien pour l’image, ça
peut surprendre d’avoir un comportement normal… Je
déplore tout ce qui est superficiel. Ils comptent sur moi
pour le remettre au goût du jour. Il faut un salon digne
de ce nom, qu’il soit porteur d’idées. »
*Vice-président UMIH33, ndlr.
EJG : Vous souhaitez apporter
une dimension nationale à ce salon ?
P. E. : « C’est notre objectif ; on a commencé petitement,
après il faut se structurer pour passer au niveau national.
On veut aller plus loin. Ils m’ont choisi pour les représenter, j’en porte la responsabilité. Je n’ai pas envie de me
planter, c’est une super équipe, très motivée. La motivation est contagieuse par l’exemple, si vous voulez qu’on
vous suive, montrez l’exemple ! Moi je fais ce que je dis. »
EJG : Pouvez-vous nous présenter
votre projet de restaurant aux Chartrons ?
P. E. : « Le restaurant, dont je ne veux pas encore communiquer le nom, comptera environ 20 personnes au service
et dans les cuisines. Il s’organise, comme au « 4e Mur » »,
en deux entités très différentes. À l’étage, ce sera un restaurant gastronomique, et on vise clairement l’étoile. On
l’a déjà eue à la table d’hôte du « 4e Mur », mais c’était
pour s’amuser. Au rez-de-chaussée, on a envie d’une
sorte de fast-food revisité. »
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EJG : Comme ce que fait Thierry Marx
sur les Champs-Elysées avec son marxito* ?
P. E. : « Je n’ai pas envie de faire ce que font les autres,
mais il faut de tout, je veux une proposition plus populaire. On pourra organiser des after-works, reprendre des
recettes de grand-mère. Je me fais plaisir. »
*sandwich élaboré par Thierry Marx à base de galettes
de sarrasin garnies de produits frais, ndlr.
EJG : Vous venez de choisir Camille Delcroix*
pour vous seconder, votre collaboration dépasse
votre rencontre à la télé ?
P. E. : « C’est la rencontre d’un gars que j’ai coaché pendant 6 semaines, à qui j’ai fait une promesse, c’est important. J’ai le désir et la volonté d’aller jusqu’au bout de ce
projet, de l’aider à se construire un avenir, de l’accompagner pour le MOF, de continuer mon rôle de transmission. Au-delà, il y a une vie après la télé, c’est sincère ! »
* Camille Delcroix est le gagnant de la 9e saison de Top
Chef, ndlr.

« JE N’AI
PAS ENVIE DE
FAIRE CE
QUE FONT DÉJÀ
LES AUTRES »
EJG : Quelles qualités doit-on avoir pour
vous donner envie de travailler avec vous ?
P. E. : « Le sens des relations humaines, l’envie, la volonté,
le partage, les valeurs, les règles de vie, l’abnégation, le
courage… Quand j’ai des gens comme ça autour de moi,
j’ai envie de donner. »
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EJG : Est-ce que la télé a révélé
votre personnalité vous menant à d’autres
projets artistiques ?
P. E. : « Je reste cuisinier avant tout. Ça a changé l’impact
que j’ai sur les autres, je m’adresse à plus de gens, mais
ça n’a pas changé mes rapports en cuisine. J’ai toujours
le même état d’esprit. »
EJG : Où en sont vos projets avec
les médias ? Continuez-vous vos émissions ?
P. E. : « Oui je continue Objectif Top Chef, c’est tourné à
Bordeaux, Top Chef à Paris et Cauchemar en cuisine en
province. J’ai toujours le même plaisir de faire ces émissions mais pas le temps de faire autre chose. »

© Maxime-Gautier

« IL Y A
UNE VIE APRÈS
LA TÉLÉ,
C’EST SINCÈRE ! »

EJG : Du coup, vous allez continuer à partager votre
temps entre Bordeaux et Paris pour vos émissions télé ?
P. E. : « Je passerai encore plus de temps à Bordeaux.
Cela dit, les gens croient que je suis souvent à Paris mais
c’est faux ; Top Chef, c’est 4/5 semaines dans l’année, et
puis je tourne beaucoup à Bordeaux. »

6
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BIO EXPRESS
1966

Naissance à Soissons

1979

© Maxime-Gautier

Arrivée à Bordeaux,
ses parents ouvrent le restaurant
Le Chipiron

1987

Lauréat concours cuisine
Exp’Hôtel

2001

EJG : Vous avez lancé Mentor,
un programme de coaching sur votre chaine
YouTube. Comment est venue cette idée ?
P. E. : « C’est un travail d’équipe. On me demandait de
donner des cours de cuisine, mais je n’ai pas le temps.
On a donc eu l’idée de proposer un programme avec
des astuces, des recettes très simples de manière à être
accessible, et gratuit aussi. J’avais envie que ce soit facile
pour m’adresser à un enfant, un étudiant, un coach sportif… ça commence à prendre de l’ampleur. C’est un moyen
très ludique de montrer des plats simples. Et surtout de
faire passer les 10 commandements : s’organiser, ranger, ne pas avoir trop de choses mais le bon matériel. À
chaque fois, ce sont des one shot. »
EJG : Vous-même avez commencé
à cuisiner avec vos parents, c’est important
la transmission ?
P. E. : « Très, même si à la maison, je le précise souvent,
c’est ma femme Dominique qui cuisine. Et elle le fait très
bien. De temps en temps, on partage, là on a fait une
tarte tatin en famille. Mais c’est occasionnel. À la maison,
je ne coache personne ! »
Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

Il obtient sa 1re étoile au
Château des Reynats (Dordogne)

2008

Il décroche 2 étoiles
à l’Hostellerie de Plaisance
(Saint-Emilion)

2011

Début de sa carrière télé
avec Cauchemar en cuisine, suivi
en 2014 de Top Chef puis
Objectif Top Chef

2015

Ouverture du « 4e Mur »
au Grand Théâtre de Bordeaux

« À LA MAISON,
JE NE COACHE PERSONNE ! »
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Exp’Hôtel
au rang national
Du 24 au 26 novembre, le salon
Exp’Hôtel rassemble les professionnels
de l’hôtellerie, la restauration
et les métiers de bouche avec Philippe
Etchebest comme président.

A

© CEB - Artiste - Associé

© CEB - Artiste - Associé

© CEB - Artiste - Associé

© CEB - Artiste - Associé

vec 350 exposants, Exp’Hôtel enregistre
une hausse de 26 %. Alors que la plupart des salons peinent à trouver leur
public, celui dédié aux professionnels de
l’hôtellerie, la restauration et les métiers
de bouche fait au contraire carton plein. Relancé en
2013 après 20 ans d’interruption, il retrouve sa fonction de carrefour d’échanges et de rencontres dans ce
secteur. Le salon enregistre par ailleurs 77 % de hausse
de visiteurs préinscrits. « La filière
se porte bien et
enregistre sa meil-

8
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leure croissance », confirme Frédéric Espugne Darses,
directeur du Pôle Production d’Événements (CEB). Il
faut dire que ce salon présente un avantage de force :
il est présidé par Philippe Etchebest et celui-ci ne
ménage pas ses efforts pour le soutenir. « C’est un
travail d’équipe. Chefs et étoilés, MOF, représentants
des organisations, des filières et organisateurs : chacun s’est engagé avec son savoir-faire. Mon père, puis
moi, l’avons gagné dans les années 80. Trente ans plus
tard, cette présidence est un immense bonheur. » Et les
organisateurs du salon ne cachent pas leur ambition de
devenir la référence nationale. « À la première édition,
on a vraiment eu du mal à faire venir les chefs », s’amuse
Philippe Etchebest. « Pour les concours, on a dû parfois
se débrouiller avec nos propres équipes ! »
120 MOF ET CHEFS ATTENDUS
Mais cette année, ils sont au rendez-vous : 120 MOF
et chefs sont attendus, régionaux, nationaux, avec
une belle représentation des Basques espagnols.
14 concours d’excellence nationaux et régionaux sont
organisés. Parmi eux, le trophée Philippe Etchebest et
le concours de sommellerie Michel Rolland marqueront
la journée du lundi. Le mardi, c’est le challenge Jeunes
Talents qui fait événement. Le salon compte 5 secteurs :
restauration, hôtellerie, décoration,
services et nouvelles technologies,
ainsi que 3 espaces thématiques : le
coin du sommelier, des producteurs
et le village French Tech by Exp’Hôtel.
L’application du salon permet d’ailleurs aux visiteurs de préparer et faciliter son parcours. L’UMIH Nouvelle
Aquitaine a également choisi « ce
lieu de rencontre idéal », comme l’a
qualifié Franck Chaumès, pour lancer son application be to be entre
restaurateurs et chercheurs d’emploi
U Me Jobs, en présence de la préfète
Fabienne Buccio. Ce salon, qui attend
20 000 visiteurs, en est à sa 3e édition
depuis sa relance en 2015 et a trouvé
sa vitesse de croisière. « On voit bien
sa raison d’être », s’est satisfait le président de CEB
Philippe Dulong. « Il faut raconter une histoire et qu’elle
soit vraie. À Bordeaux, je suis chez moi et j’ai un truc à
raconter ici », a conclu le chef Etchebest.

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

1

ER

NOVEM BRE

2019

GIRONDE
ACTU

l'actu Près de

chez vous

BORDEAUX
CESSION DU
SIÈGE DE
LA SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE

© D. R.

BORDEAUX
UNIVERSITÉ DES
ENTREPRENEURS
Dans un monde où tout
s’accélère, comment s’inscrire
dans le temps ? Comment
assurer la pérennité de son
activité et de son entreprise ?
Comment anticiper, sortir
de la culture de l’urgence et
retrouver le plaisir de la
lenteur tout en conservant
performance et compétitivité ?
L’université des entrepreneurs
propose, le 5 novembre,
au palais de la Bourse de Bordeaux,
deux conférences avec la
participation de Patrick Drahi,
PDG du groupe Altice,
Amélie Vidal-Simi, PDG d’Henkel
France, Sébastien Henry,
entrepreneur, expert en méditation
de pleine conscience en
entreprise, auteur et coach, et
Gaetan de Lavilleon, expert
en neurosciences et fondateur
de Cog'x. 2 sessions de
networking sont proposées
pour prendre rendez-vous
avec d’autres dirigeants aux
mêmes problématiques, un
village de partenaires permettra
de rencontrer des experts
et un cocktail déjeunatoire de
développer son réseau. Le
Crédit Agricole d’Aquitaine est
partenaire de l’événement.
Inscription :
www.universite-entrepreneurs.com

La société de gestion SOFIDY, agissant pour Selectirente, vient
de finaliser l’acquisition auprès de la Société Générale, de son siège
historique du cours de l’Intendance à Bordeaux. L’immeuble
mixte de bureaux et de commerce de 3 558 m2 comprend aussi
7 emplacements de parking. L’opération s’inscrit dans le cadre
d’un sale and lease back avec la Société Générale qui demeure
l’utilisateur historique du bâtiment, avec son agence bancaire
en pied d’immeuble et ses bureaux en étages. Sofidy a agi
par l’intermédiaire de son mandataire, la société
Cushman & Wakefield à Bordeaux.

VITICULTURE
ATELIERS ANTIDÉPÉRISSEMENT

© D. R.

Le vignoble girondin souffre. La faute à la sécheresse, au gel,
aux maladies, aux virus, aux bactéries, à des pratiques viticoles parfois
inadaptées… entraînant baisse de rendement et mort prématurée
des ceps. La Chambre d’Agriculture de la Gironde propose des ateliers
pour rappeler les « bons gestes » afin de prolonger la durée de vie
du cep : taille respectueuse des flux de sève, curetage, regreffage.
Gratuits, ces ateliers auront lieu, de 9 h 30 à 12 h, le 5 novembre
à Saint-Philippe-du-Seignal au château Guillaume, le 6 novembre
à Léognan au château de France, le 7 novembre à Pomerol
au château La Commanderie et le 15 novembre à Saint-Seurinde-Cadourne au château Muret.
Inscription gratuite au 05 56 35 00 00
www.gironde.chambre-agriculture.fr
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COCOON : UN SALON MAISON À TAILLE HUMAINE

Jessica VENANCIO,

© Nathalie Vallez

Ambassadrice Cocoon,
venue présenter le salon
à Bordeaux.

Finis les salons Vivons au parc Expositions de Bordeaux. Face à
l’érosion de ces rendez-vous, le personnel a interrogé des visiteurs,
membres, mais aussi du public qui ne fréquente pas à ce type
d’événement. De cette concertation est sortie l’idée d’un produit
collaboratif. « Nous sommes partis d’un événement multi-thématique
que nous laissons à la foire de Bordeaux à un événement ciblé »,
explique Fabienne Le Scornec, directrice des salons grand
public de Congrès et Expositions. Ainsi est né Cocoon, avec une
ambassadrice connue du grand public : Jessica Venancio, coach
déco et chroniqueuse télé sur Teva et M6. Occupant 30 000 m2, soit
une grosse partie du Hall 1, le salon est conçu comme un parcours,
une visite de maison où l’on déambule de pièce en pièce. « J’ai la chance
que Cocoon m’ait offert d’être dans l’entrée » (du salon et par
extension de la maison !), s’enthousiasme Jessica Venancio, « C’est la
pièce qui dit tout de la maison, l’espace Waouh ! ». Pour le reste
de la visite, 200 exposants « maison » décoration, rénovation mais aussi
métiers d’art seront à découvrir le long du parcours ameublement
et aménagement. Le salon propose ainsi les dernières tendances, en
particulier les matériaux, une partie rénovation, isolation, une
autre plus inspirationnelle, avec un espace conseil-atelier, et dédié
aux créateurs. Le Cocoon Spirit propose enfin une partie
animation assez importante avec des rendez-vous pro, rencontres,
conférences, coaching, un coffee shop, le tout relayé sur les
réseaux sociaux.
Cocoon, du 8 au 11 novembre au parc des Expositions de Bordeaux.

CONCIERGERIE
HOSTNFLY S’INSTALLE
À BORDEAUX

10
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La conciergerie en ligne HostnFly ouvre son
service de location Airbnb à Bordeaux. La capitale
girondine, qui compte 5 317 hébergements
actifs sur la plateforme de location saisonnière, est
la « 4e ville de France la plus prisée des voyageurs
sur Airbnb », assure la start-up fondée en 2016. HostnFly
propose à ceux qui le souhaitent de gérer
l’intégralité de la location de leur logement pendant
leur absence (à partir de deux nuits) : création de
l’annonce, prise des photos, remise des clés et même
ménage. Le service propose un système de garantie
de revenu à l’hôte, « calculé grâce à sa technologie de
gestion des prix et versé au début de la location,
même si le logement n’est finalement pas loué », précise
l’entreprise dans un communiqué. Dans ce cas,
HostnFly se rémunère si elle parvient à louer le
logement plus cher que le revenu garanti. Si
l’option « revenu garanti » n’est pas choisie par
l’hôte, la start-up prélève une commission
de 15 % à 25 %, en fonction de la durée de la location.
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BORDEAUX
DES PARAPLUIES 100 % RECYCLÉS

© D. R.

BORDEAUX
LES GREAT WINE
CAPITALS ONT
20 ANS
Le Great Wine Capitals Global
Network (« Réseau des Capitales des Grands
Vignobles ») va souffler, du 3 au 7 novembre,
à Bordeaux, ses 20 bougies. Sa conférence
annuelle réunira, dans la cité girondine,
les 10 grandes métropoles économiques
adossées à une région vinicole (Adélaïde
-Australie, Bordeaux, Bilbao/Rioja, Lausanne, Mayence/Rheinhessen, Mendoza - Argentine, Porto,
San Francisco/Napa Valley, Valparaíso/Casablanca Valley et Vérone) et leurs 150 représentants.
Au programme, des conférences sur les grands enjeux mondiaux de la filière vin (changement
climatique, environnement…), des visites de propriétés, un zoom sur l’innovation avec les
« pitches » de startups venues présenter des solutions inédites et une grande dégustation de vins
internationaux. Le dîner de clôture au palais de la Bourse sera l’occasion de décerner les
Best Of Wine Tourism 2020. Bordeaux va ainsi être, pendant ces 5 jours, « The Place to Be »
pour la planète vin.

BORDEAUX : SAUVER LES CARTES DE MERCATOR

© Valérie Daviet

© Mairie de Bordeaux - Thomas Sanson

Klaoos, marque bordelaise installée à Darwin, lance les premiers parapluies
100 % recyclés. Chaque année, 12 millions de parapluies sont achetés en France
et l’on estime qu’un parapluie est jeté dans le monde toutes les 2 secondes.
Créée en 2017 par Claudia Calcina, Klaoos a investi le marché du parasol.
L’entreprise bordelaise se lance maintenant dans le parapluie. Soucieuse
de l’environnement, le textile est en plastique recyclé, le sourcing en circuit
court. Désignés en France, ses produits sont confectionnés en Italie pour une
haute qualité. La nouvelle collection comprend 5 modèles aux motifs
intemporels ou coups de cœur : dégradé, jungle, pivoine, pivoine noire
et stella bleu.
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Les bibliothèques de Bordeaux ont lancé un appel aux dons pour la
restauration de 3 précieux atlas du XVIIe siècle. Conçus par Gérard
Mercator et complétés par le graveur Hondius, ils ont été publiés en
1606, établissant les bases de la cartographie moderne. La « projection
de Mercator » est aujourd’hui la plus utilisée pour la réalisation de
cartes. Endommagés par le temps, ces magnifiques recueils de cartes,
entièrement colorées à la main, ont besoin d’une restauration. Le
coût total, compris une exposition temporaire après restauration, est
estimé à 20 000 €, avec un objectif minimum de 6 000 € d’appel aux
dons pour la restauration seule. KissKissBankBank est la plateforme
de financement participatif choisie par Bordeaux Métropole. Les dons
ouvrent droit à des avantages fiscaux. Vous avez jusqu’au 11 décembre…
kisskissbankbank.com/fr/projects/mercator
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L’IMMOBILIER

VERSIONMULLIEZ
par Jennifer WUNSCH

Ê

tre dans une démarche sociale et proposer une
adaptation sur-mesure aux usages du lieu, à son
histoire, à son environnement et à ses habitants.
Voilà le concept original de Nodi, société immobilière du groupe Mulliez (Auchan), qui s’est
implantée à Bordeaux en 2018. « Tout a commencé il y a
3 ans dans le Nord, où la famille Mulliez s’est demandé
quoi faire de l’usine textile des 3 Suisses qui venait de
fermer ses portes », explique Benoît Cazales, ancien de
Décathlon International, aujourd’hui directeur région
Sud-Ouest de Nodi. « Ils ont donc créé une société
immobilière pour concevoir un projet sur le site de la
Maillerie, respectant l’historique des lieux. » Présente à
Lille, Paris, Marseille et dans le grand-Ouest (Nantes et
Tours), Nodi s’est naturellement installée à Bordeaux « car
nous avions beaucoup d’opportunités ici », confie Benoît
Cazales, « nous avions des projets avant même d’avoir
monté une équipe ! ». Aujourd’hui, « l’atome » bordelais
(c’est ainsi que se nomment les agences Nodi) compte
8 salariés, et devrait en avoir 10 d’ici la fin de l’année.

12
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PROMOTEUR, AMÉNAGEUR,
FONCIÈRE ET ANIMATEUR DE QUARTIER

L’entreprise réunit quatre métiers : promoteur/
copromoteur, aménageur/coaménageur, foncière/bailleur
et animateur de quartier. « Notre spécialité en tant que
foncière, c’est d’accompagner les enseignes dans la valorisation de leurs actifs et de réadapter des friches commerciales dans un paysage urbain citadin », détaille Benoît
Cazales. C’est ce que Nodi va faire aux côtés de LinkCity
dans le cadre du projet Square Saint-Louis, « un quartier convivial et partagé, qui amène la nature en ville »,
dont les travaux commenceront en décembre sur

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

© D. R.

Les travaux de son premier
projet bordelais sont sur le
point de commencer.
Nodi, filiale du groupe Mulliez,
affiche son ambition :
accompagner les mutations
urbaines tout en recréant
du lien social.
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LOGEMENT

EN
CHIFFRES

Mai 2018
implantation
à Bordeaux

2 projets

Square Saint-Louis
et Alinéa Mérignac
Effectifs

8

(10 d’ici fin 2019)
l’ancien site de la SMAC Bordeaux, entre les Chartrons
et les Bassins à Flot. Sur cette friche industrielle seront
érigés 125 logements (68 en accession libre, 57 sociaux)
et 130 studios étudiants, sur les toits desquels seront installés 450 m2 de jardins partagés, le tout au cœur d’un
square de 2 800 m2, ouvert au public. « Nous sommes
acteurs des mutations urbaines », se targue Benoît
Cazales. Propriétaire de tous les actifs d’Alinéa, mais
aussi de certains Pimkie (dont celui de la rue SainteCatherine), Nodi s’est également vu confier la mission de
transformer le site de l’Alinéa Mérignac avec des logements, des commerces (notamment des entreprises du
groupe Mulliez en mode « city », installées aux pieds des
immeubles) et des espaces verts.

BIEN-ÊTRE DE L’HABITAT

Autre particularité de la société immobilière, pour concevoir ses projets, elle implique les riverains en amont, dès
la phase de préfiguration. « Nous créons un tiers-lieu sur
le site, une maison du projet où les gens peuvent venir
discuter et recréer des habitudes avant même le début
des travaux », détaille Amandine Deslandes, responsable communication et animation. Jamais standardisés,
les projets de Nodi affichent sa « volonté de s’intéresser
au bien-être de l’habitat », assure Benoît Cazales. Cela
repose sur des coûts réduits, qui favorisent le principe
de mixité (« des programmes intergénérationnels », avec
des logements en accession libre et sociaux, des logements étudiants). Mais aussi les propriétaires-occupants,
« plus investis dans le lieu ». Pour les attirer, Nodi propose
des logements à des prix accessibles, plus grands que la
moyenne, multi-orientés, durables, etc. « Nous voulons
donner du sens à nos actions. On habiterait tous dans nos
projets », conclut Amandine Deslandes.
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directeur région
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Sud-Ouest de Nodi
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Par Xavier HOLLANDTS,
professeur à KEDGE Business School
Bordeaux - Chaire Agipi

GIRONDE
ACTU

TRIBUNE

UBER ET SON CÉLÈBRE MODÈLE SONT-ILS VOUÉS À BIENTÔT
DISPARAÎTRE, MALGRÉ UNE VALORISATION À PLUS DE 100 MILLIARDS DE DOLLARS ?
ON EST EN DROIT DE SE POSER LA QUESTION AU REGARD DES
RÉCENTES DÉCISIONS DE JUSTICE QUI SONT VENUES ASSOMBRIR L’AVENIR
DE CETTE PLATEFORME MONDIALEMENT CONNUE.

E

n France, la Cour de
Cassation a rendu une
décision retentissante le
28 novembre 2018. Elle
s’est prononcée sur le
cas d’un autoentrepreneur ayant
travaillé comme livreur pour une
plateforme aujourd’hui disparue,
Take It Easy. Ce coursier demandait
la requalification de son activité
indépendante en contrat de travail.
Tout l’enjeu résidait dans la reconnaissance ou non de l’existence d’un
lien de subordination entre la plateforme et l’autoentrepreneur. Dans
son arrêt, la Cour de Cassation
précise les éléments objectifs permettant de reconnaître une relation
de travail : cela consiste en « l’exécution d’un travail sous l’autorité
d’un employeur qui a la faculté de
donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner
les manquements ».
En l’espèce, la Cour de Cassation
relève que l’application permettait de géolocaliser le coursier, de
lui donner des directives et qu’un
système de bonus/malus permettait de le récompenser ou non. Ces
éléments suffisent dès lors à caractériser la relation de travail liant
l’autoentrepreneur et la plateforme.
Une autre décision rendue par la
cour d’appel de Paris va également
dans le même sens et souligne
« l’existence d’un faisceau suffisant
d’indices » qui existe entre Uber et
un chauffeur VTC. Par ailleurs, la
récente loi LOM (Loi d’Orientation
des Mobilités) fait également des
avancées en ce sens.
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Ces décisions françaises sont en
phase avec d’autres décisions ou
textes de lois d’États américains qui
tendent de plus en plus à assimiler
les chauffeurs VTC ou les livreurs à
des salariés, même « déguisés » en
autoentrepreneurs. En Californie,
le projet de loi AB5 va imposer le
statut de salariés aux chauffeurs
VTC, modifiant en profondeur le
modèle économique de ces plateformes, emblématiques de la nouvelle économie digitale (Uber,
Lyft, Deliveroo). Les coûts de ces
plateformes devraient augmenter
en moyenne de 35 % selon différents économistes. Derrière ces
enjeux juridiques se cache évidemment une bataille sociale et syndicale pour éviter que ces personnes
ne deviennent des travailleurs de
seconde voire de troisième zone,
sans protection sociale ni couverture maladie (généralement adossées au statut de travailleur).

mais à un prix inférieur aux concurrents. La recette de ce modèle
repose non sur une quelconque
innovation mais sur la viabilisation
des charges et l’exploitation d’une
myriade d’indépendants. Les travailleurs sont payés à la tâche et
leur rémunération varie en fonction du nombre de « missions »
effectuées et de leur productivité.
D’une certaine manière, on revient
à la relation qui unissait le tâcheron
à son donneur d’ordre. Pour cela,
ces plateformes ont en général
détourné le statut d’autoentrepreneur à leur avantage. Les juristes
comme les syndicats ne manquent
pas de souligner l’extrême précarisation de ces travailleurs par opposition aux protections dont bénéficient les salariés. Et c’est sans doute
là que le bât blesse le plus. Avec ce
modèle, les relations d’emploi traditionnelles sont fortement brouillées entre entrepreneuriat, travail
indépendant et salariat (parfois
déguisé). La montée en puissance
de ces plateformes, les mutations
du travail avec l’émergence de nouvelles figures telles que le slasher
sont trop rapides par rapport au
système de protection individuelle
et collective, historiquement articulé autour du contrat de travail. Il
devient alors urgent d’inventer de
nouveaux modes de protection et
de solidarité. D’ici là, la disparition
potentielle des plateformes aura
peut-être précipité cette nécessité
impérieuse.

SI LES JUGES ET
LE DROIT RECONNAISSENT
QUE LES INDÉPENDANTS
TRAVAILLANT POUR
DES PLATEFORMES SONT DES
EMPLOYÉS, C’EST TOUT
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE
CES ENTREPRISES QUI
RISQUE DE S’EFFONDRER
Si les juges et le droit positif reconnaissent que les indépendants travaillant pour des plateformes sont
en réalité des employés, c’est tout le
modèle économique de ces entreprises qui risque de s’effondrer. En
effet, l’ubérisation repose sur une
idée centrale : l’irruption sur un
marché « traditionnel » d’un acteur
proposant des services équivalents
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Jean
BOUQUOT
président de la
Compagnie nationale
(CNCC).

COMMISSAIRES
AUX COMPTES

s'emp
arer
des nouvelles
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Alors que va s’ouvrir leur
Convention nationale, éclairage
sur les enjeux et les défis
actuels auxquels font face les
commissaires aux comptes,
avec Jean Bouquot, président
de la Compagnie nationale
(CNCC).
Dans quel contexte s’inscrit la Convention nationale
organisée par la profession, les 7 et 8 novembre à
Lille, depuis l’adoption des dispositions de la loi Pacte
concernant le relèvement des seuils d’audit légal ?
Jean Bouquot : C’est un énorme choc pour la profession et une large remise en cause dans la mesure où cela
touche 153 000 mandats de commissaires aux comptes,
alors que nous en avons 192 000 dans les sociétés commerciales. En termes de chiffre d’affaires, cela correspond
à une remise en cause de l’ordre de 40 % de l’activité
de commissariat aux comptes. Tous les modes d’exercice
professionnel sont affectés, et en particulier les confrères
qui exercent au sein de structures de petite taille dans les
territoires. Et c’est aussi, pour la profession, une réelle
atteinte à la fierté et au sentiment d’exercer un rôle au
service de l’intérêt public économique.
La loi Pacte prévoit également d’ouvrir
un certain nombre de nouvelles missions à la
profession. De quoi s’agit-il ?
J. B. : Le législateur a en effet voulu ouvrir de nouveaux
champs d’activité en nous faisant passer d’une utilité
obligatoire à une utilité de marché, et donc une utilité
à démontrer. Cela se traduit tout d’abord par une nouvelle mission – principalement volontaire – d’audit légal
des petites entités, qui vise à mieux rendre compte des
observations que nous pouvons faire sur les risques d’une
entreprise. Une deuxième mission concerne la présence
organisée – et cette fois obligatoire – des commissaires
aux comptes dans la tête de pont et les filiales significatives des « petits groupes », au-delà de 8 millions d’euros et

en deçà de 48 millions de chiffre d’affaires. Enfin, un troisième dispositif vise l’ouverture de notre périmètre d’intervention à des champs d’attestation dans des domaines
larges : sur des données financières, le respect de procédures ou de textes légaux, sur l’appréciation des risques
en matière de cybersécurité… Des domaines dans lesquels
nous disposons de compétences et de savoir-faire mais qui
étaient jusque-là interdits ou réglementés pour les commissaires aux comptes. Cette dernière mission pourrait
également consister en un examen de conformité fiscale :
cela n’a pas été demandé par la profession, mais proposé
par les pouvoirs publics, et le gouvernement est en train
d’y travailler en concertation avec nous.
Quelle est la nature des défis
que la profession doit désormais relever ?
J. B. : Le défi que nous devons relever consiste à nous
emparer des nouvelles opportunités qui nous sont
offertes. Ce défi est énorme parce que nous perdons
beaucoup, et parce que je ne suis pas certain qu’il sera
toujours facile, et surtout rapide, de convaincre le marché que nous sommes présents et utiles. C’est pourquoi
nous avons engagé un très gros travail de définition et
d’explication de tout ce que nous pouvons faire, afin que
nos confrères et consœurs s’emparent de tous ces sujets.
Par exemple, définir ce qu’est le contrôle légal des petites
entités implique beaucoup de travail, aussi bien en termes
d’approche que sur le plan normatif, et nous avons également engagé un vaste chantier en matière de formation
aux attestations. Ces missions doivent être également
regardées avec une démarche de marketing, ce qui est
un véritable changement de paradigme pour les professionnels. Ce nouveau cadre législatif, très novateur,
implique aussi que notre code de déontologie soit retravaillé – notre tutelle y travaille tout en nous consultant.
Tout cela va nécessiter beaucoup d’implication de la part

« un important chantier
de refondation et de démonstration
de notre utilité »
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des confrères et consœurs, or, je milite pour que tous
aient, aujourd’hui, l’énergie pour se mettre sur le marché
et le convaincre. C’est un important chantier de refondation et de démonstration de notre utilité (qui, à notre
grand regret, ne semble pas être très bien comprise par
certains) et nous disposons pour cela de peu de temps.

« un réseau
de référents sur
l'ensemble
du territoire »

Comment s’inscrit l’organisation de la
Convention nationale, qui vient cette année
se substituer aux assises de la profession,
au sein de cette mobilisation ?
J. B. : Il s’agit tout d’abord de revenir vers nos confrères
et consœurs en restituant tous les questionnements que
nous avons entendus et toutes les idées que les uns et
les autres ont pu formuler ces derniers mois. La convention a été précédée d’une large concertation nationale,
via un site Internet et de nombreuses réunions de terrain
organisées par les compagnies régionales. Nous avons
également souhaité impliquer d’autres observateurs du
marché (banquiers, chefs d’entreprise, analystes…) et
nous avons demandé l’appui d’un cabinet de conseil, Sia
Partners, pour nous aider à nous transformer. Ensuite, il
s’agit d’expliquer ce que nous avons déjà construit pour
permettre à chacun de repartir de l’avant en fédérant
l’ensemble de la profession. L’objectif est qu’à l’issue de
la Convention nationale nous puissions revenir vers le
marché en démontrant que nous sommes présents et
utiles et que nous abordons avec conviction et combativité cette phase qui ouvre une nouvelle page de l’histoire
de la profession.
Propos recueillis par Miren LARTIGUE

© Shutterstock

Quelles dispositions la Compagnie nationale
a-t-elle prises pour accompagner les membres de la
profession que cette réforme met plus
particulièrement en difficulté ?
J. B. : Nous avons tout d’abord mis en place un accompagnement psychologique via la création d’un numéro vert
pour apporter écoute, soutien et conseils à nos confrères
et consœurs. Nous disposons ainsi d’un réseau de référents sur l’ensemble du territoire, qui peuvent également, en fonction de la nature de l’appel, renvoyer vers
un réseau de psychologues au service d’entrepreneurs
en difficulté, l’APESA. Ensuite, nous avons mis en place
un dispositif d’accompagnement pour que les commissaires aux comptes qui font face, ou vont faire face, à des

difficultés financières ne se sentent pas seuls et isolés.
Enfin, nous avons créé une association, Soutien CAC,
qui permet aux commissaires aux comptes qui souhaiteraient demander une indemnisation de leur préjudice
d’être accompagnés sur le plan juridique.
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QUEL VIRAGE

DIGITAL

POUR

LES PME ?
Par Zakaria ANAGRA et B. L.

Face à une conjoncture
économique sise sur un marché
globalisé et poussées par
les ruptures technologiques, les
PME françaises sont de plus
en plus conscientes de l’apport
du numérique sur leur
développement. Mais près de
la moitié restent encore
à convaincre de franchir le pas.

U

n peu plus de la moitié (53 %) des PME françaises ont débuté leur transition numérique
révèle le baromètre de Bpifrance le Lab et
l’institut d’études économique Rexecode,
publié en septembre. Pour ces entreprises
qui ont entamé leur transformation, les enjeux et opportunités sont perçus : la digitalisation représente un
véritable levier de croissance du chiffre d’affaires, de la
rentabilité et de l’investissement, et à moindre degré
du marché de l’emploi à l’horizon des cinq années prochaines. Les structures ayant entamé leur mutation digitale sont d’ailleurs les plus optimistes.
Une grande majorité de ces dernières, soit 82 %, affirment que cette démarche leur est utile pour l’organisation de leurs entités. La mise en place de nouveaux
dispositifs informatiques favorise ainsi le travail collectif ou encore permet d’associer les équipes opérationnelles pour disposer de solutions digitales. Autre champ
d’application, 56 % de ces entreprises ont déployé les
nouvelles technologies pour optimiser la production et
55 % pour promouvoir la relation client. In fine, 29 % de
ces entreprises ont conçu des partenariats pour la mise
en œuvre de cette transition.

LES OBSTACLES À LA DIGITALISATION

Pour les 47 % d’entrepreneurs qui n’ont pas encore eu le
déclic digital, les raisons sont multiples. Principalement,
sont évoqués le manque de temps et de culture. En
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effet, 40 % d’entre eux confirment qu’ils ne se sentent
pas concernés, 44 % ne sont pas intéressés ou estiment
qu’ils sont trop occupés, tandis que 38 % jugent que le
moment n’est pas opportun pour l’entreprise de procéder
à la digitalisation. Le besoin de compétences en interne
et le manque de familiarisation aux outils digitaux sont
autant d’autres freins, rencontrés par un tiers des dirigeants sondés.
Par contre, 64 % des dirigeants ayant lancé le processus,
déclarent ne pas avoir rencontré d’entraves.
Parmi les obstacles techniques, toutes PME confondues,
10 % citent les problèmes de connexion. Sur leur appréhension de la sécurisation des données, celles-ci restent
encore à sensibiliser : les risques liés à la cybercriminalité
ne constituent pas un obstacle majeur, puisque avancé
par seulement 10 % des PME et 6 % pour celles ayant
franchit le cap de la digitalisation.

Un véritable
levier de croissance
QUELS OUTILS ?

Pour saisir les opportunités offertes par l’économie
numérique, les PME digitalisées ont recours à différents
outils : 77 % utilisent ainsi des logiciels pour le suivi de
leurs activités, 70 % les réseaux sociaux, suivis par le cloud
à raison de 66 %. Cependant, moins de la moitié de ces
structures envisagent la promotion du travail collaboratif
et, alors que le nombre de cyberacheteurs ne cesse de
progresser, la vente en ligne. Le big data et l’intelligence
artificielle, demeurent encore moins répandus, soit respectivement 19 % et 14 % des sondés concernés. Plus de
la moitié des PME n’envisagent pas cette démarche, au
moins à court terme.
À noter : début juillet, un rapport sénatorial avait pointé
le retard pris par les PME et TPE et émis une série de
recommandations visant à accélérer leur digitalisation.
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DROIT DU TRAVAIL

pas fondée à appliquer cette réduction, si elle ne justifie pas
de l’envoi d’un avertissement à l’assuré.
(Cass 2e civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-18879)

LICENCIEMENT : TRANSACTION

La transaction ayant pour objet de mettre fin au litige
résultant d’un licenciement ne peut être valablement
conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive.
(Cass soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-17429)

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSE DE
NON-CONCURRENCE

La clause de non-concurrence, dont la validité est
subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est
stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de
travail. Ainsi, l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire,
renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de
l’exécution de cette convention.
(Cass soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-19741)

SANCTION : ENTRETIEN PRÉALABLE

L’employeur qui a choisi de convoquer le salarié à un
entretien préalable selon les modalités fixées à l’article
L 1332-2 du Code du travail, est tenu d’en respecter tous
les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée.
Selon ce texte, la sanction ne peut intervenir plus d’un mois
après le jour fixé pour l’entretien. Dès lors, pour la Cour de
cassation, une cour d’appel ne saurait débouter le salarié
de sa demande tendant à l’annulation d’un avertissement
notifiée hors délai, au motif que la sanction est justifiée et
proportionnée.
(Cass soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-15029).

CDD : RUPTURE

L’employeur n’est pas tenu de notifier par écrit au salarié
sous contrat à durée déterminée conclu sans terme précis,
pour le remplacement d’un salarié malade, la rupture du
contrat arrivé à son terme en raison du licenciement de ce
dernier pour inaptitude physique.
(Cass soc., 18 septembre 2019 pourvoi n° 18-12446)

SANTÉ AU TRAVAIL : HARCÈLEMENT MORAL

La constatation d’une altération de l’état de santé du salarié
n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence
d’un harcèlement moral.
(Cass soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-14069)

SÉCURITÉ SOCIALE :
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de
l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt
au-delà du délai prévu par le Code de la sécurité sociale, la
caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction
à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les
24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé
ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de
travail en temps utile, le montant des indemnités journalières
afférentes à la période écoulée entre la date de prescription
de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. La caisse n’est
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CONTRÔLES URSSAF
L’avis de contrôle : une formalité substantielle. L'avis
de contrôle, qui a pour objet d'informer le cotisant du
contrôle à venir, afin d'assurer le respect du principe
du contradictoire et des droits de la défense, est une
formalité substantielle dont l'absence est sanctionnée
par la nullité du redressement subséquent. Ce, sans que
soit nécessaire la preuve d'un préjudice. En l’espèce, l’avis
indiquait expressément que tous les établissements de
l'entreprise seraient contrôlés, de sorte que le cotisant a
bien eu connaissance de l'étendue du contrôle. Dans ces
conditions, l'avis de contrôle était régulier.
(Nancy, Chambre sociale-section 2,10 octobre 2019,
RG n° 18/02318)
Une délégation spécifique de compétence n’est pas
forcément nécessaire. Quelle que soit le cadre du contrôle
opéré, une délégation spécifique de compétence n'est
pas nécessaire lorsque les Urssaf bénéficiaient déjà
d'une délégation de compétence prenant la forme d'une
convention générale de réciprocité
(Nancy, Chambre sociale-section 2,10 octobre 2019,
RG n° 18/02318)

LETTRE D’OBSERVATIONS
Les voies de recours ne doivent pas être indiquées au
stade de la lettre d’observations. L'article R 243-59 du
Code de la sécurité sociale n'impose pas de mentionner
les voies de recours dans la lettre d'observations, celles-ci
devant figurer sur la mise en demeure.
(Nancy, Chambre sociale-section 2,10 octobre 2019,
RG n° 18/01900)

MISES EN DEMEURE
L’obligation de régulariser sa situation dans le délai
d’un mois doit être expressément indiquée. La mise en
demeure constitue une invitation impérative adressée au
débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le mois,
selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale. Un
simple renvoi à l'article précité, sans aucune mention du
délai, est insuffisant. Par suite, et à défaut d’indiquer
expressément le délai prescrit par le texte, la mise en
demeure doit être annulée.
(Basse Terre, Chambre sociale, 7 octobre 2019,
RG n° 19/00055)
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RECOURS
SUITES DU
CONTRÔLE URSSAF
Pas de délai pour envoyer les observations. Les
dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité
sociale ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre
d'observations que l'inspecteur Urssaf adresse au cotisant
à l'issue des opérations de contrôle. En conséquence,
seules les limites de la prescription sont susceptibles
d'empêcher le recouvrement des cotisations, et non pas
l'absence de respect d’un délai raisonnable, invoqué, en
l’espèce, par la société, lequel ne trouve pas sa justification.
(Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 octobre 2019, RG n° 16/12147)
Travail dissimulé : pas d’obligation de communiquer
le PV d’infraction. Une confirmation : l’Urssaf n’est
pas tenue de communiquer, au cours du contrôle
ou lors de la notification de la lettre d'observations,
le procès-verbal de travail dissimulé et ses annexes.
(Paris, Pôle 6 chambre 13, 11 octobre 2019, RG n° 15/10860)

Possibilité de saisir une Commission de recours
amiable même sans motivation. Dans ce contentieux,
une Commission de recours amiable (CRA) avait
considéré que le recours de la société concernée était
irrecevable pour défaut de motivation. Or, en dépit de
l'absence de motivation précise de la réclamation de la
société, la Commission n'en était pas moins saisie d'une
contestation portant sur le bien fondé du redressement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré
le recours de l’entreprise devant la CRA recevable.
(Paris, Pôle 6, chambre 13, 11 octobre 2019, RG n°15/10841)
Obligation de saisir le tribunal après une décision de la
Commission de recours amiable. En l’espèce, la notification
de la décision de la Commission mentionnait bien le délai de
deux mois imparti pour saisir d'une contestation le tribunal,
conformément à l'article R.142-18 du Code de la sécurité
sociale. Or, la cotisante concernée n'avait jamais saisi le
tribunal. En conséquence, la décision de la Commission
de recours amiable est définitive et sa contestation en
justice, pour quelque motif que ce soit, est irrecevable.
(Paris, Pôle 6 chambre 13, 11 octobre 2019, RG n° 15/02376)

Un contenu light de mise en demeure ! La référence
faite par la mise en demeure à la lettre d'observations est
suffisante pour permettre à l'employeur de connaître
la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
(Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 octobre 2019, RG n° 16/12147)
Contenu de la signification de la contrainte.
Dès lors que les actes de signification par huissier de justice
ne comportaient pas le délai dans lequel l'opposition devait
être formée, ni l'adresse du tribunal compétent pour
connaître de l'opposition, ni les formes requises pour sa
saisine, le délai de recours contentieux n'avait pas couru.
(Cass. civ. 2, 10-10-2019, n° 18-18621)

© Shutterstock

L’opposition à contrainte doit être motivée ! L'article
R 133- 3 du Code de la sécurité sociale prévoit que
le débiteur peut former opposition par inscription au
secrétariat du tribunal des Affaires de sécurité sociale
compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette
opposition doit être motivée. En l’espèce, une cotisante
avait fait opposition à contrainte pour «désaccord sur les
sommes réclamées ». C'est à juste titre que les premiers juges
ont retenu que ce motif ne constituait pas une motivation.
(Caen, Chambre sociale section 3, 24 octobre 2019, RG n°
15/02891)
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

« mon chien

stupide »
par Pascal LE DUFF

BILAN D’UN COUPLE
25 ans plus tôt, Henri a connu un très grand succès
en librairie. Depuis, rien d'aussi brillant et il enchaîne
les livres et scénarios affligeants. Il affiche sa lassitude
d'auteur maudit, blâmant sa femme Cécile, dépressive
et alcoolique, et sa progéniture, trois garçons et une fille
vivant à leurs crochets, pour sa vie qu'il juge médiocre.
Soudain, un gros chien débarque dans leur jardin et
s'invite sur le canapé. Malgré l'avis défavorable de sa
famille, il décide de garder ce gros cabot vite baptisé
Stupide exagérément protecteur avec son nouveau
maître... Après Ma Femme est une actrice et Ils se
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marièrent et eurent beaucoup d'enfants, Yvan Attal adapte
un roman de John Fante pour mettre à nouveau en scène
le couple qu'il forme avec Charlotte Gainsbourg à la ville.
« Je réalise que je n’ai pas cessé de traiter du couple,
de son miracle mais aussi des accidents de parcours et
du risque de l’usure. Claude Berri m’avait proposé de le
réaliser il y a vingt ans, après Ma Femme est une actrice.
Je l’ai lu et je suis passé à côté, peut-être n’étais-je pas
assez vieux con, pas assez en phase avec la crise de la
cinquantaine. Je n’étais pas marié depuis vingt-huit ans
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« C’est excitant de jouer un type en situation d’échec que
toute sa famille rend fou et qui veut s’en débarrasser. Ils
sont bien plus séduisants que les gentils garçons ! Il m’a
fallu l’imposer. Aujourd’hui on préfère les héros positifs
du quotidien. Je sentais l’injonction sourde « il doit aimer
ses enfants, il ne peut vouloir s’en débarrasser ». Quand
on a des enfants, on a le droit de les aimer et de ne pas
les supporter ! Je trouve que c’est un super ressort pour
une comédie noire. Ce sentiment qu’ils vous volent votre
vie est honteux mais humain. Ces émotions inqualifiables
m’intéressent et me touchent. »

En salle depuis
le 30 octobre
Un film d’Yvan Attal
avec Yvan Attal,
C harlotte Gainsbourg,
Pascale Arbillot

Charlotte Gainsbourg interprète avec passion cette
épouse de plus en plus maîtresse de son trajet, en lutte
permanente contre la perception que son mari a d'elle
et de leur couple. En commençant à s'éloigner de lui, elle
s'en rapproche, paradoxalement... Yvan Attal s'amuse à
jouer avec le vrai et le faux dans l'exploration de cette histoire d'amour, mais aussi de famille car il invite son propre
fils pour jouer l'un des siens à l'écran...

© D. R.

Comédie

à la même femme, je n’avais pas trois enfants, ces problématiques ne me concernaient pas... innocent que j’étais !
Quand on me l’a reproposé, je l’ai relu, et en famille !
Je me suis identifié totalement à cet écrivain ayant fait
un best-seller puis plus rien, un type aigri, usé, envahi
par ses gosses. Ça m’a beaucoup amusé de traiter cette
histoire. »
Yvan Attal s'attelle une nouvelle fois à son thème fétiche,
celui de cette crainte patente que l'amour peut s'éteindre
à tout moment. Autocentré, son personnage est aveugle
aux doutes de ses proches, égrenant ses griefs contre
tout le monde et éludant ses propres torts. Il ne voit ses
enfants que comme des idiots sans ambition. Une attitude caustique et toxique qui ne le rend guère aimable.
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« Dans le livre elle n’est qu’une femme au foyer raciste !
En adaptant j’ai tenté de me réapproprier cette histoire, et forcément nos vingt-huit années ensemble
m’ont beaucoup inspiré. Je me suis demandé si je n’allais
pas faire jouer le rôle de Henri par un autre acteur que
moi, mais je me suis rendu à l’évidence que je crevais
d’envie de l’incarner et de jouer avec Charlotte en poussant très loin le vrai-faux, comme dans la scène où ils
fument un joint. Je sais bien qu’en interprétant ce couple
marié depuis 25 ans avec plein d’enfants, nous jouons
avec notre passé cinématographique, avec ce que les
spectateurs ont lu dans la presse people et ce qu’ils
croient savoir. C’est un jeu risqué mais exaltant que nous
abordons par ailleurs sans calcul, presque sans y penser.
Car de toute façon cette histoire n’est pas la nôtre, nous
ne sommes pas ces personnages ! Il y avait un rôle pour
mon fils Ben, ce mec qui fume de l’herbe toute la journée !
Il est passé par là, je ne le trahis pas en disant ça ! Et puis,
j’avais envie de filmer mon fils. Il a quand même fait des
essais, je l’ai trouvé juste, je l’ai même adoré. Je suis parti
de lui pour ensuite construire la fratrie. »
L'ouverture sur la narration d’Yvan Attal est aussi rebutante que son personnage, mais le charme prend petit à
petit grâce à cet intrus « attachien » excessivement affectueux avec les hommes à sa portée. Ce portrait parfois
agaçant d'un type pas aimable le devient un peu plus
lorsqu'il perd de son amertume face à ses rêves inaboutis
d'être un grand écrivain, fatiguant avec ses phrases alambiquées mais creuses. La conclusion de cette fable grinçante est un peu trop rassurante, mais assez touchante et
la faille ne semble pas complétement bouchée...
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RETOUR
À
ZOMBIELAND
TOUJOURS LES MÊMES !
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LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

Dix ans après l'éruption de l'épidémie qui ressuscite les défunts en quête de cerveaux disponibles, Columbus
(Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) et Little Rock (Abigail Breslin) errent toujours
sur les routes pour les dégommer. Ils posent leurs pénates à la Maison Blanche mais les filles du quatuor, lassées
de leur routine, partent en douce en quête d'aventures excitantes, ignorant que certains morts-vivants ont évolué...
Malgré un sentiment de redite, on retrouve l'esprit irrévérencieux de Bienvenue à Zombieland, ainsi que
l'alchimie de cette famille de cœur, leurs piques constantes et les références à la culture pop. Ils sont unis par ce
cynisme qui les lie au détriment des nouveaux venus, telle la pauvre Madison amusante malgré le cliché de la
blonde pas très futée dont ils sont les premiers à se moquer. Pas beaucoup de surprises mais un bon moment passé
avec des héros familiers, rejoints par des hippies Peace & Love pas adaptés au cadre post apocalyptique. Les
zombies sont un peu oubliés, malgré les trouvailles qui les accompagnent, notamment la description des nouvelles
variétés, de l'idiot fini (« Homer ») au plus futé « Hawking ».

LE
TRAÎTRE
CONFESSIONS D'UN MAFIEUX
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Septembre 1980. Tommaso Buscetta assiste
à une réunion des grands clans mafieux supposée
apaiser les tensions croissantes. Il choisit
pourtant de fuir au Brésil, sentant le vent tourner.
Les exécutions sommaires s'enchaînent alors,
avec ses deux fils aînés parmi les victimes. Après
des années d'exil, il est extradé en Italie et va
parler... Les aveux de ce repenti n'en font pas un
héros a posteriori et il reste un homme peu
recommandable, avec un lourd passé criminel.
Marco Bellocchio dévoile ces monstres dans
toute leur veulerie, qu'une attitude bravache lors
des scènes de procès peine à dissimuler. Ils
peuvent vitupérer derrière les grilles où ils sont
enfermés mais ils ont peur et sont pathétiques.
Le réalisateur refuse tout spectaculaire, ce qui
n'empêche pas une belle maestria qui permet
aux 2 h 30 de couler aisément. Il rend surtout un
hommage appuyé à la détermination du juge
Falcone, lâchement exécuté dans un attentat en
mai 1992. Un très, très grand moment de
cinéma présenté en compétition au Festival de
Cannes. L'impressionnant Pierfrancesco
Favino porte sur ses épaules cette plongée
intense dans une période centrale de
l'histoire contemporaine de l'Italie. À ne
pas manquer !
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PESSAC
LES CAPRICES
DE MARIANNE

1
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Publiés par Musset sous l’étiquette « comédie »,
Les Caprices de Marianne ressortent plutôt au drame.
À Naples, Cœlio, héros romantique (donc inadapté
au monde) aime en vain Marianne, mariée au juge
Claudio. En dernier recours, il fait appel à son ami
Octave, viveur pas si libertin, qui accepte de plaider
sa cause auprès de la jeune femme. Les caprices
de l’amour et du hasard ou le destin s’en mêlent et
font de la pièce une tragédie colorée d’humour.
Au final, Octave doit dire « adieu à l’amour et à l’amitié » car « C'était Cœlio qui vous aimait. » La Compagnie
13 en propose une adaptation et mise en scène créée l’an dernier à Avignon avec Pascal Faber, Pierre
Azéma et Vanessa Cailhol (nommée pour la Révélation féminine des Molière 2018).
Les Caprices de Marianne, d’Alfred de Musset, par la Compagnie 13.
Le Galet, 35 avenue du Pont de l’Orient, à Pessac. 5 novembre, à 20 h 30.

2

MÉRIGNAC : MARC LAVOINE REVIENT

© D. R.

LE BOUSCAT
DEUX MENSONGES
ET UNE VÉRITÉ
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Son public l’attendait depuis 2012… Marc Lavoine lui revient enfin, et même
un peu plus tôt qu’il ne l’attendait. En effet, son concert au Pin galant, prévu à l’origine
au mois de janvier, a été avancé au vendredi 8 novembre. L’artiste aux yeux
revolver retrouve la scène avec son 13e album studio Je reviens à toi, où il se renouvelle
sans se trahir. Entouré de musiciens venus pour la plupart du rock, il entremêle
compositions nouvelles et « classiques » revisités, sur une mise en scène soignée qui
laisse une large place à la lumière et au visuel. Des retrouvailles à la hauteur
de la relation particulière tissée avec son public au fil du temps.
Marc Lavoine, Je reviens à toi. Le Pin Galant, à Mérignac.
Vendredi 8 novembre, à 20 h 30.

Ne jamais dire à sa femme que plus rien
chez elle ne vous surprend. Le soir de leur
27e anniversaire de mariage (noces d’acajou et
pas de cajou !), c’est ce que Philippe a le malheur
d’affirmer à Catherine. Il lui propose un petit
jeu : chacun donne 3 affirmations sur lui-même,
2 mensonges et 1 vérité. Catherine n’a aucune
difficulté et trouve aussitôt la vérité de son mari.
Mais celui-ci va vivre un enfer en essayant de
démêler le vrai du faux dans les 3 déclarations
terribles de son épouse. Et ce n’est pas son
ami Édouard, un peu gaffeur, qui va le sortir de
là. Une pièce originale, écrite par des auteurs
de la série Parents, mode d’emploi, mise en scène
par Jean-Luc Moreau, avec Lionnel Astier
(inénarrable Léodagan de Kaamelot), Raphaëline
Goupilleau et Frédéric Bouraly (le José des
Scènes de ménage).
Deux Mensonges, une vérité, de Sébastien
Blanc et Nicolas Poiret. Ermitage-Compostelle,
Le Bouscat. 5 novembre, 20 h 30.
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SABLONS
JOURNÉE DU POLAR
RÉGIONAL

4

Le 10 novembre, le Village du Livre accueille dans la petite
commune de Sablons, près de Coutras, une journée consacrée
au polar régional. 28 auteurs sont annoncés en dédicace, parmi
lesquels Olivia Dupuy, François Ferbos ou Christian Robin pour n’en
citer que trois. L’invité d’honneur est Stéphane Bourgoin, le grand
spécialiste des tueurs en série et du profilage. Un espace polar
est destiné à la jeunesse. Comme animations : un « Cluedo » et un
escape game. Restauration sur place. Les visiteurs auront accès
au Village des Livres et les amateurs de vieux livres, les chineurs,
les collectionneurs à la recherche d'un trésor pourront, au delà du
polar, voyager à travers le temps, l'histoire et la culture.
Du noir au bord de l’eau, Journée du polar régional. Le Village du
Livre, lieudit Laubardemont, à Sablons. 10 novembre, de 10 h à 18 h.

5

ARCACHON
EXPOSITION MAGUY WRAC’H

© D. R.

Maguy Wrac’h est née dans la Manche, en Normandie, là où la nature et ses
vaches côtoie la mer. Elle a étudié avec l’artistes plasticien Jamal Lansari et le peintre
officiel de la Marine Stéphane Ruais. Elle s’exprime essentiellement au couteau
et à l’huile. Elle préfère les grands formats sans dédaigner le petit format, les aquarelles
ou le pastel. Elle travaille sur le motif, quel que soit le temps, en quête perpétuelle
de la lumière et du mouvement. Si elle représente aussi bien les animaux que les
fleurs, une part importante de sa production est consacrée aux marines,
notamment les vues du Bassin d’Arcachon. Elle expose à la maison de quartier
des Abatilles/Pereire à Arcachon.
Exposition Maguy Wrac’h.
Maison de quartier des Abatilles/Pereire, 46 allée des Dunes, à Arcachon.
Du 4 au 9 novembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Bordeaux Résultats des ventes du 24 octobre 2019, à 15 h
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N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

18/69

SCP JOLY-CUTURI

IMMEUBLE

BORDEAUX

51 rue Lafaurie-de-Monbadon

150 000 €

Vente non requise

18/151

ABR & ASSOCIÉS

MAISON

CUSSAC-FORTMÉDOC

1 rue de Landotte,
Lotissement Le Clos du Monteil

50 000 €

81 000 €
Me OLLIVIER

19/56

SCP JOLY-CUTURI

MAISON

CUSSAC-FORTMÉDOC

3 place du Moulinat

84 000 €

333 000 €
Me BENBADDA
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

42 Grand’Place 62000 ARRAS
Tél : 03 20 91 65 79 - Fax : 03 28 38 95 11

66 rue du buisson 59800 Lille
Tél : 03 20 91 65 79 - Fax : 03 28 38 95 11
(Cabinet secondaire)
secretariat@avocats-wibault.fr

42 Grand’Place 62000 ARRAS
Tél : 03 20 91 65 79 - Fax : 03 28 38 95 11

66 rue du buisson 59800 Lille
Tél : 03 20 91 65 79 - Fax : 03 28 38 95 11
(Cabinet secondaire)
secretariat@avocats-wibault.fr

SELARL WIBAULT AVOCAT
Me François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’Arras
Site internet : avocats-wibault.fr
Me Charles PAUMIER, Avocat au Barreau de Bordeaux

SELARL WIBAULT AVOCAT
Me François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’Arras
Site internet : avocats-wibault.fr
Me Charles PAUMIER, Avocat au Barreau de Bordeaux

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le jeudi 05 decembre 2019 à 15 h

Le jeudi 05 decembre 2019 à 15 h

à la barre du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Palais de Justice, 30 Rue des Frères Bonie
A LA REQUETE DE : La SELURL DEPREUX Sébastien, Mandataire Judiciaire, ayant
étude à WASQUEHAL – Centre Molinel-Ave de la Marne, Allée de la Marque, représentée
par Maître Sébastien DEPREUX es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JPB PROMOTION dont le siège social est à 149, rue Saint Honoré – 750001 Paris, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE-METROPOLE sous le numéro d’identification 478 122 500, nommé à cette fonction suivant décision rendue par le Tribunal de
commerce de LILLE-METROPOLE en date du 05 septembre 2013.
Ayant la SELARL WIBAULT AVOCAT représentée par Maître François-Xavier WIBAULT,
pour Avocat plaidant, 42 Grand’Place – 62000 Arras.
Ayant Maître Charles PAUMIER, pour Avocat constitué, 5, rue Vauban – 33000 Bordeaux.
UN ENSEMBLE DE PARCELLES EN NATURE DE PARC ARBORÉ, ET TERRAIN
Section AL n°146, pour 02a 10ca
Section AL n°320, pour 32a 75ca
Section AL n°322, pour 27a 34ca
Sis 259 Avenue du Général de Gaulle – 33290 BLANQUEFORT
Les parcelles se trouvent pour partie dans le parc de la Maison de retraite Résidalya et,
pour une autre partie à l’extrémité de la rue du Baraillot, au sud de cette même Maison de
retraite.
MISE A PRIX : 400 000 €
Avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers sur la mise à prix d’origine
Inoccupé : l’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute occupation éventuelle.
Visite sur place le jeudi 14 novembre de 14 H à 16 H organisée par la SCP Jean-Paul
BAUDIN, Huissier de Justice à Bordeaux
Outre les clauses, charges et conditions insérées au cahier des conditions de la vente
consultable au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
ou au Cabinet de Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat, poursuivant la vente. Les
enchères ne seront reçues que par le Ministère d’Avocat au Barreau de Bordeaux.
Pour tous renseignements, s’adresser à :
1° - Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’Arras (Tél. : 03 20 91 65 79)
site internet avocats-wibault.fr
2° - Au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux où est déposé le cahier des
conditions de la vente (RG :19/100).
903757

à la barre du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Palais de Justice, 30 Rue des Frères Bonie
A LA REQUETE DE : La SELURL DEPREUX Sébastien, Mandataire Judiciaire, ayant
étude à WASQUEHAL – Centre Molinel-Ave de la Marne, Allée de la Marque, représentée
par Maître Sébastien DEPREUX es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JPB PROMOTION dont le siège social est à 149, rue Saint Honoré – 750001 Paris, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE-METROPOLE sous le numéro d’identification 478 122 500, nommé à cette fonction suivant décision rendue par le Tribunal de
commerce de LILLE-METROPOLE en date du 05 septembre 2013.
Ayant la SELARL WIBAULT AVOCAT représentée par Maître François-Xavier WIBAULT,
pour Avocat plaidant, 42 Grand’Place – 62000 Arras.
Ayant Maître Charles PAUMIER, pour Avocat constitué, 5, rue Vauban – 33000 Bordeaux.
UNE CHAMBRE DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D’HABITATION ET A
VOCATION D’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES (LOT 20)
Cadastré section AL n°321 pour 05a 54ca et section AL n°323 pour 36a 81ca
Sis 253 à 259 Avenue du Général de Gaulle – 33290 Blanquefort
Une chambre numérotée 35, situé au rez-de-chaussée du bâtiment avec water closet,
salle d’eau et une terrasse donnant sur un parc au rez-de-chaussée du bâtiment et les
39/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
MISE A PRIX : 30 000 €
Avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers sur la mise à prix d’origine
Occupé : l’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute occupation éventuelle.
Visite sur place le jeudi 14 novembre de 14 H à 16H organisée par la SCP Jean-Paul
BAUDIN, Huissier de Justice à Bordeaux
Outre les clauses, charges et conditions insérées au cahier des conditions de la vente
consultable au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
ou au Cabinet de Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat, poursuivant la vente. Les enchères
ne seront reçues que par le Ministère d’Avocat au Barreau de Bordeaux.
Pour tous renseignements, s’adresser à :
1° - Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’Arras (Tél. : 03 20 91 65 79)
site internet avocats-wibault.fr
2° - Au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux où est déposé le cahier des
conditions de la vente (RG : 19/101).
903739

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ATTRIBUTION DE DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC

JUD I C I AI RE 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 des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

ECH OS

JUDI CIAI RES

Département de publication : 33
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNE SAINT SEURIN SUR L’ISLE
Mairie Espace Charles de Gaulle - BP 26 33660 Saint Seurin sur l’Isle
Tél : 05 57 56 01 01 - Courriel : g.besory@stseurinsurlisle.com mairie@stseurinsurlisle.com
Adresse du profil d’acheteur : https://e-marchespublics.com
Objet du marché : Délégation du service public d’assainissement collectif de la
Commune de Saint Seurin sur l’Isle attribuée conformément aux articles L.1411-1
et suivants, R1411 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Type d’avis : Avis d’attribution de délégation de service public
Avis de concession initial : Les Echos Judiciaires Girondins du 15/02/2019
Type de procédure : Autre
Catégorie : Service
Périmètre de la délégation : Territoire de la Commune de Saint Seurin sur l’Isle
Code NUTS : FRI12
Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : AGUR S.A.S.
5, Rue de la Feuillée - 64100 Bayonne
Durée : 20 ans à compter du 01/07/2020
Montant : 3 364 635 Euros HT
Date d’attribution du marché : 09-10-2019
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
9, rue Tastet CS 21490 - 33063 Bordeaux Cedex
Téléphone : 05.56.99.38.00 - Télécopie: 05.56.24.39.03
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
903756
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

COMMUNE DE CAMARSAC

CONSTITUTIONS

Appel d’offre : Création d’une nouvelle station d’épuration en ligne sur ampa.fr
Référence de l’offre : 150893
Date fin de dépôt de dossier le vendredi 13-12-2019 à 12 h à la mairie de Camarsac.
Une visite obligatoire le 21-11-2019 à 10 h
903740

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Civrac-en-Médoc : 69 a 18 ca Bessan
Cussac-Fort-Médoc : 2 ha 75 a
63 ca Sourbey
Faleyras : 4 ha 40 a 16 ca Guilhem
arnaud est - Perron nord
Listrac-Médoc : 5 ha 74 a 14 ca
Champ du tris - Le canon - Le queyrac
- Le tris sud - Le tris-nord
Pauillac :
45 a 83 ca Mousset - Parc de pelon
2 ha 00 a 58 ca Le coyniou - Les
gabareys - Parc de pelon
Queyrac : 2 ha 06 a 00 ca Au berton
Saint-Loubès : 12 ha 03 a 30 ca
Bernes - Cantelaudette - Gravette La salette - Terrefort sud
Vendays-Montalivet :
5 ha 37 a 10 ca Lassale sud
7 ha 62 a 80 ca Barene plane est Lassale nord
Asques : 1 ha 57 a 55 ca A coucet Au cheminot - Les neuf onces
Blaignac : 99 a 14 ca Peyran
Blasimon : 1 ha 36 a 35 ca Ponchiara
Cavignac : 2 ha 95 a 56 ca Au barrail Baudet
Cezac : 18 ha 44 a 76 ca Bellevue
- Guion - Landreau est - Les ortigues
ouest - Maillet ouest
Cours-De-Monségur : 14 ha 96 a
35 ca Bois satran - Cargoule - La turte
- Padouen
Doulezon : 7 ha 12 a 75 ca A bacom A la barbroue - A luchet - Au barrail
Lussac : 6 a 37 ca Girard

Val-de-Livenne : 1 ha 00 a 01 ca Les
souches
Mourens : 11 ha 12 a 85 ca La grave Pelle cul
Pujols : 71 a 00 ca Au plantin
Saint-Girons-d’Aiguevives : 68 a
60 ca Le grand bois
Saint-Hilaire-de-la-Noaille : 10 ha
20 a 84 ca Mares
Saint-Seve : 14 ha 56 a 49 ca Bourdi Cheval blanc - Malaba - Marssot
Saint-Sulpice-de-Faleyrens : 1 ha
68 a 10 ca Cuyon - La chevaleyre
Sainte-Terre :
3 ha 72 a 09 ca Belliquet - Montvert nord
2 ha 84 a 51 ca La nauze - Peyleprat - Vidala
37 a 10 ca Jean blanc
96 a 28 ca Berguille
17 a 28 ca Berguille
Sauveterre-de-Guyenne : 20 ha 39
a 76 ca Brandeau - Canton de vincent Jean de pey - Le pastureau
Vignonet : 2 ha 26 a 42 ca Peillan - Pezat
Saint-Géraud : 2 ha 06 a 05 ca Les
rochards
Par ailleurs, la SAFER Nouvelle-Aquitaine se propose de louer les biens fonciers suivants :
Sainte-Terre : 1 ha 66 a 88 ca La
nauze - Le lugat
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par
écrit ou par voie dématérialisée sur le
site http://www.saferna.fr/ au plus tard
le 16-11-2019 à la SAFER NouvelleAquitaine, 16, Avenue de Chavailles CS 10235 - 33520 Bruges,
Tél. : 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent être obtenus.
903778

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 09/10/2019,
il a été constitué une société dont les
principales caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination : MDT CONSEIL
Forme : société à responsabilité limitée
à associé unique
Capital social : 5.000 €, suivant apport
en numéraire
Siège social : 4, Petit Chemin 33770
Salles
Objet social : toutes prestations de
consultant, de conseil et de services au
près de toutes entreprises, et organismes
publics ou para publics, en matière mari
time, fluvial et portuaire relatives notam
ment à toutes opérations logistiques et de
fret générales ou spécifiques ; toutes
prestations d’assistance technique au
profit de tiers relatives à la qualité, l’envi
ronnement, l’hygiène, la santé, la sécurité,
etc ; toutes prestations de coordination
d’opérations maritimes, fluviales et por
tuaires ainsi que de suivi de réparations
et d’expertises navales
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Gérant : Monsieur David MORDANT
demeurant 4, Petit Chemin 33770 Salles
Transmission des parts : les cessions
de parts sont libres entre associés et celles
au profit de tiers sont soumises à l’agré
ment de l’assemblée générale. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ17324

NORD BASSIN
SIGNALETIQUE

ALCYONS

Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 20 rue Fernand
Jarnac, 33140 VILLENAVE
D'ORNON
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
17/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALCYONS
Siège : 20 rue Fernand Jarnac, 33140
VILLENAVE D'ORNON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 500 euros
Objet : Achat, vente et location d'im
meubles et de locaux commerciaux
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Didier MIKAE
LIAN, demeurant 20 rue Fernand Jarnac,
33140 VILLENAVE D'ORNON,
Directeurs généraux :
- Monsieur David FRESLON, demeu
rant 485 avenue d'Espagne, 64210 BI
DART,
- Monsieur Jérôme BLANCO, demeu
rant 54 rue des 5 Cantons, 64600 AN
GLET,
- Monsieur Pierre SERRA, demeurant
26 rue Champ-Lacombe, 64200 BIAR
RITZ,
- Monsieur Laurent CORNIAC, demeu
rant 6 avenue Jaulerry, 64200 BIARRITZ.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS, Le Président.
19EJ17539

CONSTITUTION

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

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

par assp du 25/09/2019 est constituée
la sarl nord bassin signalétique, 9 bvd de
la république 33510 andernos les bains,
capital 5000€, objet "opération de vente
de produits de décoration, signalétique
publicitaire; prise de participations dans
les entreprises ou sociétés créées ou à
créer", gérant stéphanie breil sis 25 ave
d'aquitaine 33380 marcheprime, durée 99
ans. immat rcs bordeaux.
19EJ16407

Par acte statutaire en date du
15/10/2019, il a été constitué une SARL
dénommée: AEREA
Objet social : la réalisation de sols in
dustriels en béton, dallage industriel et
décoratif
Siège social : 22 lotissement de l'En
trada, route de l'entre deux mers, 33650
Cabanac et Villagrains
Capital : 20 000 euros
Gérance : M. Jean-Luc HALLER de
meurant 22 lotissement de l'Entrada, route
de l'entre deux mers, 33650 Cabanac et
Villagrains
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ17449
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208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 18/10/2019,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : YD Bim ; Forme : SASU ; Capital :
1.000 € ; Siège : 93 bis rue Fernand Izer
- 33400 Talence ; Objet : étude technique
de projets de travaux de second œuvre
dans la filière des fluides et électricité,
production et modélisation graphique des
données, synthèse technique, économie
dans la réalisation des installations tech
niques du bâtiment ; Durée : 99 ans ;
Président : Madame Yanni Deng, demeu
rant 93 bis rue Fernand Izer - 33400 Ta
lence. Immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ17614

Creation de la sasu: J&Patrimoine
conseil, 5 av. de laroque, bat b1-apt204
33000 Bordeaux. Cap.: 100€. Obj.:conseil
en gestion de patrimoine. Pdt :Jessica
Dureau, 5 av. de laroque, bat b1-apt 204
33000 Bordeaux. 99 ans au rcsde bor
deaux.
19EJ15994

2019

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

CHEZ LAURETTE, DU
SENS DANS L’ASSIETTE

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

T & CO

SARL en cours
d’immatriculation
au capital de 7.000 
3 bis Mercier 33720 BARSAC

Capital : 1.500,00 euros
Société Civile Immobilière
1 rue Edmond Rostand
33200 BORDEAUX
RCS en cours d'immatriculation
au Greffe de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 octobre 2019, il a été
constitué une SARL dont la dénomination
est « CHEZ LAURETTE, DU SENS DANS
L’ASSIETTE » ; Capital : 7.000 € divisé en
100 parts sociales d’un montant de 70 €
chacune ; Siège social : 3 bis Mercier
33720 BARSAC ; Objet : Fabrication et
vente de produits charcutiers, traiteur ;
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation de la société au Registre du com
merce et des sociétés.
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 octobre 2019, Mme Laure
MEURIS, demeurant 11 rue du Puits de
Paresse 33410 BUGEUY, a été désignée
gérante de la société pour une durée illi
mitée.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis et mention.
19EJ17584

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Aux termes d'un acte sous seing privé
à BLAIGNAC du 14/10/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : SUD GIRONDE TOI
TURE
Siège : 1, Lavignasse – 33190 BLAI
GNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 5 000 euros
Objet : Tous travaux de charpente,
couverture et zinguerie
Président : Monsieur Stéphane LIM
NAIOS demeurant 13, la Marche – 33190
PUYBARBAN
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ17666

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
22/10/2019, il a été constitué une SAS au
capital de 500 € dénommée FA LIBERTA
COIFFURE avec pour siège social 100
Avenue de Magudas 33700 Mérignac.
Objet : Coiffure en salon, vente de produits
capillaires. Président : M. Foudil BOUCHI
CHA demeurant 29 Bis rue Gaston Def
fere 33150 Cenon. Clause d'agrément :
toutes les transmissions d'actions s'effec
tuent librement. 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 Bordeaux.
19EJ17649
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Aux termes d'un acte en date du 18
octobre 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : T & CO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.500,00 €.
Siège social : 1 rue Edmond Rostand
à BORDEAUX (33200).
Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Gérance : Mademoiselle Axelle LI
NAIRES demeurant à BORDEAUX (33200)
12 rue camille saint saens.
et Madame Marion Ingrid REIGNAC
demeurant à BORDEAUX (33200) 17 Bis
rue Hector Berlioz.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ17672

GOLDEN SOCIETY

SAS au capital de 1 000 
38 Allée des Viviers - 33230 LA
TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GOLDEN SO
CIETY
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 38 Allée des Viviers 33260 LA TESTE DE BUCH.
Objet :La société a pour objet, en
France comme à l’étranger :- Assistance
à la définition de la politique commercialeAide au recrutement de candidats- Conseil
en stratégie- Toute activité de conseil
auprès des entreprises- ConciergeriePrise de participations- Et toutes autres
activités se rapportant directement ou in
directement aux points ci-dessus.
Président : Mme PETRIAC Sandrine
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.
19EJ17685
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Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DMVN
Forme sociale : SASU
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 112 Route de Pessac 33170 GRADIGNAN
Objet :La société a pour objet en France
et à l’étranger, directement ou indirecte
ment :- La réalisation de missions d’exper
tise technique ou judiciaire- La prestation
de conseil- La prise de participations dans
toute société civile ou commerciale, indus
trielle, mobilière ou immobilière, finan
cière, le tout directement ou indirecte
ment,- La gestion et l’administration des
dites participations,- La participation à la
conduite de la politique desdites sociétés,
et la réalisation selon leurs besoins, de
prestations de services spécifiques, no
tamment dans le domaine de la gestion
commerciale et/ou technique, de la comp
tabilité, de l’assistance administrative- Et
plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.
Président : M. KELLER David demeu
rant 112 Route de Pessac - 33170 GRA
DIGNAN
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
19EJ17679

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale :
WARM
TECHNOLOGY
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 41 rue du professeur
calmette, 33151 CENON CEDEX
Objet social : fabrication de chaudière
et système de chauffage
Président : M. Stephen OZIL-MA
GUEUR demeurant 1 rue adrien lorcher,
33310 LORMONT
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
19EJ17691

IMMOFI ARCA

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 1 ter, avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 22 octobre 2019, il a été constitué une
Société Civile Immobilière, présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : IMMOFI ARCA
Forme : SCI
Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline
Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social : Achat, vente, location,
construction ou rénovation de tous biens
immobiliers, quelle que soit leur destina
tion, et gestion de son patrimoine.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
Co-Gérants :
- M. Jean-Christophe PARINAUD, do
micilié à BLANQUEFORT (33290), 100 rue
Michel Montaigne
- M. Colin RIVOIRE, domicilié à BOR
DEAUX (33000), 111 rue Mondenard
- M. Louis d’AREXY, domicilié à BOR
DEAUX (33000), 35 rue Le Chapelier
Pour avis,
Les co-Gérants.
19EJ17683

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

SECNA

SAS
AU CAPITAL DE 1 000 
49 COURS PASTEUR
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/10/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SECNA,
SAS au capital de 1 000 €, Siège so
cial : 49 Cours Pasteur - 33000 BOR
DEAUX, Objet : prise de tous intérêts et
participations dans toutes sociétés, entre
prises commerciales, industrielle, finan
cières ou autres, GIE français ou étran
gers, crées ou à créer par tous moyens
(apport, souscription ou achat de tous
instruments financiers). Président : M. Be
noit POUVEREL demeurant 155 Rue
Sainte Catherine - 33000 Bordeaux.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. Clause d'ad
mission : 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 Bordeaux
Pour avis
19EJ17692

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SC LA MAISON
DES PINS Siège social : 80 ROUTE DES
LACS, 33680 LE PORGE Forme : Société
Civile Capital : 4000 € Objet social : L'ac
cueil d'enfants pour court ou long séjour
et l'accompagnement dans la vie quoti
dienne de publics en difficultés en Lieu de
Vie et d'Accueil. Gérant : Madame Camille
MARÇAIS, 80 ROUTE DES LACS, 33680
LE PORGE Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ17674
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Aux termes d'un acte SSP établi à
BORDEAUX en date du 17/10/2019, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : DUREST Siège social : 79 avenue Thiers, 33100
BORDEAUX - Objet : Restauration rapide
sur place et à emporter - Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
- Capital : 5.000 € - Gérance : M. Bernard
SAMUEL, demeurant 10 rue des Bou
vreuils, 33600 PESSAC - Immatriculation :
RCS de BORDEAUX. Pour avis, le gérant
19EJ17682
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DMVN

SAS au capital de 10 000 
112 Route de Pessac 33170
GRADIGNAN

ANNONCES LÉGALES

KARMAN

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 8 rue du Docteur
Roux, 33150 CENON

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

LML

HUMAN LEGOME

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 2 500 euros
Siège social : 4 chemin de
l’homnias 33210 PREIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MERIGNAC du 23 octobre 2019,
il a été constitué une Société ayant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : HUMAN LEGOME. FORME : So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle.
SIEGE SOCIAL : 4 chemin de l’homnias
33210 PREIGNAC. OBJET : La Société a
pour objet, en France et à l'étranger : La
prise de participation et de tous inté
rêts, sous toutes formes dans toutes so
ciétés, groupements et autres organismes
à vocation industrielle,commerciale, agri
cole ou autres, françaises ou étrangères
et la réalisation de toutes opérations s’y
rattachant directement ou indirectement
ou qui peuvent être utiles à un titre quel
conque à la réalisation de l’objet social.
La gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que de tous porte
feuilles d'actions, de parts, ou d'obliga
tions. La mise en place de structures de
gestion et d’animation pour assurer l’en
semble des services administratifs, finan
ciers, juridiques, comptables et commer
ciaux des sociétés filiales. La fourniture de
prestations de conseil et d’accompagne
ment en matière de recherche et déve
loppement, la fourniture de prestations de
conseils scientifiques. La fourniture de
prestations de conseil et d'accompagne
ment en matière de direction de société
sur les plans stratégiques, commerciaux,
approvisionnement, production, res
sources humaines, financiers et, de ma
nière générale, toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet. DUREE : 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés. CAPITAL : 2500
euros.Transmission des actions : La ces
sion ou transmission des actions de l'as
socié unique est libre. Président de la
Société : Monsieur Fabien GUILLEMOT
demeurant 4 chemin de l’homnias, 33210
PREIGNAC. La Société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX.LE PRESIDENT
19EJ17684

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 23 octobre 2019, de la
SASU « PUB SAINT GENES » au capital
de 2.000 euros, siège social : 12 place
Louis Barthou 33000 BORDEAUX. La
société a pour objet l’activité de restaura
tion, bar, débits de boissons. Elle sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX. Sa
durée est de 99 années.
Monsieur Kamal ALLICHE, demeurant
rue Naudet, résidence Eurofac, tour 3,
appartement 908 33170 GRADIGNAN, a
été nommé Président pour une durée illi
mitée.
19EJ17697

Par assp en date du 02.10.2019, il a
été constituée la sasu c.n.a, capital 1000
€, capital variable (min 1000€ max 20000
€), siège 20 r berruer 33000 bordeaux, est
nommé gérant laurent chenet sis 20 r
berruer 33000 bordeaux, objet entreprise
générale de bâtiment, durée 99ans. rcs
bordeaux.
19EJ17243
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Société par actions simplifiée à
associée unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3A avenue de
Techeney
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

ECH OS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 21 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée unipersonnelle Dé
nomination : LML Siège : 3A avenue de
Techeney,
33370 ARTIGUES
PRES
BORDEAUX Durée : quatre-vingt-dixneuf ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros Objet : la prise de
participations dans toutes sociétés et la
gestion de ces participations 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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Présidente : Madame
Diane LAMY, demeurant 3A avenue de
Techeney,
33370 ARTIGUES
PRES
BORDEAUX La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.
19EJ17677

SPFPL SWEET HARMONY

SPFPL de Pharmaciens
d’Officine sous la forme de SAS
au capital de 1 000 
Siège social : 95 rue Jean Saint
Marc
33260 LA TESTE DE BUCH
Aux termes d'un ASSP à LA TESTE DE
BUCH du 23/10/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SPFPL sous forme de SAS Dénomination : SPFPL SWEET HAR
MONY - Siège : 95 rue Jean Saint Marc,
33260 LA TESTE DE BUCH - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS - Capital : 1 000 € - Objet : Prise de
participations et d'intérêts ainsi que la
gestion de ces participations et intérêts
dans des Sociétés d'Exercice Libéral
(SEL) ayant pour objet l'exercice de la
profession de pharmacien.
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
dans le respect des règles relatives à la
composition du capital et à la détention
des actions (loi n°90-1258 du 31/12/90 et
décret n°2013-44 du 4/06/13..
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Nicolas CONFAITS 95 rue
Jean Saint Marc, 33260 LA TESTE DE
BUCH
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ17701

JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CENON du 22 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KARMAN
Siège : 8 rue du Docteur Roux,
33150 CENON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Le négoce tant en France qu'à
l'étranger de boissons alcoolisées ou non
alcoolisées et de tous produits cosmé
tiques (parfum, produits de beauté et de
soin...)
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
des tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.
Président :
La société CHILLI, SARL au capital de
220 000 euros, dont le siège social est 8
rue du Docteur Roux, 33150 CENON,
478 681 703 RCS BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ17700

Acte de Me Matthieu VINCENS de
TAPOL,
Notaire
à
PESSAC,
le
18/10/2019 : constitution de la société
civile "CD2B JAURES", siège : FLOIRAC
(33270), 44 avenue Jean Jaurès.
Capital : 1.000 € divisé en 1.000 parts
de 1€
Objet social : - propriété et gestion à
titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment 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, mise à disposition de tout ou partie des
immeubles sociaux à la disposition du ou
des associés dans les conditions d'un
usufruit ou moyennant location, vente du
ou des immeubles sociaux à condition que
cette opération ne remette pas en cause
le caractère civil de la société
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Cessions de parts soumises à agré
ment
Nommés premiers gérants : Melle
Christelle Magali Carine BELLET, demeu
rant à FLOIRAC (33270), 3 rue Roger
Salengro, et Mr Dorian BISCARRAT, de
meurant à FLOIRAC (33270), 25 rue Emile
Combes, comme co-gérants pour une
durée indéterminée.
19EJ17726

Par acte SSP du 18/10/2019 il a été
constitué une société L'EYRE DORÉE
Forme : EURL Siège social : 27 B CHE
MIN DE NELSON, 33770 SALLES Capi
tal : 1500 € Objet social : Le commerce de
détails sur éventaires de produits de rô
tisserie, et de tous produits de restauration
rapide et à emporter. Gérant : ROLAND
MAYOUKOU, 27 B CHEMIN DE NELSON,
33770 SALLES Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ17731
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HUISSIERS DU SUDOUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 
Siège social : 38 rue Frantz
Despagnet, 33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
03/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HUISSIERS DU SUDOUEST
Siège : 38 rue Frantz Despagnet,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : L'exercice en commun par ses
membres de la profession d'Huissier de
Justice dans l'office dont elle est titulaire
et le conseil juridique spécialisé sur la
scène nationale et internationale.
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 : M. Pierre IGLESIAS, de
meurant 7 Bis rue des Teinturiers, 33700
MERIGNAC,
Directeur Général : Mme Angélique
BESSE, demeurant 28 rue Francis de
Pressense, 33400 TALENCE,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Président
19EJ17727

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18/10/2019, il a été créé une Société en
nom collectif dont la dénomination sociale
est OPUS TWO les caractéristiques de
cette société sont les suivantes :
Dénomination sociale : OPUS TWO
Forme juridique : Société en nom col
lectif
Au capital de : 100 €
Siège social : Parc Château Rouquey,
25 rue Thalès, BP 90168 Mérignac Cedex
Objet social : Acquisition, viabilisation,
aménagement de terrains, construction de
biens de toutes destinations notamment
de logements sociaux. Location acces
sion, vente en totalité ou par lots de ces
biens. Opérations de Lotissements.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Associés en nom : SARL BOCA PRO
MOTION au capital de 100 000.00 € dont
le siège social est Parc Château Rouquey,
19 rue Euler, BP 90168 33708 Mérignac
Cedex RCS Bordeaux 797 529 708 repré
sentée par M. Philippe Bourdin. SARL
BOCA INVESTISSEMENTS au capital de
6 000 000.00 € dont le siège social est
Parc Château Rouquey, Immeuble Bomo,
BP 90168 33708 Mérignac Cedex RCS
Bordeaux 332 481 092 représentée par
M. Philippe Bourdin
Gérant: SC BOCA INVESTISSE
MENTS au capital de 6 000 000.00 € dont
le siège social est Parc Château Rouquey
Immeuble Bomo , BP 90168 33708 Méri
gnac Cedex RCS Bordeaux 332 481
092 représentée par son gérant M. Phi
lippe Bourdin
Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des personnes étrangères ou
entre associés qu'avec le consentement
de tous les associés.
La société sera inscrite au RCS de
Bordeaux.
La gérance
19EJ17741

2019

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/10/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AXURIT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 22 rue Villa Pauline 33
360 CAMBLANES ET MEYNAC
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers
Gérance : Monsieur Jérôme CLOSSON
demeurant 22 rue Villa Pauline 33 360
CAMBLANES ET MEYNAC
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
19EJ17748

FG IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 20 Rue Padouin
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
24.10.2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FG IMMOBI
LIER
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 20 Rue Padouin - 33200
BORDEAUX
Objet : Transactions sur immeubles et
fonds de commerce ; Transactions immo
bilières
Président : M. Francisco GARCIA de
meurant 20 Rue Padouin - 33200 BOR
DEAUX
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ17740

TUPP ACTIPOLIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 57, Cours Pasteur
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX EN COURS
DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 17 oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : TUPP ACTIPO
LIS
Siège social : 57, Cours Pasteur, 33000
BORDEAUX
Objet social : L’activité de transaction
sur immeubles, ou tous droits immobiliers,
l’achat et la vente en totalité ou par fraction
de tous biens ou droits immobiliers ; tous
travaux se rapportant aux immeubles, la
prise à bail, la location d’immeubles en
stock dans l’attente de leur vente ou non,
l’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : La Société DAVID SIMON
HOLDING, SARL, ayant son siège social
à TALENCE (33400) – 3, rue Roger Sa
lengro - RCS de BORDEAUX 794.516.989
et La Société JYL HD, SARL, ayant son
siège social à PARIS (75008) – 128, rue
la Boétie - RCS de PARIS 848.568.622.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis - La Gérance
19EJ17749

SCI FIL2IMO

SCI au capital de 1 000,00 
siège social 482 rue Jean
Trocard
33570 ARTIGUES LES LUSSAC
Aux termes de statuts signés en date
du 24 octobre 2019 il a été constitué une
société civile immobilière aux caractéris
tiques suivantes :
- siège social : 482 rue Jean Trocard
33570 ARTIGUES LES LUSSAC
- objet social : acquisition, adminstra
tion et gestion de tous immeubles et biens
immobiliers
- durée : 99 ans
- capital social : 1 000,00 euros de
numéraire divisé en 10 parts sociales de
100,00 euros de valeur nominale
- gérance : M. Igor CITRAS demeurant
482 rue Jean Trocard 33570 ARTIGUES
LES LUSSAC
- date de début d'activité : 24 octobre
2019.
La société sera immatriculée au greffe
du tribunal de commerce de Libourne.
Pour avis, le gérant.
19EJ17745

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/10/2019, il a été constitué
une SASU au capital de 5000 € dénom
mée BAT INVEST S.A.S. Siège social :
32 rue du Pont de la Mousque 33000
Bordeaux. présentant les caractéristiques
suivantes. Objet : activités de marchands
de biens. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux Président M. Benjamin
TROLY 31 rue Albert de Mun 33000 Bor
deaux. Admission aux assemblées et
droits de vote : tout actionnaire est convo
qué aux assemblées ; chaque action
donne droit à une voix. Clause d'agré
ment : actions librement cessibles entre
associés uniquement
19EJ17681

Pour avis

ECH OS

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OPTIQUE LA
PLANTEYRE Siège social : 4 allée des
Commerces, 33370 SALLEBOEUF Forme :
SAS Capital : 30000 Euros Objet social :
exploitation de tout commerce d’optiquelunetterie et audioprothèse ou paramédi
cal Président : Monsieur Benjamin DÉ
JEAN demeurant : 11A chemin de la
Tourasse, 33370 POMPIGNAC élu pour
une durée indéterminée Chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. La
cession d'action est soumise à l’agrément
préalable des autres associés qui pourront
préempter en cas de projet de cession à
un tiers extérieur. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
19EJ17704

JUDI CIAI RES

SAS SERRURIER BENOIT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 1 rue du Meilleur
ouvrier de France – Lot 6A
33700 MERIGNAC

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SAS SERRU
RIER BENOIT
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 1 rue du Meilleur ouvrier
de France – Lot 6A – 33700 MERIGNAC
Objet social :
PRINCIPAL : Pose et réparations ser
rureries
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 1 000 EUROS,
Présidence : Benoit Cavalier, demeu
rant 42 Clos du Cheval blanc à EYSINES
(33320),
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président
19EJ17751

Société d’Expertise Comptable

AG-BAT

SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : Lande de Pouillon
33210 LANGON
Aux termes d'un ASSP en date à LAN
GON du 23 octobre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes:
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AG-BAT
Siège social : Lande de Pouillon 33210
LANGON
Objet social : Maçonnerie, carrelage
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 7500 euros
Gérance : M. Aurélien GEROMETTA,
demeurant Lande de Pouillon 33210
LANGON, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
19EJ17755

Suivant acte authentique reçu par Me
Frédéric DUCOURAU le 24/10/2019 a été
constituée une société civile de construc
tion-attribution dénommée LE CHANT
DES OISEAUX ayant pour objet la
construction (après démolition des bâti
ments existants le cas échéant) et l’amé
nagement d’un ensemble collectif à usage
d’habitation 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 ensemble
jusqu'à la mise en place d’une organisation
différente. Siège BORDEAUX (33000) 26
place des Martyrs de la Résistance. Durée
99 ans. Capital 1.000.000 €. Gérance M.
Benoît DUCOS-ADER demeurant à BOR
DEAUX (33000) 30 place des Martyrs de
la Résistance. Immatriculation sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis
19EJ17843
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EQUIPEMENT MECANIQUE
RENOVATION DES LAND
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 57 Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CESTAS du 1 er juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale: Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : EQUIPEMENT
MECANIQUE RENOVATION DES LAND
Sigle : BMRDL
Siège social: 57 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, 33610 CESTAS
Objet social : Toutes activités relatives
à l'automobile et plus généralement aux
véhicules et notamment: Vente de véhi
cules neufs et d'occasions - Dépôt vente
- Mandataire - Négociant Automobile Rachat de véhicules - Mécanique - Entre
tien, réparation et rénovation - dépannage
24h/24 - Carrosserie - Peinture - Ventes
de pièces neuves et d'occasions.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de 1a So
ciété au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M Emmanuel WATEL, de
meurant 1 grand Casse 33430 BAZAS, a
été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19EJ17767

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

ICT-PRO

SAS au capital de 15 000 
Siège social : 81 boulevard
Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société ICT-PRO, SAS au capital de 15
000 €, sis à LE BOUSCAT (33110) 81
Boulevard Pierre 1er, ayant pour objet
l’organisation et l’exploitation de tous
services d’achat, vente et d’après-vente,
échange, location, représentation, distri
bution, développement, entretien et main
tenance, réparation, conseil, opérations
de consultance, élaboration de toutes
études et expertise de matériel informa
tique ou Télécom et logiciels. Durée : 99
ans à compter de la date de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Pré
sident : M.Wulfran JAMILLOUX, né le
28/09/1969 à COGNAC et demeurant à
ST PAUL (Réunion) 9 rue Hubert Delisle.
Directeurs généraux : M.Vincent JOUR
ZAC, né le 10/05/1970 à BORDEAUX et
demeurant à LE BOUSCAT (Gironde) 24
rue Jean Martial et M.Shoghi VANHOVE,
né le 23/04/1974 à LIEGE (Belgique) et
demeurant à FLEURUS (BELGIQUE)
Chaussée Charleroi 507. Clause d'agré
ment : Les cessions d'actions sont sou
mises 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.
19EJ17808

2019
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ANNONCES LÉGALES

AXURIT

SCI au capital de 1000 
22 rue Villa Pauline 33 360
CAMBLANES ET MEYNAC
Société en formation

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TRESSES du 14 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes:
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PRO-NET
Siège : 69, Avenue de Branne Parc
tertiaire Fénelon, 33370 TRESSES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1500 €
Objet : Nettoyage de fin de chantiers.
Déblayage et évacuation des déchets,
gravats et résidus de travaux. S.A.V. du
bâtiment.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Wadih MAALOUF
demeurant 5, Chemin de Brechet, 33440
AMBARES ET LAGRAVE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ17799

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI SMGK
Forme : SC
Capital social : 1 200 €
Siège social : 1 rue Edmond Rostand
Lotissement le clos de salles, 33450 ST
LOUBES
Objet social : L’acquisition, la gestion,
l’administration, et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.
Gérance : M. Nicolas KHATCHADOU
RIAN demeurant 1 RUE EDMOND ROS
TAND LOTISSEMENT LE CLOS DE
SALLES, 33450 SAINT-LOUBES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ17804
Aux termes d’un acte authentique reçu
le 23/10/2019 par ME Thierry Bornet,
Notaire à Vanves (Hauts-de-Seine) 40 rue
Jean Bleuzen
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI LA CHAPELLE
Forme : SCI
Objet : l'acquisition, la propriété, la
gestion et l'administration d'un patrimoine
immobilier et mobilier, pour son propre
compte y compris par voie d'emprunt,sa
voir l'acquisition, la détention, la gestion
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers, meubles, tant en pleine propriété
qu'en nue-propriété ou en usufruit.
Siège social : 24 Chemin de Calamiac
33670 SADIRAC
Capital : 300,00 Euros
Durée : 99 années
Cession des parts : Clauses d’agré
ment
Gérance : MR PORTAIL françois, de
meurant 24 Chemin de Calamiac 33670
SADIRAC
La société sera immatriculée au R.C.S
de Bordeaux
19EJ17845
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Suivant acte sous seing privé à Méri
gnac en date du 5 juillet 2019, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale :
SCCV LE HAILLAN ROSTAND
Forme : société civile de construction
vente.
Siège social : 71 avenue du Truc 33700
MERIGNAC.
La société aura pour objet :
- l’acquisition de tous terrains, biens et
droits immobiliers ;
- la construction ou la rénovation de
tous ensembles immobiliers ;
-la location, l’administration, l’exploita
tion d’immeubles ou fractions d’im
meubles, la vente d’immeuble en bloc ou
à par lot, l’échange ou l’apport en société ;
- et généralement, toutes opérations
immobilières et financières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ci- dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient en rien le
caractère civil de la société.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.
Capital : 1 000 Euro en numéraire divisé
en 100 parts sociales libérées de 10 Euro
de nominal chacune.
Gérance : SARL SEFISO ATLAN
TIQUE, 71 avenue du Truc 33700 MERI
GNAC, immatriculé au RCS de Bordeaux
n° 412013211, au capital de 36 400 Euro,
représentée par ses gérants en exercice
Messieurs Vincent HAAS né le 15/2/1961
à Versailles et Eric PRUDHOMME né le
10/8/1965 à St Germain en Laye.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, le Gérant.
19EJ17757

EPICURE

Société à responsabilité limitée
à associé unique (EURL)
Au capital de 2.000 
Siège social : 21 route de Nouet
- SAINT DENIS DE PILE (33910)
RCS LIBOURNE : en cours
d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : EPICURE
Sigle :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 21 route de Nouet SAINT DENIS DE PILE (33910).
Objet : Acquisition et gestion de toutes
valeurs mobilières.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.
Gérants : M. Benjamin LANCE, demeu
rant 21 route de Nouet - SAINT DENIS DE
PILE (33910).
Pour avis
19EJ17826

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination
sociale :
ASPENDOS
Siège social : 523 route de Toulouse,
33140 Villenave d'Ornon Forme : SARL
Capital : 100 € Objet social : Restauration
rapide sur place et à emporter Gérance :
Monsieur Serdar DOGAN, 163 cours Vic
tor Hugo, 33150 Cenon Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ17818

JUDI CIAI RES

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

ORTHODONTIE VIDAL

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
chirurgien-dentiste
au capital de 1 500 euros
Siège social : 50 avenue de la
Côte d'Argent
33380 BIGANOS
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 sociale : Société d'exercice li
béral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : ORTHODON
TIE VIDAL
Siège social : 50 avenue de la Côte
d'Argent, 33380 BIGANOS
Objet social : l'exercice de la profes
sion de chirurgien-dentiste et notamment
de la profession de chirurgien dentiste
spécialisé en orthopédie dento-faciale et
en orthodontie.
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 : Damien VIDAL, demeurant
120 Avenue Pasteur à PESSAC (33600).
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
19EJ17849

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 25 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU
Dénomination : BORDORIVA
Siège : 22 Rue Latour, 33000 BOR
DEAUX,
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de Transaction sur
immeubles et fonds de commerce, La
recherche de biens immobiliers, Le conseil
en investissement immobilier,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : Monsieur Raphael PUECH
MOREL, demeurant 22 Rue Latour, 33000
BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
19EJ17862

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
28/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PAK FIBRE
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 ter allée de cante
laude, 33470 LE TEICH
Objet social : L’installation de câbles
fibre optiques et appareils Électriques,
câbles de télécommunications, câblages
de réseau informatique et de télévision,
paraboles,montages des ententes d'im
meubles,systèmes d'alarme incendie
Gérance : M. Abdenour KHERBICHE
demeurant 1 alleé des arrousineys rési
dence lumières bassin apt c102, 33380
BIGANOS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ17860
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SORTIE DE CAVE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 16 Rue du
Commandant Charcot
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SORTIE DE CAVE
Siège social : (33000) BORDEAUX –
16 rue du Commandant Charcot
Objet : Agent commercial, commission
nement, négoce en gros et détail de tous
produits manufacturés autorisés, la vente
de produits alimentaires, produits du ter
roir, de vins et de tous articles, accessoires
et opérations relatifs aux produits, l'impor
tation ou l'exportation, ainsi que la distri
bution, l'achat, la vente ;
Toutes opérations commerciales se
rapportant au négoce en gros et détail de
boissons alcoolisés ou non, notamment de
vins, champagne et spiritueux et de tous
articles, accessoires et opérations relatifs
aux produits, la distribution, le conseil,
l'achat, la vente, l'exploitation de tous
commerces et la commercialisation en
gros et au détail de tous produits manu
facturés.
Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros
- Président : Stéphane MENUT, Né le
3 décembre 1969 à CENON (33), Demeu
rant à (33000) BORDEAUX – 16 rue du
Commandant Charcot
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux
Pour avis
19EJ17864
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : NRGYBOX Siège
social : 24 rue du cap roux, 33700 Méri
gnac Forme : SAS Capital : 40000€ Euros
Objet social : Gestion énergétique en ex
ploitant l'intelligence artificielle Président :
Monsieur Rémi Kupisz demeurant : 24 rue
du cap roux, 33700 Mérignac élu pour une
durée indéterminée Directeur général :
Monsieur Alban Bergeras demeurant : 34
rue d'Isly, 16100 Cognac Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix et
le principe de vote double est accordé au
Président- Fondateur. Agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment des actionnaires. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ17817
Avis est donné de la constitution par
acte ssp du 22.10.2019 de la société «
BIRDIES MIAM MIAM », SARL au capital
de 20.000 € - Siège social : 6 rue Esman
gard – 33800 BORDEAUX - Objet : exploi
tation d’une activité de restauration, bar à
vin - Durée : 99 ans - RCS BORDEAUX Gérants : Madame Laurie ETOURNEAU 6 rue Esmangard – 33800 BORDEAUX et
Monsieur Laurent ETOURNEAU - 38
avenue Jules GUESDE – 33110 LE
BOUSCAT.
Pour avis
19EJ17763

2019

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
11 octobre 2019, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE DARO & FILS
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 40, avenue de Labarde –
33290 PAREMPUYRE
Capital : 1 000 €uros divisé en 100
parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance :
- Monsieur Dariusz SZCZERBATY de
meurant au 37, cours Pey Berland – 33460
MARGAUX- Madame Aneta SZCZER
BATY demeurant au 37, cours Pey Ber
land – 33460 MARGAUX- Cession de
parts: libre entre associés, avec agrément
des coassociés à l’unanimité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ17867

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Talence du 15 octobre 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
Dénomination : UNIBATE
Siège : 0 rue Henry de MONTHER
LANT - Résidence ANTHINEA - 33400
Talence
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 euro
Objet : rénovation intérieure (plâtrerie,
réagreage, démolition, isolation et déco
ration (peinture, carrelage, sols) agence
ment (montage de meubles, finitions inté
rieures)
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.
Président :
Monsieur Hamik SIMONYAN
demeurant 0, rue Henry de MONTHER
LANT - Résidence ANTHINEA - 33400
Talence
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
19EJ17881

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LES PERLES DE
L'OCEAN INDIEN Siège social : 6 chemin
bontemps, RES.FREDERIC SEVENE
APPT.28 BAT.B, 33400 Talence Forme :
SAS Nom commercial : MSSAFARA Ca
pital : 9140 Euros Objet social : Agence
de voyage en ligne Président : Madame
Roukia ABDEREMANE demeurant : 6
chemin bontemps, RES. FREDERIC SE
VENE APPT. 28 BAT. B, 33400 TALENCE
élu pour une durée indéterminée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ17859

ECH OS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GALGON du 25/10/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : FBEX

Dénomination : ALLIANCE FÉMININ
Siège : 12, route de Marze, 33133 GAL
GON-33133
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 58 771 euros
Objet : Prise de participations par
achat, souscription, apport, fusion de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale.,

Sigle : FBEX
Forme : SASU
Capital social : 1 000 € avec un capi
tal minimum de 1 000 €
Siège social : 55 chemin des chaus,
33610 CESTAS
Objet social : expertises techniques
Président : M. Frédéric BENOIST de
meurant 55 chemin des chaus, 33610
CESTAS

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 : Mme Christelle CONDETTE
demeurant 12, route de Marze – 33133
GALGON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ17901

CONSTITUTION

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

DATE DE CLOTURE : 31/03
PREMIERE CLOTURE : 31/03/2021
GERANTES : Marie FOURNIE -38B,
Bd de Ladonne – 33600 PESSAC
Ingrid BORDES - 33, rue Anatole
France – 33600 PESSAC
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ17872

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
22/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION: REVES DE MOTS
SIEGE SOCIAL: 120, avenue Jean
Jaurès – 33600 PESSAC
OBJET : L’exploitation de tous fonds de
librairie et plus généralement la vente de
tous ouvrages, produits culturels sur tous
supports, carterie, objets divers et bimbe
loterie, jouets, produits et matériels pour
loisirs créatifs, en ce compris notamment
la vente sur salon et éventaire.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 7.000 euros

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes:Forme :
Société par actions simplifiée.Dénomina
tion : BASSIN STORES MENUISERIES.
Siège : 22 allée des Fragons - 222 Khélus
- 33470 GUJAN MESTRAS.Durée : quatrevingt-dix-neuf ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.Capital : 1 000 euros.Objet :
vente de menuiseries, volets roulants,
stores et pergolas.Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique
est
libre.Président:Monsieur
Claude FOUERT-POURET, demeurant 22
allée des Fragons - 222 Khélus 33470 GUJAN MESTRAS.La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux.POUR AVIS.Le
Président
19EJ17857

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale: SELARL DU
DOCTEUR VETERINAIRE BRESSOLIN
Forme sociale: Société d’Exercice Li
béral À Responsabilité Limitée
Au capital de: 1000 €, divisé en 100
parts de numéraire libérées
Siège social: 8 Allée de la Pacific –
33800 Bordeaux
Objet: Exercice de la profession de
vétérinaire
Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérante: Mme Aude BRESSOLIN, de
meurant 20 rue Pierre Salin 33130
BEGLES
Pour avis
19EJ17887

JUDI CIAI RES

Dénomination : PPCPC MEDICAL
Siège : 1, boulevard Aristide BRIAND,
33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 3 000 euros
Objet : Prestation de ventes et location
de matériel médical destinées aux parti
culiers et professionnels sous l'enseigne
MEDICAL'ISLE
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Mme Pascale PORETTI
demeurant 12, route de Marze – 33133
GALGON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ17900

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/10/2019, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée ALGEBRE MAI
TRISE D’ŒUVRE, dont le siège social est
275, rue Pasteur -33200 BORDEAUX. Elle
a pour objet social : la maitrise d’ouvrage
déléguée, la maitrise d’œuvre générale de
projet de bâtiments ou de VRD en neuf ou
en réhabilitation tant sur l’étude et la
conception que sur le suivi de la réalisation
des ouvrages. Durée : 99 années. Capi
tal : 500 euros. Gérant : Matthieu CHENE
BAUX demeurant 275, rue Pasteur - 33200
BORDEAUX. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ17908
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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
19EJ17906

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : SELEVIA
SIEGE SOCIAL : 87 quai de Queyries –
33100 BORDEAUX
OBJET : Les services de traiteur sur
place et à domicile; La vente et la produc
tion de plateaux repas ; L’organisation
d’atelier de cuisine à domicile ; L’organi
sation de manifestations, séminaires,
soirées musicales et à thèmes, exposi
tions artistiques, évènements tant privé
que professionnels ; Toutes activités de
restauration rapide et ou à emporter,
restauration collective, portage de repas
à domicile.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 33.000 euros
GERANT : Jonathan LE VIAVANT,
demeurant 46 rue Elie Lourmet – 33140
VILLENAVE D’ORNON
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ17911

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
25/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CRIST'ALE
Siège social : 12 route de Marze,
33133 GALGON
Objet social : acquisition, construction,
détention, propriété de tous biens immo
biliers tant en France qu’à l’étranger
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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Pascale PORETTI
et Madame Christelle CONDETTE, de
meurant ensemble 12, route de Marze –
33133 GALGON,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ17899

2019

33

ANNONCES LÉGALES

UNIBATE

Société par actions simplifiée
Unipersonnelle au capital de 1
Siège social : 0 rue Henry de
MONTHERLANT Résidence
ANTHINEA 33400 TALENCE

ANNONCES LÉGALES

Me Stéphane BOULON
Notaire
45, Av. de Soulac
33320 LE TAILLAN-MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphane
BOULON, notaire à LE TAILLAN-MEDOC,
45 Avenue de Soulac, le 22 octobre 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
- objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
en constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément.
- dénomination sociale : SCI GALAND.
- siège social : LE TAILLAN-MEDOC
(33320), 28 Bis Chemin de Tanaïs.
- durée : 99 années.
- capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR).
- Les apports sont en numéraire :
1.000,00 EUR.
- Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
- Le premier gérant de la société est
Monsieur Nicolas GALAND, demeurant
38bis chemin de Tanaïs LE TAILLANMEDOC (33320).
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ17933

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

Avis est donné de la constitution de la
Société " Energies & Castors ", SAS au
capital : 200.000 €, siège social : BOR
DEAUX (33000), 5 rue Foy, Objet : réali
sation de toutes prestations de services
et de conseil, notamment dans le domaine
des énergies renouvelables et de la ges
tion des déchets – développement et la
réalisation de tout projet d’unite's de pro
duction d’électricité notamment a` partie
de sources d’origine renouvelable. Durée :
99 ans - RCS Bordeaux.
La SAS 1M86, Capital : 1.925.658 €,
Siège social : BORDEAUX (33000), 5 rue
Foy, RCS Bordeaux 508 492 881 est
nommée Président pour une durée illimi
tée.
Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.
19EJ17920

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HO' OPONO
Siège social : 10 RUE DES TANNERIES,
33170 GRADIGNAN Forme : Société Ci
vile Immobilière Capital : 100 € Objet so
cial : acquisition,administration et gestion
par location de tous immeubles et biens
immobiliers Gérant : Monsieur JeanClaude VALANTIN, 10 RUE DES TANNE
RIES, 33170 GRADIGNAN Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ17928
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : HARMONY
SIEGE SOCIAL : 10 rue du Réduit Appt
E02 – BRUGES (33520)
OBJET : L’achat et la revente tant aux
particuliers qu’aux entreprises et orga
nismes de toutes natures, en gros, demigros et détail de mobilier de cuisine, de
salle de bain, dressing, meubles de ran
gement, miroiterie, sanitaire, produits
électroménagers et accessoires se rap
portant à ces biens et l’exploitation de tous
fonds de commerce dédiés à ces activités
avec ou sans enseigne, y compris par
contrat de franchise, d’agence commer
ciale ou par contrats de toutes natures ;
toutes prestations de service au profit
d’autres entreprises ayant une activité
similaire ou dans son prolongement ;
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 30.000 euros
PRESIDENT : Christophe DELCOURT,
demeurant 10 rue du Réduit – Appt E02 –
33520 BRUGES
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ17953

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SAS LMZS Siège
social : 220 Quater chemin de Bois Milon,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC Forme :
SAS Nom commercial : LE MONDE DE
ZAZA & SO Capital : 100 Euros Objet
social : Vente en ligne et à distance sur
catalogue général de produits alimentaires
et non alimentaires Président : Madame
Vanessa COMMENT demeurant : 220
Quater Chemin de Bois Milon, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC élu pour une durée
indéterminée Directeur général : Monsieur
Jérôme NIVAGGIONI demeurant : 8 Lieudit Rapet, 17150 SEMOUSSAC Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ17927

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A&K INGÉNIERIE
CONSTRUCTION Siège social : PÉPI
NIÈRE & HÔTEL D'ENTREPRISES PARC
ÉCONOMIQUE GIRONDE SYNERGIES,
33820 SAINT-AUBIN-DE-BLAYE Forme :
SASU Capital : 1500 Euros Objet social :
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES DE
CONSTRUCTION EN CONCEPTION ET
CALCUL DE STRUCTURE Président :
Madame AMINA BOUSSENANE demeu
rant : 1 Chemin Labarre Apt E15, 33390
SAINT-MARTIN-LACAUSSADE élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne
19EJ17925

Par ASSP en date du 22/10/2019 il a
été constitué une SCI dénommée :
SCI PASTEUR
Siège social : 916 route de la Guyenne
33660 PORCHÈRES Capital : 100 € Ob
jet social : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers
; Gérance : Mme PAYAN Karine demeu
rant 916 route de la Guyenne 33660
PORCHÈRES Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
19EJ17946

JUDI CIAI RES

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

BORDEAUX DELBOS

Société civile de construction
vente
au capital de 1000 euros
Siège social : 7, rue Crozilhac 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 14/10/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : BORDEAUX DELBOS, Siège
social : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR
DEAUX, Objet social : L'acquisition d'un
terrain situé à BORDEAUX (33) 69 rue
Delbos et 49 rue Blanqui, ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain; L'aménagement et la
construction sur ce terrain, de l'immeuble
ou des immeubles qui suivent : Réalisation
de logements, la vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives, Durée de la
Société : 20 ans, Capital : 1 000 euros
apport en numéraire Gérance : SAS
IDEAL GROUPE, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 532.657.491,
domiciliée à BORDEAUX (33000) 7 rue
Crozilhac, Clauses relatives aux cessions
de parts : toute cession ne peut être ef
fectuée qu’avec un agrément donné par
les associés, Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ17963

Suivant acte sous seing privé en date
du 20/10/2019, a été constituée la société
"ARKOPS", société civile immobilière,
siège social : PESSAC (33600), 29 bis
avenue de Candau.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000,
Objet social : 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. BORDEAUX
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Premier gérant : Andres Santos MAR
TIN, banquier, dt à BORDEAUX (33200),
Résidence du Parc des Tourelles, Les
Erables, 9 rue Sainte Elisabeth.
19EJ17956

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 23 octobre a été consti
tuée la société BIG-IMMO
FORME : Société à Responsabilité à
associé unique
DENOMINATION : Société BIG-IMMO
CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 74 bis avenue des
Tabernottes 33 370 YVRAC
OBJET SOCIAL : Acquisition, vente,
construction, rénovation d’immeuble.
DUREE : 99 ans
RCS : BORDEAUX
GERANT: Monsieur Fabien GIULIANI
né le 18 mars 19672 à CENON demeurant
1 chemin de Bellevue à POMPIGNAC
(Gironde)
POUR AVIS ET INSERTION
19EJ17961
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MIOS du 16/10/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CCO LA TESTE
Siège social : 1, route de Cloche 33380 MIOS
Objet social : L’exploitation de tous
salons de coiffure hommes, femmes et
enfants ; le négoce en gros et de détail de
tous articles relevant de l’activité de coif
fure ; parfumerie, bijoux fantaisies, fou
lards, accessoires, etc...
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Valérie DESPLAT,
demeurant 1, route de Cloche – 33380
MIOS, est nommé en qualité de première
gérante pour une durée illimitée.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17957

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 2CONCERT Siège
social : Rue des Terres Neuves, Bât 19,
33130 Bègles Forme : SARL Capital :
2000 € Objet social : Le conseil en concer
tation Gérance : Madame Katarzyna
CZORA, 21 Allée de Chartres, 33000
Bordeaux Cogérant : Monsieur Renaud
DUPUY, 21, Allée de Chartres, 33000
Bordeaux Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ17952

HAPPY GUIDE TOURS

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1 500 euros
Siège social : 175, rue Mandron
- appt . 510 - 33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Bordeaux du 25 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
Dénomination : HAPPY GUIDE TOURS
Nom commercial : HAPPY GUIDE
TOURS
SITE INTERNET :
www.happyguidetours.com
Siège : 175, rue Mandron - appt. 510 33300 Bordeaux
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : VTC - Transport de personnes
à titre onéreux.
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 Jean, Charles,
Marie GUERRERO demeurant 175, rue
Mandron - appt. 510 - 33300 Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
19EJ17966

2019

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à
Cenon (33) du 15/10/2019, a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
moyens
Dénomination sociale : SCM MODI
CAOUIZ
Siège social : 161 avenue René Cas
sagne, 33150 Cenon
Objet social : faciliter l'exercice profes
sionnel de ses membres par la mise en
commun de tous les moyens matériels
utiles et nécessaires à l'exercice de leurs
activités professionnelles, sans que la
société puisse elle-même exercer cellesci. Elle peut notamment acquérir,louer les
installations et appareillages nécessaires.
Elle peut encore engager le personnel et
plus généralement, procéder à toutes les
opérations (financières, mobilières, immo
bilières ou autres) destinées à concourir
directement ou indirectement à la réalisa
tion de l'objet social, à la condition qu'ils
n'altèrent pas le caractère civil de la so
ciété
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, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mr Clément MODICA de
meurant 43 rue Borie 33300 Bordeaux et
Mr Benjamin AOUIZERATE demeurant 29
cours Marc Nouaux 33000 Bordeaux
Clauses relatives aux cessions de
parts :
*agrément requis dans tous les cas
*agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis La Gérance
19EJ17968
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
23/10/2019, il a été constitué une S.A.R.
L. ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : La négociation, l’administration,
la location de tous biens mobiliers et im
mobiliers, et notamment l’activité d’Agent
immobilier, de transactions immobilières
et d’administrateurs d’immeubles ; La
création, l’acquisition, la location, la prise
à bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissements se rapportant à l’une ou
l’autre des activités spécifiées.
Dénomination : SAINT JEAN D’IMMO
Capital : 10 000 euros
Siège social : SAINT JEAN D’ILLAC
(33127) – 55 allée Jean-Jacques Rous
seau
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Bruno THOULUMAS, demeu
rant à ANDERNOS LES BAINS (33510),
11 avenue Sarah Bernhardt, a été nommé
gérant pour une durée illimitée.
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et entre conjoints,
ascendants ou descendants de ceux-ci,
même si le conjoint, ascendant ou des
cendant n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la Société qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.
Pour Avis,
La Gérance.
19EJ17977
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ABR AVOCATS
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

GREEN PLACE
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
siège social: 5 allée des
Mimosas
33380 MIOS

STASHBLOX
SAS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GREEN PLACE
IMMOBILIER
Forme sociale : SARL
Au capital de : 1 000 €

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : STASHBLOX

Siège social : 5 allée des Mimosas 33380 MIOS
Objet : activité d'agent immobilier en ce
compris notamment la transaction en
matière immobilière et de fonds de com
merce, la gestion locative, les activités de
syndic professionnel et marchand de listes
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérant : M. Kévin JACQUES, demeu
rant 5 allée des Mimosas - 33380 MIOS
Pour avis
19EJ17965

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI FONCIERE
PENROSE Siège social : 13 impasse
Henri Yvonnet, 33110 Le Bouscat Forme :
Société Civile Immobilière Capital : 100 €
Objet social : acquisition d'un immeuble
16 rue Jules Guesde à Bordeaux, déten
tion, administration et exploitation par bail,
location, mise à la libre disposition des
associés ou autrement de l'Immeuble et
de tous autres biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment. Conclusion de prêt, octroi, dans le
cadre de l'acquisition des biens immobi
liers de toutes cautions, sûretés et garan
ties. Entretien, mise en valeur de tous
biens et droits immobiliers. Prise de par
ticipation au capital de sociétés. Plus
généralement toutes opérations mobi
lières ou immobilières, de quelque nature
qu'elles soient, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet, et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, dès lors
que ces actes ou opérations ne portent
pas atteinte à la nature civile de cet objet.
Gérant : Monsieur Vincent TISSANDIER,
150 avenue de Saint-Ouen, 75018 Paris
Cessions soumises à agrément y compris
entre associés Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ17982

Avis est donné de la constitution, le
28/10/2019, de la société « SCI LES
BRIGITTES », Société Civile - CAPITAL
SOCIAL : 1.000 € souscrit en numéraire OBJET : Propriété, gestion, acquisition,
entretien, réparation, réfection, rénova
tion, aménagement et édification de tous
immeubles ; tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles ;
administration, mise en valeur et exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux ; toutes opérations d’acquisition et/
ou vente à titre occasionnel de tous im
meubles, biens et droits immobiliers, ainsi
que la souscription de tout emprunt avec
ou sans sûreté réelle - SIEGE SOCIAL :
BORDEAUX (33000), 26, rue Fernand
Marin - DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX.
CO-GERANTES : Mme Chloé BRUNET
et Mme Bérengère BULGHERESI-DES
CUILHES, demeurant à BORDEAUX
(33000), 26, rue Fernand Marin.
Il est précisé que les cessions entre
vifs ou par décès à d'autres personnes
que les associés ne peuvent devenir dé
finitives qu'après autorisation donnée par
décision collective extraordinaire.
19EJ17984
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Pour avis.

Forme sociale : SAS
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 22 Place Charles Gruet
33000 BORDEAUX
Objet : Le développement de logiciels
permettant à des particuliers et des inves
tisseurs d’acquérir des objets de collection
ou de se constituer un portefeuille d’actifs
de collection dématérialisés en jetons
notamment ; Le Stockage sécurisé des
objets de collection ;contracter tous em
prunts nécessaire à la réalisation de son
activité et, accorder de quelque manière
que ce soit, mais dans le respect des ré
glementations applicables toutes aides,
prêts, avances et garanties à des sociétés,
dans lesquelles elle aurait une participa
tion directe ou indirecte
Président : M. Ouziel SLAMA demeu
rant 22 Place Charles Gruet 33000 BOR
DEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la Société.
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

19EJ17990

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

CONSTITUTION

Suivant acte du 20/10/2019 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : aim technologies
Forme : SASU
Siège social : 43 Jardin du Braou route
de la plage 33138 LANTON
Capital : 500 euros, divisé de 50 actions
de 10 euros entièrement libérées.
Objet : La société a pour objet tant en
France qu'à l'étranger:
- Des interventions techniques à desti
nation des professionnels comme des
particuliers dans les domaines suivants :
électricité, électrotechnique, informatique,
mécanique générale, robotique/automa
tismes ;
- La vente directe et indirecte de pres
tations ou produits en lien direct avec les
domaines ci-dessus ;
- La formation sur les domaines précités
;
- Du consulting
Et généralement, de réaliser toutes
opérations quelconques industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement aux objets cidessus
Président : M GONZALEZ Jean demeu
rant 43 Jardin du Braou route de la plage
33138 LANTON
Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS de Bordeaux
Cession des actions : La cession d'ac
tions entre associés est libre.
19EJ18004

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MERIGNAC du 16/10/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SASU
Dénomination : NAZAR FAST FOOD
Siège : 4, avenue des Martyrs Libéra
tion – 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : Fast food, sandwicherie, restau
ration rapide, sur place ou à emporter sans
vente de boissons alcoolisées
Président : Monsieur Ferhat AKIN, de
meurant 3, allée d'Icare - Appt 222, 33700
MERIGNAC
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
19EJ18002

Aux termes d'un acte SSP du
21/10/2019, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :
- Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et d'habitation.
- Dénomination : LES SISTERS POWER
- Capital : 100 Euros
-Siège social : SAINT ANDRE DE
CUBZAC (33240), 920 Chemin de Caba
rieu,
- Durée : 99 ans
- RCS : BORDEAUX
- Gérance : Monsieur Serge JAMMET,
demeurant à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240), 920 Chemin de Cabarieu, a été
nommé gérant pour une durée illimitée.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément des associés
représentant au moins les trois quarts du
capital social. Toutefois, seront dispen
sées d'agrément les cessions consenties
à des associés ou au conjoint de l'un d'eux
ou à des ascendants ou descendants du
cédant
Pour Avis,
Le Gérant.
19EJ18026
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 25 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : JR EXPERTISE
& CONSEILS
Siège social : 11 avenue de Chavailles,
bâtiment G, 33520 BRUGES
Objet social : expertise comptable et
commissariat aux comptes
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jordan ROY, de
meurant 2 allée Jorge Semprun, résidence
Aruba Ilot N, appartement 05, 33600
PESSAC,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis - La Gérance
19EJ18025

2019
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ANNONCES LÉGALES

SCM MODICAOUIZ

Société civile de moyens
Au capital de 1 500 
Siège social : 161 avenue René
Cassagne, 33150 Cenon

ANNONCES LÉGALES

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

SCI MGIMMO

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 4 Rue Gay Lussac
(33600) PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : MGIMMO
Siège social : (33600) PESSAC – 4 rue
Gay Lussac
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ;
Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros
Gérant : GERMON Mike, Né 4 juin 1990
à LORMONT (33), demeurant (33600)
PESSAC – 4 Rue Gay Lussac
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.
Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ18023

SCI PIERRELINE
Suivant acte sous signature privée à
GUJAN-MESTRAS du 01/10/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI PIERRE
LINE
Siège social : 5 impasse Plein-Air,
33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : acquisition d’un bien im
mobilier, mise à disposition gratuite de ses
associés, administration, exploitation par
bail, location ou autrement dudit bien et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment. Emprunt, cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaire à la réalisation
de l’objet.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Pauline MEUNIER et Pierre
ROMANO 3 rue de Grassi, 33000 Bor
deaux,
Cessions de parts : dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ18038

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes Forme so
ciale : Société civile immobilière. Dénomi
nation sociale : BAGGIO & CORP 1. Siège
social : 418 boulevard de la Plage - Rési
dence Aigue Marine - Appt 64, 33120 AR
CACHON. Objet social : - L'acquisition par
voie d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,- La conclu
sion de tout emprunt, hypothécaire ou
non,- éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Madame Fabienne VIDECOQ de
meurant 418 boulevard de la Plage - Ré
sidence Aigue Marine - Appt 64,
33120 ARCACHON. Monsieur Nicolas
THEPAULT demeurant 145 impasse des
nénuphars 40460 SANGUINET. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas. agrément des
associés représentant au moins les deuxtiers des parts sociales. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance
19EJ18096

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 25 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AR PATRI
MOINE CONSEIL
Sigle : ARPC
Forme : SASU

Dénomination sociale : L. RAMON
BORDES EXPERTISE & CONSEILS
Siège social : 11 avenue de Chavailles,
bâtiment G, 33520 BRUGES
Objet social : expertise comptable et
commissariat aux comptes
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Lucie RAMON
BORDES, demeurant 38 rue Elise Dé
roche, 33127 MARTIGNAS SUR JALLE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis - La Gérance
19EJ18046

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MERCY II Siège
social : 2 Route du Château, 33710
COMPS Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 1000 € Objet social : La
société a pour objet l'acquisition, la réno
vation, la transformation, la gestion, la
location ainsi que la vente d'immeubles.
Gérant : Monsieur Didier BAYARD, 2
Route du Château, 33710 COMPS Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles sont librement transmissibles
par voie de succession ou en cas de liqui
dation de communauté de biens entre
époux. Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec le consentement des associés
représentant plus des trois quarts du ca
pital social. Les dispositions des articles
1861 à 1864 du Code civil s'appliquent.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Libourne
19EJ18077

ATELIER DU BOIS VOLTE
EURL au capital de 1 000
121 Rue Belleville
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ATELIER DU
BOIS VOLTE
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 121 rue Belleville 33000
BORDEAUX
Objet : tous travaux de pose et de fa
brication, en neuf et en rénovation, de
menuiserie, d'ébénisterie, de charpente,
d'agencement, et tous travaux liés à l'ac
tivité du bâtiment.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Quentin PERPETUE,
demeurant 121 rue Belleville 33000 BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ17987
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ECH OS

DENOMINATION : « HOUSE BOAT .
0 » - FORME : Société par Actions Sim
plifiée. - CAPITAL : 10.000 Euros - SIEGE
SOCIAL : ARCACHON (Gironde) Quai
Goslar - Pôle Nautisme Arcachon – Bu
reau n° 8 - OBJET : La société a pour
objet, directement ou indirectement : La
commercialisation, la fabrication, la maî
trise d’oeuvre et d’ouvrage, le développe
ment des solutions et structures flottantes.
Les réponses à des appels d’offres. La
promotion immobilière pour le développe
ment des marinas, quartiers flottants. DUREE : 99 ans. - PRESIDENT : So
ciété « PATRIARCHE CORP », dont le
siège est à LE BOURGET-DU-LAC (Sa
voie) Savoie Technolac – Taxiway – 4,
allée du Lac de Garde - DIRECTEUR
GENERAL : Société « CLYD GROUP »,
dont le siège social est à ARCACHON
(Gironde) Quai Goslar - Pôle Nautisme
Arcachon – Bureau n° 8 - ACCES AUX
ASSEMBLEES : Tout associé a le droit de
participer aux Assemblées. - DROIT DE
VOTE : Chaque action a droit à une voix. TRANSMISSION DES ACTIONS :La mu
tation des actions détenues par un associé
unique est libre. En cas de pluralité d’as
sociés et sauf en cas de succession, de
liquidation de communauté de biens entre
époux non consécutive à un divorce ou de
mutation entre conjoints ou entre ascen
dants et descendants ou entre associés,
toute cession d’actions est soumise à
l’agrément préalable de la société donné
par décision collective extraordinaire. REGISTRE DU COMMERCE : Greffe du
Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ18099

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jacques
BILLOCHON, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 26 octobre 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.Dénomina
tion sociale : SCI AMONAREN ETXEA.
siège social: SAINT-QUENTIN-DE-BA
RON (33750)
, 193 Noaillan Durée de
99 annéescapital social: CENT EUROS
(100,00 EUR) toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.Le
premier gérant: Madame Monique LU
BOUCHKINE, demeurant à SAINT QUEN
TIN DE BARON (33750) 1 route de Baron.
Immatriculation au RCS LIBOURNE
19EJ18047

JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de Construction Vente
"SCCV BISCARROSSE LYAUTEY" - CA
PITAL SOCIAL : 1.000 € en numéraire OBJET : Construction-vente de logements
- SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33000)
60 boulevard Pierre 1er - DUREE : 20 ans
- R.C.S. BORDEAUX - GERANT : SAS
GROUPE PIA, BORDEAUX (33000) 60
boulevard Pierre 1er, RCS Bordeaux 508
980 331.
Les parts ne peuvent être cédées à des
tiers qu'avec le consentement de l’assem
blée générale.
19EJ18139

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 33COM Siège
social : 25 rue Lajaunie, 33100 Bordeaux
Forme : SASU Capital : 5000 Euros Objet
social : Installations des équipements de
radio, téléphonie mobile et du téléphone
fixe - Electricité générale, courant fort et
faible. Travaux de dépannage et d’entre
tien des installations mises en places
Président : Monsieur Salah Asfour demeu
rant : 73 rue du petit cardinal, 33100
Bordeaux élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ18136

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

1

ER

NOVEM BRE

Capital social : 10 € avec un capital
minimum de 10 €
Siège social : 24 rue Ramonet, 33000
BORDEAUX
Objet social : Intermédiation en assu
rances, en opération de banque, Conseil
en gestion de patrimoine et en investisse
ments financiers, toutes transactions im
mobilières,Gestion d'actifs immobiliers,
Ingénierie immobilière
Président : Mme Aurelie ROUGIER
demeurant 24 rue Ramonet, 33000 BOR
DEAUX
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
19EJ18108

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SOULAC LE JEUNE
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 68 ROUTE DE BOR
DEAUX – 33780 SOULAC SUR MER
OBJET : - L'acquisition, l'administra
tion, gestion et location de tout bien im
mobilier
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros
GERANCE : Monsieur Joël SEGUIN et
Madame Nathalie SEGUIN Demeurant 7
rue des frères LUMIERE – 33780 SOULAC
SUR MER
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ18124
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29 Octobre 2019, il a été
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SARL DHE
NAIN NOTAIRE ASSOCIE
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 33, Avenue de la Mairie
33950 LEGE CAP FERRET.
Objet : Exercice de la Profession de
Notaire par l'intermédiaire de son associé
unique ou ses associés et toutes opéra
tions financières, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
de nature à favoriser son extension ou son
développement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : Monsieur Frédéric Gérald
DHENAIN, demeurant à 69400 Porte des
Pierres Dorées, 326 Chemin de Belle
Barbe.
Clause d'agrément: Cession ou trans
mission sous quelque forme que ce soit
libre de ses parts sociales par l'associé
unique et en cas de pluralité d'associés
cession à des tiers de la société autre que
descendants soumis à agrément.
Pour avis
19EJ18107
Par Acte authentique reçu par Maître
Pierre-Louis MASSABIE, Notaire associé
à BLAYE (33390), 1 place de Cônes, en
date du 18/10/2019, est constitué la so
ciété civile CARPE DIEM
Objet : Propriété et gestion de tous
biens ou droits mobiliers et immobiliers et
plus particulièrement de toute prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières et de tous autres biens meubles
et immeubles à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 300 €
Siège social : 54 Route des Lacs,
33780 Soulac sur Mer
Cession de parts sociales : librement
cessibles entre associés, soumis à l’agré
ment par décision extraordinaire pour les
tiers.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque part sociale
donne droit au vote et à la participation
lors des décisions collectives.
Gérant : M. Daniel HARDY, Mme
Christiane DUMAS et Mme Josiane DU
MAS demeurants 54 Route des Lacs,
33780 Soulac sur Mer.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ18118
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de Construction Vente
"SCCV SAINT SAUVEUR LA MULE" CAPITAL SOCIAL : 1.000 € en numéraire
- OBJET : Construction-vente de loge
ments - SIEGE SOCIAL : BORDEAUX
(33000) 60 boulevard Pierre 1er - DUREE :
20 ans - R.C.S. BORDEAUX - GERANT :
SAS GROUPE PIA, BORDEAUX (33000)
60 boulevard Pierre 1er, RCS Bordeaux
508 980 331.
Les parts ne peuvent être cédées à des
tiers qu'avec le consentement de l’assem
blée générale.
19EJ18138
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/10/2019 il a été constitué une société,
Dénomination sociale : CABINET DENTAIRE DE BRAUD ET SAINT-LOUIS
Siège social : 7 AV DE LA REPUBLIQUE,
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS Forme :
SELARL Capital : 5 000 € Objet social :
CHIRURGIEN-DENTISTE Gérance : Mon
sieur ROSSARD JEAN-FRANCOIS, 231
RUE GEORGES BONNAC, 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ18072

ECH OS

SCH AGENCEMENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 127 Avenue du
Général De Gaulle, 33500
LIBOURNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LIBOURNE du 24/10/2019 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SCH AGENCEMENTS
Siège : 127 Avenue du Général De
Gaulle, 33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Conception et vente de cuisines,
électroménager, salles de bains, dressing,
placard et rangements
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Romain SCHOU
MACKER, 8 rue Queyries, Résidence
Confluence, B1, 104, 33150 CENON,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE,
Pour avis, Le Président.
19EJ18131

SCP TMV
AVOCATS À LA COUR
32 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 51 65 27
contact@tmvavocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 23 octobre 2019, il a été
constitué pour une durée de 99 ans, une
société civile immobilière qui sera imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux, dénommée SCI
COCCINELLE, au capital de 100 Euros,
dont le siège social est à Bordeaux
(33000) 26 bis rue Raymond Lartigue,
ayant pour objet l'acquisition, la prise de
bail, la gestion et l'administration de tous
biens mobiliers et immobiliers, notamment
l'immeuble sis 9 rue de Patay 33000 Bor
deaux, la construction, la réfection la ré
novation, la réhabilitation et plus généra
lement, le mise en valeur de tous biens
mobiliers et immobiliers, leur occupation
par les associés eux- mêmes.
Les transmissions de parts sont sou
mises à l'agrément des associés.
Madame Amandine CLERET demeu
rant à Bordeaux (33000) 26 bis rue Ray
mond Lartigue, Monsieur Paul-André VI
GNÉ demeurant à Bordeaux (33000) 7
cours du Chapeau Rouge, et Monsieur
Pierrick CHOLLET demeurant à Le Bous
cat (33110) 24 rue de Verdun, sont nom
més en qualité de gérants pour une durée
indéterminée.
Pour Avis La gérance
19EJ18137

JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 25 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : F. BELIN EX
PERTISES & CONSEILS
Siège social : 11 avenue de Chavailles,
bâtiment G, 33520 BRUGES
Objet social : expertise comptable et
commissariat aux comptes
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Floriane BELIN,
demeurant 3 allée du Domaine d’Estèbe,
33370 SALLEBOEUF,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis - La Gérance
19EJ18063
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/10/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CAMPS III. Siège
social : 4 chemin des Catalans, 33470 LE
TEICH. Forme : Société Civile Immobi
lière. Capital : 346000 €. Objet social :
L'acquisition, la vente, la gestion et l'ex
ploitation par location de tous biens ou
droits immobiliers. Gérant : Madame Syl
vie TODESCHINI, 70 cours de Verdun,
33470 GUJAN-MESTRAS. Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ18010
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de Construction Vente
"SCCV BISCARROSSE GELOUS" - CA
PITAL SOCIAL : 1.000 € en numéraire OBJET : Construction-vente de logements
- SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33000)
60 boulevard Pierre 1er - DUREE : 20 ans
- R.C.S. BORDEAUX - GERANT : SAS
GROUPE PIA, BORDEAUX (33000) 60
boulevard Pierre 1er, RCS Bordeaux 508
980 331.
Les parts ne peuvent être cédées à des
tiers qu'avec le consentement de l’assem
blée générale.
19EJ18140

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de Construction Vente
"SCCV GUJAN BROUSTAUT" - CAPITAL
SOCIAL : 1.000 € en numéraire - OBJET :
Construction-vente de logements - SIEGE
SOCIAL : BORDEAUX (33000) 60 boule
vard Pierre 1er - DUREE : 20 ans - R.C.
S. BORDEAUX - GERANT : SAS
GROUPE PIA, BORDEAUX (33000) 60
boulevard Pierre 1er, RCS Bordeaux 508
980 331.
Les parts ne peuvent être cédées à des
tiers qu'avec le consentement de l’assem
blée générale.
19EJ18141

MODIFICATIONS

SEN NO SEN
PERFORMANCE

SAS au capital de 2000
Siège social : 1 bis boulevard
Cotte 95880 Enghein-les-Bains
844730978 RCS Pontoise
Le 08/10/2019, le président a transféré
le siège social de la société au 1 rue
Eugène Buhan 33170 Gradignan à comp
ter du 08/10/2019, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts. Président :
M. Groseil Stéphane demeurant 16avenue
Jean Larrieu 33170 Gradignan Dépôt au
RCS de Bordeaux.
19EJ17337

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI
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PSI RHONE-ALPES

Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000  Siège
social : 4 Avenue Jean Jaurès
94220 CHARENTON LE PONT
RCS CRETEIL 803 799 972
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
19EJ17626

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

BFT CONSULTING

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4, rue du Chateau
Trompette
33000 BORDEAUX
752 899 609 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
26/08/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 4, rue du Chateau
Trompette, 33000 BORDEAUX au 40 Al
lées d’Orléans, 33000 BORDEAUX et ce
à compter du 26/08/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance.
19EJ17172

ARBRE EN VUE

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 89 route de
guisseray 91650 BREUILLET
809 467 798 RCS EVRY

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/10/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 15
Rue Francis Garnier 33300 BORDEAUX
à compter du 28/10/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de EVRY.
19EJ18119

le 10.10.2019,l'associe unique de l'eurl
phmlocmarente,379crs de la somme
33800 bordeaux,capital 25000€,rcs bor
deaux 809743552,transfere le siege a
364crs de la somme 33800 bordeaux.rcs
bordeaux
19EJ17116
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ANNONCES LÉGALES

SARL DHENAIN NOTAIRE
ASSOCIE

ANNONCES LÉGALES

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux
Denis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

AVIS DE
TRANSFORMATION

SCI DU LOT 18

Société Civile Immobilière
au capital de 3.812,00 euros
Siège social à URRUGNE
(64122)
Croix des Bouquets
RCS BAYONNE numéro
443915947

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 19 septembre 2019, la
société ayant pour gérant Monsieur Pa
trice GERAUDIE demeurant 94 rue Mestre
à BORDEAUX (33200), a décidé de
transférer le siège social au 94 rue Mestre
à BORDEAUX (33200) à compter du 19
septembre 2019.
Modification au RCS de BAYONNE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ17638

Monsieur Hélian PASTUREAU, 17 rue
Gambetta – 33200 BORDEAUX, gérant de
la société, assurera désormais les fonc
tions de Président pour une durée indé
terminée.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
En cas de pluralité d’associés, toute
cession d’actions, sauf entre associés, est
soumise à la procédure d’agrément par
l’assemblée générale extraordinaire.
Pour avis
19EJ17643

Pour avis.

DF PARTICIPATIONS

EURL au capital de 100 000 
Siège social : Maison 12 - 52,
rue du Haut-Brion
33600 PESSAC
513 356 287 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 6 rue des Prévoyants
33600 PESSAC à compter du 01/10/2019.
L'article 4 et l'article 8 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17633

SCI STEF

SCI au capital de 1 524.49 euros
Siège social : 54 Avenue Saint
Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH
341 345 189 : RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 01/01/19, il résulte que :
Le nom de Mme CASANAVE-CHE
VRIER Elisabeth, ancienne gérante, a été
retiré des statuts sans qu’il y ait lieu à un
remplacement par celui de Mr CASA
NAVE-CHEVRIER Stéphane; nouveau
Gérant, demeurant 16 allée des Lilas
33470 GUJAN MESTRAS
L’article 23 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
19EJ17637
Par décision du 27.09.2019, le Pré
sident de la société A.T.C., Société par
Actions Simplifiée au capital de 3.000
euros sis 14 rue Cantelaudette – Immeuble
Pont d’Aquitaine – 33310 LORMONT,
RCS BORDEAUX 837 576 198 a nommé
Mr Renaud HERVÉ demeurant 2, l’Hoste
sud -33720 GUILLOS en qualité de direc
teur général délégué à compter de cette
même date pour une durée indéterminée.
19EJ17665

38

Le 19.10.2019, l’associé unique de la
société HPL INVESTISSEMENT, SARL à
associé unique au capital de 1.503 €, 17
rue Gambetta – 33200 BORDEAUX,
847 843 307 RCS BORDEAUX, a décidé
sa transformation en SAS à compter du
même jour, sans création d’une personna
lité morale nouvelle et a adopté le texte
des statuts régissant la société sous sa
nouvelle forme.
Le capital social, le siège, la dénomi
nation, l’objet, la durée de la Société de
meurent inchangés.

ECH OS

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

THEVENIN CAMP
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 28 août 2019, la so
ciété THEVENIN CAMP, Société civile
immobilière au capital de 5.000,00 € dont
le siège social est à JOUY LE MOUTIER
(95280), 3 allée des Fauvettes, immatri
culée au Registre du commerce et socié
tés de PONTOISE sous le numéro 533
974 457 ayant pour gérant Mme Michelle
THEVENIN née QUENTIN demeurant à
LACANAU (33680), 1797 Chemin Cein
ture de Talaris, a décidé de transférer le
siège social à LACANAU (33680), 1797
Chemin Ceinture de Talaris à compter du
28 août 2019.
Modification au RCS de PONTOISE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ17653

SARL SORTIE 9

Société à responsabilité limitée
au capital de 8000 Siège à
ARCACHON (33120), 87
boulevard de la plage
RCS BORDEAUX 435.123.062
Aux termes du procès verbal d’assem
blée générale extraordinaire en date du
13/02/2019 il a été décidé la nomination
d’un nouveau gérant suite au décès du
gérant, à compter du 13/02/2019 et de
modifier :
les statuts comme suit :
Ancienne mention : Mr Bernard MOU
REAU, dt à ARCACHON (33120), 87
Boulevard de la Plage
Nouvelle mention : Mr Jean MOU
REAU, dt à NEUILLY-SUR-SEINE
(92200), 19 Boulevard du Château
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX
Pour Avis,
Me Ph. YAIGRE
19EJ17680

JUDI CIAI RES

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

DOMINIQUE JULIEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 
Siège social : 58 Chemin du
Casse 33500 LIBOURNE
443040811 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2019, la collectivité des asso
ciés :
- a pris acte de la décision prise par
Monsieur Julien DOMINIQUE de démis
sionner de ses fonctions de gérant à
compter du 01/10/2019 et a nommé en
qualité de nouveaux cogérants Monsieur
Samson DOMINIQUE et Monsieur Gio
vanni DOMINIQUE demeurant tous les
deux 58 Chemin du Casse 33500 LI
BOURNE, pour une durée illimitée à
compter du 01/10/2019. L'article 11 des
statuts a été modifié en conséquence. Le
nom de Monsieur Julien DOMINIQUE a
été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par celui des cogérants
nommés.
- a décidé de remplacer à compter du
01/10/2019 la dénomination sociale "DO
MINIQUE JULIEN" par "DOMINIQUE JU
LIEN & FILS" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
Pour avis. La Gérance
19EJ17657

AIRINT SERVICES

SAS au capital de 130.400 
Siège social anciennement fixé :
Bordeaux Technowest 25 rue
Marcel Issartier – BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX
524 406 600 RCS BORDEAUX
Par décision du Président du 3 octobre
2019 de la société AIRINT SERVICES,
susdésignée, il a été décidé de transférer
le siège social de MERIGNAC CEDEX
(33702), 25 rue Marcel Issartier – BP
20005 - Bordeaux Technowest à LE
BOUSCAT (33110), 33 avenue Auguste
Ferret, à compter du 3 octobre 2019.
L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Pour avis
19EJ17656

SIGNATURES
SELECTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 186 004 Euros
Siège social : 38 Avenue Louis
Barthou 33200 BORDEAUX
408 034 338 RCS BORDEAUX
Aux termes de délibérations en date du
18 octobre 2019, les associés ont décidé :
- de nommer en qualité de Président
de la SAS à compter du même jour et pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Jeffrey DAVIES, démissionnaire
à compter de ce même jour, la société
HOLDING NAHIA, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 180 000 Euros,
ayant son siège social à BORDEAUX
(33200), 39 rue Kléber, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 877 692 285.
- de modifier les articles 6.2, 12, 15 et
16 des statuts de la Société et notamment
les modalités de l’agrément fixées à l’ar
ticle 12 – CESSION ET TRANSMISSION
DES ACTIONS comme suit :
« III . Les cessions d'actions entre as
sociés peuvent être effectuées librement.
Toutes les autres cessions ou transmis
sions à titre gratuit ou onéreux, apport,
apport partiel d’actif, fusion et d’une façon
générale toutes les mutations de la pro
priété ou de la jouissance d’actions, en
tout ou en partie même en ce qui concerne
les droits démembrés, ainsi que les gages,
adjudications publiques volontaires ou
forcées, cessions, donations ou apports
de droits préférentiels de souscription, ou
de droits d'attribution en cas d'augmenta
tion de capital social et les mutations
d'actions de la Société par voie de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux, sont soumises à
l'agrément préalable exprès des associés
donné suivant décision collectives extra
ordinaires des associés à la majorité de
70% des droits de vote. »
Pour avis,
Le Président
19EJ17671

HOBBIZ AVIATION

FRANC GUADET

Société par actions simplifiée
au capital de 5 738 040 euros
Siège social : Château Franc
Grâce Dieu, 33330 ST EMILION
308 764 729 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 28 juin 2019, il résulte que les
mandats du Cabinet FIGECO TORRES,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Vincent MATEU, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n’a pas été procédé à
leur remplacement.

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social: 25 Allée du Moura,
64200 BIARRITZ
819 370 461 RCS BAYONNE
Aux termes d'une décision en date du
01/10/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 25 Allée du
Moura, 64200 BIARRITZ au 4 Cours de
GOURGUE, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 01/10/2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

SEPPA

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de
BAYONNE sous le numéro 819 370 461
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Président : Monsieur Eric PERETTI,
demeurant 4 Cours de Gourgue, 33000
BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
19EJ17667

Le 28 juin 2019, la collectivité des as
sociés a décidé de ne pas renouveler le
mandat de la société EXPERTISE AUDIT
ADVISORY, Commissaire aux Comptes
titulaire, et a décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.
POUR AVIS - Le Président
19EJ17662

Suivant PV du 23/10/2019, l’AGE de la
société ANAS, société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 €, ayant son
siège à Bordeaux, 202, rue Sainte Cathe
rine, RCS 791 301 005, a pris acte de la
démission de Monsieur Lotfi JEBOUAI de
ses fonctions de gérant, à compter de cette
date, et a nommé Monsieur Khaled KOB
TANE, demeurant à BEGLES, Villa Rive
Droite, 42, rue Laudinat, en qualité de
nouveau gérant pour une durée illimitée.
Pour avis.
19EJ17669

POUR AVIS
Le Président
19EJ17658

SAS au capital de 62 000 euros
Siège social : 6 bis rue Paul
Gros, 33270 FLOIRAC
434.804.720 RCS BORDEAUX
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AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale mixte du 31 juillet 2019 :
1 - Le capital a été réduit de 100.000
euros à pour le porter de 200.000 euros
à 100.000 euros par voie de rachat et
d'annulation de 500 parts sociales appar
tenant à Monsieur Stéphane GONZALEZ,
à la valeur unitaire de 200 euros.
Les articles 7 à 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
- Ancienne mention : 200.000 €
- Nouvelle mention : 100.000 €.
2 - Monsieur Stéphane GONZALEZ a
démissionné de ses fonctions de gérant,
la Société a pris acte de sa démission,
l’article 18 des Statuts a été modifié en
conséquence.
19EJ17675

BI18

Société à responsabilité limitée
au capital de 770 euros
Siège social : 4-6 rue Condé
BORDEAUX
434 198 073 R.C.S. BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 30/09/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant M.
Patrick GOMEZ, demeurant 19 rue Jean
DUMAS 33800 BORDEAUX en remplace
ment de M. Eric BEZ, démissionnaire, à
compter du 1er octobre 2019. A compter
de cette même date, le siège social est
transféré au 50 rue de Maître Jean à
BORDEAUX. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ17687

TERMITES & NUISIBLES
GIRONDE

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 29 Allée des
Genêts 33650 ST SELVE
824 837 355 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31 août 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 29 Allée des
Genêts, 33650 ST SELVE au 9 Chemin
Batie 33640 PORTETS à compter du 1er
septembre 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ17688

IDEA PIERRE

Société à responsabilité limitée
Capital : 7622,45 Euros
Siège social : 23 Rue Notre
Dame, 33000 BORDEAUX
Immatriculée au RCS de
BORDEAUX n° 421 803 636
Suivant décision de l’AGE du 7 octobre
2019, il a été constaté le retrait de Mon
sieur Pierre-Olivier VILLACRECES de sa
qualité de gérant suite à son décès, et la
nomination de Madame Michèle VIGOU
REUX, demeurant 15 Rue Notre Dame à
BORDEAUX (33000), en qualité de gé
rante. Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.
19EJ17652

ECH OS

SARL CONNECT OFFICE

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
L'associé unique de la SARL BAR
ROUDE au capital de 348.400 €, siège
social 59 rue du Parc 33200 BORDEAUX
(RCS BORDEAUX 799.381.215), a dé
cidé, le 22/10/2019, la transformation de
la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront la Société. La dénomination de la
Société, son siège, son capital social, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Son objet est étendu à l’activité
d’acquisition, de vente et de gestion de
tous biens immobiliers. 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 2 jours ouvrés avant la
décision collective. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : la cession des actions de l'asso
cié unique est libre. Agrément : les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Sous sa
forme SARL, la Société était gérée par M.
Denis GRANGE, demeurant 59 rue du
parc 33200 BORDEAUX. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par :
M. Denis GRANGE, sus désigné, Pré
sident.
19EJ17689

SARL ENR & CO GIRONDE
au capital de 1 000 
14 Rue Ferdinand de Lesseps
33610 Canéjean
844 475 855 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er Octobre
2019, il a été décidé de modifier l’activité
principale de la Société qui sera donc
désormais : la création de leads.
Il a été également décidé de modifier
la dénomination de la Société et de rem
placer « ENR & CO GIRONDE » par « PHE
NIX ENERGIE ».
Enfin, il a été aussi décidé de transférer
le siège social situé 14 Rue Ferdinand de
Lesseps 33610 Canéjean au 22 Avenue
Ferdinand de Lesseps 33610 Canéjean.
Ces modifications prennent effet à
partir du 1er Octobre 2019.
Modification en conséquence des sta
tuts de la Société.
Pour avis
Le Président
19EJ17708

Par AG du 27.09.2019, les associés de
la société A.T.C., SAS au capital de 3.000
euros sis 14 rue Cantelaudette – Immeuble
Pont d’Aquitaine – 33310 LORMONT,
RCS BORDEAUX 837 576 198 ont
d’étendre l’objet social de la Société qui
sera désormais rédigé comme suit :
- réalisation de travaux de couverture
et de charpente ;
- réalisation de travaux de construction,
d’agrandissement et/ou de surélévation de
bâtiments en structure à ossature en bois
;
- travaux d’isolation thermique ;
- 3D (désinfection, désinsectisation et
dératisation) ;
- nettoyage de chantier ;
- petit travaux notamment de jardinage
et ménagers ;
- démonstration, éventaire sur foire et
marché ;
- négoce de tous types de produits et
services en lien avec les énergies renou
velables ;
- conseil et assistance à la mise en
place de dossiers de financement.
L’article 2 des statuts sera modifié en
conséquence.
19EJ17678
JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 allée des
bruyères 33650-Saint Selve
RCS BORDEAUX 807573 720
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 23 octobre 2019,
Il a été décidé de modifier l’article 2 des
statuts.
Nouvel Objet Social :
La société a pour objet en France et à
l'étranger :
-Toutes opérations commerciales et de
prestations de services auprès des parti
culiers, des entreprises, des collectivités
et autres organismes publics et privés
-Toutes activités relatives à la relaxa
tion, à la formation, aux soins et massages
non médicaux dans le domaine du bienêtre
-Prestations de conseils, Expertise et
Formation dans ces mêmes domaines et
tout autre domaine connexe
Ancien Objet Social :
La société a pour objet en France et à
l'étranger :
-Toutes opérations se rattachant direc
tement ou indirectement à la conception,
la fourniture et/ou la distribution, la loca
tion et la maintenance de solutions et/ou
de matériel dans les domaines des nou
velles technologies notamment du cloud,
des télécoms, de la géolocalisation, de la
business intelligence, des applications
mobiles.
Il a été décidé de modifier l’article 4 des
statuts :
Nouveau siège social :
7 Allée de Chartres 33000 BORDEAUX
Ancien siège social :
13 Allée des Bruyères 33650 SAINT
SELVE
Il a été décidé d’accepter la démission
de Madame OUDGHIRI Christiane :- Ma
dame OUDGHIRI Christiane demeurant 9
Rue Pourmann Appt 1218 démissionne de
ses fonctions de gérante à compter du 1er
octobre 2019- Monsieur OUDGHIRI Mehdi
demeurant 221 Allée des Mimosas 33140
CADAUJAC demeure seul gérant de la
société

PETGES ET DUFRANC SA
société anonyme au capital de
38 112,30 euros
1 rue Louis Combes
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 460 201 478

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Suivant délibération du conseil de sur
veillance en date 1er octobre 2019, Mon
sieur Philippe DUFRANC demeurant 4
allée des Lettres Persanes à LA BREDE
(33650), a été nommé en qualité de Di
recteur Général Unique en remplacement
de Madame Marie-Alix PETGES, démis
sionnaire, à compter du 1er octobre 2019
et pour une durée de quatre années. Pour
avis Le Conseil.
19EJ17686

YALLA

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 110.400 euros
Siège social : 5 Le Bourg
33580 TAILLECAVAT
752 975 177 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 21/10/2019, l’associé
unique a transféré le siège social 113 rue
Berruer, 33000 BORDEAUX à compter du
même jour, les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis
La Gérance
19EJ17702

Formalités faîtes au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ17699

SCI COURRECH

SCI au capital de 15 000 
Siège social : 3 RUE PIERRE
RAMOND
33160 ST MEDARD EN JALLES
398 312 389 RCS BORDEAUX
DUTOUR - DE RUL LACOSTE - PAGES - PELLETLAVEVE
Notaires Associés
34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

SCP DUTOUR
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un procès verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 10 mai 2019, il a été décidé notamment
pour la SCI MADALOZZO, société civile
immobilière au capital de 1.524,49 euros
dont le siège est à MERIGNAC, 123 ave
nue de la Somme identifiée au SIREN
352821425 RCS BORDEAUX, un change
ment de gérant, savoir :
ANCIEN GERANT : Monsieur Pietro
MADALOZZO demeurant à MERIGNAC
112 rue Henri Vigneau,
NOUVEAU GERANT : Monsieur Pa
trick Mario MADALOZZO demeurant à
SAINT JEAN D’ILLAC 33 impasse des
Vanneaux
Pour avis
Le notaire
19EJ17698
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TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
24/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 8A RUE GABRIEL
LAMBOLEY 33290 BLANQUEFORT à
compter du 24/10/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17705

SARL ENR & CO SUD

au capital de 25 000 
14 Rue Ferdinand de Lesseps
33610 Canéjean
832 858 377 RCS Bordeaux
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er Octobre
2019, les Associés ont décidé de transfé
rer le siège social situé 14 Rue Ferdinand
de Lesseps 33610 Canéjean au 22 Avenue
Ferdinand de Lesseps 33610 Canéjean, à
compter du 1er Octobre 2019.
Et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis
Le Président
19EJ17709
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ANNONCES LÉGALES

P’LOVE

Société à responsabilité limitée
Capital : 100.000 euros
Siège social : 4 rue de la Gare
33840 CAPTIEUX
RCS BORDEAUX 827 804 089

ANNONCES LÉGALES

SAS ENR & CO
DEVELOPPEMENT

au capital de 50 000 
14 Rue Ferdinand de Lesseps
33610 Canéjean
832 858 377 RCS Bordeaux
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er Octobre
2019, les Associés ont décidé de transfé
rer le siège social situé 14 Rue Ferdinand
de Lesseps 33610 Canéjean au 22 Avenue
Ferdinand de Lesseps 33610 Canéjean, à
compter du 1er Octobre 2019.
Et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis
Le Président
19EJ17707

LES 3 PINARDIERS

Société par actions simplifiée
Au capital de 13.510
18, rue Saint Joseph
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 814 149 480
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 mai 2019, les
associés de la Société « LES 3 PINAR
DIERS », société par actions simplifiée au
capital de 11.500 euros divisé en 1150
actions de 10 euros de nominal chacune,
dont le siège social est sis 11, rue Tillet –
33800 BORDEAUX ont décidé :
- D'augmenter le capital social de la
société de 2.010 euros, pour le porter de
11.500 euros à la somme de 13.510 euros,
par apport de numéraire et par création
de 201 actions nouvelles de 10 euros
chacune, immédiatement souscrites par la
société La Holding des 3 Pinardiers.
- De transférer le siège social de la
société qui sera désormais 18, rue saint
Joseph – 33000 BORDEAUX
Pour Avis.
19EJ17735

SAS ENR & CO

au capital de 49 000 
14 Rue Ferdinand de Lesseps
33610 Canéjean
830 093 514 RCS Bordeaux
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er Octobre
2019, les Associés ont décidé de transfé
rer le siège social situé 14 Rue Ferdinand
de Lesseps 33610 Canéjean au 22 Avenue
Ferdinand de Lesseps 33610 Canéjean, à
compter du 1er Octobre 2019.
Et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis
Le Président
19EJ17706

BANQUE CIC SUD OUEST
SOCIETE ANONYME AU
CAPITAL DE 214 500 000 
Siège social : 20 Quai des
Chartrons 33000 BORDEAUX
SIREN B 456 204 809 RCS
BORDEAUX

L'INSTANT SAUMON:
ATELIER DE PESSAC

SASU au capital de 100 
31 AVENUE du Pontet 33 600
Pessac
Rcs 809 774 128 Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant
l’Assemblée
Générale le
01/09/2019 il a été décidé de modifier
l’article et mettre à jour les statuts à
compter d'aujourd'hui. La société devient
par ailleurs une SAS .
Nouvel Objet Social :transformation,
fumage et vente de poissons et denrées,
et autres produits dérivés et boissons,
tannage de peaux de poissons, fabrication
d'objets, maroquinerie.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ17737

L'assemblée générale extraordinaire
de Banque CIC Sud Ouest du 09 octobre
2019, après avoir entendu la lecture du
rapport du conseil d'administration et
ayant constaté que le capital social est
intégralement libéré, a décidé d'augmen
ter le capital social de 59 200 000 euros
pour le porter ainsi de 155 300 000 euros
à 214 500 000 euros, par émission en
numéraire au prix de 27,50 euros, de 3
700 000 actions nouvelles de 16 euros de
nominal chacune. Les fonds ont été versés
tel que l'atteste le certificat du dépositaire
des fonds.
L'assemblée générale extraordinaire,
comme conséquence des résolutions qui
précèdent, a décidé de modifier ainsi qu'il
suit l'article 6 des statuts de la manière
suivante:
Ancienne rédaction
"ARTICLE 6-CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de
155 300 000 euros
Il est divisé en 9 706 250 actions de 16
Euros de nominal chacune, toutes de
même catégorie et entièrement libérées
Nouvelle rédaction
"ARTICLE 6-CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de
214 500 000 euros
Il est divisé en 13 406 250 actions de
16 Euros de nominal chacune, toutes de
même catégorie et entièrement libérées".
19EJ17729
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NOMINATION DE CO
GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 23 octobre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Marcel CHARBIT, demeurant
132 avenue du Général de Gaulle 33160
ST MEDARD EN JALLES, pour une durée
illimitée à compter du 23 octobre 2019.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ17759

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
Aux termes d'une Décision du
28.06.2019 de la société HOLDING FBA,
SARL au capital de 3 457 432 €, immatri
culée au RCS de BORDEAUX n°815 341
581, l’associé unique a décidé de transfé
rer le siège social du 25 Rue Aurel Cha
zeau – 33160 ST MEDARD EN JALLES
au 13 Rue du Commandant Charcot –
33290 BLANQUEFORT, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ17733

SCEA VIGNOBLES
BRIOLAIS

Société civile
au capital de 830.000
Mousseau 33710 TEUILLAC
487 694 937 RCS LIBOURNE
Le 19/10/2019, les associés ont trans
féré le siège social au 220 Route des Vi
gnobles, 33710 TEUILLAC.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ17768

JUDI CIAI RES

FERMENTALG

SA au capital de 685 805.40
Siège social : 4 Rue Rivière
33500 LIBOURNE
509 935 151 RCS Libourne
-Aux termes de l’AGE en date du
21/06/2018, il a été décidé de nommer, la
société Mazars (établissement de Bor
deaux) sis 61 Quai de Paludate, 33800
Bordeaux en remplacement de la société
Mazars (établissement de Lyon) en qualité
de commissaire au compte titulaire. Il a
été décidé de ne pas renouveler le mandat
de : M. Emmanuel CHARNAVEL en qua
lité de commissaire aux compte suppléant.
-Aux termes du CA en date du
5/04/2019, il résulte que le capital social
a été augmenté pour être porté à la somme
de 696 787,96 € . Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.
19EJ17770

MIC 28

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d'une décision en date du
07/05/2019, l'associée unique de la So
ciété IMMO BASTIDE, SARL au capital de
120 000 € dont le siège est à ARCACHON
(33120), 20 avenue du Maréchal Foch, a
décidé de réduire le capital d’une somme
de 119 000 euros le ramenant ainsi de
120 000 euros à 1 000 euros par voie de
remboursement d'une somme de 100
euros sur chaque part sociale.Cette réduc
tion du capital a été effectuée au moyen
de la réduction du nombre des parts so
ciales.Aux termes d’un procès-verbal de
l’Associé Unique, en date du 27/07/2019,
il a été constaté la réalisation définitive de
la réduction de capital à la somme de 1
000 euros.Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Pour avis

Société civile immobilière
au capital de 250 000 euros
Siège social : 15 Allée James
Watt 33700 MERIGNAC
513 738 146 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO
GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 23 octobre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Marcel CHARBIT, demeurant
132 avenue du Général de Gaulle 33160
ST MEDARD EN JALLES, pour une durée
illimitée à compter du 23 octobre 2019.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ17765

Suivant PV du 22/10/2019, l’AGE de la
société B. M., société à responsabilité li
mitée au capital de 10 000 €, ayant son
siège à Bordeaux, 14 ; Place Maucaillou,
RCS 877 891 184, a pris acte de la démis
sion de Mr Hamid MOUHOUB de ses
fonctions de gérant, à compter de cette
date, et a nommé Mr Yaaaine EL BOU
DAIR, demeurant à CENON, 12, rue Jules
Guesde, Les Terrasses de Luna, en qua
lité de nouveau gérant pour une durée
illimitée. Pour avis.
19EJ17758

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

Société civile immobilière
au capital de 150 000 euros
Siège social : 15 Allée James
Watt 33700 MERIGNAC
504 707 779 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO
GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 23 octobre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Marcel CHARBIT, demeurant
132 avenue du Général de Gaulle 33160
ST MEDARD EN JALLES, pour une durée
illimitée à compter du 23 octobre 2019.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ17773

LE PIAN SPORT

La Gérance
19EJ17764

FOR TWO

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL

ACDC

Société civile immobilière
au capital de 4 000 euros
Siège social : 15 Allée James
Watt
33700 Mérignac
517 994 760 RCS BORDEAUX

1

ER

NOVEM BRE

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Lieudit « Lande
Grand », Lot n°3 – Route de
Pauillac 33290 LE PIAN MEDOC
877 566 109 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 octobre 2019, l'associée unique a dé
cidé de remplacer à compter de ce jour la
dénomination
sociale
« LE
PIAN
SPORT » par « SAPIAN SPORT » et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
POUR AVIS
La Présidente
19EJ17784

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 12 Septembre 2019, il
a été décidé d’adjoindre un nouveau gé
rant à Monsieur Romain VANTIELKE,
actuel gérant de la société SCI VANTIELKE, Société Civile Immobilière au
capital de 2000 euros ayant son siège
social à AUDENGE (33980), 32 Rue Da
niel Digneaux immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 849 566 831, savoir Ma
dame Jocelyne Monique VANTIELKE, née
VIDOT demeurant à AUDENGE (33980),
32 Rue Daniel Digneaux. Modification sera
faite au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Pour avis et mention
19EJ17775

2019

SCI KINE

SCI au capital de 1 524,49 
porté à 2048 
Siège social : 16, allée du Mayne
- 33470 GUJAN MESTRAS
398173351 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L'AGE du 05-08-2019 a
- décidé d'augmenter le capital social
de 75,51 € par l'incorporation directe de
réserves au capital
- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 448 € par apports en
numéraire.
En conséquence, l'article 2.5 des sta
tuts a été modifié.
ARTICLE 2.5 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille cinq cent vingt-quatre euros et
quarante-neuf centimes (1 524,49 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux mille quarante huit euros
(2048 €).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ17777

URBANALGAE

Société par actions simplifiée
au capital de 22.960 euros porté
à 44.340 euros
Siège social : 87, Quai des
Queyries – 33100 BORDEAUX
819 671 447 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 13 juin
2019 et du procès-verbal des décisions du
Président du 24 octobre 2019 de la Société
URBANALGAE, il a été décidé la réalisa
tion d’une augmentation de capital de
21.380 € par apports en numéraire. En
conséquence, les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés et les mentions suivantes
sont publiées :
Ancienne mention : Capital social :
22.960 euros
Nouvelle mention : Capital social :
44.340 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
19EJ17781

NOMINATION DE CO
GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 23 octobre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Marcel CHARBIT, demeurant
132 avenue du Général de Gaulle 33160
ST MEDARD EN JALLES, pour une durée
illimitée à compter du 23 octobre 2019.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux
Pour avis
Le Gérance
19EJ17778

BOMER

Société civile immobilière
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 15 Allée James
Watt
33700 MERIGNAC
428 090 575 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO
GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 23 octobre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Marcel CHARBIT, demeurant
132 avenue du Général de Gaulle 33160
St Médard en Jalles, pour une durée illi
mitée à compter du 23 octobre 2019.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ17779

ECH OS

NOMINATION DE CO
GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 23 octobre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Marcel CHARBIT, demeurant
132 avenue du Général de Gaulle 33160
ST MEDARD EN JALLES, pour une durée
illimitée à compter du 23 octobre 2019.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ17786

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

SCEA VIGNOBLES
MAGNAUDEIX

MERBEAU

Société civile immobilière
au capital de 6 000 euros
Siège social : 15 Allée James
Watt
33700 MERIGNAC
522 007 731 RCS BORDEAUX

MEPHAR

Société civile immobilière
au capital de 240 000 euros
Siège social : 15 allée James
Watt
33700 MERIGNAC
437 910 466 RCS BORDEAUX

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

SCI IMMO BEHRA NORDFUSION
Suivant acte sous seing privé en date
du 17.10.2019 il a été fait apport, à titre
de fusion, à la société SCI IMMO BEHRA
NORD, société civile immobilière au capi
tal de 4.298 € ayant son siège social sis
21 Rue Daugère – 33520 BRUGES,
415 106 525 RCS BORDEAUX, par la
société SCI IMMO BEHRA BANNIER,
société civile immobilière au capital de
206.550 € ayant son siège social sis 21
Rue Daugère – 33520 BRUGES,
415 107 077 RCS BORDEAUX, de la to
talité de son actif évalué 273.028 €, à
charge pour la société SCI IMMO BEHRA
NORD de payer la totalité de son passif
évalué à 26.867 €. L'actif net apporté
s'élève donc à 246.161 €.
Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes so
ciaux de la société absorbée arrêtés au
31.12.2018. Il a été prévu que toutes les
opérations, actives et passives, effectuées
par la société SCI IMMO BEHRA BAN
NIER entre le 01.01.2019 et la date de
réalisation définitive de la fusion seraient
considérées comme faites pour le compte
de la société SCI IMMO BEHRA NORD.
En rémunération de l'apport, la société
SCI IMMO BEHRA NORD a augmenté son
capital de 1.190 € pour le porter de
4.298 € à 5.488 € par création de 85 parts
sociales nouvelles de 14 € de valeur no
minale, entièrement libérées, et attribuées
à la société PAROT AMENAGEMENT
COMMERCIAL. La prime de fusion s'élève
à 244.971 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Aux termes des décisions de l’associé
unique de la société SCI IMMO BEHRA
BANNIER en date du 17.10.2019 et des
décisions des associés de la société SCI
IMMO BEHRA NORD en date du
17.10.2019, il résulte que le projet de fu
sion a été approuvé, que la fusion est
devenue définitive le 17.10.2019. En
conséquence, la société SCI IMMO
BEHRA BANNIER se trouve dissoute sans
liquidation à compter de cette date.
Mention en sera faite au RCS.
POUR AVIS
19EJ17789

JUDI CIAI RES

Société civile
au capital de 37 184 uros
Siège social : Château Vieux
Larmande 33330 SAINT
EMILION
RCS LIBOURNE 347 889 917

DÉPART RETRAITE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 17 octobre 2019, Mon
sieur Jean-Pierre MAGNAUDEIX a démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 31 octobre 2019 à minuit pour
faire valoir ses droits à la retraite à comp
ter de cette même date.
Pour avis
19EJ17795

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

ERIC PALAT

SARL au capital de 1.000 
Siège social : 8 Cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 509 471 207
L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 15 octobre 2019 a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de
commissaire aux comptes. Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :
Objet :
Ancienne mention : l’exercice de la
profession d’expert comptable.
Nouvelle mention : l’exercice de la
profession d’expert comptable et de com
missaire aux comptes.
19EJ17794

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI
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Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

GARONNE HARMONIE

SARL transformée en SAS au
capital de 7 622,45 
Siège social : 39 Rue Corot
33100 BORDEAUX
385 345 178 RCS BORDEAUX
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 1er
octobre 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 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 7622,45€
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. 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.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Denis GESTA
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par:Président de la société : M. Denis
GESTA, demeurant 39 Rue Corot 33100
BORDEAUX,
19EJ17800

ETABLISSEMENT ALAIN
PREVOT

SARL au capital de 200 000 
Siège social : 795 CHEMIN BOIS
MILON
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
419 499 777 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 18/10/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Francine PREVOT, 795 CHEMIN DE
BOIS MILON, 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC en remplacement de M. Alain
PREVOT, 795 CHEMIN BOIS MILON,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC à compter
du 01/10/2019.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17782

TOUTON SA

Société anonyme
au capital de 5 000 000 
Siège social : 1, rue René
Magne – 33000 BORDEAUX
389 422 320 R.C.S. Bordeaux
(1992B02435)

MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle réunie en date du
30/09/2019, les actionnaires de la société
TOUTON SA ont décidé de nommer en
qualité de nouvel administrateur, Mme.
Nadejda TURINCEV, demeurant 32, Bou
levard de Vaugirard, 75015 Paris, en
remplacement de Mme. Carole, Ingrid,
Renée TURINCEV démissionnaire.
Pour avis, le PDG
19EJ17791
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ANNONCES LÉGALES

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

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

ANNONCES LÉGALES

Patricia ETIENNE
SELARL d’avocat au capital de
50 000 €
25 allées Paulmy - Maïtena
64 100 BAYONNE
RCS BAYONNE 479 450 744

BEAUVAL

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 35.000 
Siège social : 51, rue de la
Fusterie 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 822 112 090
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date et à effet du 11
octobre 2019 :
- le siège social a été transféré à
OSSES (64780) Quartier Irahordoqui,
- Madame Monique GUERIN épouse
BEAUVAL, demeurant à SAINT MARTIN
D’ARROSSA (64780) rue Eyharze - Mai
son Aire Ona a été nommée en qualité de
co-gérante de la société.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La Société sera immatriculée au RCS
de BAYONNE et radiée du RCS de BOR
DEAUX.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BAYONNE.
Pour avis.
19EJ17796

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

Par Assemblée Générale en date du
02/10/2019, les associés de la SNC LE
BISTROT DU PAVE, Capital : 20 000€,
Siège social : 3 rue Schyler, VILLENAVE
D’ORNON (33140), RCS BORDEAUX 848
211 652 ont :
Décidé de modifier l’article 8 à la suite
d’une cession de parts consentie par
Monsieur Abdelkader BOUNOUA et Mon
sieur Sébastien GOUMI, au profit de
Monsieur Romain REY.
Associés en nom : Ancienne mention
- AbdelKader BOUNOUA, 5 Chemin de
la Brousse, 33270 BOULIAC.
- Sébastien GOUMI, 54 Allée du Pas
Douen, 33370 BONNETAN.
- Marjolaine GENCE, 14 Rue Pouz
mann, 33300 BORDEAUX.
- Romain REY, 14 Rue Pouzmann,
33300 BORDEAUX.
Nouvelle mention
- Marjolaine GENCE, 14 Rue Pouz
mann, 33300 BORDEAUX.
- Romain REY, 14 Rue Pouzmann,
33300 BORDEAUX.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,
Pour avis,
19EJ17810

GESADEL

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 10 000.00 
Siège social : 3 CHEMIN DE
CARDAYRE 33360 LATRESNE
791 955 685 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 24 octobre 2019 :
1) L'objet social de la société est mo
difié, à compter du 31/10/2019 et sera le
suivant :
« La société a pour objet toutes opéra
tions de gestion de patrimoine, notam
ment :
- l'acquisition et la gestion de tout por
tefeuille de valeurs immobilières et autres
titres de placement,
- la prise de participation au capital de
toutes sociétés existantes ou nouvelles et
la gestion de ces participations,
Elle peut faire toutes ces opérations se
rapportant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation. »
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.
2) Le siège social a été transféré, à
compter du 31/10/2019, du : 3 CHEMIN
DE CARDAYRE, LATRESNE (Gironde),
à : 69 rue François DOUAUD - 33130
BEGLES (Gironde).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ17809

CUSTOMER SPOT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 200.00 
Siège social : 133 RUE
TURENNE
33000 BORDEAUX
538 512 401 RCS

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL - AUGMENTATION
DE CAPITAL
Suivant décisions de l'associé unique
du 31 août 2019 : L'article 7 des statuts
est modifié de la manière suivante : Le
capital social est fixé à la somme de deux
mille (2 000), divisé en cent (100) parts
sociales de vingt (20.00) l'une, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites
et attribuées en totalité à l'associé unique.
Le siège social est transféré, à compter
du 02/09/2019, de 133 rue Turenne,
BORDEAUX (Gironde), à 1 rue Lamoline
rie - 33200 BORDEAUX.En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié.Dépôt
légal au GTC de Bordeaux.
Pour avis, la gérance
19EJ17811

PROCIVIS LES
PREVOYANTS

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le 22/10/2019, les associés de GERVAL, société civile au capital de 7.766.946
€ ayant son siège social 14 rue Georges
Mandel 33110 LE BOUSCAT, 434.437.083
RCS BORDEAUX, ont décidé de nommer
aux fonctions de commissaire aux
comptes, la société MAZARS, SA ayant
son siège social Tour Exaltis 61 Rue Henri
Régnault – 92400 COURBEVOIE,
784.824.153 RCS NANTERRE.
Pour avis.
19EJ17821
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ECH OS

Société Anonyme Coopérative
d'Intérêt Collectif pour
l'Accession à la Propriété à
capital variable
Siège social : 21 Quai Lawton
33300 Bordeaux
R.C.S BORDEAUX 457 208 585
Par décision du Conseil d’Administra
tion du 17 septembre 2019 :
- Désignation en qualité de Directeur
Général Délégué de Monsieur Jean-Pierre
MOUCHARD, né le 17 juin 1966 à Saint
Symphorien d’ozon (69) et demeurant 114
rue du Palais Gallien à Bordeaux (33000).
Pour avis
19EJ17828

JUDI CIAI RES

SACICAP LES
PREVOYANTS

EX-ECO CONSEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 54 Avenue SaintExupéry
33260 LA TESTE DE BUCH
504 907 858 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 29/08/2019 :
Le capital a été augmenté d’une
somme, en numéraire et par incorporation
de réserves, de 900 000 euros, pour être
porté à 1 200 000 euros
Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.
Ancienne mention :
Capital 300 000euros
Nouvelle mention :
Capital 1 200 000 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ17812

THE SEVENTH ART

SASU au capital de 1.000 
Siège social : 388 boulevard
jean jacques bosc cs 109
33130 Bègles
832 333 629 RCS de Bordeaux
En date du 18/10/2018, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 15 zi de calens, 33640 Beautiran,
à compter du 18/10/2018,
- Modifier l'objet de la société qui de
vient :
Vente et pose de matériels Audio/Vi
déo/domotique et mobilier
Import Export
Vente de véhicule d'occasion et d'im
portation
Rénovation sellerie cuir
Nettoyage automobile
Covering automobile
Location de véhicule de tourismes,
courtoisie et utilitaire
Suppression:
Conversion de véhicule au bioéthanol
Décalaminage des moteurs
Reprogrammation moteur
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ17815

GF DE LA ROUSSE

Au capital de 76 224,51 
Siège social : Gradignan
(Gironde) 5, rue de la Chênaie
Résidence Saint Géry
RCS : Bordeaux 341 582 591
Aux termes d'une AGE, en date du 15
octobre 2019, il a été décidé de transférer
le siège social de Gradignan (Gironde) 5
rue de la Chênaie Résidence Saint Géry
à Bourcefranc Le Chapus (Charente Ma
ritime) 35, rue des acacias, à compter du
15 octobre 2019.
Aux termes de ladite AGE, M. Antoine
GUYOT,
demeurant
à
L’Huisserie
(Mayenne) 65, Domaine Sainte Croix, a
été nommé cogérant du GF DE LA
ROUSSE pour une durée indéterminée à
compter du 15 octobre 2019.
Les articles 4 et 15 sont modifiés en
conséquence.Toutes les autres mentions
restent inchangées.
La société sera désormais immatriculée
au greffe du tribunal de commerce de La
Rochelle.
Pour avis
Le gérant
19EJ17820

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI
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21 QUAI LAWTON – BASSINS A
FLOT – 33300 BORDEAUX
457 208 585 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION ET
MODIFICATION
CORRELATIVE DU
CAPITAL - RECTIFICATIF
L’annonce n° EJU129263, N° 19EJ15870
parue en date du 4 octobre 2019 dans les
Echos Judiciaires Girondins fait mention,
dans le premier paragraphe, d’une signa
ture du traité de fusion le 19 juin 2019.
Il fallait lire : le traité de fusion a établi
par acte sous seing privé le 27 JUIN 2019
(et non le 19 JUIN 2019)
entre la société SACICAP de la Gi
ronde, société absorbée, et la société
SACICAP les Prévoyants, SACICAP au
capital de 150 999,46 euros, dont le siège
social est sis 21 Quai Lawton, 33300
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 457 208 585,
société absorbante, comportant notam
ment la description des apports effectués
par la société absorbée, a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX en date du 28 juin 2019 et a
fait l’objet d’une publication au BODACC
en date du 2 juillet 2019 sous le numéro
664 pour la société SACICAP les Pré
voyants, et sous le numéro 663 pour la
SACICAP de la Gironde.
Pour avis
19EJ17829

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

SCI GEMUR

SCI au capital de 1 000 
Siège social : Parc Château
Madère - 4, Allée des Cotonniers
33470 GUJAN MESTRAS
477 923 700 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 4 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du Parc Château Madère 4, Allée des Cotonniers, 33470 GUJAN
MESTRAS au 47, Rue Lagrua - Park Agora
33260 LA TESTE DE BUCH à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
19EJ17825

BORDEAUX VINTAGE
CARS

SARL au capital de 10 000 
81 Boulevard Pierre 1er - 33110
LE BOUSCAT
839 976 586 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION CAPITAL
Aux termes de l'AGE du 17/05/2019 et
du procès-verbal de la gérance du
01/10/2019, le capital social a été réduit
de 9000€ pour le porter de 10 000 € à
1000€ par voie de rachat et d'annulation
de 900 parts sociales appartenant à cer
tains associés, à la valeur unitaire de 10
euros. L'article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.
19EJ17856

2019

QUALIS FIDES

Société à responsabilité limitée
à associé unique
transformée en société par
actions simplifiée à associé
unique
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 19 Rue Voltaire
33110 LE BOUSCAT
842 534 737 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 20 juillet
2019, l'associé unique 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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 3 000 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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Sous sa forme à res
ponsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Emmanuel JOURNU. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Emmanuel JOURNU demeurant 19
Rue Voltaire 33110 LE BOUSCAT
19EJ17834

INSTITUT EUROPÉEN DE
MANAGEMENT DE LA
SANTÉ
SAS au capital de 2 000 
Siège social : 28 rue Maréchal
Galliéni
33200 BORDEAUX
792 171 365 RCS BORDEAUX

Par décision du 25 octobre 2019 l’as
socié unique a décidé la transformation de
la société en société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du 25 octobre
2019.Cette transformation entraîne la
modification des mentions ci-après qui
sont frappées de caducité :
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Ancienne mention : Patrick Jean CROS
demeurant 29 allée du Château Lot les
Peupliers,33370 TRESSES
Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Patrick Jean CROS demeurant 29
allée du Château Lot les Peupliers, 33370
TRESSES
Aux termes de la même décision, l’as
socié unique a décidé de modifier l’objet
social à compter du 25 octobre 2019.
L’article « Objet des statuts » a été modi
fié comme suit :
Ancienne mention : Etude et réalisation
de travaux de ponçage, vitrification, cire à
chaud de parquets, application d’enduits
décoratifs intérieurs à base de chaux se
rapportant au bâtiment, à titre d’activité
principale.
Nouvelle mention : Tous travaux de
gravage de logos, de dessins ou de noms
sur tous types de sol, béton bois pierre,
au moyen d’une machine à commande
numérique.
Aux termes de la même décision, l’as
socié unique a modifié la dénomination
sociale qui devient PATINA GRAVAGE à
compter du 25 octobre 2019.
L’article 2 « Dénomination des statuts » a
été modifié comme suit :
Ancienne dénomination sociale :
PATINA
Nouvelle dénomination sociale :
PATINA GRAVAGES
RCS Bordeaux,
Pour avis
19EJ17835

LUCAS

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
539 022 634 R.C.S BORDEAUX

MODIFICATION

TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 23/10/2019, il a été dé
cidé de diminuer le capital social d'une
somme de 200 € pour le porter de 2 000
€ à 1 800 € par une réduction non motivée
par des pertes à compter du 23/10/2019.
L'article 7 & 16 des statuts a été modi
fié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17832

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 à compter de
ce jour.
L’article 4 des statuts ont été mis à jour
en conséquence.
Pour avis et mention au R.C.S. de
Bordeaux
19EJ17880

C & C CLEMENCEAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège : 36 Cours Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX
500005939 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 25/10/2019,
il a été décidé de:
- nommer Gérant M. ODILE Philippe 10
place pey berland 33000 BORDEAUX en
remplacement de ODILE VALERIE démis
sionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ17861

ECH OS

SCI ALBA

SCI au capital de 100 euros
RCS bordeaux 848 364 816
Aux termes d’une décision de l'en
semble des associés, le siège social de la
SCI ALBA qui était au 1 rue Borda, Porte
3 appart 531 à Bordeaux est transféré à
compter du 1er janvier 2020 au 47 rue
Frantz Malvezin Résidence Le Neuilly
33200 BORDEAUX
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis, le gérant.
19EJ17868

JUDI CIAI RES

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

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

PASCUAL MAINTENANCE
ET SERVICES

En date du 16/10/2019, l’associée
unique de la société par actions simplifiée
CHEZ BALESTE, Capital : 1 000 €, Siège
social : 5 rue Paul Verlaine – LEGE CAP
FERRET (33950), RCS Bordeaux 807 656
020 a :
• Décidé du changement de l’objet so
cial qui était libellé comme suit « Dégus
tation sur places d’Huîtres, crustacés et
coquillages »,
Et qui devient libellé comme suit, « La
société a pour objet : L'exploitation et la
gestion de biens conchylicoles et plus
particulièrement ostréicoles dont elle est
propriétaire, concessionnaire, locataire ou
bénéficiaire d'autorisation d'exploitation
au sens de l'article R 923-9 du Code rural.
Cette activité est exercée par l'exploitation
de biens agricoles apportés par les asso
ciés, achetés ou pris à bail par la société
ou mis à sa disposition par ses membres,
par l'exploitation de parcelles du domaine
publique maritime concédées par l'Etat ou
le gestionnaire d'un port et généralement
toutes activités se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et de
nature à faciliter sa réalisation, tant
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l’activité principale. ».
• Décidé de transferer le siège social
de la société actuellement situé 5 rue Paul
Verlaine à l’adresse suivante 109 Avenue
du Médoc – 33950 LEGE CAP FERRET,
En conséquence les articles 2 et 4 des
statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ17886

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000 
Siège social : 12 rue Pablo
Neruda Logement 4133370
Artigues-Près-Bordeaux
832 883 458 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 25 octobre 2019, l’actionnaire unique
a décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.
A compter du 25 octobre 2019, le siège
social, qui était au 12 rue Pablo Neruda
Logement 41 - 33370 Artigues-Près-Bor
deaux, est désormais au 6 ter Route de
Brochard – 33370 LOUPES.
Le président
19EJ17852

IDEAL GROUPE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 514 400 
Siège social : 7 rue de Crozilhac
- 33000 BORDEAUX
532 657 491 RCS BORDEAUX
Par décisions unanimes en date du 11
octobre 2019, les associés de la Société
ont, notamment, décidé de diviser par 400
la valeur nominale de 4.000 € des actions
par voie d’échange d’une action ancienne
contre une action nouvelle de 10 €, de
créer une nouvelle catégorie d’actions, les
actions de préférence « ADP LTC »,
d’augmenter le capital de 125 720 € par
émission de 12 572 actions de préférence
ADP LTC, puis d’augmenter à nouveau le
capital social de 9 988 680 € par incorpo
ration de cette somme prélevée sur le
compte de prime d’émission et élévation
de la valeur nominale des actions de 10 €
à 200 €.
Par décision en date du 14 octobre
2019, le Président a constaté la réalisation
définitive desdites augmentations de ca
pital de 125 720 € et de 9 988 680 €,
portant ainsi le capital social de 400 000 €
à 10 514 400 €. Le capital social est divisé
en 40 000 actions ordinaires et 12 572
actions de préférence ADP LTC.
Les articles 7, 8, 9, 12,15, 27, 31 et 32
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Président
19EJ17865

SARL au capital de 1 000 
12 Avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC
519 198 568 RCS BORDEAUX

NOMINATION CO-GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/10/2019, il a été décidé de nommer
Mme Sophie BELVES, née LECUYER le
07/05/1972 à REIMS et demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 95 Avenue Victor
Hugo, en qualité de co-gérante. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17836

1

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 18.09.2019, les asso
ciés de la société « LES TILLEULS », SCI
au capital de 7.622,45 €, 384 065 009
RCS BORDEAUX, ont décidé :
- de modifier l'objet social qui sera
désormais : l’acquisition, la vente, la
construction et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel,
- de transférer le siège social de ME
RIGNAC (33700), 3 Rue André Ouley à
POMPIGNAC (33370), 7 Avenue du Péri
gord,
- de nommer en qualité de gérant M.
Frédéric DUMAS, demeurant à PAU
(64000), 21 Rue Lespy.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ17847

AM ENERGIE

SAMPA

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

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

ER

NOVEM BRE

EURL AU CAPITAL DE 10000
31 BIS RUE DES HUTTIERS
33980 AUDENGE
RCS BORDEAUX B 809 752 793

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er Septembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social
au 10 RUE ROLAND GARROS à compter
du 1er Septembre 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ17903
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ANNONCES LÉGALES

PATINA

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 7.522,45 
Zone Artisanale de Tresses
33370 TRESSES
431 937 952 RCS Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

S.C.M DE LA LONGUA

SCA33

VOLT’AIR

SCM au capital de 2 134.29 
RCS BORDEAUX 378 217 038
Siège Social : 1 chemin Lafon
33160 SAINT MEDARD-ENJALLES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40 200 euros
Siège social : 41 rue Guynemer
33320 EYSINES
750 188 690 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 48 CORNICHE DE
LA GIRONDE 33710 GAURIAC
534 472 337 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION

Par décision collective du 31/10/19, il
résulte que :
- le siège social a été transféré à Pom
pignac (33370) 1 avenue du Périgord, ZAC
du Périgord, à compter du 01/11/19 ;
l'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 15.02.17, la collectivité
des associés a pris acte de :
- La démission des fonctions de cogérants de Madame Patricia DAGOREAU
et de Monsieur DE LAPORTERIE Benoit
à compter du 15.02.17
- La nomination de Monsieur Julien
DESCHAMPS, demeurant 7 Allée Gisèle
Borde 33520 BRUGES en qualité de cogérantes à compter du 15.02.17 et pour
une durée indéterminée.
- L’agrément de Monsieur DES
CHAMPS en qualité de nouvel associé.
- La modification des adresses person
nelles de Monsieur SAINT MARC Olivier,
demeurant 8B rue Joliot-Curie 33185 LE
HAILLAN et de Monsieur CARIOU Pier
rick, demeurant au 223 Chemin Cazeau
Biel, 33 290 LE PIAN MEDOC, tous deux
co-gérants associés.
- La modification des articles 7 et 14
des statuts en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis, la Gérance.
19EJ17891

- le capital a été augmenté de 60 300
euros, pour être porté à 100 500 euros,
par incorporation de réserves. Les articles
6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Ancienne mention Capital : 40 200
euros
Nouvelle mention Capital : 100 500
euros
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ17910

SCI SAINT JACQUES

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 2-6 rue fonneuve
33500 LIBOURNE
449 409 663 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
25/10/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Jean-Michel LA
VIGNE, 6 RUE DES MURS, 33500 LI
BOURNE en remplacement de Mme Pa
tricia LAVIGNE, 6 RUE DES MURS, 33500
LIBOURNE à compter du 25/10/2019.

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

DHP HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 780 euros
Siège social : 9 avenue du
Périgord Château Lafitte
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
441 630 985 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une décision du
09/07/2019, l’associé unique a constaté
que les mandats de la Société CAEC
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de M. Philippe ANGLADE, Com
missaire aux Comptes suppléant, étaient
arrivés à expiration, et que la Société
n'avait pas dépassé deux des trois seuils
légaux et réglementaires imposant la dé
signation d'un Commissaire aux Comptes
titulaire et d'un Commissaire aux Comptes
suppléant pendant les deux exercices
précédant l'expiration des mandats. Par
conséquent, l'associé unique a décidé de
ne pas procéder à la désignation de
Commissaires aux Comptes.
19EJ17893

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES DES
QUINCONCES
au capital de 300 000 Euros
Siège Social : 13 rue Blanc
Dutrouilh 33000 BORDEAUX
449 360 148 RCS BORDEAUX

Par AGE du 1er octobre 2019, la col
lectivité d'associés a pris les décisions
suivantes : La cession de la part sociale
numéro 100 000 à Mme LE DUC Amélie
à compter du 1er octobre 2019. La nomi
nation à la fonction de cogérante de Mme
Amélie LE DUC demeurant 71 Bis Rue
Lombard - 33300 BORDEAUX, à compter
du 1er octobre 2019.
19EJ17909
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ECH OS

L'article RTICLE 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ17905

MD

SCI au capital de 1524,00 Euros
33125 HOSTENS
402291942 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 Suzanne, 33113 ST SYM
PHORIEN à compter du 01/10/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ17889

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

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision du 1er oc
tobre 2019 prise par l’associé unique de
la société BICYCLE KORNER (SARL au
capital de 1 500 euros - Siège social : 20
Rue CONSTANTIN - 33000 BORDEAUX
- RCS BORDEAUX n°877 526 988), le
siège social a été transféré au 32 rue du
Docteur Charles NANCEL PENARD
33000 BORDEAUX à compter du 1er oc
tobre 2019.
L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ17917

JUDI CIAI RES

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire à Gau
riac en date du 18 octobre 2019, la col
lectivité des associés a décidé :
- De modifier le siège social et a modi
fié corrélativement l’article 3 des statuts,
- D’approuver le rapport du commis
saire à la transformation, de transformer
la société en société par actions simplifiée
à compter du jour de l’assemblée et
d’adopter les statuts de la société sous sa
nouvelle forme. La transformation de la
société en société par actions simplifiée
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
FORME
Ancienne mention :
Société à responsabilité limitée
Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée
ADMINISTRATION
Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Didier MOYA, demeurant 48 Corniche de
la Gironde à GAURIAC (33710).
Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Didier MOYA, demeurant 48 Cor
niche de la Gironde à GAURIAC (33710).
Le capital, la durée, l’objet et la déno
mination de la société demeure inchan
gés.
Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis
19EJ17922

CHATEAU MAISON NOBLE
SAINT MARTIN
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 005 465 euros
Siège social : Château Maison
Noble
33540 SAINT MARTIN DU PUY
400 731 931 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10/10/2019 a décidé de réduire
le capital social de 2 005 465 euros à
1.488.392,83 euros par voie de réduction
de la valeur nominale des parts.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux millions
cinq mille quatre cent soixante-cinq
(2 005 465 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à un million
quatre cent quatre-vingt-huit mille trois
cents quatre-vingt-douze euros et quatrevingt-trois cents d’euros (1.488.392,83 €)
Pour avis
La Gérance
19EJ17926

HAUSSMANN FAMILLE

ELG

société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros
Siège social : 6 rue de Bernède Résidence Les Vignes de
Bernède Appt B02
33185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 8.35 034 646

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/10/2018, la société ELG
demeurant 6 rue de Bernède - Résidence
Les Vignes de Bernède Appt B0233185
LE HAILLAN, a décidé de transférer le
siège social au 60 rue Alsace Lorraine à
NEVERS (58000) à compter du
01/10/2018.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de NE
VERS.
Pour avis.

19EJ17921

Suivant AGE du 01/01/2019, il a été
adjoint à l’objet social, l’activité de «Mai
trise d’œuvre», à compter de cette date.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
Le gérant
19EJ17918

1

ER

MODIFICATION
Aux termes l'assemblée générale du
26/09/2019, il a été décidé qu'à compter
du 10/09/2019 :
Mr DUCASSE Eric suite à sa démission
a été remplacé en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire par ERNST
&YOUNG ET AUTRES, domicilié 1-2
PLACE DES SAISONS
- PARIS LA DEFENSE 1 92400 COUR
BEVOIE ; et par HELOENCE, domicilié 21
RUE D'ARGENTEUIL 75001 PARIS.
La COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
suite à sa démission de Commissaire aux
comptes suppléants n'a pas été rempla
cée.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17934

180 DEGRES INGENIERIE

« IMMO'ART »

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 7.500  SIEGE
SOCIAL : 30/ 32 RUE ALEXIS
LABRO 33130 BEGLES
448 934 034 RCS BORDEAUX

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

SAS au capital de 750 000 
Siège social : 150 AVENUE
MICHEL MONTAIGNE
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
383 990 405 RCS BORDEAUX

NOVEM BRE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 6 000 
Siège social : 10, Cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX
798 085 551 RCS BORDEAUX

Par décisions extraordinaires en date
du 2/09/2019, le siège social a été trans
féré au 1, quai Deschamps – 33100
BORDEAUX
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ17937

2019

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président, il résulte que :
- L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 01/09/2019, aux
activités suivantes :
Transport de personnes et de colis par
taxi
Transport public routier de voyageurs
limité à l'utilisation d'un seul véhicule
n'excédant pas neuf places, conducteur
compris.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet : Transport de
personnes et de colis par taxi
Nouvelle mention :
La société a pour objet : Transport de
personnes et de colis par taxi
Transport public routier de voyageurs
limité à l'utilisation d'un seul véhicule
n'excédant pas neuf places, conducteur
compris.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ17938

SCI SEVEN C

Société civile immobilière
au capital de 1.400 euros
Siège social : 90 Avenue Denis
Papin
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 829 979 657

PIERRE JEAN LARRAQUE

SAS au capital de 2 153 000 
Siège social : 150 AVENUE
MICHEL MONTAIGNE 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC
408 231 231 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes l'assemblée générale du
26/09/2019, il a été décidé qu'à compter
du 10/09/2019 :
Mr DUCASSE Eric suite à sa démission
a été remplacé en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire par ERNST
&YOUNG ET AUTRES, domicilié 1-2
PLACE DES SAISONS
- PARIS LA DEFENSE 1 92400 COUR
BEVOIE ; et par HELOENCE, domicilié 21
RUE D' ARGENTEUIL 75001 PARIS.
La COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
suite à sa démission de Commissaire aux
comptes suppléants n' a pas été rempla
cée.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17955

DS Avocats
11 allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

L’assemblée générale ordinaire et ex
traordinaire du 12/06/2019 de la société
SWITCHESS, SAS au capital de 151.000
€, sise 6, Avenue Ferdinand de Lesseps –
Parc d’activités Actipolis – 33610 CANE
JAN (840 396 915 RCS BORDEAUX), a
pris acte de la démission de la société
SUNRISE de son mandat de Directeur
Général. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX,
Pour avis.
19EJ17948

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision d'AGE du 01/07/2019, le
siège social a été transféré du 47 Rue
Lagrua, Park Agora - 33260 LA TESTE
DE BUCH au 90 Avenue Denis Papin 33260 LA TESTE DE BUCH.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ17936

LANDAVENTURA

SARL au capital de 5 000
488 072 125 RCS BORDEAUX
L'AGE des associés du 14/10/2019 à
effet du 01/10/2019 a décidé de transférer
le siège social du 25 avenue du Général
de Gaulle, 33510 ANDERNOS LES BAINS
au 19 rue Joseph Cugnot 33510 ANDER
NOS LES BAINS et de modifier l'article 5
des statuts.
Pour avis
19EJ17939

Aux termes d'une délibération en date
du 02/10/2019, l'A.G.E. de la SAS KIKAO
BORDEAUX, au capital de 1 000 euros,
268 rue Judaïque 33000 BORDEAUX, 828
690 313 RCS BORDEAUX, a décidé de
remplacer à compter du 1er octobre 2019
la dénomination sociale par GDEV BOR
DEAUX. Modification au RCS BOR
DEAUX.
19EJ17914

ECH OS

ARTIGIANO MOBILE

SARL au capital de 3 000.00 
1 Impasse du
Pas Saint Georges
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 814 923 124

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 01/08/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 18 - 20 rue Saint Siméon 33000 Bor
deaux à compter du 01/08/2019. L’article
4 des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

SCP STÉPHANIE LATOUR
ET CAROLINE PRISSE

Société civile Professionnelle
de notaires au capital de 381
125  réduit à 304,90  Siège
social : 22 rue de la Fontaine
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
342 170 412 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL
L'AGEX réunie le 08/10/2019 a décidé
de réduire le capital social de 381 125,00 €
à 304,90 € par voie de réduction du
nombre de parts sociales. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois cent
quatre-vingt-un mille cent vingt-cinq euros
(381 125 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent
quatre euros et quatre-vingt-dix centimes
(304,90 €)
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis

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

CHATEAU BEL AIR

Société civile Immobilière
au capital de 274 408,02 euros
Siège social : Château Bel Air
33870 VAYRES
421234691 RCS LIBOURNE

NOMINATION GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Mixte :- a nommé Madame Sophie
GARREAU, demeurant 19 rue Bréa 75006
PARIS en qualité de gérante pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Philippe SEREY- EIFFEL, démis
sionnaire, à effet du 1er octobre 2019.
L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Phi
lippe SEREY- EIFFEL a été remplacé par
celui de Madame Sophie GARREAU.- a
décidé de proroger de 50 années la durée
de la Société, soit jusqu'au 1er janvier
2070, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE. LA GERANCE
19EJ17969

La Gérance
19EJ17958

EASY BIKE

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

GENTLEMAN DE LA
FERMETURE

SAS au capital de 5 000 
Siège social : 1 Allée Françoise
GIROUD, 33310 LORMONT
821 933 595 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision du
01/10/2019, la Présidente a pris acte de
la démission de M. Benoît ADALVIMART,
à compter de ce jour, de ses fonctions de
Directeur Général et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.
19EJ17959

Société à responsabilité limitée
Siège social : ZA LARTIGOT
33360 LATRESNE
503843435 RCS BORDEAUX

REDUCTION CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 23/09/2019 et du procès-verbal de la
gérance en date du 26/10/2019, le capital
social a été réduit d'une somme de 9
800 euros, pour être ramené de
20 000 euros à 10 200 euros par rachat et
annulation de 980 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à vingt mille euros (20 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à Dix mille deux cents euros (10
200 euros)."
Pour avis
La Gérance
19EJ17973

Pour avis.

19EJ17949

SCI PILLOT

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

KUZEY

Société civile immobilière
Au capital de 1 200 euros
Siège social : 14 rue de l’Amitié
33150 CENON
818 188 617 RCS BORDEAUX
Par décision collective du 31/10/19, le
siège social a été transféré ZAC du Péri
gord, 1 avenue du Périgord, 33370 Pom
pignac à compter du 01/11/19 ; l’article 5
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis,
19EJ17951

JUDI CIAI RES

ZEST PLUS

SARL au capital de 239 144 
Siège social : 5 allée des
Grépins - 33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 539 639 070
Aux termes d'une délibération du
1er-10-2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social actuel au 43
chemin de Laguloup, 33850 LEOGNAN à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les statuts.
19EJ17962

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI
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NOVEM BRE

Société civile immobilière
au capital de 1 600 
Siège social : 22 rue Lacour
33000 BORDEAUX
819 292 863 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 22 juin 2019, il résulte que le siège
social a été transféré du 22 rue Lacour –
33000 BORDEAUX au 39 Cours Tourny,
33500 LIBOURNE à compter du 22 juin
2019, et en conséquence l'article 3 des
statuts a été modifié. Francis LEGUET,
domicilié 39 Cours Tourny - 33500 LI
BOURNE, demeure gérant de la société.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis. La Gérance
19EJ17967
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ANNONCES LÉGALES

EL HAMRI

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1.00 
Siège social :
26 CHEMIN DE LALANDE
33460 CUSSAC-FORT-MEDOC
814 269 825 RCS Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

STEF LOGISTIQUE
PESSAC

Société par Actions Simplifiée
au capital de 40 000 
Siège social : 8 rue Thomas
Edison ZI Bersol 2
33600 Pessac
424 393 148 RCS BORDEAUX
Suivant décision de l'associé unique en
date du 16 septembre 2019, enregistrée
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux, le 24/09/2019 Dossier
2019 00042374 référence 3304P61 2019
A 15882, il a été décidé une augmentation
du capital social de 950 000 €, par émis
sion de 47 500 actions de numéraires au
prix de 20 € par action nouvelle qui ont
été intégralement souscrites et libérées en
numéraires à la Banque LCL. Le capital
social a été ainsi porté à 990 000 €, divisé
en 49 500 actions de numéraires sans
valeur nominale exprimée, ainsi qu'il ré
sulte de l'attestation du dépositaire. Il a
ensuite été décidé de réduire le capital
social d'un montant de 950 000 € pour le
ramener à 40 000 €, avec apurement d'un
même montant de pertes reportées et
annulation de 47 500 actions.
Ainsi, il a été constaté que la Société
a recouvré des capitaux propres à un ni
veau d'au moins la moitié du capital social.
Pour avis,
Le Président.
19EJ17974

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

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

COUPERIE

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 5 000 000 euros
Siège social : 3 rue des Acacias
(33730) SAINT SULPICE DE
FALEYRENS
RCS LIBOURNE 527 846 497

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale en date du 30 septembre
2019, l’associé unique a décidé :
- de 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 régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
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 5 000 000 Euros, divisé en
50.000 actions, de 100 euros chacune
entièrement libérées. Sous son ancienne
forme, la Société était gérée par Jean
Louis TEXIER, gérant. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par :
Jean Louis TEXIER, demeurant (33420)
GENISSAC – 2 Chemin de Mouchac,
Président.
- de transférer le siège social (33730)
SAINT SULPICE DE FALEYRENS – 3 rue
des Acacias à (33420) GENISSAC - 2
chemin de MOUCHAC à compter du 30
septembre 2019, et de modifier, l'article 3
des statuts.
Mentions complémentaires

Par AGE du 26.09.2019, les associés
de la société PHOTO NOVELTY, SARL,
Capital : 10.213,25 €, Siège : ANDER
NOS LES BAINS (33510) – 42 Avenue du
Général de Gaulle, RCS BORDEAUX 332
875 665, ont décidé de
- réduire le capital social, pour le rame
ner de 10.213,25 Euros à la somme de
6.997,61 Euros, par voie de rachat et
d’annulation de 211 parts sociales.
- de modifier l’objet social, et d’ajouter
les alinéas suivants : - La réalisation, la
réparation et la vente de câbles et de
cordages, destinés notamment au grée
ment des bateaux, de mâts de bateau, de
voiles et de pièces de sellerie, ainsi qu’à
des usages divers (garde-corps, stores
…), - La vente et la pose d’accastillage
pour bateaux, - La vente et l’application
de produits d’entretien pour bateaux.
- de modifier la dénomination sociale
de la société, laquelle se nomme désor
mais « NOVELTY SAIL ».
Les articles 2, 3, 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
19EJ17980

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 autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément et droit de préemption : Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ17986

SCCV LE 7

ORGANISME DE
FORMATION AQUITAIN

SCCV au capital de 1000 
Siège Social : 77 Rue de la
Course - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829 795 517

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
103 quai de Chartrons
33300 BORDEAUX
RCS 503 641 094 BORDEAUX

Par PV du 28 juin 2019, l’assemblée
générale a décidé, à compter du 1er juillet
2019 :

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

- de transférer le siège social de la
société au 155 Rue Fondaudège à BOR
DEAUX (33000),
- de modifier l’article 5 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ17985

Suivant délibération extraordinaire en
date du 28 octobre 2019, l'associé unique
a décidé de modifier l’objet social.Nouvel
Objet Social : Organisme de formation
continue pour adultes. L'article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Formalités faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ17996
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SCM DOM INFI

société civile de moyens au
capital de 320  siège social
93 rue Nationale 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC
RCS BORDEAUX 478 574 890
Lors d'une assemblée générale extra
ordinaire du 28/10/2019, il a été décidé
d'accepter la démission de ses fonctions
de co-gérante de Madame Annie IN
GRAND demeurant 4 le Chai 33390
PLASSAC avec effet au 30/09/2019 au
soir, de racheter les 5 parts qu'elle pos
sède dans la société pour leur valeur
nominale globale de 80,00 euros au fin
d'annulation, consécutivement à son re
trait de la société avec effet au
30/09/2019 ; de modifier les articles 7 et
17 des statuts correspondant aux déci
sions prises.
Dépôt sera fait au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.
19EJ17993

JECOTA ESTATE

www.groupecaec.fr

CROM

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 Route de
Peybideau, 33770 SALLES
825 294 283 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions en date du 03/09/2019, l'as
socié unique a décidé de transférer le
siège social du 40 Route de Peybideau,
33770 SALLES au 3 Chemin des Près de
Badet, 33770 SALLES à compter de ce
jour et de modifier l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ18001

Société par actions simplifiée
au capital de 36.000 
6 avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC CEDEX
841 193 261 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’AGEX du 20 septembre
2019, le capital social a été réduit de
36.000 € pour être ramené à 18.210 € par
la réduction de la valeur nominale des 360
actions. Aux termes de la même délibéra
tion, le capital a ensuite été augmenté
d’une somme de 20.570 euros pour être
porté à 38.780 € par compensation de
créances en comptes courants d’associés,
L'article 7 “Capital social” des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis, Le Président
19EJ17995

FR PATRIMOINE

SASU au capital de 1000 
17 allée Fabelle
33200 BORDEAUX
809494347 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 28/10/2019 il a été pris acte de la
nomination de Monsieur François WIP
PERN, demeurant 17 Allée Fabelle 33200
BORDEAUX en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du 28/10/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de FW
PATRIMOINE, Président démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ17988

VLM SARL

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/09/2018 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 04/10/2018 Nou
vel objet social : Fabrication de cellules
robotisées et fabrication numérique Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ17989
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Suivant décisions de l'associé unique
du 24 octobre 2019 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 24/10/2019, de 21 rue Pierre
CORNEILLE, Le BOUSCAT (Gironde), à
5 Allée des Bruyeres LE PIAN MEDOC
(Gironde).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ17997

NOVANTIC SOLUTIONS

SAS au capital de 12.000 
160 rue Blaise Pascal 33127
SAINT-JEAN D’ILLAC
RCS BORDEAUX 792 757 775

SARL au capital de 600000 
2 rue de galeben, Parc Mios
Entreprises
33380 LACANAU DE MIOS
440597847 R.C.S. Bordeaux

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

AYMAR CONSEIL

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 
Siège social : 21 rue Pierre
CORNEILLE
33110 Le BOUSCAT
751 480 526 RCS BORDEAUX

NOVEM BRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant la décision de l’AGE du
29/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 160 rue Blaise Pascal
33127 SAINT-JEAN D’ILLAC au 1 rue du
503ème Régiment du Train ZAC Les
Portes Océanes 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE, à compter du 01/07/2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ18029

2019

JYC

Société Anonyme
au capital de 63 615 euros
Siège social : Route de
Lacanau – Lieudit « Le
Nougey » 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
950 366 484 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 21/06/2019 a nommé, pour une période
de six exercices :
- En qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, la société CBP AUDIT,
domiciliée 5 avenue Charles Lindbergh
33700 MERIGNAC, en remplacement du
cabinet FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
;
- En qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, M. Thibault TESSON
NEAU, domicilié 5 avenue Charles Lind
bergh 33700 MERIGNAC.
Pour avis,
Le Président du Conseil d'Administra
tion
19EJ18024

DDS CONSEILS RENO

101 AVENUE DE LA
LIBERATION - BIGANOS
SCCV au capital de 1000 
9 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
852582741 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/10/2019 il a
été pris acte de la nomination de SAS
AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, au
capital de 10000 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 531 319
218, domiciliée 5 rue Lafayette 33000
BORDEAUX représentée par SARL AQUI
PIERRE immatriculée 512 289 109, elle
même représentée par Monsieur LUCAS
de BAR en qualité de nouveau Co-gérant,
et SAS STOA PROMOTION, au capital de
1500 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 877 643 338,
domiciliée 9 cours de Gourgue représen
tée par Monsieur Aurélien MARCONI en
qualité de nouveau Co-gérant, à compter
du 01/10/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Aurélien
MARCONI, ayant été révoqué de ses
fonctions de gérant en date du 01/10/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ18000

OSISOFT FRANCE

SARL au capital de 3 000 Euros
Siège social : 33110 LE
BOUSCAT 81 bd Pierre 1er
521 509 406 RCS BORDEAUX

Suivant procès verbal en date du 15
octobre 2019, enregistré au Service Dé
partemental de l'Enregistrement Bor
deaux, le 23/10/2019, dossier 2019
00042109, réf 3304P61 2019 N 04662, les
associés de la société anciennement
connue sous le nom de JOEL MOREAU,
MARIE-CLAIRE BOSSIS, LAURE BOS
SET ANDRIEU, NOTAIRES ASSOCIES
D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSION
NELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTA
RIAL, société civile professionnelle de
notaires, siège social : 5 cours du Cha
peau Rouge, 33000 Bordeaux, 399 313
535, RCS de BORDEAUX, ont décidé la
transformation de la société en société à
responsabilité limitée, sans création d'un
être moral nouveau avec adoption de
nouveaux statuts
Ancienne mention. Nouvelle mention:
Dénomination sociale: JOEL MOREAU,
MARIE-CLAIRE BOSSIS, LAURE BOS
SET ANDRIEU, NOTAIRES ASSOCIES
D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSION
NELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTA
RIAL: ETUDES MOREAU NOTAIRES
Forme sociale: société civile profes
sionnelle de notaires: société à responsa
bilité limitée, Siège social: 5 cours du
Chapeau Rouge, 33000 Bordeaux: 3 et 5
cours du Chapeau Rouge 33000 Bor
deaux. Objet social: idem mais de nature
commerciale.
19EJ18035

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique du 1/07/19, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérants :
- M.Mark Madison BURNS demeurant
4734 Edgewood Ave Oakland CA
94602-1406(USA)
- Mme Damita VAJA demeurant 51
Chamberlayne Avenue Wembley-Londres
HA9 8SR (UK)
En remplacement de M.Jason David
SCULLY et M.Robert Joseph GUIBAULT,
démissionnaires.

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

THIBAULT PEREIRA

Société à responsabilité limitée
au capital de 22 000 
Siège social : 27 lotissement du
Ferron 33680 LE PORGE
841 970 379 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du
01/10/2019, les associés ont pris acte de
la démission de Mme Isabelle PEREIRA
de ses fonctions de gérant à compter du
01/10/2019 et a nommé en qualité de
nouveau gérant M. Thibault PEREIRA
demeurant 27 Lotissement le Ferron
33680 LE PORGE, pour une durée illimitée
à compter du 01/10/2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
19EJ18019

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
19EJ18003

EOS ENTREPRISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 
Siège : 66 Rue de Pessac 33000
BORDEAUX
809073505 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 16/10/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 28/10/2019 au 172 Boule
vard du Président Franklin Roosevelt
33800 BORDEAUX. Mention au RCS de
BORDEAUX.
19EJ17998

C.U.M.A. D'ENSILAGE DE
MONSEGUR

Agrément n° 14167
Immatriculation RCS n° 413 286
857 00037

P.B. CONSULTANT

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

SAS au capital de 100 
Siège social : 115-117 Avenue
de Saint Médard
33320 EYSINES
753 288 703 RCS BORDEAUX

Le Conseil d'Administration réuni le 22
Octobre 2019 à 33580 LE PUY, a décidé
du transfert du siège social de la CUMA.
Initialement situé à "6 lieu-dit Gachat"
33580 LE PUY, le siège social est trans
féré au 4 lieu-dit Gachat - 33580 LE PUY.
Pour avis, Le Président, Benoît TOU
CHAIS.
19EJ18022

Aux termes d'une décision du
02/05/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 115-117
Avenue de Saint Médard 33320 EYSINES
au 9 Brard 33620 MARCENAIS à compter
de ce jour et de modifier l'article 4 des
statuts. POUR AVIS
19EJ18067

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 20 000.00 
Siège social : 28 rue DU HARAS
33700 MERIGNAC
520 573 858 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale, il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/06/2018, de MERIGNAC
(Gironde) 28 rue DU HARAS, à 8 ROUTE
DES LANDES 33 480 SAINT HELENE.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à MERIGNAC
(Gironde) 28 rue DU HARAS.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 8 ROUTE DES
LANDES 33 480 SAINT HELENE.
- La date de clôture de l’exercice social
a été modifiée pour la fixer au 31 décembre
de chaque année.
-En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié comme suit :
- Ancienne mention:
- L’exercice social commence le 1er juin
et se termine le 31 mai 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,
le représentant légal.
19EJ18041

MAISON DE SANTE LES
PINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 138 000 euros
Siège social : Chemin du
Blayais 33600 PESSAC
471.200.600 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2019, il a été décidé :
- De ne pas renouveler le mandat de
la Société KPMG AUDIT SUD-OUEST en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire et de nommer en remplacement, la
société KPMG SA, sise à PARIS LA DE
FENSE (92066),Tour Eqho, 2 avenue
Gambetta, en qualité de Commissaire aux
Comptes pour une durée de 6 exercices
expirant à l’issue de l’assemblée générale
qui approuvera les comptes de l’exercice
clos le 31/12/2024.
- De ne pas renouveler le mandat de
la société KPMG AUDIT SUD EST en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant et ce, sans qu’il y ait lieu de
pourvoir à son remplacement, conformé
ment à l’article L 823-1, alinéa 2 modifié,
du Code du Commerce.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ18036

Par décisions de l’associée unique du
17/09/2019 et par décisions de la Gérante
du 25/09/2019 de la société KLAOOS,
SARL au capital de 5.000€, sise 87, Quai
de Queyries – 33100 BORDEAUX (837
683 184 RCS BORDEAUX), le capital
social a été augmenté en numéraire de
882€ pour le porter à 5.882€. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ18054
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AUBERSPHERE

SARL au capital de 4000 Euros
4 rue du Hâ 33000 Bordeaux
840404594 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 28/10/2019, il a été décidé de
transformer la société en SARL sans la
création d’un être moral nouveau, à
compter du 28/10/2019. La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Gérance : Charly AUBERT, Résidence du
Lac, Bat. A, appt 3, avenue de Laroque
33000 Bordeaux Autres modifications :- il
a été pris acte de la nomination de Gérant
Monsieur Clément DE PASQUALE, de
meurant 9 Rue Blaise Pascal, Résidence
Le Castellou Bat A, appt 7, 33400 Talence
à compter du 28/10/2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ18048

K.S.I

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 53, RUE JEAN
BAPTISTE CLEMENT
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
503 645 046 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une AGEX du 30/09/2019,
a été décidé de transférer le siège social
de SAINT MEDARD EN JALLES (33160)
53 rue Jean Baptiste Clément, à SAINT
JEAN D’ILLAC (33127) 214 rue Dauphine,
à compter du 30/09/2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis,
Le Gérant,
19EJ18060

2019

47

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

S.C.M. BUISSON

Société civile
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 23, rue Ferdinand
Buisson
33130 BEGLES
805 362 712 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 7/10/2019, l'Assemblée Générale Or
dinaire a nommé :
Mme Aurélie POULAIN, demeurant «
34, rue Hector Berlioz – 33130 Bègles »,
en qualité de gérant pour une durée indé
terminée en remplacement de Mme Sté
phanie MOLINIER ; le tout avec effet à
compter du 4/06/2018.
L'article 15.3 des statuts indiquant
l’identité des gérants a été supprimé.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ18059

VITALE PROPRETE

SELARL CASADEBAIG &
ASSOCIES
Avocats
Résidence Central Park – 8
Place Clémenceau – 64000
PAU Cédex
Tél : 05.59.98.43.00 – Fax 05.59.27.80.57
Résidence Carrérot – Place MendèsFrance – 64400 OLORON
Tél : 05.59.39.01.01

AVIS MODIFICATIF

Société par actions simplifiée
au capital de 1020,00 euros
porté à 11 220,00 euros
Siège social : 18 rue Minvielle,
33000 Bordeaux
792 789 802 RCS BORDEAUX
La « Société »

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue
Nicolas Poussin
Résidence Silvia, Entrée A,
A280 33400 TALENCE
832 240 550 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 27/09/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Gévorg
MAZHANGULYAN de ses fonctions de
cogérant de la société, avec effet à comp
ter du 31/08/2019.
Pour avis
La Gérance
19EJ18079

SOCIÉTÉ BACALANAISE
DE GESTION ET
MANAGEMENT

KAIEN

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 53, RUE JEAN
BAPTISTE CLEMENT
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
799 929 088 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une AGEX du 30/09/2019,
a été décidé de transférer le siège social
SAINT MEDARD EN JALLES (33160) 53
rue Jean Baptiste Clément, à SAINT JEAN
D’ILLAC (33127) 214 rue Dauphine, à
compter du 30/09/2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis,
Le Gérant,
19EJ18058

LF CAVES A VINS & CO

M.O.A. IMMO

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue de Latresne,
33100 BORDEAUX
532.482.981 RCS BORDEAUX
Le 18 octobre 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 5
rue de Latresne, 33100 BORDEAUX au
36 rue Paul Louis Landes, 33000 BOR
DEAUX, à compter du 1er novembre 2019.
19EJ18052
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Pour avis.

ECH OS

L'Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire réunie le 15 août 2019 a
décidé :
- d’augmenter le capital social de
10.200,00 euros par incorporation de ré
serves, pour porter le capital de 1.020,00
euros à 11.220,00 euros.
- d'étendre l'objet social à compter du
15/08/2019 aux activités de « agence de
publicité ».
En conséquence, les articles 2, 6 et 7
des statuts ont été corrélativement modi
fiés.
POUR AVIS
Le Président
19EJ18092

Par AGM du 27/09/19 et par AGE
01/10/19, les associés de la société, SO
CIÉTÉ BACALANAISE DE GESTION ET
MANAGEMENT, SAS au capital de 8 000
euros, sise 182 avenue du Général de
Gaulle 33290 BLANQUEFORT, immatri
cuée au RCS de BORDEAUX 431 816 206
ont décidé de ne pas procéder au renou
vellement des mandats des commissaires
aux comptes titulaire et suppléant, leur
mandat arrivant à expiration et la société
ne dépassant plus les seuils légaux; de
nommer en qualité de Président à compter
du 01/10/19 M. Philippe MORAUD, de
meurant 38 rue Famatina 33200 BOR
DEAUX, en remplacement de M. Michel
MORAUD, démissionnaire et de transférer
le siège social au 370 blvd Alfred Daney
33300 BORDEAUX et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ18070

Société civile immobilière
au capital de 40 304,90 euros
Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX
337.604.730 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 9 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 1 rue Ducau 33000 BOR
DEAUX à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article IV des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.
19EJ18083

JUDI CIAI RES

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DÉMISSION
COGÉRANT
Par délibération en date du 22 juillet
2019 et décision du Président du 30 sep
tembre 2019, l’assemblée générale :
- a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 131.572 € par voie de
rachat en vue de leur annulation de
131.572 parts sociales de 1 €. Le capital
social est ainsi ramené de la somme de
438.572 € à 307.000 €.
- M. Jean-Pierre MELLIER a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant à
compter du 30 septembre 2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18097

SCI au capital de 1000 
Siège social : 77 Rue de la
Course - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 805 274 982
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

LE GRAND CHEMIN NORD

Société civile
au capital de 48 000 euros
Siège social : 4 Rue des
Annereaux 33500 LES BILLAUX
438 740 292 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
23 septembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte du décès de Monsieur
Jacques THAILLET intervenu le 18 janvier
2017 et a décidé de ne pas nommer de
nouveau cogérant.
Pour avis
La Gérance
19EJ18081

SCI MAPA

ABR & ASSOCIES

SELARL au capital de 307000 
RCS Bordeaux 831 041 207
Siège social : Immeuble la
Fabrique - 11/13 rue de Gironde
- 33300 BORDEAUX

SCI VICTORIA

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Société par actions simplifiée
Au capital de 3.000 euros
Siège social : 34 Rue Vital
Carles, 33000 BORDEAUX
839 401 718 RCS BORDEAUX
L’AGE du 19.09.2019 a décidé de
transférer le siège social du 34 Rue Vital
Carles, 33000 BORDEAUX au 79 Avenue
Louis Barthou, 33200 BORDEAUX à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Pour
Avis
19EJ18055

AWAM

ABR AVOCATS
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SOCIETE FINANCIERE ET
CAMPAGNARDE SOFICAM

SAS au capital de 1270575 
CHATEAU MALFARD
33910 SAINT MARTIN DE LAYE
421774050 R.C.S. Libourne
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22/06/2018 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
JEAN CHRISTOPHE ARNOUX, demeu
rant 136 CH DU MOULIN CARRON 69130
ECULLY en qualité de nouveau Commis
saire aux comptes titulaire, à compter du
22/06/2018 pour une durée de 6 ans, en
remplacement de Monsieur Christophe
Collin, démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne
19EJ18102
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TRANSFERT DU SIÈGE
Par PV du 28/06/2019, il a été décidé,
à compter du 1er juillet 2019 :
- de transférer le siège social de la
société au 155 Rue Fondaudège, 33000
BORDEAUX,
- de modifier l'article 5 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
19EJ18100

ILIXENS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue des
Platanes, 33220 PINEUILH
831 585 088 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 04 octobre 2019, l'Assemblée Générale
a décidé de remplacer à compter du même
jour la dénomination sociale ILIXENS par
Drink Eat Easy et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ18130

ACTRIUM BORDEAUX

SAS au capital de 20 000 
20 cours d’Alsace Lorraine –
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 799 410 410
Le 21 octobre 2019, le président a
décidé, conformément à l’article 3 des
statuts, de transférer le siège social au
18/20 avenue René Cassagne – 33150
CENON, avec effet au 1er novembre 2019.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
19EJ18039

2019

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 12 AVENUE DE
VIANA 33650 LA BREDE
533 085 023 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
DÉNOMINATION,
TRANSFERT SIÈGE,
NOMINATION CAC
Aux termes de l'assemblée générale
mixte du 30/09/2019, il a été décidé de :
- modifier la dénomination sociale qui
devient GLOBAL LAURENT INVESTIS
SEMENT ou GLI à compter du 01/10/2019.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence ;
- transférer le siège social au 25 RUE
DE CAUDERAN 33000 BORDEAUX à
compter du 01/10/2019. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence ;
- nommer le cabinet AECCELIS en tant
que commissaire aux comptes pour la
certification des comptes clos à partir du
compte clos le 31 mars 2020.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18111

SCI SACHA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
porté à 4 000 euros
Siège social : 29 Route de
Caubet 33450 SAINT SULPICE
ET CAMEYRAC
527 664 106 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
10 aout 2019, l’associée unique a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 3 000 euros par apports en nu
méraire.
En conséquence, l'article 6-2 des sta
tuts a été modifié comme suit :
6-2 Capital social
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre mille
euros (4000 euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ18114

Cabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave - 33000
BORDEAUX
Tél. : 06-84-75-14-90

FC2M

SARL au capital de 1.000 
porté à 173.000 
Siège social : 74 rue de
Rigoulet, 33000 BORDEAUX
SIREN 844 821 751 RCS
BORDEAUX
Suivant décision de l'AGE du
30/09/2019, statuant au vu du rapport
établi par Mr Yves-Marie GIRAUD, com
missaire aux apports, demeurant 3 rondpoint de la Millade, 33610 CESTAS, il a
été décidé d'augmenter le capital de
1.000 € à 173.000 € par apport en nature
de parts sociales détenues par un associé
personne physique de la société EURO
PEA, SARL au capital de 232.000 euros,
dont le siège social est sis allée de Braz
zaville 33140 VILLENAVE D'ORNON,
SIREN 811 906 759 RCS BORDEAUX,
pour un montant global de 172.000 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis.
Le gérant
19EJ18122

PAROT AMENAGEMENT
COMMERCIAL

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 1 524,49 
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas
33520 BRUGES
394 615 413 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 15 octobre 2019, il a été décidé
de nommer en qualité de Co-Commissaire
aux comptes titulaire la société KPMG,
située Tour Eqho – 2 Avenue Gambetta –
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, pour
une période de six exercices, soit jusqu’à
l’issue de la consultation annuelle de
l’associée unique appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice social clos le 31
décembre 2024.
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
19EJ18133

SARL 3 AXES SERVICES
LOISIRS

EIXEM

Société par Actions Simplifiée
au capital de 25.000 euros
Siège social : Appartement 154
3 Av Victor Hugo
33110 LE BOUSCAT
830 488 664 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal de l'assem
blée générale du 16 octobre 2019, il ré
sulte que Monsieur Stevy LLONG TAI,
demeurant 199 rue du Jardin Public – Apt
74 33300 BORDEAUX, a été nommé Di
recteur Général pour une durée indéter
minée et que le Comité de Direction a été
supprimé.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ18117

ECH OS

Capital Social 24.500 
3623 route de Bordeaux
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
B 451 045 918

L’AGE du 30.09.2019 a transféré le
siège social à 3 rue des Bateleurs 33127
Martignas-sur-Jalles à compter du
01.10.2019. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. La durée de la
société est fixée à trente années à comp
ter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. La société a
pour objet l’achat, la vente, la location de
tout engin et matériel motorisé, toutes
prestations de services découlant de leur
utilité. Capital social 24.500 €. Gérance :
M. RIVA Yan 3 rue des Bateleurs 33127
Martignas-sur-Jalles. Immatriculation au
RCS de Bordeaux. Mention au RCS de
Mont-de-Marsan.
Le Gérant
19EJ18134
JUDI CIAI RES

CASTEL FRÈRES

Société par actions simplifiée
au capital de 78 080 619 euros
Siège social : 24, rue Georges
Guynemer
33290 BLANQUEFORT
(Gironde)
482 283 694 RCS BORDEAUX
SUPPRESSION D'UN FONDÉ DE
POUVOIR
Adolphe TOURSCHER a cessé ses
fonctions
de
« Fondé
de
pou
voir » ou « personne ayant le pouvoir
d'engager à titre habituel dans l'établisse
ment » principal de Blanquefort (33290)
24, rue Georges Guynemer, à compter du
30/09/2019. La cessation de ses fonctions
sera déclarée au R.C.S. de Bordeaux avec
suppression de la mention de son nom sur
l'extrait Kbis d'immatriculation principale
de la société.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
DÉCÈS D'UN ADMINISTRATEUR
Aux termes du procès-verbal d'assem
blée générale du 30/09/2019, il résulte
que :
L'assemblée a pris acte du décès de
M. Jean-Bernard CASTEL et a décidé ne
pas pourvoir à son remplacement au poste
d'administrateur.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
Le représentant légal.
19EJ18153

SCI LECOQ

Au capital de 1.000 
Siège social : 9 rue Poquelin
Molière-33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 477.616.700

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT ET
TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal du 23
octobre 2019, l’assemblée générale extra
ordinaire a pris acte :
De la démission de Monsieur Jean
HAZERA de ses fonctions de gérant, et
de la nomination à compter de cette date
de Monsieur Hubert HAZERA, demeurant
9 rue Poquelin Molière à BORDEAUX
(33000), en ses lieu et place pour une
durée illimitée.
Et décidé : Du transfert du siège social
de la société qui était situé : 8 route de
BAURECH -33670 SAINT GENES DE
LOMBAUD. Il sera à compter du 23 oc
tobre 2019 : 9, rue Poquelin Molière
-33000 BORDEAUX.
Pour Avis
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18154

SCI DUFAU-CIVIQUE

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 2 Rue Dufau
33000 BORDEAUX
440 129 195 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 04/10/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 109
rue Mouneyra - Appt 33 33000 BORDEAUX à compter du 31/10/2019.
L'article article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18103
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION DU
CHATEAU DE
L’INTENDANT

Société civile
au capital de 15 244,90 
Siège social : Lieu-dit
L’Intendant 33750 BEYCHACET-CAILLAU
415 112 341 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 1er novembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean-Claude MURATET de
démissionner de ses fonctions de gérant
à compter du 31 octobre 2019 et a nommé
en qualité de nouveau gérant Mon
sieur
Jean-Pierre MURATET,
demeurant L’Intendant Nord – 33750
BEYCHAC-ET-CAILLAU à compter du 1er
novembre 2019.
Pour avis
La Gérance
19EJ18147

VOTRE CONCIERGE
PARTICULIER

SARL Unipersonnelle
au capital de 1000,00 Euros
129 RUE JULES GUESDE,
RESIDENCE MONTECRISTO,
33270 FLOIRAC
842639031 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 25/10/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 7 ALLEE DE CHARTRES,
33000 BORDEAUX à compter du
25/10/2019. Gérance : Monsieur JULIEN
MANUELLO, demeurant 129 RUE JULES
GUESDE, 33270 FLOIRAC Gérance :
Madame SOPHIE CATALA, demeurant 7
IMPASSE SAINT JEAN, 33800 BOR
DEAUX Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ18148

BTP ATLANTIQUE

SARL au capital de 40 000 
Rue Robert Caumont
829 810 209 RCS de Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT
TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
L'AGE du 19/09/2019 a décidé de
nommer gérant M. Samuel MNATSA
KANI, demeurant au 37-2 étage G rési
dence le Sully appartement 37-2 Avenue
des Eyquems 33700 Mérignac en rempla
cement de M. Yuseinov MEHMED, démis
sionnaire, à compter du 19/09/2019.
Par décision du nouveau gérant trans
fert du siège 72 Bis Avenue des Taber
nottes 33370 Yvrac à compter du 19/09/2019
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18016

2019

49

ANNONCES LÉGALES

LA ROSERAIE

ANNONCES LÉGALES

ADERO PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 360 479 euros
Siège social : 90, Rue Laharpe,
33110 LE BOUSCAT
805 114 345 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision unanime en
date du 23 octobre 2019, les associés ont
décidé d'étendre l'objet social aux activités
d’acquisition, cession, apport de tout ou
partie d’un actif social ou de fonds de toute
nature et de souscription de toutes ouver
tures de crédit, souscription de crédit-bail
immobilier ou autre, avec ou sans garan
tie personnelle ou réelle, en vue de facili
ter la réalisation de l'objet social et de
permettre à la société d'acquitter toutes
sommes dont elle pourrait être débitrice à
quelque titre que ce soit et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ18008

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

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

PHARMACIE MORGA

SARL en liquidation au capital
de 8 000 
Siège social : 213, Cours
Gambetta 33400 TALENCE
Siège de liquidation : 37, Quai
des Chartrons 33000
BORDEAUX
389 017 351 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2019, l'associé unique, liquidateur
de la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation, a déchargé M.
Christian MORGA,de son mandat de liqui
dateur et donné à ce dernier quitus de sa
gestion.
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.
19EJ18115

LV BATIMENT GENERAL

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 2 Bld Albert
marquet APT 1092
33310 LORMONT
823 509 849 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/02/2018, 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 28/02/2018.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ18150
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ECH OS

CHATEAUX ET
VIGNOBLES EN HERITAGE

RDS INTERNATIONAL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 87 Quai de Brazza, 33100
BORDEAUX
518140124 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Dominique REY, demeurant 27 rue
Baudrimont 33100 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et 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 87
Quai de Brazza 33100 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19EJ17472

JUNA CONSULTING

SARL à associé unique
au capital de 1 
Siège social :669 rue Voltaire,
33290 Le Pian-Médoc
841 763 550 RCS de Bordeaux
L'AGE du 30/09/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur MEGRET
Sylvain, demeurant 669 rue voltaire,
33290 Le Pian-Médoc, et fixé le siège de
liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ16534

LE POULAILLER DE FRED
SARL au capital de 5000 
1 Ter Place du 14 juillet 33130
Begles
RCS BORDEAUX 753454404

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 16 octobre 2019, l'as
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 16 octobre 2019 de la SARL
LE POULAILLER DE FRED.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis

19EJ17248

MNFKBUSINESSDRIVER
SASU au capital de 1000
Siège social: 52 rue marcel
dassault 33300 Bordeaux
831976659 RCS
Mnfkbusinessdriver

Le 24/08/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. MAMDOUH Musta
pha, 52 rue Marcel Dassault 33300 Bor
deaux et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Mnfkbusinessdriver.
19EJ17129

En date du 30/09/2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ16536

le 1.10.2019,l'associe unique de la sasu
aquipneus,4b che de terre noire 33340
saint germain d'esteuil,capital 1000€,rcs
bordeaux 802368795,a approuve les
comptes de la liquidation,a donne quitus
au liquidateur et a constate la cloture des
operations de liquidation a compter du
1.10.2019.rad bordeaux.
19EJ17070

JUDI CIAI RES

SAS au capital de 1000
Siège social: 97 rue abbe de
l'epee 33000 Bordeaux
829398411 RCS Bordeaux
Le 12/09/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Allaoua Abbas, 16
av de Laumière 75019 Paris et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Bordeaux.
19EJ17459

DIGISSILE

SASU en liquidation
au capital de 3000 Siège
social : 168 rue Saint Francois
Xavier 33170 Gradignan
828037127 RCS Bordeaux
Le 10/10/2019, le président a approuvé
les comptes de liquidation, adonné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 10/10/2019. Dé
pôt au RCS de Bordeaux.
19EJ16986

le 1.10.2019,l'associe unique de la sasu
aquipneus,4b che de terre noire 33340
saint germain d'esteuil,capital 1000€,rcs
bordeaux 802368795,decide la dissolution
anticipee de la societe a compter du
1.10.2019,est nomme liquidateur olivier
ornecq sis 4b che de terre noire 33340
saint germain d'esteuil et fixe le siege de
la liquidation a cette meme adresse.rcs
bordeaux
19EJ17069

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 31 mars 2019, la société
JADE, société par actions simplifiée au
capital de 67 425 800 euros, dont le siège
social est situé 31 rue Malleret 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
804.105.047 RCS BORDEAUX, a, en sa
qualité d'associée unique de la société
CHATEAUX ET VIGNOBLES EN HERI
TAGE Société par actions simplifiée au
capital de 100 000 euros, dont le siège
social est 31 rue Malleret 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
808.773.287 RCS BORDEAUX, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété CHATEAUX ET VIGNOBLES EN
HERITAGE susvisée peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
Le Président
19EJ17635

MBC BAR A BIEN ETRE

SASU au capital de 5 000 
2 rue Mazarin 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 824 454 169

AVIS DE DISSOLUTION

AB&BA

JUNA CONSULTING

SARL à associé unique en
liquidation au capital de 1 
Siège social :669 rue voltaire,
33290 Le Pian-Médoc
841 763 550 RCS de Bordeaux

SAS au capital de 100 000 euros
Siège social : 31 rue Malleret
33 000 BORDEAUX
808 773 287 RCS BORDEAUX
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Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 3-06-2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la société.
L'AGE a nommé comme Liquidateur
Mme Marie Claire ABENA, demeurant au
siège social, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
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
19EJ17634

HUB HOME

SAS en liquidation
au capital de 1 000 
28 BIS RUE DE LAGORCE
33320 LE TAILLAN MEDOC
831 898 408 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décisions ordinaires en date du
31/08/2019, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/08/2019 de la
société HUB HOME. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
19EJ17642

2019

DISSOLUTION
Suivant délibération en date du
31/08/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/08/2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : Alexandra JONVAL,
demeurant à LE TAILLAN MEDOC (Gi
ronde) 28 bis rue de Lagorce, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à LE TAILLAN MEDOC (Gironde)
28 bis rue de Lagorce. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ17641

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

CHAMBON STRUCTURES
BOIS
SARL en liquidation
Au capital de 3 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 8 rue Georges
Mandel
33000 BORDEAUX
791 679 020 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 04/10/2019 au siège de
liquidation, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Nicolas CHAMBON, demeu
rant 8 rue Georges Mandel, 33000 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17644

OPTIQUE CHAUVANCY

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 
Siège social : 23, Av. de la
Roudet - Centre commercial
Leclerc - 33500 LIBOURNE
407 842 582 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 25 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis La Gérance
19EJ17646

ECH OS

TRANSPORTS GILL
PIERRE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.384,70 euros
Siège social : 69 Rue de
l'Esquirau
Lotissement Testemaure
33380 MARCHEPRIME

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 30.08.2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation à compter
du même jour.
Il a été décidé de nommer comme Li
quidateur M. Pierre GILL, demeurant au
69 Rue de l'Esquirau - Lotissement Tes
temaure - 33380 MARCHEPRIME, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, 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
19EJ17661

SCI LALA

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
SCI au capital de 30 000 
Siège social : 48 AVENUE DE
LA DAME BLANCHE
33320 LE TAILLAN MEDOC
453 113 359 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/10/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 01/10/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Lionel
LALAGUE demeurant 48 AVENUE DE LA
DAME BLANCHE, 33320 LE TAILLAN
MEDOC avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 48
AVENUE DE LA DAME BLANCHE 33320
LE TAILLAN MEDOC adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17693

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du PV du 08.10.2019, il a
été approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 15.09.2019; il a été donné
quitus au liquidateur M. Pierre GILL de
meurant 69 Rue de l'Esquirau, Lotissment
Testemaure - 33380 MARCHEPRIME qui
a été déchargé de son mandat, et il a été
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à effet du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ17670

EURL CANICAT CROC

E.U.R.L. au capital de 3 000 
Siège social : 248 Avenue de la
côte d’argent 33380 BIGANOS
R.C.S Bordeaux 521 356 105

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision collective en date du
21 Octobre 2019, les associés ont :
approuvé les comptes définitifs de liqui
dation,déchargé Monsieur Dominique
DEVEZE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestionont
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le liquidateur.
19EJ17530

JUDI CIAI RES

AGIS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège et siège de liquidation :
8, Route d'Arcachon,
33610 CESTAS
485 285 233 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 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 Guy
BAUP, demeurant 8 Route d'Arcachon
33610 CESTAS, 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 8
Route d'Arcachon 33610 CESTAS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
L'Assemblée Générale a mis fin aux
fonctions de Commissaire aux Comptes
de, titulaire et, suppléant à compter du jour
de la dissolution.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17719

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Fa
brice BONNIN, demeurant 27, Avenue du
Reys 33650 LA BREDE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 6,
Avenue Neil Armstrong 33692 MERI
GNAC cedex.
C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

TRANSPORTS GILL
PIERRE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.834,70 euros
Siège social : 69 Rue de
l'Esquirau
Lotissement Testemaure
33380 MARCHEPRIME

APB

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation : 6,
Avenue Neil Armstrong,
33692 MERIGNAC CEDEX
424 844 041 RCS BORDEAUX
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Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17728

MARTILLAC MULTI
SERVICES

SAS au capital de 200 
Siège : 100, avenue du Site de
Montesquieu
33650 MARTILLAC
834 284 309 RCS BORDEAUX
L’AGE réunie le 29/08/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/08/2019 et sa mise en li
quidation 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 Sté
phane LESPINASSE, demeurant 100,
avenue du Site de Montesquieu, 33650
MARTILLAC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
100 avenue du Site de Montesquieu,
33650 MARTILLAC. 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
19EJ17732

2019

51

ANNONCES LÉGALES

HUB HOME

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 28 BIS RUE DE
LAGORCE
33320 LE TAILLAN MEDOC
831 898 408 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LE MIXT'

SARL en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 28 route de
Cabanac- 1, Teycheney
33720 ST MICHEL DE
RIEUFRET
809.644.263 BORDEAUX
Le 30 septembre 2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Monsieur Jean-Michel BIREM, de
meurant 28 route de Cabanac- 1, Teyche
ney, 33720 ST MICHEL DE RIEUFRET.
Le siège de la liquidation est fixé 28 route
de Cabanac- 1, Teycheney, 33720 ST
MICHEL DE RIEUFRET. 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
19EJ17721

SARL DAVID TAUZIN

Société à responsabilité limitée
Société en liquidation
au capital de 16.770 euros
Siège social : 9 - 11, Avenue
Roger Lapébie 33140
VILLENAVE D'ORNON
800 046 724 RCS BORDEAUX

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires
à 33770 SALLES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d’un acte reçu par Me LA
MAIGNERE, notaire à SALLES, le 11
octobre 2019, enregistré, les associés de
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
PONT DE LEYRE, société civile au capital
de 60.064,91€, dont le siège social est à
SALLES (33770), lieudit Pont de Leyre,
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX
sous le n° 332.537.992, ont décidé la
dissolution anticipée de cette dernière à
compter du jour de l’acte et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour.
Ils ont nommé comme liquidateur M.
Eric Nelson Marie Pierre MAYDIEU, cadre
commercial, demeurant à SALLES
(33770) 41 rue de la Haute Lande, né à
NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 17 dé
cembre 1956, divorcé de Mme Martine
Madeleine PEDRON, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations en
cours, entreprendre toutes opérations
nouvelles nécessaire au maintien de la
valeur des biens, réaliser l’actif à l’amiable,
autre que les immeubles sociaux qui se
ront attribués en nature aux associés,
acquitter le passif, répartir le solde dispo
nible entre les associés, dans la propor
tions de leur droits, représenter la société
dissoute et accomplir toutes opérations et
formalités qui s’imposeraient en raison du
prononcé de cette dissolution.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur où la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à cette
dissolution seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX en
annexe au R.C.S..
Pour avis : Me LAMAIGNERE, notaire.
19EJ17747

AVIS DE CLÔTURE
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30 septembre 2019,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
David TAUZIN, demeurant 17, rue Michel
Montaigne – Résidence PACARIS – Bât
A2 – 33400 TALENCE et l'a déchargé de
son mandat ;
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ17743

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
LEGAL AUTO, SAS au capital de 10000
€, situé 2 rue Buhan, 33000 Bordeaux,
immatriculée 822504536 RCS BOR
DEAUX. Aux termes d'une délibération du
28/08/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 28/08/2019 sans liquidation et
entraîne la transmission universelle du
patrimoine de la Société au profit de son
associée unique la société EUROCB, SAS
au capital de 30000€, situé 2 rue Buhan,
33000
Bordeaux
et
immatriculée
821030574 RCS BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX
19EJ17734
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47 Avenue de l'Europe
CS 80084 33350 ST MAGNE DE
CASTILLON
05 57 56 0570

ART FLORAL

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Lieu-dit Finchette
33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON
345 110 985 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 août 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Jean Claude FARGEOUT de
meurant 1 Route de Finchette, 33350 ST
MAGNE DE CASTILLON, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 1
Route de Finchette – 33350 ST MAGNE
DE CASTILLON. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.
19EJ17738

JUDI CIAI RES

EXTERNOTEL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège : 32 cours Pasteur
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 9 Parc des
Charmettes – 33700 MERIGNAC
478163843 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 aout 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 aout 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 Antoine BOILEVIN, demeurant 9 rue
Clodion – 75015 PARIS, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 9 Parc
des Charmettes – 33700 MERIGNAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17752

SCI U.M.

Société civile
au capital de 12000 
Siège social : 9, rue de Condé
33000 BORDEAUX
RCS : BORDEAUX 432 751 402

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 11/10/2019.
Il a été décidé de la dissolution antici
pée de la société à compter du 11/10/2019
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Madame Marion DRÄGER née VAN
BEBBER demeurant : Am Hoschenhof 8
A 88, 47509 RHEURDT, ALLEMAGNE, est
nommée liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 9,
rue de Condé, 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle devra être envoyée la
correspondance, et devront être notifiés
les actes et documents relatifs à la liqui
dation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux
Pour avis, la gérance
19EJ17760

GIRONDE OCEAN
CONSEIL

SASU au capital de 10 000 
Siège social : 190 impasse des
Bolets
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
833 273 758 RCS BORDEAUX

GRANDS VINS DES
QUATRE VENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
Siège social : Bois de Campion
33460 MARGAUX
803.662.493 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 27/09/2019, la société
WUNUSHAN FRANCE HOLDING, asso
ciée unique de la société GRANDS VINS
DES QUATRE VENTS, a décidé la disso
lution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret nº78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ17772

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PEYBAL

SCI au capital de 7.622,45
44 rue de la Taillande 33390
PLASSAC
383 950 177 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant
décision
en
date
du
18.10.2019, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son man
dat, et a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter de ce jour
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
PEYBAL.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.
19EJ17833

Pour avis

SMA LOCATION

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation : 3
Route de Pinpin,
33240 ST GERMAIN DE LA
RIVIERE
830.193.835 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CONTINUATION

Aux termes d'une décision en date du
14 octobre 2019, l'associé unique, liquida
teur de la société, après avoir établi les
comptes définitifs de liquidation, a pro
noncé la clôture de la liquidation.

Aux termes d'une décision en date du
22/10/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L.223-42 du code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la société.
19EJ17801

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
19EJ17823
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CABINET BRILLAN

SASU au capital de 1.000 
18 rue Francis Lanine 33120
ARCACHON
RCS BORDEAUX 844 034 397

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 31/08/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquida
tion.
L’Associé unique a nommé comme li
quidateur Dominique BUGAT, demeurant
18 rue Francis Lanine 33120 ARCACHON,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 18
rue Francis Lanine 33120 ARCACHON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ17793

EARL BANEY

Société civile en liquidation
Au capital de 316 560,00 euros
Siège social : LESPARRE
MEDOC (Gironde) 3, rue Laborie
RCS : Bordeaux 790 329 551

SOCIETE DE TRAVAUX
FORESTIERS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège : 38 Route de Castelnau,
33480 LISTRAC MEDOC
Siège de liquidation : 4 Allée de
Mitsuse,
33460 CUSSAC FORT MEDOC
827 771 775 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 août 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Anouar BELKHORTAL, demeurant
4 Allée de Mitsuse 33460 CUSSAC FORT
MEDOC, 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 4
Allée de Mitsuse, 33460 CUSSAC FORT
MEDOC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17827

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'un acte en date du 31
août 2019, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
Pour avis,
Le liquidateur
19EJ17850

LONGITUDE FINE WINES

EURL au capital de 4 000 
Siège social : 2B A L'ARRIOU
33410 RIONS
838 723 310 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 24/10/2019, l'associé
unique 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
25/10/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ17805

ECH OS

C.KATNAJAC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation :
21 Rue Jardel Atria - Bât B1/406
33100 BORDEAUX
818 033 813 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
17 septembre 2019, l'associée unique 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. Madame Catherine NAJAC, de
meurant 21 rue Jardel Atria 33100 BOR
DEAUX, associée unique, exercera les
fonctions de liquidatrice pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 21 Rue Jardel Atria - Bât
B1/406 33100 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.
19EJ17838
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SACICAP DE LA GIRONDE

21 QUAI LAWTON – BASSINS A
FLOT – 33300 BORDEAUX
457 210 599 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION RECTIFICATIF
L’annonce n° EJU129262, N° 19EJ15868
parue en date du 4 octobre 2019 dans les
Echos Judiciaires Girondins fait mention,
dans le premier paragraphe, d’une signa
ture du traité de fusion le 19 juin 2019.
Il fallait lire : le traité de fusion a établi
par acte sous seing privé le 27 JUIN 2019
(et non le 19 JUIN 2019) entre la société
SACICAP de la Gironde, société absor
bée, et la société SACICAP les Pré
voyants, SACICAP au capital de
150 999,46 euros, dont le siège social est
sis 21 Quai Lawton, 33300 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 457 208 585, société absorbante,
comportant notamment la description des
apports effectués par la société absorbée,
a été déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX en date du 28
juin 2019 et a fait l’objet d’une publication
au BODACC en date du 2 juillet 2019 sous
le numéro 664 pour la société SACICAP
les Prévoyants, et sous le numéro 663
pour la SACICAP de la Gironde.
Pour avis
19EJ17830

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du
17.10.2019 des associés de la société SCI
IMMO BEHRA BANNIER, société civile
immobilière au capital de 206.550 € ayant
son siège social sis 21 Rue Daugère –
33520 BRUGES, 415 107 077 RCS BOR
DEAUX, a approuvé le traité de fusion du
17.10.2019, constatant l’absorption de la
société SCI IMMO BEHRA BANNIER par
la société SCI IMMO BEHRA NORD, so
ciété civile immobilière au capital de
4.298 € ayant son siège social sis 21 Rue
Daugère – 33520 BRUGES, 415 106 525
RCS BORDEAUX.
En conséquence, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée, sans liquida
tion, de la société SCI IMMO BEHRA
BANNIER, son passif étant pris en charge
par la société SCI IMMO BEHRA NORD
et les parts sociales émises en considé
ration de l’augmentation du capital de SCI
IMMO BEHRA NORD étant directement et
individuellement attribuées aux associés
de la société SCI IMMO BEHRA BAN
NIER.
La fusion et la dissolution de la société
SCI IMMO BEHRA BANNIER sont deve
nues définitives à cette date.
19EJ17788

LA FABRIQUE
RECREATIVE

SASU
à capital variable de 4000 
38 rue Jean Pages
33140 VILLENAVE D ORNON
817999717 R.C.S. Bordeaux
Par décision de l'Associé unique en
date du 25/10/2019 l'associé unique a :approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation,- donné quitus au Liquidateur,
Monsieur Pascal De Guio 1 allee des
acacias, 33140 VILLENAVE D ORNON,
pour sa gestion et décharge de son man
dat,- prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Bor
deaux
19EJ17831
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CHAI DAM'S

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 250 euros
Siège social : 2, Avenue de La
BREDE
33930 VENDAYS MONTALIVET
Siège de liquidation : 24 Avenue
Jean-Moulin
33930 VENDAYS MONTALIVET
818 442 840 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
22 juillet 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Damien BERNIER, demeu
rant 24 Avenue Jean Moulin 33930 VEN
DAYS MONTALIVET, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 24
Avenue Jean-Moulin 33930 VENDAYS
MONTALIVET. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17846

SARL MADE IN VINTAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 Euros
Siège social :
3, place Jean JAURES
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 807 519 137

AVIS DE DISSOLUTION
Il ressort du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
10 octobre 2019 enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux Centre le 25 octobre 2019,
Dossier 2019 00042530, référence 3304P61
2019 A 15948 que les associés ont décidé
la dissolution de la société à compter du
10 octobre 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
conformément aux dispositions statu
taires.
L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur Oli
vier PHENIX demeurant BP 137 GUSTA
VIA ST BARTHELEMY CEDEX 97 095
FWI – France, lui conférant les pouvoirs
les plus étendus, sous réserve de ceux
exclusivement réservés par la loi à la
collectivité des associés, dans le but de
lui permettre de mener à bien les opéra
tions en cours, réaliser l’actif, apurer le
passif et répartir le solde entre les asso
ciés dans le respect de leurs droits.
La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant a liquidation
doivent être notifiés, a été fixé au domicile
du gérant BP 137 GUSTAVIA ST BAR
THELEMY CEDEX 97 095 FWI – France.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ17858

2019

53

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

JIMENEZ CHARPENTE
COUVERTURE

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

SCI J.L.M

Société civile immobilière
Au capital de 30 490 euros
Siège social : 74 Chemin de la
Carre
33 240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC
434 127 981 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
Par décision du 1er octobre 2019, la
société SARL HOLDING LMF, associée
unique de la société SCI J.L.M, a décidé
la dissolution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ17465

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

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social : Résidence du
Petit Bois, 14 Route des Lacs,
33680 LE PORGE
Siège de liquidation : Résidence
du petit bois, 14 Route des Lacs
33680 LE PORGE
828673350 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
15/07/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/07/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Nicolas JIMENEZ, de
meurant Résidence du Petit Bois, 14
Route des Lacs, 33680 LE PORGE, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé Ré
sidence du Petit Bois, 14 Route des Lacs
33680 LE PORGE. 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
RCS.

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 303 Avenue du
Médoc
33320 EYSINES
Siège de liquidation : 303
Avenue du Médoc
33320 EYSINES
523 595 049 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
7 octobre 2019 au 303 Avenue du Médoc
33320 EYSINES, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Pierre SEGON
ZAC BARTHE, demeurant 301 avenue du
Médoc 33320 EYSINES, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation à compter du 30 juin 2019.
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
19EJ18128
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EARL DOMAINE DE BADIE
Société civile
au capital de 106 400 uros
Siège de liquidation : Domaine
de Badie 33790 PELLEGRUE
RCS BORDEAUX 383 318 086
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
août 2019, les associés, après avoir en
tendu le rapport des liquidateurs, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus aux liquidateurs et les ont
déchargés de leur mandat, puis ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ17879

POUR AVIS. Nicolas JIMENEZ. Liqui
dateur
19EJ17869

RELAIS DE CANTELOUP

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 33 600 euros
Siège : Lieu Dit Le Canteloup,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Lieu dit Le
Canteloup, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU
327 512 406 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE
TOUSELEVE
TOUSEROULE

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

L'Assemblée Générale réunie le 24 juin
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation en date du 31 décembre 2018,
déchargé Madame Paule TISON, demeu
rant Lieudit le Canteloup, 33750 BEY
CHAC ET CAILLEAU, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation en
date du 31 décembre 2018 seront 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
19EJ17877

E-STORIA

SAS au capital de 1560 
59 rue de Vaucouleurs
33800 BORDEAUX
814342010 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
30/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/04/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Frédéric GOUVERNE, 17 allée des
charmes, 33160 SAINT-AUBIN-DE-ME
DOC et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur Frédéric GOUVERNE.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ17876

JUDI CIAI RES

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

GBTO

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 10 000 euros
siège de la liquidation : 9 Allée
des Bergeronnettes
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
RCS BORDEAUX 790 623 375

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 8 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 à compter du 8 octobre 2019 de
la société GBTO.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis

19EJ17837

IDEMBIS

LEX-PORT
Société d’Avocats
Mini Parc - Bât. 3
8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 00 14 45

B3S

SARL en liquidation
Au capital de 65 000 euros
Siège : 49 Rue Pascal Triat,
33520 BRUGES
Siège de liquidation : 5 Rue du
Docteur Dupeux 33400
TALENCE
313 976 698 RCS Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
L'AGO réunie le 25.10.19 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Stéphane Sauca de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17902

société civile immobilière
au capital de 1000 
7 chemin du Canon
33270 Floirac
524186624 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25/10/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société IDEMBIS. L'assemblée gé
nérale a nommé comme Liquidateur M.
Julien MARANON, demeurant au 4 rue
Montesquieu 33000 BORDEAUX, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ17885

SCM DM

ISO EMBOUTEILLAGE

Nouveau Siège social : 32 A
Route des Graves
33640 Portets
Capital : 3 000 
RCS Bordeaux : 504 491 366

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGO du 30/07/19, les associés de
la société ISO EMBOUTEILLAGE, SAS,
au capital de 15000 euros, sise 5 Lieu-dit
Goudichaud 33420 MOULON, immatricu
lée au RCS de Libourne 438 551 715 ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation de la société
à compter du 30/07/19. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Pour avis.
19EJ17866

L’AGE du 01/10/2019, enregistrée à
Bordeaux le 15/10/2019, a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/10/2019, et sa mise en li
quidation amiable. Ils ont nommé comme
liquidateur Mme GEBELIN-IGLESIAS
Danielle, demeurant 38 rue du 8 mai 1945
33640 Portets. Le siège de la liquidation
est situé au 38 rue du 8 mai 1945 33640
Portets. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Pour avis
19EJ17935

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI
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Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 17 622 euros
Siège : 12 Le bourg, 33710
TEUILLAC
Siège de liquidation : 111 Route
des Côtes de Bourg, 33710
TEUILLAC
428 144 265 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 octobre 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 Monsieur
Hervé ROMAT, demeurant 111 route des
Côtes de Bourg, 33710 TEUILLAC, 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 111 route des Côtes de Bourg, 33710
TEUILLAC. 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 Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis.
Le Liquidateur
19EJ17883

LILA IMMOBILIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1000 euros
Siège : 20 Avenue Jane de Boy,
33950 LEGE CAP FERRET
837 499 094 RCS BORDEAUX
L'AGE du 30.09.2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme Lila
POUJOL demeurant 12 Allée des Prés
Salés, 33950 LEGE CAP FERRET, pour
toute la durée de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 12 Allée des Prés
Salés, 33950 LEGE CAP FERRET. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX en annexe au
RCS. Pour avis
19EJ17944

ENTREPRISE BASCLE
HERVE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 26 rue Adrienne
Bolland
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 26 rue
Adrienne Bolland
33260 LA TESTE DE BUCH
502 326 218 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
10 septembre 2019, l'associé unique 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. Monsieur Hervé BASCLE, demeu
rant 26 rue Adrienne Bolland 33260 LA
TESTE DE BUCH, associé unique, exer
cera 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 26 rue Adrienne
Bolland 33260 LA TESTE DE BUCH. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur.
19EJ17943

ADRIEN SERRA
PLOMBERIE

EURL au capital de 1000 
Siège social : 8 allée Maryse
Bastié, 33740 Arès
828 442 020 RCS Bordeaux
L'AGE du 30/06/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur M.
SERRA Adrien, demeurant 8 allée Maryse
Bastié, 33740 Arès, et fixé le siège de li
quidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ17930

DCE AQUITAINE

A3GE

SARL Unipersonnelle
au capital de 1000 
8 ROUTE DE GUITRES M09
33133 GALGON
800989725 R.C.S. Libourne
Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/09/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/09/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur JEAN-LUC LAGARDERE,
8 ROUTE DE GUITRES M09, 33133
GALGON et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Libourne
19EJ17923

ECH OS

SARL au capital de 2.000 
11 avenue des Pins 33830
BELIN-BELIET
RCS BORDEAUX 754 011 195

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 28/10/2019, 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.
19EJ17970

JUDI CIAI RES

Pour avis

HDJLP

Sarl au capital de 500 euros
34 rue Saint-Exupéry - 33290
BLANQUEFORT
790 066 682 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Aux termes d'une AGE du 014/02/2019,
les associés ont approuvé le traité de fu
sion du 01/02/2019, prévoyant l'absorption
de HDJLP par la société Ateliers Pierrot,
SARL au capital de 500 euros, 790066682
RCS BORDEAUX, dont le siège social est
situé 34 rue Saint-Exupéry, 33290 BLAN
QUEFORT.
En conséquence, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de HDJLP, son passif
étant pris en charge par la société absor
bante et les parts sociales émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées aux associés de la so
ciété absorbée.
L'AGE des associés de la société Ate
liers Pierrot, société absorbante, réunie le
01/02/2019, ayant approuvé la fusion, la
fusion et la dissolution de HDJLP sont
devenues définitives à cette date.
Pour avis, le représentant légal
19EJ17954

EXTAND CONSEIL

SAS en liquidation
au capital de 1000
Siège social : 166 cours du
Maréchal Gallieni
33400 TALENCE
812881126 RCS BORDEAUX
L’AGO du 09/04/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat,donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2018.Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. POUR AVIS
19EJ17924

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

L’assemblée générale ordinaire et ex
troardinaire du 06/06/2019 de la société
GAÏA PATRIMOINE, SAS au capital de
1.000€, sise 23, rue Alessandro Volta –
Espace Phare – 33700 MERIGNAC (RCS
BORDEAUX
838 760 569),
statuant
conformément à l’article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ17964

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 24 octobre 2019, l’associé unique
de BOXCOM, EURL en liquidation au
capital de 1.000 €, 3 Place Barckhausen,
33000 BORDEAUX, 522 075 852 RCS
BORDEAUX, a arrêté les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation au 31.05.2019.
Les comptes e liquidation seront déposés
au Greffe du TC de BORDEAUX
19EJ18009

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI
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FINANCIERE MAGMA

Société civile
au capital de 38 112,25 
Siège social : 28 avenue
Geroges Clémenceau
33200 BORDEAUX
390 402 055 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’AGEX réunie le 29/09/2019 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 29/09/2019 et sa mise en li
quidation 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
Monsieur Richard GOUZIK, demeurant 28
avenue Georges Clémenceau 33200
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, 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 28 ave
nue Georges Clémenceau 33200 BOR
DEAUX. 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
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ17979

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

PREMIERE CHAINE DES
PRODUCTEURS

SARL en liquidation
Au capital de 70 736,35 euros
Siège : 155 Boulevard du
président Wilson,
33200 BORDEAUX
328 489 232 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 14/08/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.Elle a
nommé comme liquidateur M. Henri
QUANCARD, demeurant 155 Boulevard
du Président Wilson, 33200 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les 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, adresse
à laquelle devra être envoyée la corres
pondance et devront être notifiés les actes
et documents concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18040
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ANNONCES LÉGALES

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

INOX FILTRE
DEVELOPPEMENT

ANNONCES LÉGALES

SCI MERCURE
LE HAILLAN

Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

PHB INVESTISSEMENTS

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social et de liquidation :
ANDERNOS LES BAINS 33510
1 Impasse du Chemin de Fer
RCS BORDEAUX D 398 711 028

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Société civile Immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social :
5 Rue Château Jouguet
33000 BORDEAUX
377 668 819 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 28 octobre 2019, la société
FINANCIERE CGC MAUMON, société par
actions simplifiée au capital de 974 050
euros, dont le siège social est 193 Cours
du Général De Gaulle, 33170 GRADI
GNAN, immatriculée sous le numéro
451 654 453 RCS BORDEAUX a, en sa
qualité d'associée unique de la société SCI
MERCURE LE HAILLAN, décidé la disso
lution anticipée de ladite Société.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe BONNY, demeurant 1 Im
passe du Chemin de Fer 33510 ANDER
NOS LES BAINS, 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.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété SCI MERCURE LE HAILLAN
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées de
vant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Gérant
19EJ18007

Le siège de la liquidation est fixé 1
Impasse du Chemin de Fer 33510 AN
DERNOS LES BAINS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19EJ18027

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

DAVEMMA CONCEPT

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, route du
Courneau
33450 MONTUSSAN
812 694 404 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31/08/2019, l'associé unique, liquidateur
de la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation.

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

EARL CHRISTIAN
GEROMIN

Exploitation Agricole à
responsabilité limitée
civile au capital de 8 000 euros
Siège social : 2 Tudin
33790 PELLEGRUE
Siège de liquidation : 13 Route
du Champs d’Eymet
33790 PELLEGRUE
439 057 258 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
18 octobre 2019 au 13 Route du Champs
d’Eymet 33790 PELLEGRUE, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Chris
tian GEROMIN demeurant 13 Route du
Champs d’Eymet 33790 PELLEGRUE, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation, à compter rétroactive
ment du 31/07/2019.
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
19EJ18080
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ECH OS

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.
19EJ18033

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific - 33800 BORDEAUX

A + EXPERTISES

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 14 000 euros
Siège social : 81B Avenue
Pasteur, Balcons du Haillan,
33185 LE HAILLAN
Siège de liquidation : 1 rue
Marie-Claude Vaillant-Couturier,
Jardins d'Eysines,
Maison 7, 33320 EYSINES
501 613 400 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
31/08/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
M. Pierre LABERTIT, associé unique,
demeurant 1, Rue Marie-Claude VaillantCouturier, Jardins d'Eysines, Maison 7,
33320 EYSINES, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Marie-Claude Vaillant-Couturier, Jardins
d'Eysines, Maison 7, 33320 EYSINES.
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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
19EJ18065

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, les
créanciers de la société peuvent former
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis.
Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ18071

JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 2 RN 113
33190 LAMOTHE LANDERRON
391 709 334 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 30
juin 2019, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les sta
tuts.
Madame Martine CECCATO née DIL
MAN, demeurant Au Raulet, 47180
SAINTE-BAZEILLE, est nommée liquida
teur pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, apurer le passif, avec l’au
torisation de continuer les affaires en
cours et d’en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Au
Raulet, 47180 SAINTE-BAZEILLE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
19EJ18066

CAPU DISTRIBUTION

OJACOM

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 150 EUROS
Siège social : 43 ALLEE DES
PLATANES DE CASTERA
33260 TESTE-DE-BUCH
RCS Bordeaux 832 900 609

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 61 RUE ELIE
GONTRAC 33000 BORDEAUX
519 798 326 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération en date
du 24 octobre 2019, l’associé unique de
la société CAPU DISTRIBUTION, a :

LIQUIDATION
- L'associée unique par une décision
en date du 31 juillet 2019, après avoir
entendu le rapport de Madame AUDREY
BLANCO, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.- Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,la liquidatrice
19EJ18069

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 24 octobre 2019,
- désigné, en qualité de liquidateur : M.
Christophe MESCHIN domicilié 3 Allée
des Magnolias, 33600 PESSAC
- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressé et celui où les actes et do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés au 3 Allée des Magnolias à
PESSAC (33600).
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis et mention,
Monsieur Christophe MESCHIN
Liquidateur
19EJ18088

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION
La société HCS INVEST, SARL au
capital de 19.530 €, sise 97, cours Journu
Auber – 33300 BORDEAUX (807 639 745
RCS BORDEAUX), a été dissoute, en date
du 12/04/2019, par décision de son asso
ciée unique, la société BCS CONSUL
TING, SARL au capital de 14.300 €, sise
97, cours Journu Auber – 33300 BOR
DEAUX (482 308 350 RCS BORDEAUX).

SARL CARROSSERIE
DUPUY CLAUDE

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

ALPHA ZOE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 
Siège social : 87 Quai de
Queyries Darwin Sud
33100 BORDEAUX
831 614 268 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
03/06/2019, les associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
19EJ18116

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI
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MARTILLAC MULTI
SERVICES

SAS au capital de 200 
Siège : 100, avenue du Site de
Montesquieu
33650 MARTILLAC
834 284 309 RCS BORDEAUX
L’AGO du 16/10/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/08/2019.Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis
19EJ17932

2019

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 avenue René
ANTOUNE
33320 EYSINES
537 416 372 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 26/08/2019, l’associé
unique a approuvé le traité de fusion du
26/08/2019, prévoyant l'absorption de
BPC WINE SARL par FINANCIERE PU
JOL, société par actions simplifiée au
capital de 3 638 000 euros, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
752 981 514, dont le siège social est situé
42 avenue René Antoune – 33320 EY
SINES.
En conséquence, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de BPC WINE SARL, son passif
étant pris en charge par la société absor
bante et les titres émis par cette dernière
au titre de la fusion étant directement at
tribués à l’associé unique de la société
absorbée.
L'assemblée générale extraordinaire
des associés de FINANCIERE PUJOL,
Société absorbante, réunie le 26/08/2019,
ayant approuvé la fusion et procédé à
l'augmentation corrélative de son capital,
la fusion et la dissolution de BPC WINE
SARL sont devenues définitives à cette
date.
19EJ18050

SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES
Société d’avocats
1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

WINE FEEL DUPLEICH
PIERRE

EURL au capital de 1.000 
56 Rue Bahus
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 814 438 032

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/09/19, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société EURL WINE FEEL DUPLEICH
PIERRE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Pierre DUPLEICH,
demeurant au 56 rue Bahus 33400 TA
LENCE, 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
au 56 rue Bahus 33400 TALENCE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18104

NATHS SERVICES

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique en
liquidation
33560 CARBON BLANC
Siège social et de liquidation : 7
Rue du Plateau
33560 CARBON BLANC
789 053 956 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
9 juillet 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Nicolas BELLOCQ, demeurant
7 Rue du Plateau 33560 CARBON BLANC,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 7 Rue
du Plateau 33560 CARBON BLANC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
19EJ18127

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
23 OCTOBRE 2019, l’assemblée générale
de la société TRONVER société civile
immobilière au capital de 1200 Euros, dont
le siège social est 53 Rue Kleber 33800
BORDEAUX, immatriculée 831 984 356
RCS BORDEAUX, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Benoît
TRONCHET, demeurant 11 Rue Paul
Denucé 33800 BORDEAUX, 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 53 Rue Kleber 33800 BOR
DEAUX. 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.
19EJ17848

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

MEDIAJEN

E.U.R.L. au capital de 7 500 
Siège social : 5 IMPASSE DE
L'ENCLOS DU STADE
33640 BEAUTIRAN
R.C.S : 488 864 653

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30
juin 2019.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Julien BESSAUD, demeurant 5 Im
passe de l’Enclos du Stade 33640 BEAU
TIRAN, pour toute la durée de la liquidation
avec les pouvoirs les plus étendus déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l’actif, acquitter le passif et effectuer toutes
opérations rendues nécessaires pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social situé au 5 Impasse de l’Enclos
du Stade 33640 BEAUTIRAN
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Le liquidateur.
19EJ17797

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

DAVEMMA CONCEPT

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, route du
Courneau
33450 MONTUSSAN
812 694 404 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31/08/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur Frédéric PROVOST, demeu
rant 16, rue de Matras – 33450 MONTUS
SAN, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5,
route du Courneau – 33450 MONTUS
SAN. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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.
19EJ18032

OJACOM

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 150 EUROS
Siège social : 43 ALLEE DES
PLATANES DE CASTERA
33260 TESTE-DE-BUCH
RCS Bordeaux 832 900 609

DISSOLUTION
D’un procès-verbal de l’assemblée
générale du 30 juin 2019, l'assemblée a
- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 juin 2019 suivi de
sa mise en liquidation
- désigné en qualité de liquidateur Au
drey BLANCO, demeurant à LA TESTE
DE BUCH (Gironde) 43 allée des platanes
de Castéra
- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif
- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au GTC de
BORDEAUX.
Pour avis,le liquidateur
19EJ18068

CONVOCATIONS

LUR BERRI COOPÉRATIVE
AGRICOLE
Société Coopérative Agricole à
Capital Variable
Agréée sous le 10826 - Siège
social : Route de Sauveterre
64120 AICIRITS-CAMOUSUHAST
RCS BAYONNE 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION –
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
Les sociétaires des sections : EST
BEARN-BIGORRE/HAUTES-PYRENEES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :
- Section ‘’OUEST (Bas Adour – Haute
Lande)’’ : Lundi 18 novembre 2019 à 9 h
30 - Salle des Fêtes – 40200 Saint-Gor.

- Section ‘’CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn)’’ : Mardi 19 Novembre 2019
9 h 30 - Maison du Jambon de Bayonne –
Route de Samadet – 64410 Arzacq-Arra
ziguet
SARL Unipersonnelle
- Section ’’GAVE D’OLORON/PIE
MONT’’ : mercredi 20 Novembre 2019 à 9
au capital de 5000
h 30 - Domaine Bellegarde – Quartier
56 cours Victor Hugo
Coos – 64360 Monein
33000 BORDEAUX
- Section ‘’EST BEARN-BIGORRE–
788875664 R.C.S. Bordeaux
HAUTES PYRENEES–HAUTE GARONNE’’ :
Samedi 23 novembre 2019 à 14 h 00 Silo Lur Berri – Route d’Artigueloutan –
64420 Andoins
Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/10/2019 il a été décidé de la
- Section "PAYS BASQUE’’ : lundi 25
dissolution anticipée de la société et sa
Novembre 2019 à 9h30 - Plateforme
mise en liquidation amiable à compter du
Technologique Amikuze Agroalimentaire –
01/10/2019, nommé en qualité de liquida
Avenue de Navarre – 64120 Saint-Palais
teur Monsieur Bertrand JULLY, 56 cours
Pour élire les délégués de section à
Victor Hugo, 33000 BORDEUX et fixé le
l’assemblée générale plénière et y être
siège de liquidation et l'adresse de corres
informés des questions ci-dessous à
pondance au siège de la société. Mention
l’ordre du jour :
en sera faite au RCS de Bordeaux
Assemblée Générale Ordinaire
19EJ18135
1) Rapport du conseil d’administration,
lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2019, approbation des comptes sociaux
ER
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et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,
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BPC WINE SARL

ANNONCES LÉGALES

l’assemblée générale plénière et y être
informés des questions ci-dessous à
l’ordre du jour :
Assemblée Générale Ordinaire
1) Rapport du conseil d’administration,
lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2019, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,
2) Rapport des commissaires aux
comptes,
3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales
4) Constatation des variations du capi
tal social,
5) Ratification des prises de participa
tion
6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,
7) Approbation des conventions pas
sées entre la Coopérative et des sociétés
possédant des administrateurs communs
8) Fixation de l’allocation globale pour
les indemnités à allouer aux administra
teurs,
9) Ratification des décisions des grou
pements spécialisés bovins, bovins repro
ducteurs, ovins, porcins et palmipèdes,
Légumes,
10) Ratification des délégués chargés
d’une façon permanente, entre deux as
semblées générales de représenter les
intérêts de la section géographique auprès
du conseil d’administration,
11) Pouvoirs à donner
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont
la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes soit au
siège de la société, soit aux dépôts des
sections.
Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Ordinaire plénière
fixée au Vendredi 6 Décembre 2019 à 8
h 45 au siège social.
Sauveur URRUTIAGUER
Président
19EJ17744

A.P.I.

SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE AQUITAINE
PRIMEURS INDUSTRIELLES
SIEGE SOCIAL Les Platanes
Départementale 5 33980
AUDENGE
REGISTRE DU COMMERCE
432 883 074
SIRET 448 883 074 00016
N° Agrément : AQU 200
A.P.E. 0161 Z

AVIS DE CONVOCATION
EN ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Nous vous prions de bien vouloir assis
ter à l’Assemblée Générale Ordinaire de
la société coopérative agricole A.P.I. qui
se tiendra le mercredi 20 novembre 2019
à 14 heures 00 dans les locaux de la
FDSEA 33 - 17, Cours Xavier Arnozan 33
000 BORDEAUX pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
1) Rapport du conseil d’administration
sur la gestion et les opérations sociales
de l’exercice 2018/2019, clos le
30/06/2019 ;
2) Rapports du commissaire aux
comptes sur les opérations de cet exercice
et notamment celles visées par les articles
L 529-1 et R 524-5 du code rural ;
3) Approbation des comptes et conven
tions.
4) Répartition et affectation du résultat
;
5) Quitus au conseil d’administration ;
6) Renouvellement partiel du conseil
d’administration ;
7) Fixation de l’indemnité allouée au
conseil d’administration ;
8) Fixation du budget de formation al
loué au conseil d’administration
9) Démission du commissaire aux
comptes titulaire ;
10) Nomination du nouveau commis
saire aux compte titulaire ;
11) Constatation du montant duEcapital
CH OS
social ;
12) Pouvoirs.
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8) Fixation du budget de formation al
loué au conseil d’administration
9) Démission du commissaire aux
comptes titulaire ;
10) Nomination du nouveau commis
saire aux compte titulaire ;
11) Constatation du montant du capital
social ;
12) Pouvoirs.
Les adhérents sont informés qu’ils
peuvent prendre connaissance au siège
de la coopérative, à partir du quinzième
jour précédant l’assemblée, des rapports
du conseil d’administration et du commis
saire aux comptes ainsi que des comptes
annuels de cet exercice.
Le Conseil d’Administration
19EJ18098

FONDS DE COMMERCES
Suivant acte sous seing privé en date
du 30 septembre 2019 à PODENSAC,
enregistré au SDE de Bordeaux le 14
octobre 2019, dossier 2019 00041314,
référence 3304P61 2019 A 15440,
Madame Carole, Marie, Lise PUJO,
nom d’usage VERGNE, de nationalité
française, née le 2 décembre 1967 à
ARPAJON (Essonne), demeurant à 267 B
Rue Jacoulet Sud – 33 650 SAINT MO
RILLON, exerçant la profession d’infir
mière, inscrite au Répertoire SIREN sous
le numéro 532 976 271 (n°ordinal :
2026422),
A cédé à
Madame Erbal MUSTAFA PIRMUZ, de
nationalité française, née le 9 mars 1992
à BORDEAUX (Gironde), demeurant à 12
Rue des Résédas – Appt 1345 – 33 600
PESSAC, exerçant la profession d’infir
mière, inscrite au Répertoire SIREN sous
le numéro 844 316 091 (n° ordinal :
2132404),
Le fonds libéral d’activités des infir
miers et sages-femmes, exploité à BOR
DEAUX (33 000) 338 Cours de la Somme,
objet d’une inscription au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 532 976 271 ensemble
tous les éléments corporels et incorporels
dépendant,
Moyennant le prix de 23.000 €.
La prise de possession a été fixée au
1er octobre 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, au siège social du séquestre, Me
Ludivine MIQUEL, Avocat à la Cour, 10
Cours du Maréchal Foch – 33 720 PO
DENSAC, où domicile a été élu à cet effet.

CESSION FONDS DE
COMMERCE

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 18/10/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 25/10/19, dossier
2019 00042502, référence 3304P61 2019
A 15939,
La Société KLEATHIS, S.A.S. au capi
tal de 1.000 €, dont le siège social est sis
96, avenue de la Libération – 33700 ME
RIGNAC, immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX sous le numéro 822 011 748,
représentée par son Président, Monsieur
Diamantino XAVIER, né le 09/11/77 à
BORDEAUX (33), de nationalité française,
dument habilité à cet effet en vertu d’une
assemblée
A CEDE A
La Société SALOME, S.A.R.L. à asso
cié unique au capital de 1.000 €, dont le
siège social est sis 5, avenue Alfred Gri
mal – 33200 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro
877 900 753, représentée par son gérant
associé, Madame Salomé, Anne, Sophie
PUYO, née le 24/04/94 à BRUGES (33),
de nationalité française, demeurant 4,
allée Joseph Cruchon – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES.

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 03/10/19 et 09/10/2019,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 25/10/19,
dossier 2019 00042499, référence
3304P61 2019 A 15938,
La Société BORDPILLIERS, S.A.S. au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
sis 14, rue des Piliers de Tutelle – 33000
BORDEAUX, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 804 550 648,
représentée par la SELARL EKIP’, Man
dataires Judiciaires auprès des Tribunaux
de la Cour d’Appel de BORDEAUX, dont
le siège social est situé 2, rue de Caudé
ran – BP 20709 - 33007 BORDEAUX,
représentée par Maître Christophe MAN
DON, agissant es-qualité dans le cadre
des dispositions de l’article L 642-19 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 12/06/19
et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance autorisant la cession de gré
à gré du 04/09/19.

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de coiffure, sis
96, avenue de la Libération – 33700 ME
RIGNAC, moyennant le prix principal de
QUARANTE CINQ MILLE EUROS, s'ap
pliquant comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 5 512,20 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 39 487,80 €
Le Cessionnaire a la pleine propriété
du fonds de commerce présentement cédé
et la jouissance par la prise de possession
réelle et effective à compter du 18/10/19.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances à la SCP Stéphane DUQUES
NOY – Marie LABORDE-LATOUCHE et
Julia BARBE-DUQUESNOY, notaires as
sociés titulaire d’un office notarial dont le
siège social est sis Place de la Comédie –
54, cours Chapeau Rouge – 33025 BOR
DEAUX CEDEX,
Pour avis
19EJ17844

Pour insertion.
19EJ17854

Suivant acte reçu par Me Marie
LABORDE-LATOUCHE, le 17 Octobre
2019, enregistré au SIE BORDEAUX
CENTRE, le 22/10/2019 n° 2019N4629
dossier 41999La société dénommée
SERENDIPITY, SAS au capital de
3.000,00 €, dont le siège social està
BORDEAUX (33000), 16 rue du parlement
Saint Pierre, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 798 129 672,
A cédé à la société dénommée LE
COMPTOIR DE PEYO, SARL au capital
de 1.000,00 €,dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 12 rue du Parlement
Saint Pierre, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 853 673 937.
Le fonds de commerce de BAR - RES
TAURATION, exploité à BORDEAUX
(33000), 12, 14rue du Parlement Saint
Pierre, connu sous le nom de "Gintoneria".
Moyennant le prix de 200.000,00 €,
savoir :
- éléments incorporels : 183.920,00 €
- matériel et mobilier commercial :
16.080,00 €
Entrée en jouissance : le 17/10/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Marie LABORDE-LATOUCHE,
Notaire à BORDEAUX, 54 Cours du Cha
peau Rouge, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Me Marie LABORDE-LATOUCHE
19EJ18086
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Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

A CEDE A
La Société LA VILLA, S.A.R.L. au ca
pital de 11.500 €, dont le siège social est
sis 7, rue Faraday – 75017 PARIS, imma
triculée au R.C.S. de Paris sous le numéro
439 892 811, représentée par son gérant,
Monsieur Geoffroy Patrick Alain VANLITH, né le 15/10/67 à BOULLOGNEBILLACOURT (92), de nationalité fran
çaise, dument habilité à cet effet.
Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce de
restauration rapide, traiteur, sans vente
d’alcool, sis 34, rue du Docteur Charles
Nancel Pénard – 33000 BORDEAUX,
moyennant le prix principal de VINGT
CINQ MILLE EUROS (25.000 €) s'appli
quant comme suit : aux éléments incorpo
rels, pour la somme de 21 000 €
aux éléments corporels, pour la somme
de 4 000 €
L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le lendemain de l’ordonnance autorisant
la présente cession, soit le 05/09/19. Le
Cessionnaire a la pleine propriété des
éléments du fonds de commerce présen
tement cédés à compter de la signature
des présentes, soit le 24/09/19. La remise
des clefs au Cessionnaire a eu lieu le
09/09/19 sous les auspices de Maître
CAGNON, Huissier de Justice.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’.
Pour avis
19EJ17839

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à CENON du 16/10/2019, enregistré au
Service départemental de l’enregistre
ment de BORDEAUX le 18/10/2019 sous
la référence 3304P61 2019 A 15543, Mme
Alice MILHEIRO demeurant 9 rue Emile
Combes à FLOIRAC, a cédé à la société
EPICERIE ON THE WAY, société à res
ponsabilité limitée au capital de 1 500 €,
dont le siège social est situé 14 cours
Gambetta à CENON immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 877 807
255 un fonds de commerce d’épicerie
alimentation générale exploité 14 cours
Gambetta à CENON pour lequel elle est
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 330 654 427 moyennant
le prix de 50 000 €. La propriété et la prise
de possession effective par l'acquéreur
ont été fixées au 16/10/2019. Les opposi
tions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
au siège du fonds cédé.
19EJ17756
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Par acte sous seing privé en date du
18.10.2019 à LESQUIN, enregistré le
29.10.2019 sous les références Dossier
2019 00042941 référence 3304P61 2019
A 16135 auprès du SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE
BORDEAUX,
La société SARL CONCEPTS ET APPLICATIONS LOGISTIQUES, SAS au
capital de 23 200 euros, ayant son siège
social Rue de Betnoms - ZA LA MORAN
DIERE - 33185 LE HAILLAN, RCS BOR
DEAUX 438 602 310, a cédé à la société
MAXXILOG, SARL au capital de 9.000
euros dont le siège social est situé 14
Impasse des Hirondelles à CARIGNANDE- BORDEAUX (33360), RCS BOR
DEAUX 853 308 005,
une branche complète d’activité de
conseil en logistique sis et exploitée,
jusqu’à la date de cession, rue de Betnoms
- ZA LA MORANDIERE - 33185 LE
HAILLAN moyennant le prix de 150.000
euros s’appliquant aux seuls éléments
incorporels.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours suivant la dernière en date des
publicités légales au cabinet de Me Emilie
ARMOUET, Avocat, 35 Avenue de la
République – 33200 BORDEAUX où do
micile est élu pour la validité des opposi
tions et pour la correspondance.
19EJ18089

2019

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 octobre 2019, enregistré au Service
départemental de l’enregistrement de
Bordeaux, le 29 octobre 2019, dossier
2019 00042928, référence 3304P61 2019
A 16133,
Monsieur Pascal IRIART, Entrepre
neur Individuel à Responsabilité Limité,
domicilié au 106 quai des Chartrons à
BORDEAUX (33300), immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le n° 799 521 133,
A cédé à :
La SNC LE BISTROT DU PAVE, So
ciété en Nom Collectif au capital social de
20.000 euros, ayant son siège social 3 rue
Schyler VILLENAVE D’ORNON (33140),
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le n°848
211 652.
Un fonds de commerce de brasserie,
bar, tabac, et articles fumeurs auquel est
associé la gérance d’un débit de tabac,
exploité au 106 Quai des Chartrons à
BORDEAUX (33300), moyennant le prix
de 390.000 euros, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 355.000 euros et
aux éléments corporels pour 35.000 eu
ros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée rétroactivement au 30 septembre
2019.Les oppositions seront reçues au
Cabinet du séquestre désigné par les
Parties, Maître Franck DUPOUY, 45 Cours
Alsace Lorraine à BORDEAUX (33000),
où il a été fait à cette fin élection de do
micile.
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.
19EJ18062

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François
DUBOST, Notaire à LANGON (33210), 53
cours Sadi Carnot, le 16 octobre 2019, a
été cédé un fonds de commerce de ex
ploitation et programmation de salles ci
nématographiques, RIO I et RIO II, sis à
LANGON (33210) 16 Allée Jean Jaurès,
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 333 065 316, par :
Monsieur Emmanuel Antoine RAYMOND, Exploitant de cinéma, demeurant
à LANGON (33210) 72 crs des fossés.
Monsieur Raphael RAYMOND, Musi
cien, demeurant à SADIRAC (33670) 1 Bis
chemin du Moulin.
Madame Alice Morgane RAYMOND,
Cheffe de Projet ONG, demeurant à DA
KAR (SENEGAL) lot 67 Cité Magistrat
Mamelles .
A:
La Société dénommée GRAND
ECRAN II, Société à responsabilité limitée
au capital de 3000 €, dont le siège est à
LANGON (33210), lieu-dit Pied Mourteau
Zone Loisirs Family Place, identifiée au
SIREN sous le numéro 539 421 321 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT
SOIXANTE
MILLE
EUROS
(260 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE ET UN MILLE EUROS
(151 000,00 EUR),
- au matériel pour CENT NEUF MILLE
EUROS (109 000,00 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.
19EJ17816

VENTE DE FONDS
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Stéphan
YAIGRE notaire soussigné membre de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de grassi, le
22 octobre 2019, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 23/10/2019,
Référence 2019N04724 La Société LA
K'BANE A PIZZAS, Société à responsa
bilité limitée au capital de 500 €, dont le
siège est à LUDON-MEDOC (33290), 1
avenue de l'Europe, identifiée au SIREN
sous le numéro 752214411 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX a vendu à La So
ciété ECHA, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1000 €, dont le siège est
à PAREMPUYRE (33290), 50 rue André
Malraux, identifiée au SIREN sous le nu
méro 852 755 933 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. Le fonds de commerce de
Pizzeria à emporter et sur place sis à
LUDON MEDOC (33290) 1 avenue de
l'Europe, lui appartenant, connu sous le
nom commercial K'BANE A PIZZAS, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 752 214 411.
Prix : 80.000,00€ s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 65.000,00€ et aux
éléments corporels pour 15.000,00€, payé
comptant - Jouissance 22/10/2019. Oppo
sitions : « Pour la validité des Oppositions
et la Correspondance » en l’étude de
Maître YAIGRE, notaire à BORDEAUX, 14
Rue de Grassi, dans les dix jours de la
dernière en date des publications.
POUR AVIS.

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/10/2019 à Bordeaux,
e-Node SARL 177 cours de l'Argonne
33000 Bordeaux RCS Bordeaux 422 617
449
a cédé à
Plugin Masters SARL 177 cours de
l'Argonne 33000 Bordeaux RCS Bordeaux
797 979 754
le fonds de commerce de vente de plugins pour 4D.
Prix : 19 100 €
Entrée en jouissance : 1/11/2019
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la publication légale.
19EJ18049

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

Me YAIGRE
19EJ18144

ECH OS

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 03/10/2019 il a été mis fin à la
location gérance, consentie par acte sous
seing privé à bordeaux en date du
24/02/2015, pour une durée de 9 ans,
entre : la société LT BOULANGERIE, SAS
au capital de 30000 Euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro
801583444, domiciliée 64 ROUTE DE
LEOGNAN 33140 VILLENAVE D'ORNON
représentée par Xavier LASCAUX, au
profit de la société FABRIQUE DE VILLENAVE, SAS au capital de 5000 Euros,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 809686140, domiciliée 64 ROUTE
DE LEOGNAN 33140 VILLENAVE D'OR
NON représentée par Patrick GOUIN,
portant sur un fonds de commerce de :
Boulangerie, Pâtisserie, Viennoiserie,
Restauration rapide, Salon de thé sis et
exploité au 64 route de Léognan, 33140
Villenave d'Ornon Pour unique insertion
19EJ17841

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GÉRANCE
Par acte sous seing privé du 28 octobre
2019, la Société NOVELTY SAIL, Société
à responsabilité limitée au capital de
6.997,61 Euros, dont le siège social est
situé à ANDERNOS LES BAINS (33510) –
42 Avenue du Général de Gaulle, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro 332
875 665, a donné en location-gérance à
la Société PHOTO SMART, société à
responsabilité limité au capital de 1.000
Euros dont le siège est situé à ANDER
NOS LES BAINS (33510) – 42 Avenue du
Général de Gaulle, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 877 896 522,
un fonds de commerce de studio photo,
laboratoire et négoce de matériel de télé
phonie mobile et matériels informatiques
et électroniques. Cette location-gérance
est consentie avec droit au bail, le fonds
de commerce sera exploité à ANDERNOS
LES BAINS (33510) – 42 Avenue du Gé
néral de Gaulle, à compter du 28 octobre
2019 pour une durée de 3 ans renouve
lable par tacite prolongation pour des
périodes successives annuelles.
19EJ17981

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

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

JUDI CIAI RES

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte authentique du 25/10/2019
reçu par Maître Romain LANDAIS, Notaire
à ARCACHON M. Jean Pierre DURROS,
né le 12/01/1949 à LE TEICH et Mme
DOURTHE Claudine née le 18/10/1951 à
Le TEICH, demeurant à LE TEICH (33470)
52 rue de Balanos .Mariés à la mairie de
LE TEICH (33470) le 12 septembre 1970
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ont convenus de changer en
tièrement de régime matrimonial et
d’adopter le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code Civil avec
clause d’attribution intégrale au survivant
en cas de dissolution de la communauté
par décès de l’un d’eux. Les oppositions
seront reçues dans les trois mois en l’Of
fice Notarial 169 Bd de la Plage à ARCA
CHON (33120) où domicile a été élu à cet
effet. Pour Avis le Notaire.
19EJ18094
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AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms :Monsieur Michel Guy Paul DU
COS, retraité, et Madame Isabelle Hen
riette Marguerite ANTIGNAC, retraitée,
son épouse. Nés :Monsieur à Caudéran
(33200) le 30 mars 1954 et Madame à
Caudéran (33200) le 25 mars 1959.
Domicile :SAINT MEDARD EN JALLES
(33160) Lotissement Les Pradères - 7, rue
Louis Barthou
Date et lieu de mariage :26 juin 1981 à
BORDEAUX (33000)
Régime matrimonial avant modifica
tion :Régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts
Aménagement du régime matrimonial
opéré :Attribution intégrale de la commu
nauté au profit du conjoint survivant
Notaire rédacteur :Maître MELLAC,
notaire associé à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) 5 place de l'Hôtel de Ville
Date de l'acte :22 octobre 2019
Élection de domicile pour les opposi
tions :par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19EJ17640

ETUDE JAVERZACCAZAILLET & ASSOCIES
NOTAIRES à BLANQUEFORT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marilyne
JAVERZAC-CAZAILLET, Notaire soussi
gnée, Associée de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité limitée dénom
mée « Marilyne JAVERZAC-CAZAILLET,
Notaire », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège social est à BLANQUEFORT
(Gironde), 24, avenue du Général de
Gaulle, le 24 octobre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :
Monsieur Bruno Lucien Pierre LAGOUARDE, libraire, et Madame Sylvie
MAINGARD, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à PAREMPUYRE
(33290) 10 B Allée de l'Usine.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 16 novembre 1959,
Madame est née à COGNAC (16100)
le 1er novembre 1959.
Mariés à la mairie de EYSINES (33320)
le 3 novembre 1979 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.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ17754
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Notaires du Jeu de Paume
Maître Edouard BENTEJAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, notaire à BORDEAUX,le 25
octobre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale en pleine propriété
de la communauté, ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’eux et contenant
apport à la communauté de divers biens
personnels.
ENTRE :
Monsieur Jean-Michel BATS, Phar
macien Biologiste, et Madame Odile Marie DELMAS SAINT HILAIRE, Médecin,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33200) 34 allée des Pasteu
rines.
Monsieur est né à SAINT-MARTIND'ONEY (40090) le 17 juin 1959,
Madame est née à PERIGUEUX
(24000) le 4 août 1959.
Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 3 février 1990 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Patrick YAIGRE,
notaire à BORDEAUX, le 29 janvier 1990.
Ledit régime matrimonial a fait l’objet
d’une adjonction de société d’acquêts aux
termes d’un acte reçu par Maître Paul
RIVIERE, notaire à CENON. Ledit chan
gement homologué aux termes d’un juge
ment du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX, le 10 mars 2005.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion – Me Edouard BENTE
JAC
19EJ17947

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
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 8
octobre 2019, a été reçu l’aménagement
de régime matrimonial avec ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Gilles Marie Joseph DUMONTET, retraité, et Madame Joëlle
Nicole CRETIN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CARBON-BLANC
(33560) 51bis avenue François Mitterrand.
Monsieur est né à LUGNY-LES-CHA
ROLLES (71120) le 8 janvier 1953, Ma
dame est née à VIENNE (38200) le 7 juillet
1954.
Mariés à la mairie de LUGNY-LESCHAROLLES (71120) le 5 décembre 1987
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
19EJ17971
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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 12
septembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :
Monsieur Jean-Claude PIGOT, re
traité, et Madame Danièle Michèle Aline
DUFOUR, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à COMPS (33710)
30 route des Lamberts.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 25 novembre 1947, Madame est née à
BORDEAUX (33000) le 21 juillet 1950.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 21 mars 1970 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. Monsieur est de
nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ17940

Avis est donné de l’aménagement du
régime matrimonial par :
Monsieur
Jean-Stéphan
Robert
Georges SAILLARD, Auto-entrepreneur,
et Madame Dilma PEREIRA DE CASTRO, intervenante en langue portugaise,
son épouse, demeurant ensemble à AN
DERNOS LES BAINS (33510) 33 allée du
Golf.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 8 décembre 1958,
Madame est née à MORADA NOVA DE
MINAS (BRESIL) le 14 août 1959.
Mariés à la mairie de NATAL (BRESIL)
le 19 janvier 1989 sans contrat de mariage
préalable à leur union et soumis au régime
de la communauté d’acquêts.
Modification opérée : Apport de la
pleine propriété d’un bien immobilier par
Monsieur SAILLARD à la communauté.
Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, notaire
à Andernos les Bains (33510) 91, Boule
vard de la République.
Date de l'acte : 22 Octobre 2019.
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Elysa EHRHART-OHRENS
STEIN
19EJ17730

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 6 octobre 2011, Monsieur Jean Michel
Francis GRAMOND, en son vivant re
traité, demeurant à SOULAC-SUR-MER
(33780) 139 route de Bordeaux.
Né à SOULAC-SUR-MER (33780), le
12 décembre 1949.
Divorcé de Madame Ginette DU
TREUIL, suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BOR
DEAUX (33000) le 17 février 2011, et non
remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résident au
sens de la réglementation fiscale.
Décédé à ARSAC (33460) (FRANCE),
le 20 août 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Marie-José BEUTON-STUTTER, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle dénommée «Patrice MEYNARD et
Marie-José BEUTON-STUTTER, notaires
associés d'une société civile profession
nelle titulaire d’un office notarial» dont le
siège est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16
bis, boulevard Alsace-Lorraine, le 24oc
tobre 2019, duquel il résulte que le léga
taire 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 Marie-José BEUTON
STUTTER,notaire à SOULAC-SUR-MER
(33780) 16 bis, boulevard Alsace-Lor
raine, référence CRPCEN : 33105, 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
possession.
19EJ17842

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires
à 33770 SALLES

DEPOT TESTAMENT
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 12 janvier 2018,
Madame Germaine COURBIN, en son
vivant retraitée, demeurant à SAINTSYMPHORIEN (33113)
16 avenue du
8 mai, Les Sorbiers
.
Née à BORDEAUX (33000)
, le 16
novembre 1921.
Veuve de Monsieur Maurice PIOL et
non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à SAINT-SYMPHORIEN
(33113) (FRANCE)
, le 9 août 2018.
ABONNEZ-VOUS !
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Julien
VATSKIL, de la société civile profession
nelle "François LAMAIGNERE et Pierre
BRUN, notaires associés», titulaire d’un
office notarial à SALLES (Gironde), le 20
juin 2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
J U D I C I A I R E S G I R O N D I N S - 6 6 5 8 - 6 6 5 9 - V E N D R E D I 1 ER N O V E M B R E
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la

du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Julien
VATSKIL, de la société civile profession
nelle "François LAMAIGNERE et Pierre
BRUN, notaires associés», titulaire d’un
office notarial à SALLES (Gironde), le 20
juin 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 : Me LAMARQUE-LAGÜE,
notaire à CAPTIEUX 8 route de Bazas
33840 CAPTIEUX, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19EJ17750

MAITRE Benoît
TARDY-PLANECHAUD,
NOTAIRE
ETUDE SCP TARDYPLANECHAUD et BURIAS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe en date du 4
juillet 2014, Mademoiselle Danièle AnneMarie MASSON, née à RIONS, le 14 juillet
1946, demeurant à LE BOUSCAT (33110),
Résidence Le Mailly, 61 rue Raymond
Poincaré, célibataire, décédée à BOR
DEAUX, le 26 septembre 2019, a institué
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Jean-Louis BURIAS, suivant pro
cès-verbal en date du 14 octobre 2019
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal de grande instance de
BORDEAUX, le 17 octobre 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jean-Louis BURIAS, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession.
19EJ17673

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 un testament olographe en date
du 10 décembre 2014 et plusieurs codi
cilles non datés,
Madame Gisèle Valentine Jeanne
MERCIER, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Henri Pierre Jean François
SANGUINET, demeurant à BORDEAUX
(33000) 14 allée D'Orléans appt 55 - 4ème
étage.
Née à MERIGNAC (33700) le 1er dé
cembre 1930.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE) le 7 juin 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pierre Jean MEYSSAN, Notaire Associé
de la société "SELARL MEYSSAN & AS
SOCIES", titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 44-50, Boulevard Georges
V, le 28 octobre 2019, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pierre Jean MEYS
SAN, notaire à BORDEAUX 44-50 Boule
vard George V, référence CRPCEN :
33164, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.
19EJ18112
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Rectificatif à l’annonce n° 19EJ15703
parue le 03/10/2019 concernant la société
ETABLISSEMENT GIRARD. Il faut lire :
la transformation de la société en société
civile.
19EJ17720

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 12 octobre 2015,
Madame Huguette Anne Marie DELBOS, en son vivant sans profession, de
meurant à BORDEAUX (33200) 283 ave
nue de Lattre de Tassigny L'île d'Or - 204B.
Née à BORDEAUX (33000), le 2 juillet
1933.
Veuve de Monsieur Alban THIBAUD et
non remariée. Non liée par un pacte civil
de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 16 mai 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Florence DABADIE, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 22 octobre 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé, chargé du
règlement de la succession, notaire à
BORDEAUX (33200) 23 avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN : 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19EJ17736

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16790
parue le 18 octobre 2019, concernant la
société SCI RIPPOL, il a lieu de lire : Aux
termes d'un acte authentique reçu par
Maître François FAURE en date du 26
septembre 2019 au lieu de 26 septembre
2009.
19EJ17631
RECTIFICATIF à l’annonce 19EJ17576
parue le 25/10/19, concernant la SC ROCHETCANDAU, il fallait lire : le siège
social est fixé à (94210) LA VARENNE ST
HILAIRE, 50 rue GEORGES CLEMEN
CEAU, ST MAUR DES FOSSES.
19EJ17668

AC130

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 50.000 
SIEGE SOCIAL : 9 COURS
ALSACE LORRAINE
33000 BORDEAUX
Suite à l’annonce EJU128426 n°
19EJ15097 parue le 20/09/2019 dans le
journal les échos judiciaires girondins il
aurait fallu lire 33000 BORDEAUX et non
33300 BORDEAUX comme indiqué suite
à une erreur matérielle.
19EJ17746

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
21/06/2019 concernant MICHEL LALLEMAND ARCHITECTE : Il fallait lire : En
date du 01.09.2019 le siège social a été
transféré au 71 cours de Verdun 33000
Bordeaux. Domicile du gérant : 71 cours
de Verdun 33000 BORDEAUX
19EJ17753

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
11/10/2019 concernant LGIF AQUITAINE : Il fallait lire : - Capital : 10 000 €
19EJ17762

FINANCIERE PUJOL

Société par actions simplifiée
Au capital de 3 638 000 euros
Siège social : 42 avenue René
Antoune 33320 EYSINES
752 981 514 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ11381,
EJU124553 parue le 12/07/2019, concer
nant la société FINANCIERE PUJOL, il a
lieu de lire : 26/08/2019 au lieu de
31/07/2019.
19EJ18044

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

DISSOLUTION
Rectificatif à l'annonce EJU130926, N°
19EJ17848 parue le 01/11/2019 concer
nant la dissolution de la société TRON
VER.
Il fallait lire que le siège de la liquidation
sera fixé à ACTUARIEL EXPERTISE Rue
Cantelaudette Immeuble le Titanium
33310 LORMONT
19EJ17853

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ17386
parue le 25/10/2019 concernant la société
GLOBAL CONSEIL PATRIMOINE, il fallait
lire "à compter du 07/10/2019" au lieu de
"à compter du même jour".
19EJ17787

Rectificatif) à l'annonce n°19EJ17749
parue le"01.11.2019", concernant la so
ciété TUPP ACTIPOLIS, il fallait lire :

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 18/10/2019,
concernant la société SCI BASIL, lire
Immatriculation au RCS de Libourne en
lieu et place de Immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ17870

Gérance : M. David SIMON demeurant
à TALENCE (33400) - 3, rue Roger Sa
lengro au lieu de DAVID SIMON HOL
DING, SARL et M. Jean-Yves LACOUR
demeurant à PARIS (75017) - 5, rue de
Viète au lieu de la société JYL HD, SARL,
ayant son siège social à PARIS (75008) 128, rue la Boétie.
19EJ18151

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le 27
octobre 2019 N° 19EJ17401 et concernant
la SARL FIRSTEP Il y a lieu de lire :
Extension de l'objet social: L' éducation,
l'information en matière d'éducation, l'or
ganisation de concours, et l'organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif.
L'article 2 a été modifié en conséquence.
Le reste de l'annonce est inchangé.
19EJ18006

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16882
parue le 18/10/2019, concernant HOLDING DESAIZE MATERIAUX, il a lieu de
lire M. Jérôme CAMBRESIER demeurant
Route de Garlin 2 lotissement de Lahonde
64160 Saint Jammes cogérant de la so
ciété pour une durée de 5 ans au lieu de
5 ans à partir du 1er octobre 2019.
19EJ17945

RECTIFICATIF

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 23 Octobre 2019)
SAS MARVAN, 8 Boulevard Pierre
Dignac , 33470 Gujan-Mestras, , RCS
BORDEAUX 812 777 076. Restauration
traditionnelle, café, snack. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de sauvegarde et 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.creditorsservices.com.
13302459174099
ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE
(Jugement du 23 Octobre 2019)

Additif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 10/05/2019,
concernant la société A.P.P, lire - DÉNO
MINATION :
ACTION
PRÉVENTION
PROTECTION - SIGLE : A.P.P
19EJ17703
Additif à l'annonce publiée dans Les
Echos Judiciaires Girondins du 11/10/2019
concernant SAFE : Il fallait rajouter : La
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de Lille
19EJ17871
ECH OS

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ16086
parue le 04/10/2019, concernant la société
SCI THIERS. Il fallait en effet lire RCS
BORDEAUX D 322.223.546 et non
322.523.546
19EJ17975

Rectificative à l’annonce n°19EJ17414
du 25/10/2019 concernant la société
JBCG, il convient de lire, dénomination :
JBGC
19EJ18037

JUDI CIAI RES

société par actions simplifiée à
associé unique SOBLACO, 360 Chemin de Virsac , 33240 Saint-André-deCubzac, , RCS BORDEAUX 322 292 822.
Tous travaux de mécanique générale et de
construction métallique, et d’une manière
générale toute activité industrielle concernant le travail des métaux. Jugement
arrêtant le plan de sauvegarde, durée du
plan 108 mois nommant Commissaire à
l’exécution du plan Selarl Vincent Mequinion 6 Rue d’Enghien 33000 Bordeaux .
13302459174117
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MODIFICATION DU PLAN DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 23 Octobre 2019)
SARLU COBSO, 12 Rue Alessandro
Volta , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 429 384 993. Travaux de charpente et de couverture pose de menuiserie bois constructions bois fabrication
de toutes constructions bois. Jugement
modifiant le plan de sauvegarde.
13302459174063
société
anonyme
à
conseil
d’administration DARTESS, 53 Rue
du Dehez , 33290 Blanquefort, , RCS
BORDEAUX 424 185 544. Prestations de
stockage et de logistique. Jugement modifiant le plan de sauvegarde.
13302459174060
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 23 Octobre 2019)
SA O SORBET D’AMOUR, 250 Avenue
du Parc des Expositions , 33260 la Testede-Buch, , RCS BORDEAUX 333 243 475.
Fabrication de glaces, de sorbets et de
gaufres. la conception la maintenance le
dépannage de tout matériel machine et ou
équipement industriel et plus particulièrement dans le domaine frigorifique. restauration de type rapide vente de glaces et
gaufres. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 25 mars 2019 désignant administrateur Selarl Vincent Mequinion 6 Rue
d’Enghien 33000 Bordeaux mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302459174053
SAS
HOLDING
FINANCIERE
NPH, 65 Avenue de la Pompe , 33320
Eysines, , RCS BORDEAUX 789 508 876.
L’acquisition et la détention, la gestion de
participations financières, valeurs mobilières, droits sociaux, en pleine propriété
ou démembrée, dans toutes sociétés et
entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières de
quelque forme que ce soit et les activités
de prestations de service, administratifs,
comptables, financiers, techniques, commerciaux, services de conseils en gestion. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 25 mars 2019 désignant administrateur Selarl Vincent Mequinion 6 Rue
d’Enghien 33000 Bordeaux mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302459174080
MODIFICATION DE LA DATE DE
CESSATION DES PAIEMENTS
(Jugement du 23 Octobre 2019)
SARL ADEN ENERGIE, 388 Boulevard Jean Jacques Bosc , 33130 Begles,
, RCS BORDEAUX 524 293 776. Installation, dépannage, maintenance domaine
électriques courants forts et faibles, installation, dépannage, maintenance domaine
du chauffage, de la climatisation et la
ventilation. Jugement modifiant la date de
cessation des paiements au 1 novembre
2017 .
13302459174077
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 23 Octobre 2019)
HASSOUN hachem, 262 Cours Balguerie Stuttenberg , 33300 Bordeaux, .
Non Communiquée. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302459174144
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

ANNONCES LÉGALES

SARL LA TESTE RESTAURATION,
78 Rue Lagrua , 33260 la Teste-de-Buch,
, RCS BORDEAUX 517 852 877. Restaurant, brasserie, bar, traiteur. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux
.
13302459174074
SARL MHTC, 40 Rue Gambetta ,
33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 798
517 751. Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302459174086
SARLU PY DESIGN, 5 Route de SaintMédard , 33160 Saint-Aubin-de-Médoc,
, RCS BORDEAUX 801 688 631. Achat
vente de cuisines, salles de bain, dressing. travaux de rénovation et décoration de
l’habitat en intérieur : sols, murs, cloisons
et plafonds, menuiserie, carrelage, parquet, isolation et peinture. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302459174092
SARLU SARL MARTIN , 5 Allée de
Tourny , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 815 199 617. Transporteur de
voyageurs (transport public routier de
personnes au moyen exclusivement de
véhicules excédant 4 places conducteur
compris et n’excédant pas neuf places
conducteur compris), prestations de services ainsi que toutes activités connexes
et/ou complémentaires. la participation
de la société par tous moyens, directement ou indirectement dans toutes nouvelles opérations pouvant se rattacher à
son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
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 établissements, la prise, l’acquisition l’exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant Ces activités. location de
courte durée de véhicule avec ou sans
chauffeur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302459174105
SAS BORDEAUX AFFAIRES TRANSPORTS ET TOURISME, 9 Rue de
Condé , 33064 Bordeaux Cedex, , RCS
BORDEAUX 815 032 420. Organisation
d’Évènementiels. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302459174102
SAS JFR EXPRESS, 166 Cours du
Maréchal Gallieni , 33400 Talence, , RCS
BORDEAUX 818 560 609. Transporteur routier de marchandises au moyen
de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux .
13302459174111
société par actions simplifiée à associé unique AMN SERVICES, Appartement 489 3 Rue Jean Saint-Marc , 33270
Floirac, , RCS BORDEAUX 819 497 728.
Travaux de maçonnerie générale et de
gros oeuvre du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302459174114
société par actions simplifiée à associé unique RENOV HOME CONFORT, 18
Allée des Colchiques , 33650 Saint-Selve,
, RCS BORDEAUX 834 236 515. Tous les
travaux et conseils en matière de rénovation. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux .
13302459174132
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ECH OS

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 23 Octobre 2019)
SARL SARL MENUISERIE NORD
GIRONDE, 20 Rue Jean Mermoz , 33185
le Haillan, , RCS BORDEAUX 481 322
964. Tous travaux de Mensuiseries intérieures extérieures, petits travaux avec
des clients privés en pose d’ensembles
pavillonnaires. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du
plan Selarl Vincent Mequinion 6 Rue
d’Enghien 33000 Bordeaux .
13302459174068
SAS LA TABLE D’ANGELO, 4 Place
du Maréchal Leclerc , 33440 Ambares-etLagrave, , RCS BORDEAUX 818 250 649.
Pizzeria restaurant. Jugement arrêtant le
plan de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302459174108
MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 23 Octobre 2019)
SARL MIROITIER D’ASSURANCE
- 24 HEURES/24 H - 7J/7J, Résidence
Argonne 9 Rue des Sablières , 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 423 523 778.
Serrurerie, vitrerie, achat vente de pièces
détachées se rapportant à l’Activitie. Jugement modifiant le plan de redressement.
13302459174057
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 23 Octobre 2019)
SARL JARDONNET, 87 Avenue de la
Libération , 33380 Biganos, , RCS BORDEAUX 798 472 585. Vente de cigarettes
électroniques et tous produits s’y rattachant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 septembre 2019 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302459174089
SARL SENIORS AND CO, 30 Rue Lartigotte , 33360 Carignan-De-Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 798 317 517. Toutes
opérations d’aménagement intérieur de
l’habitat des personnes âgées et / ou à
mobilité réduite. vente de tout produit lié
au confort et à la sécurité de Ces mêmes
personnes, par le biais de la vente directe,
l’Intermédiation ou la représentation
d’entreprise. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 décembre 2018 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302459174083
SARLU BDX MARGAUX, 4 Rue Margaux , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 831 079 959. L’exploitation de
tout fonds de commerce de Restaurationà
service rapide sous l’enseigne “nostrum”,
incluant la confection et la vente sur place
ou à emporter de plats chauds, salades,
sandwiches et boissons, ainsi que la vente
de tous produits Brandés constitutifs de
l’image de marque de l’entreprise (vaisselle, couverts, plateaux, sacs, Boitage,
Cd, Dvd, supports numériques, etc) et
de produits favorisant la diffusion de la
marque “nostrum”, vendus sur place ou
par l’intermédiaire d’un site internet. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
septembre 2019 , désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302459174129

JUDI CIAI RES

SARLU BDX STALINGRAD, 26 Place
Stalingrad , 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 841 470 693. L’exploitation de
tout fonds de commerce de restauration
à service rapide sous l’enseigne “nostrum” incluant la confection et la vente
sur place et à emporter de plats chauds,
salades, sandwiches et boissons, ainsi
que la vente de tous produits Brandés
constitutifs de l’image de marque de
l’entreprise (vaisselle, couverts, plateaux,
sacs, Boitage, Cd, Dvd, supports numériques) et de produits favorisant la diffusion
de la marque “nostrum”, vendus sur place
ou par l’intermédiaire d’un site internet.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
30 septembre 2019 , désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302459174138
SARLU LE MARCHE, 12 Place de
l’Église , 33160 Salaunes, , RCS BORDEAUX 840 484 240. Boucherie. commerce de proximité. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 août 2019 , désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302459174135
SARLU PEAU DE PECHE, 66 Bis
Avenue de Verdun , 33610 Cestas, , RCS
BORDEAUX 802 167 734. Esthétique,
vente de produits et objets cosmétiques,
soins du corps et du visage, épilation,
Onglerie, maquillage, manucure. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
septembre 2019 , désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302459174095
SAS BRANDAN, 41 Rue du Château
d’Eau , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 821 989 332. Mission de conseil et Consulting principalement dans
les domaines les plus larges de gestion
d’établissement, prise de participation et
de tous intérêts sous toutes ses formes
dans toutes sociétés ; mise en place de
structures de gestion et d’animation ; création, acquisition, location, prise en location-gérance de tout fonds de commerce.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
30 septembre 2019 , désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302459174120
SAS GATEAUX BORDEAUX, 83
Cours de la Marne , 33000 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 824 242 747. Salon de
thé, café, vente de gâteaux, Sandwicherie, restauration rapide, traiteur, vente de
boissons non alcoolisées. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 31 décembre
2018 , désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302459174126
société par actions simplifiée à associé unique BrandMark , Bp 70083 41
Rue du Château d’Eau , 33000 Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 823 996 244. Acquisition et gestion de valeurs mobilières,
droits sociaux ou autres titres de sociétés, quel que soit leur objet. réalisation de
prestations d’assistance administrative,
comptable, financière ou autres. création
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de sociétés et groupement nouveaux,
dation en location gérance de tous biens
et autres droits. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 septembre 2019 ,
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302459174123
société par actions simplifiée à
associé unique PHYTESSENTIEL, 4
Rue René Martrenchar , 33150 Cenon,
, RCS BORDEAUX 848 914 263. Vente
de produits de beauté en ligne ou direct.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 31 août 2019 , désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302459174141
AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE
(Jugement du 23 Octobre 2019)
SARL MGB SERVICES, 2 Chemin de
la Canave , 33650 Martillac, , RCS BORDEAUX 502 318 942. Entreprise générale,
tous corps d’état, construction, rénovation, agencement. Jugement prononçant
la réouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire, fait application de la
procédure simplifiée et nommé la SCP
SILVESTRI-BAUJET, 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de
Liquiateur. en date du 23 octobre 2019 .
13302459174071
Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
Par jugement en date du 18 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan et l'ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire à l'égard de :
EARL GIRARD FRERES 7, Port de
Rocher 33260 LA TESTE DE BUCH Acti
vité : Conchyliculture immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 437
788 417 Fixe provisoirement au 2 juillet
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL MALMEZATPRAT- LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX, en qualité de
liquidateur et désigne Me LUCAS-DABA
DIE pour la représenter dans l'accomplis
sement du mandat qui lui est confié
Fixe à douze mois le délai dans lequel
ME LUCAS-DABADIE DE LA SELARL
MALMEZAT PRAT LUCAS-DABADIE
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de ME
LUCAS-DABADIE DE LA SELARL MAL
MEZAT PRAT LUCAS-DABADIE 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
19EJ17717

Par jugement en date du 18 Octobre
2019, Le Tribunal, constate la bonne
exécution du plan de redressement judi
ciaire par apurement du passif et conti
nuation d'activité de :
Association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS BORDEAUX Acti
vité : organisation religieuse 15, Allée du
Bastard 33360 LATRESNE SIRET : 481
471 589 00012
Mandataire judiciaire : ME MALME
ZAT-PRAT DE LA SELARL MALMEZATPRAT LUCAS-DABADIE 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX
19EJ17710

2019

S.C. DU CHATEAU LAMOTHE Châ
teau Lamothe 33250 CISSAC MEDOC
Activité : Culture de la vigne RCS : 781
886 999
Nomme la SELARL EKIP', 2, Rue de
Caudéran, 33000 BORDEAUX, en qualité
de mandataire judiciaire et désigne Me
MANDON pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel la SELARL EKIP' devra établir la
liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
la SELARL EKIP' dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
19EJ17718

Par jugement en date du 18 Octobre
2019, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
SELARL ACTIONS Activité : avocat
44, Rue des Frères reclus 33220 SAINTE
FOY LA GRANDE
Selon les modalités suivantes : Or
donne la modification substantielle du plan
de redressement arrêté par ce tribunal le
27 janvier 2017, au bénéfice de la selarl
Actions, modifié par jugement du 23 juin
2017, en ce que le paiement de chacune
des annuités à venir, y compris celle au
titre de l'année 2019, sera exigible au plus
tard le 30 septembre de chaque année,
sans autre modification du plan,
Commissaire à l'éxecution du plan :
Selarl LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX
19EJ17716

Par jugement en date du 18 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de sauvegarde à l'égard
de :
S.C.E AGRICOLE DE LA TONNELLE
Château Lamothe 33250 CISSAC MEDOC
Activité : Culture de la vigne RCS : 328
038 526
Nomme la SELARL EKIP', 2, Rue de
Caudéran, 33000 BORDEAUX, en qualité
de mandataire judiciaire et désigne Me
MANDON pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel la SELARL EKIP' devra établir la
liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
le SELARL EKIP' dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
19EJ17723

Par jugement en date du 18 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce la conversion
de la procédure de redressement judiciaire
en liquidation judiciaire simplifiée à l'égard
de :
Madame Véronique SEVRAIN épouse
LE BOLLOCH Profession : Courtier en
assurance 23 rue des Steamers 33270
FLOIRAC SIRET : 504 668 880 00066
Désigne MALMEZAT-PRAT, demeu
rant De la SCP MALMEZAT-PRAT-LU
CAS-DABADIE - 123, Avenue Thiers 33100 BORDEAUX en qualité de liquida
teur. Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de MAL
MEZAT-PRAT dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors services.com
19EJ17724
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Par jugement en date du 29 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :
Association A DOMICILE 33 - 5, Rue
des Treytins 33320 EYSINES Activité :
Aide à domicile SIRET : 390 631 828
00022
Fixe provisoirement au 18 Octobre
2019 la date de cessation de paiements.
Désigne S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX en qualité de manda
taire judiciaire. Fixe à douze mois le délai
dans lequel LA S.C.P. SILVESTRI-BAU
JET 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 S.C.P.
SILVESTRI BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
19EJ18056

Par jugement en date du 18 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
Madame Nathalie RODRIGUEZ épouse
DUVAL Profession : Infirmière 1, Chemin
de l'Aouzillière 33840 CAPTIEUX SIRET :
420 055 949 00036
Nomme la SELARL MALMEZATPRAT- LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX, en qualité de
liquidateur et désigne Me LUCAS-DABA
DIE pour la représenter dans l'accomplis
sement du mandat qui lui est confié. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de SELARL
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 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
19EJ17725

Par jugement en date du 18 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
M. Gilbert GENET Exploitant agricole
N°4 BRANDAT 33620 LARUSCADE
Liquidateur : Maître Louis HIROU 7/8
Boulevard Aristide Briand 33506 LI
BOURNE CEDEX
19EJ17711

Par jugement en date du 25 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Association THE PURE HERITAGE
LA FELICITE EXPRESS Activité : Action
sociale sans hébergemen 105, Avenue
Louis Barthou Entrée 3, appt 111 - 33200
BORDEAUX CAUDERAN immatriculé
sous le n° SIRET : 799 025 614 00014 ;
Liquidateur : S.E.L.A.R.L. LAURENT
MAYON 54, Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
19EJ18020

Par jugement en date du 25 Octobre
2019, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
GAEC VIGNOBLES GALLET & FILS
Château Barbot 33490 ST GERMAIN DE
GRAVE
Selon les modalités suivantes :
Ordonne la modification du plan de
redressement ouvert au bénéfice du
GAEC Vignobles Gallet et fils, par juge
ment du 8 avril 2005, en ce que l'échéance
de l'année 2019 est réduite à 5 000 €,
payable au plus tard le 20 décembre 2019,
avec paiement dµ solde du passif du plan
au plus tard le 20 août 2020, avec pour
conséquence un rallongement du plan
d'une année jusqu'à la date précitée,
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' 2 rue de Caudéran 33000
BORDEAUX
19EJ18014

JUDI CIAI RES

Par jugement en date du 25 octobre
2019, Le Tribunal, Prononce l'arrêt du plan
de cession à l'égard de :
Association AQUITAINE Activité :
emploi des personnes en situations de
handicaps 40, Rue du Moulineau 33320
EYSINES SIRET : 303 544 415 00019
Selon les modalités suivantes :
Ordonne la cession totale de l'associa
tion Aquitaine, située 40, rue du Moulineau
33320 Eysines, au profit, d'une part, de la
société (sarl) DSI Aquitaine pour la
branche autonome d'activité "entreprise
adaptée Envol" (EA Envol) et, d'autre part,
de l'association APF France Handicap
pour la branche autonome d'activité "Esat
Bel Air", les deux offres étant liées
Fixe la date d'entrée en jouissance au
ler novembre 2019 MANDATAIRE : Maître
SILVESTRI DE LA SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX
Administrateur judiciaire Me Sébastien
VIGREUX, 4, Rue Esprit des Lois 33000
BORDEAUX
19EJ18012

Par jugement en date du 25 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :
Association IDRPHT 200, Avenue de
Thouars 33400 TALENCE Activité : Re
cherche et développement SIRET : 349
771 675 00015
Fixe provisoirement au 16 Octobre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me SILVESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Me SILVESTRI
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de ME SILVESTRI 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
19EJ18013

Par jugement en date du 25 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan et l'ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire à l'égard de :
Monsieur Pascal FRANCOIS 136 lieu
dit Vignes de Talusson 33760 CANTOIS
Fixe provisoirement au 3 janvier 2019
la date de cessation de paiements.
Désigne la S.E.L.A.R.L. EKIP' demeu
rant 2 rue de Cauderan - BP 20709 - 33007
BORDEAUX CEDEX en qualité de liqui
dateur. Fixe à douze mois le délai dans
lequel la S.E.L.A.R.L. EKIP' devra établir
la liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
la S.E.L.A.R.L. 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
19EJ18015

Par jugement en date du 25 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
Madame Laure-Anne BESSAGNET
Profession : Expert d'Assurance Expertise
33 - 16, Rue de Preignac 33800 BOR
DEAUX SAINT JEAN SIRET : 798 142 956
00027
Désigne Maître LUCAS-DABADIE De
la SCP MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DA
BADIE 123, Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX BASTIDE en qualité de liquida
teur. Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de LUCASDABADIE 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
19EJ18017
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Par jugement en date du 25 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Association FILS DE FRANCE renom
mée FILLES ET FILS DE FRANCE Acti
vité culturelle 4, Rue François Villon APPT
541 - 33150 CENON immatriculé sous le
n° SIRET : 811 169 119 00013 ;
Liquidateur : S.E.L.A.R.L. LAURENT
MAYON 54, Cours Clemenceau 33000
BORDEAUX
19EJ18021

Par jugement en date du 25 Octobre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Association TENNIS ET SPORTS
ACADEMIE Activité : Enseignement de
sport Domaine de la Forge Route de
Sanguinet 33260 LA TESTE DE BUCH
immatriculé sous le n° SIRET : 514 181
015 00017 ; Liquidateur : Maître Laurent
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
19EJ18018

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE

Le 28/10/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl POISSONNERIE
RUIZ - 12 village de Caransac 33750 St
Quentin de Baron - Commerce ambulant
de tous produits de la mer, (détail gros et
demis gros) et de champignons sauvages.
(RCS Libourne 832 006 159). Tout inté
ressé peut former une réclamation devant
le Juge commissaire (36 r. Victor Hugo 33500 Libourne) dans le délai d'un mois
à compter de la date de parution du pré
sent avis.
19EJ18073

Le 02/09/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl FLO - 12 avenue du
Général de Gaulle 33500 LIBOURNE Holding - Gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières. (RCS Libourne 803
537 570). Tout intéressé peut former une
réclamation devant le Juge-commissaire
(36 r. Victor Hugo - 33500 Libourne) dans
le délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.
19EJ18074

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

2019

63

ANNONCES LÉGALES

Par jugement en date du 18 Octobre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de sauvegarde à l'égard de :

ANNONCES LÉGALES

VENTES AU TRIBUNAL

SELARL WIBAULT AVOCAT
Me François-Xavier WIBAULT, Avocat au
Barreau d’Arras. Site internet : avocats-wibault.fr
Me Charles PAUMIER, Avocat au Barreau
de Bordeaux
42 Grand’Place 62000 Arras
Tél : 03 20 91 65 79 - Fax : 03 28 38 95 11
66 rue du buisson 59800 Lille
Tél : 03 20 91 65 79 - Fax : 03 28 38 95 11
(Cabinet secondaire)
secretariat@avocats-wibault.fr
ADJUDICATION
AUX
ENCHERES
PUBLIQUES AU PALAIS DE JUSTICE DE
BORDEAUX siégeant au Palais de Justice
de ladite ville, 30 Rue des Frères Bonie.
Le Jeudi 05 décembre 2019 à 15 h
UN ENSEMBLE DE PARCELLES EN
NATURE DE PARC ARBORÉ, ET TERRAIN
Cadastré Section AL n°146 pour 02a 10ca,
Section AL n°320 pour 32a 75ca, Section AL
n°322, pour 27a 34ca
Sis 259 Avenue du Général de Gaulle –
33290 Blanquefort
MISE A PRIX : 400 000 €
Avec faculté de baisse d’un quart, puis
d’un tiers sur la mise à prix d’origine
Consultation du cahier des conditions de
la vente au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ainsi qu’au Cabinet de
Maître François-Xavier WIBAULT ou sur son
site
internet
à
l’adresse
suivante
avocats-wibault.fr
Visite sur place le jeudi 14 novembre de
14 H à 16H organisée par la SCP Jean-Paul
BAUDIN, Huissier de Justice à Bordeaux
(05 56 48 17 91)
903757

SELARL WIBAULT AVOCAT
Me François-Xavier WIBAULT, Avocat au
Barreau d’Arras. Site internet : avocats-wibault.fr
Me Charles PAUMIER, Avocat au Barreau
de Bordeaux
42 Grand’Place 62000 ARRAS
Tél : 03 20 91 65 79 - Fax : 03 28 38 95 11
66 rue du buisson 59800 Lille
Tél : 03 20 91 65 79 - Fax : 03 28 38 95 11
(Cabinet secondaire)
secretariat@avocats-wibault.fr
ADJUDICATION
AUX
ENCHERES
PUBLIQUES AU PALAIS DE JUSTICE DE
BORDEAUX siégeant au Palais de Justice
de ladite ville, 30 Rue des Frères Bonie.
Le Jeudi 05 décembre 2019 à 15 h
UNE CHAMBRE DANS UN ENSEMBLE
IMMOBILIER A USAGE D’HABITATION ET
A VOCATION D’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES
(LOT 20)
Cadastré section AL n°321 pour 05a 54ca
et section AL n°323 pour 36a 81ca
Sis 253 à 259 Avenue du Général de
Gaulle – 33290 Blanquefort
MISE A PRIX : 30 000 €
Avec faculté de baisse d’un quart, puis
d’un tiers sur la mise à prix d’origine
Consultation du cahier des conditions de
la vente au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ainsi qu’au Cabinet de
Maître François-Xavier WIBAULT ou sur son
site internet à l’adresse suivante :
avocats-wibault.fr
Visite sur place le jeudi 14 novembre de
14 H à 16H organisée par la SCP Jean-Paul
BAUDIN, Huissier de Justice à Bordeaux
(05 56 48 17 91)
903739

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-dechaussée avec terrasse et élevée d’un
étage, d’une superficie d’environ 63 m2
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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 renseignements au cabinet AHBL AVOCATS,
45 cours de Verdun 33000 Bordeaux
(05 56 48 54 66), avocat poursuivant.
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe du Juge de
l’Exécution – Chambre des saisies – du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
– R.G. N°19/00069 ou au cabinet d’avocats SCP AHBL AVOCATS.
Les enchères ne pourront être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
Bordeaux.
903615-2

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

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
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, Avenue 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 conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens. tél. au 05 57 14 33 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
903637-2

BOULANGERIE- PATISSERIE
SEMI INDUSTRIELLE

LA TESTE (33260)
située à La Teste, Boulevard de l’Industrie
Local de 600 m² environ sur 2 étages avec 400 m2 au rez de chaussée
Loyer : 3 000 € HT
Chiffre d’affaire 2018 611 941 €
Mis en vente des murs par le dirigeant
Offre à adresser à : Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 6960
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

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

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ
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 commerciaux dont deux loués, sur terrain
cadastré section DO n° 88 pour une contenance 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 Tribunal 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.
903636-2

JUDI CIAI RES

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX
SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
BOUCHERIE CHARCUTERIE

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 21170

À VENDRE

CADILLAC

3 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu

FONDS DE COMMERCE

Dépôt des offres impérativement
entre les mains de Monsieur le
Juge-Commissaire, près le tribunal de
Commerce de Bordeaux, place de la
Bourse, 33000 Bordeaux, lors de son
audience qui se déroulera le 06-11-2019
à 12h.

RESTAURANT
LE PETIT LOUIS
33-35 COURS MARÉCHAL FOCH

33000 BORDEAUX

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Aucune offre déposée auprès de la
SELARL EKIP’ ne sera acceptée.

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX
À VENDRE

UN DROIT AU BAIL
VENTE DE PILES, BATTERIES, ACCUMULATEURS,
SECTEURS, ACCESSOIRES TÉLÉPHONIE ET INFORMATIQUES

BORDEAUX

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

57 RUE DU LOUP

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS
Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX

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

65

ECH OS

JUDI CIAI RES

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
RESTAURANT/ BAR/CAVE AVEC LICENCE IV

TALENCE

139 BOULEVARD GEORGES V
Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

IMMOBILIER

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

CONCEPT CARE BY JOH

SOINS ESTHÉTIQUES AVANCÉS - MAQUILLAGE
CRÉÉS PAR JOHAN YVON

ESTHÉTICIEN MÉDICAL, DIPLÔMÉ DU CANADA.

www.johanyvon.com - 06 81 96 69 33 - Le Bouscat - sur RDV

IMMOBILIER

BÈGLES - Étoile 380
Marly000 €
11 Logements
T2 au T4bis

À VENDRE
CŒUR DES CHARTRONS

BUREAUX LOCAL
COMMERCIAL

Proche QUAIS et TRAM
Immeuble en pierre
RDC 2 entrées
indépendantes 155 m2

756 000 € Hai

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.
A partir de

185 300

LASSERRE PROMOTION - 05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58

L&A IMMOBILIER

DEMANDE EMPLOI

33 rue Capdeville - 33000 Bordeaux
05 56 38 20 17 - jean@lapalus-immobilier.com

NOTAIRE STAGIAIRE
RECHERCHE ÉTUDE POUR
DSN ( 2020 - 2022 )
1 an d’expérience,
Rigoureux, Dynamique.

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ECH OS

JUDI CIAI RES

Intégration possible, Souhaité.
06 66 16 20 94

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI

1

ER

NOVEM BRE

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

SERVICE
PUBLICITÉ

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

2019

LES FRAIS DE NOTAIRE
NE SONT PAS DÉGUISÉS.
Le notaire remplit une fonction d’intérêt public,
leur rémunération est donc réglementée avec la
fixation d’un tarif. Consultez les notaires girondins
pour prévoir le coût de vos démarches en
toute transparence.
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6658-6659-VENDREDI
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IMMOBILIER

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

IMMOBILIER

AVOCA
T
MÉDIATEUR
batonnier@barreau-bordeaux.com
1 rue de Cursol, 33077 Bordeaux Cedex - T : 05 56 44 20 76
www.barreau-bordeaux.avocat.fr

Conception et réalisation Publicité ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINDINS

75% des médiations trouvent
une issue positive.
3 mois, la durée moyenne
d'une médiation

