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EXCLUSIVITÉ BUREAUX 4 344 m² de bureaux
divisibles à partir de 698 m²

Villenave-d’Ornon

À louer
Disponibilité : Septembre 2020

Découvrez l’immeuble TÓ, situé au pied de 
la rocade et du tramway ligne C, proposant 
des plateaux de bureaux livrés aménagés 
non cloisonnés et des prestations de dernière 
génération.

LOCATION – VENTE – INVESTISSEMENT 
Contactez-nous : 05 56 52 25 25 / contact@cw-bordeaux.fr

Toutes nos offres sur
immobilier.cushmanwakefi eld.fr

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

CONCEPT CARE BY JOH  
SOINS ESTHÉTIQUES AVANCÉS - MAQUILLAGE  

CRÉÉS PAR JOHAN YVON  
ESTHÉTICIEN MÉDICAL, DIPLÔMÉ DU CANADA.
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Par Jennifer WUNSCH

Qui de mieux placé qu’un médecin  
pour imaginer la santé de demain ? Rencontre avec  

cinq Bordelais qui ont lancé leur start-up  
pour favoriser l’accès aux soins et faire baisser  

les dépenses de santé.
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  E-SANTÉ



SPÉCIALITÉ : santé  
publique et informatique médical

SOCIÉTÉ : SYNAPSE MEDICINE,  
créée en 2017

PRODUIT : ASSISTANT VIRTUEL  
dédié au bon usage des médicaments
CA 2018 : non communiqué
EFFECTIF : une vingtaine de collaborateurs

Clément GOEHRS
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L es annonces de la ministre de la Santé Agnès 
Buzyn se suivent et le répètent  : le secteur 
de la santé doit se réformer en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies. En Gironde, 
département en pointe en matière d’innova-

tion santé depuis une vingtaine d’années, les méde-
cins se saisissent de la question. « Il y a une véritable 
dynamique industrielle, mais aussi au niveau des pro-
fessionnels de santé  », remarque Gaëlle Raboyeau, 
chargée de mission au sein du TIC Santé Nou-
velle-Aquitaine. Car qui de mieux placé qu’un méde-
cin pour imaginer les solutions aux problèmes qu’il 
rencontre au quotidien ? Clément Goehrs, spécialisé 
en santé publique et en informatique médical, est 
l’un d’eux. Il a fait ce constat simple : selon les statis-
tiques officielles, le mauvais usage des médicaments 
entraîne « 30 000 morts et 150 000 hospitalisations 
évitables chaque année ». Il a donc imaginé un assis-
tant virtuel, une sorte de Vidal digital et créé dans 
la foulée sa start-up, Synapse Medicine, en 2017. 
Nicolas Pagès, jeune interne anesthésiste-réanima-
teur, a quant à lui lancé Satelia pour faire face à « un 
changement d’ère médicale  : aujourd’hui, lorsqu’on 
quitte l’hôpital, on n’est pas guéri ». Son application 
vise donc à répondre au besoin d’un suivi réactif 
des patients post-opératoires et aux malades chro-
niques, en dehors du milieu hospitalier.

RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE  
DES DÉSERTS MÉDICAUX

Louis Rouxel a lui aussi décidé d’agir, après plus 
d’une trentaine d’années de médecine d’urgence. 
« Lorsque j’étais médecin régulateur, je ressentais une 
énorme frustration de ne pas voir ce qui se passait 
sur le terrain. On doit prendre des décisions rapides, 
sans avoir toutes les informations nécessaires  », 
regrette-t-il. C’est pourquoi en 2014 il lance Exelus. 
Aujourd’hui leader en France, la société propose une 
solution de télémédecine d’urgence, Nomadeec, qui 
permet aux personnels d’intervention de mieux com-
muniquer avec les SAMU et Centres 15, grâce à une 
tablette connectée qui prend des photos, vidéos, 
qui mesure la température, la tension artérielle et 
réalise même des examens comme l’électrocardio-
gramme. «  La télémédecine sécurise la délégation 
de tâches aux paramédicaux qui interviennent sur le 
terrain », explique Louis Rouxel. Une solution réaliste 
qui trouve ses principaux bénéfices dans le domaine 
de la cardiologie d’urgence, des AVC ou encore de 

« Il faut  
avoir un pied  

dans le  
système de  

soins » 
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la gériatrie. Et qui répond en partie à la probléma-
tique des déserts médicaux, mais aussi à la crise 
que traversent les services d’urgences français. Pour 
Bertrand Moal, interne en santé publique et ingénieur 
en biomécanique, l’idée est partie du même sou-
hait : « donner facilement accès à l’imagerie, à tout le 
monde, dans le monde entier. Notre algorithme aide 
les non-spécialistes à pratiquer une échographie, en 
précisant en temps réel si la sonde est bien position-
née, mais aussi à interpréter les images obtenues ». 
Il fonde la start-up Deski en 2016, aux côtés de son 
frère Olivier, spécialiste de l’Intelligence artificielle. 
Yannick Breton, lui, a créé une «  plateforme médi-
cale qui propose une étude de dossier médical pour 
avis ou dans le cadre d’une pré-consultation avec un 
spécialiste ou un chirurgien. On veut lutter contre 
les retards de prise en charge et la perte de temps, 
pour les médecins comme pour les patients », pré-
cise cet anesthésiste libéral, qui a lancé BForDoc en 
2018. Cinq médecins, cinq projets différents, mais un 
même but : favoriser la qualité et l’accès aux soins, et 
faire baisser les dépenses de santé.
En effet, être médecin en activité, c’est utile pour 
concevoir un produit qui répond aux besoins réels 

des malades et des médecins. « Il faut avoir un pied 
dans le système de soins, cela permet de coller à la 
réalité  », estime Yannick Breton. Cela permet aussi 
de garder à l’esprit que la technologie ne fait pas 
tout en e-santé  : «  il faut garder un humain dans le 
process », juge ainsi Nicolas Pagès, «  l’informatique 
ne peut pas le remplacer. On doit être capable de 
discuter avec les utilisateurs ». C’est pourquoi au 
démarrage du suivi par son application Satelia, 
des infirmières appellent les patients afin de les 
accompagner. Des infirmières qui conservent d’ail-
leurs une activité clinique, «  pour ne pas perdre la 
main  », ajoute Nicolas Pagès. Si le médecin est le 
mieux placé pour concevoir ces solutions, c’est son 
association avec un spécialiste de l’informatique qui 
va dans de nombreux cas lui permettre de concré-
tiser son projet et le pousser à lancer sa start-up. 
« C’est la rencontre des différents mondes qui nous 
a permis de découvrir et de comprendre ce qui était 
possible : c’est fondateur », confie Clément Goehrs, 
qui a croisé l’un de ses associés lors de son master  
d’informatique médical. Louis Rouxel a pour sa part 
créé Exelus avec Xavier Maurin, « un ami de longue 
date, ingénieur expert en nouvelles technologies. 

« Ce qui manque 
aux start-ups, c’est 

du temps » 
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SPÉCIALITÉ : URGENTISTE  
depuis près de 35 ans

SOCIÉTÉ : EXELUS, créée en 2014

PRODUIT : NOMADEEC,  
plateforme de télémédecine nomade  
en contexte d’urgence

CA 2018 : + 1 MILLION D’EUROS
EFFECTIF : 11 SALARIÉS,  
une vingtaine prévus d’ici fin 2019

Louis ROUXEL

SPÉCIALITÉ : interne en  
SANTÉ PUBLIQUE et INGÉNIEUR  
EN BIOMÉCANIQUE
SOCIÉTÉ : DESKI, créée en 2016

PRODUIT : SOLUTIONS D’IA  
pour logiciels d’imagerie médicale

CA 2018 : 125 000 EUROS
EFFECTIF : 4 EMPLOYÉS, dont 3 associés

Bertrand MOAL
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Nous avons réfléchi et construit ensemble la pre-
mière version de la solution », se souvient-il.

Quelle que soit la spécialité, «  le médecin est une 
caution importante pour définir le produit, mais 
aussi pour qu’il fonctionne auprès de ses pairs et 
des établissements de santé. Quand un médecin est 
impliqué, tout va plus vite, tout est plus simple  », 
constate Nicolas Abgrall, start-up manager chez 
Unitec, qui accompagne de nombreuses entreprises 
de la e-santé. «  L’écosystème est très spécifique, il 
faut parler le bon langage, l’ancrage académique est 
essentiel. Aussi, nous assumons un certain nombre 
de garanties, qui sont des prérequis pour se lancer 
dans le domaine médical  », détaille Nicolas Pagès. 
La réglementation qui encadre le secteur est en effet 
particulièrement exigeante. Les services considérés 
comme dispositifs médicaux, par exemple, doivent 
obtenir une certification qui impose des normes qua-
lité très contraignantes. Pour prouver la pertinence 
et la fiabilité des dispositifs, des études médico- 
économiques et des études d’usage doivent être 

réalisées. Les données personnelles de santé, quant 
à elles, sont considérées comme sensibles par la Cnil 
et ont un régime juridique particulier.
Avoir un pied dans le CHU de Bordeaux devient 
alors un véritable avantage pour les étudiants- 
entrepreneurs, encore internes en médecine. « Sate-
lia a émergé du CHU », confie Nicolas Pagès. « Ça a 
été très rapide pour nous de nous lancer, car nous 
avons été moulés par l’hôpital.  » Ce dernier lui a 
d’ailleurs acheté son logiciel de suivi post-opéra-
toire. Ceux, comme Bertrand Moal, dont les produits 
reposent sur l’intelligence artificielle, ont la chance 
de pouvoir profiter des infrastructures publiques : 
« Nous avons un ordinateur dans le CHU qui construit 
les algorithmes en analysant ses données de santé 
anonymisées  », explique le jeune interne. «  L’hôpi-
tal pousse à l’émergence de solutions et invite ses 
médecins à participer à toutes sortes de projets pour 
son rayonnement », analyse Nicolas Abgrall d’Unitec. 
A contrario, du point de vue des médecins libéraux, 
«  il existe une véritable scission entre le public et le 
privé », regrette Yannick Breton de BforDoc. « C’est 
très compliqué pour une entreprise privée de travail-
ler avec le CHU ».
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Nicolas PAGÈS

Yannick BRETON

SPÉCIALITÉ : interne  
ANESTHÉSISTE-RÉANIMATEUR
SOCIÉTÉ : SATELIA, créée en 2017

PRODUIT : APPLICATION  
de suivi post-opératoire et maladies  
cardiovasculaires

CA 2018 : 20 000 EUROS
EFFECTIF : 15 SALARIÉS,  
et 5 INFIRMIÈRES en activité

SPÉCIALITÉ : ANESTHÉSISTE 
LIBÉRAL, diplômé en sociologie  
du numérique

SOCIÉTÉ : BForDOC, créée en 2018

PRODUIT : PLATEFORME  
DIGITALE de pré-consultation  
de médecins spécialistes
CA 2018 : non communiqué

EFFECTIF : 4 SALARIÉS,  
et une vingtaine de médecins  
associés-ambassadeurs
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Or c’est l’une des difficultés majeures auxquelles ces 
médecins startuppers sont confrontés :  «  trouver 
un modèle économique,  car en France, les patients 
ne payent pas pour la santé », rappelle Gaëlle 
Raboyeau, de l’Agence de développement et d’inno-
vation (ADI) de Nouvelle-Aquitaine. D’autant que le 
domaine de la santé est celui du temps long. « On va 
moins vite, il faut évaluer, faire des études, vérifier le 
bénéfice. Il faut prendre le temps de faire les choses 
de la bonne manière  », explique Clément Goehrs. 
« L’accès au marché est assez long, les besoins finan-
ciers sont sur le long terme et doivent tenir », ajoute 
Nicolas Abgrall. La Nouvelle-Aquitaine et la banque 
publique d’investissement BpiFrance semblent sen-
sibles au sujet. Mais là encore, « ce qui manque aux 
start-ups », regrette Yannick Breton, « c’est du temps 
pour monter les dossiers, pour faire face à toutes 
ces lourdeurs administratives  ». C’est là tout l’inté-
rêt pour ces jeunes entreprises d’être accompagnées 
par des entités tels que le Village by CA ou Unitec, 
qui outre la mise en relation avec des partenaires, les 
aident à se structurer, mais aussi à constituer les dos-
siers de demande de subvention. 

LE GRAAL :  
ÊTRE REMBOURSÉ  
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Si les médecins vendent généralement leurs solutions 
à des entreprises, à des établissements de santé, 
à leurs pairs ou aux patients, ils tentent également 
de s’adosser à de grands groupes de santé privés. 
Ainsi, la société Exelus de Louis Rouxel vient de lever 
3 millions d’euros et de faire entrer à son capital le 
groupe privé Orpéa, qui compte 354 établissements 
de prise en charge de la dépendance. Mais le Graal, 
c’est d’être considéré comme médicament digital et 
pris en charge par l’Assurance maladie. Le service 
de suivi de cardiologie de Satelia est l’un des rares 
à être remboursé par la Sécurité sociale. « L’insuffi-
sance cardiaque concerne un million de personnes et 
les hospitalisations coûtent 1,5 milliard d’euros à la 
Sécurité sociale chaque année. L’ajustement rapide 
du traitement, grâce à notre solution de télémé-
decine, permet de réduire le nombre d’hospitalisa-
tions : le gain est immédiat pour la Sécurité sociale », 
explique Nicolas Pagès, qui a obtenu le précieux 
sésame après 7 mois de travail et la constitution 
d’un dossier avec études cliniques et études d’équi-
valence. Quelle que soit la spécialité, les nouveaux 
médecins, très connectés et digitalisés, bousculent 
le système de santé et ils ont à peine commencé. 
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ET DE 3 POUR 
VOXEL AVOCATS !

Après Toulouse et Agen, c’est à Bordeaux  
que le cabinet Voxel a choisi d'ouvrir un nouveau  
bureau. Spécialiste du droit des Affaires  
(droit des sociétés, des contrats, droit commercial,  
fiscal et social...), cette nouvelle implantation  
s’inscrit dans une stratégie de développement  
sur le sud-ouest de la France et permettra  
de renforcer encore la proximité avec leurs clients  
actuels. Maître François Duval et Nathalie  
Van Linschoten vous accueillent aux Bureaux  
du Lac II, Bâtiment S, au 29 rue Robert  
Caumont à Bordeaux (33300).

Le Crédit Agricole 
Aquitaine vient d’accueillir  
sa nouvelle directrice  
adjointe en la personne  
de Christine DRAC.  
Ingénieur informatique,  
elle a débuté dans la 
filiale informatique de  

la Caisse régionale Sud Rhône Alpes du Crédit  
Agricole. Elle y fut ensuite en charge du  
marketing des particuliers, directrice d’agence  
et secrétaire de caisse locale. Après avoir  
créé le pôle métier « Distribution multicanal »  
à la Caisse régionale de Paris Île-de-France,  
elle était depuis 2012 directrice de l’ingénierie  
pédagogique à l’IFCAM, l’université du  
groupe Crédit agricole. Elle remplace Laure  
LESME BERTHOMIEUX, nommée directrice  
générale de la Caisse régionale du Nord-Est.

« Prévenir pour bien vieillir », tel est le thème de la  
6e édition du Colloque européen Silver Économie et Habitat,  
organisé par la Ville de Bordeaux et la société Logévie avec  
le soutien notamment de l’ADI Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux  
Métropole. Le 10 octobre, à la Cité du Vin, en matinée, des  
experts croiseront leurs points de vue autour de deux tables rondes  
et de partage d’expériences tout en abordant les pistes  
de financement. Une douzaine de start-up présenteront aussi  
en 1 minute 30 leurs solutions pour favoriser les préventions  
au quotidien pour les personnes âgées et les professionnels.  
L’après-midi sera consacrée aux démarches de prévention  
menées par des entreprises telles que Sanofi, La Poste, la  
Carsat, etc. La journée s’achèvera par la remise des prix  
du 2e concours Silver Dom’Innov.

BORDEAUX : 6E COLLOQUE SILVER ÉCONOMIE ET HABITAT

6e Colloque européen Silver Économie et Habitat ? Cité du Vin, à Bordeaux ? Jeudi 10 octobre, de 9 h à 18 h. 
Gratuit sur inscription. www.silverhabitat-bordeaux.co - @BdxSilverhabitat
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CARNET

l'actu Près  
de chez vous
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BORDEAUX  
INAUGURATION DE  

LA NOUVELLE CLINIQUE 
BORDEAUX TONDU

Après son ouverture effective au mois  
de mars, la Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu  

(NCBT), propriété du groupe Saint-Gatien,  
a été inaugurée le 17 septembre. Cet ensemble  

de 14 200 m2 s’inscrit dans le cadre de  
l’opération d’aménagement Bordeaux Euratlantique.  

L’investissement est de 55 millions d’euros.  
Deux bâtiments distincts se répartissent les tâches :  

consultations médicales et/ou chirurgicales  
multidisciplinaires, radiologie et analyses médicales  

pour le premier, sur 4 000 m2 ; hospitalisation  
et ensemble des services de la clinique pour le  

second, sur 10 000 m2. L’établissement dispose  
d’un parking d’une centaine de places.
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LE PRIX FRANÇOIS 
MAURIAC DÉCERNÉ À  
UN AMBASSADEUR

C’est Claude Martin qui reçoit aujourd’hui  
le prix François Mauriac en présence d’Alain  
Rousset, président de la région, et Jean-Noël  
Jeanneney, président du jury. Son ouvrage  
La diplomatie n’est pas un dîner de gala  
- Mémoires d’un ambassadeur (éditions de  
l’Aube) a été sélectionné par le jury. Lui-même  
ancien ambassadeur de France, Claude Martin  
nous embarque dans un demi-siècle  
d’histoire internationale. Nous voilà sur ses  
traces à parcourir la Chine, ou l’Allemagne  
à vélo… Présidents, ministres, ambassadeurs  
ou diplomates se succèdent et démontrent  
bien que la diplomatie est un dialogue  
entre les peuples, les hommes et les  
gouvernements. Créé en 1985, ce prix  
discerne depuis son 50e anniversaire  
en 2002, un ouvrage français qui témoigne  
de l’engagement de l’auteur dans son  
siècle. Et, cerise sur le gâteau, il offre une  
dotation de 8 000 € au lauréat !

Alors que la fermeture de l’usine Ford Blanquefort  
impacte plus de 60 foyers en Haute Gironde, tout le  
territoire se mobilise pour favoriser le reclassement 
local des salariés et ainsi rapprocher lieu de vie et lieu  
de travail. Véronique Hammerer, députée de Gironde,  
Francis Wilsius, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine  
en charge de la sécurisation des parcours professionnels  
ont décidé́ d’unir tous les acteurs de l’emploi et de la formation  
pour organiser le 11 octobre un salon de l’emploi dédié́  
aux ex-salariés de Ford de 9 h à 13 h à Saint-André́-de-Cubzac  
(salle du Champ de Foire). Initié en coopération avec  
la Communauté́ de Communes de l’Estuaire et celle du  
Grand Cubzaguais, de l’ADEFIM Aquitaine, de l’UIMM,  
du cabinet de reclassement Right Management, ainsi que  
de la Chambre des Métiers, ce salon de l’emploi a pour  
objectif de favoriser la rencontre entre les entreprises de  
Haute Gironde qui recrutent et les compétences  
reconnues des ex-salariés de Ford. En plus de regrouper  
des entreprises de l’industrie, ce salon a pour ambition  
de mettre à disposition des participants toutes les solutions  
de retour à l’emploi. C’est pourquoi, des espaces distincts  
regrouperont les offres d’emploi, les offres de formation  
professionnelle, les solutions d’accompagnement à la  
création de son entreprise ainsi que des ateliers thématiques. 
Ce salon est naturellement ouvert à tout demandeur d’emploi.
Salle du Champ de Foire, à Saint-André-de-Cubzac.  
11 octobre, de 9 h à 13h.
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SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC  
JOB DATING POUR LES  
EX-SALARIÉS DE FORD
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TROPHÉES DE LA 
CONSTRUCTION  
CHÂTEAU PRIEURÉ 
MARQUET RÉCOMPENSÉ

Depuis 18 ans, les Trophées de la Construction  
récompensent les réalisations les plus innovantes  
du secteur de la construction. L’édition 2019  
a mis en lumière 23 projets, remarquables à 
différents points de vue : architecture, innovation,  
performances énergétiques, construction 
écoresponsable… Parmi les lauréats,  
a été distinguée une réalisation girondine à  
Saint-Martin-du-Bois. Le Prix spécial du  
jury est revenu à la construction du nouveau chai  
à barriques du château Prieuré Marquet :  
la « Carapace », une superstructure métallique  
démontable. Le jury a particulièrement  
apprécié l’intégration de l’élément architectural  
moderne dans ce contexte, en réponse  
à une contrainte d’isolation par l’extérieur.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
CRÉATION DE LA SEM GIRONDE ÉNERGIES

Le 19 septembre, le Syndicat départemental d’Énergie électrique  
de la Gironde (SDEEG), la Banque des Territoires, le fonds Crédit Agricole  
Aquitaine Expansion, le groupe Arkéa et la Caisse d’Épargne Aquitaine  
Poitou-Charentes, ont officialisé la création de la SEM Gironde Énergies. Celle-ci  
va investir et développer des projets de production d’énergies renouvelables  
(15 ombrières photovoltaïques, 14 toitures photovoltaïques, 6 photovoltaïques  
au sol, 2 bornes GNV) répartis sur l’ensemble du département. Le capital est  
constitué d’un apport public majoritaire (59 %). L’objectif est de parvenir à 45 %  
d’énergies renouvelables en Gironde en 2030 et 100 % en 2050 ainsi que  
d’avoir 30 % de gaz vert injecté dans les réseaux régionaux en 2030 et devenir  
exportateur de gaz vert en 2050.

CARNET

Le conseil d’administration de  
l’Union nationale des Aveugles et  
Déficients visuels (UNADEV)  
vient de nommer comme directrice  
générale Magalie GRÉA. Après  
une première partie de parcours  
professionnel dans le secteur  
marchand à des fonctions de direction  
au niveau international, elle occupe  
le poste de directrice marketing et  
communication de l’association  
caritative Open Doors, puis devient  
directrice adjointe de Maxyma,  
agence de communication et de  
fundraising. Elle rejoint ensuite  
Handicap International en qualité  
de directrice générale France  
avant d’intégrer la Fondation de  
France au sein de la direction  
du développement. À la direction  
de l’UNADEV, elle succède à  
Franck LAFON, décédé le 12 janvier  
dernier qui avait contribué à faire  
de l’association, dont le siège social  
est à Bordeaux, une structure  
d’envergure nationale.

Les projets de 
Gironde Énergies
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SOCIAL
GIRONDE 

ACTU

par Me Maryline LE DIMEET  
Avocate à Bordeaux

1.
LA CONVENTIONNALITÉ  
DU BARÈME EST RECONNUE

La formation plénière de la Cour de cassation (réunis-
sant l’ensemble de ses chambres) était appelée à vérifier 
le respect par le Barème des indemnités prud’homales  
(article L 1235-3 du Code du travail) de plusieurs 
conventions internationales sur lesquelles les Conseils 
de Prud’hommes de Louviers et de Toulouse avaient 
sollicité son avis.
Pour rappel, l’article L 1235-3 du Code du travail, dans 
sa rédaction postérieure à l’Ordonnance n° 2017-1387 
du 22 septembre 2017, met en place un Barème appli-
cable à la fixation par le juge de l’indemnité pour licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci devant 
être comprise entre des montants minimaux et maxi-
maux selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et 
la taille de l’entreprise (plus ou moins 11 salariés).

DU BAREME
SUR LAVALIDITE

FIN DE 
L’INCERTITUDE 

MACRON

Pour mémoire également, avant la ratification de  
l’Ordonnance instaurant le Barème d’indemnisation 
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
le Conseil d’État avait jugé ce Barème conforme à la 
convention 158 de l’Organisation Internationale du  
Travail et à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne 
(Conseil d’État 7 décembre 2017, n° 415243).
De la même manière, lors de l’examen de la loi de rati-
fication des Ordonnances du 22 septembre 2017, le 
Conseil Constitutionnel avait validé le Barème déclaré 
conforme à la Constitution (Conseil Constitutionnel  
21 mars 2018, n° 2018-761.DC).
La formation plénière de la Cour de cassation s’est donc 
prononcée le 17 juillet 2019.

?
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› ARTICLE 6, paragraphe 1 
de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales :

La formation plénière pour avis a d’abord retenu que 
les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail  
n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6,  
paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ce texte garantit en effet l’accès à un tribunal indé-
pendant et impartial.
Selon la Cour de cassation, les dispositions de  
l ’articles L 1235-3 du Code du travail qui limitent 
le droit matériel des salariés quant au montant de  
l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne consti-
tuent pas un obstacle procédural entravant leur accès à 
la justice, de sorte qu’elle n’entrent pas dans le champ 
d’application de l’article 6, paragraphe 1 précité.

› ARTICLE 24 de la 
Charte Sociale Européenne :

Ce texte prévoit le droit des travailleurs licenciés sans 
motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre 
réparation appropriée.
La Cour de cassation a estimé que l’article 24 de la 
Charte sociale n’était pas d’effet direct, apportant 
ainsi une réponse à une question qui n’avait pas encore 
été tranchée par la Chambre Sociale de la Cour de 
cassation.
Ainsi, la Cour de cassation en  conclut que l’article 24  
de la Charte Sociale Européenne ne peut pas être 
invoqué dans un litige entre particuliers car elle laisse 
de larges marges d’appréciation aux États pour son 
application.

› ARTICLE 10 de la Convention 
n° 158 de l’Organisation Internationale 
du Travail :

Il précise que les juges en cas de rupture injustifiée du 
contrat de travail doivent être habilités à ordonner le 
versement d’une indemnité adéquate ou toute autre 
forme de réparation considérée comme appropriée.
Si la Cour de cassation estime que cet article est  
d’effet direct et donc applicable à un litige entre par-
ticuliers, elle considère que le caractère « adéquat 
de l’indemnité » laisse une marge d’appréciation au 
législateur.
En prévoyant que le juge octroie au salarié une indem-
nité à la charge de l’employeur dans les limites de mon-
tants minimaux et maximaux, la loi française fait sim-
plement usage de cette marge d’appréciation et est 
dès lors compatible avec la Convention n° 158 de l’OIT.

2.
UNE DÉCISION  
QUI NE S’IMPOSE PAS  
AUX JUGES DU FOND

Au plan juridique, cet avis de la Cour de cassation ne 
s’impose pas aux juges lesquels dans les Conseils de 
Prud’hommes ou les Cours d’appel continuent de tran-
cher des affaires.
Mais, le caractère solennel de la composition de la 
formation de la Cour de cassation ayant rendu ces 
deux avis (formation plénière) devrait lui conférer une 
autorité suffisante pour clore la controverse juridique 
qui avait conduit plusieurs Conseils de Prud’hommes 
à exclure l’application du Barème.
Même si le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a 
rendu après l’avis de la Cour de cassation, une déci-
sion dans laquelle il écartait le Barème (CPH Grenoble  
22 juillet 2019, n° 18/00276).
Toutefois, cette résistance de certains Conseils de 
Prud’hommes devrait être limitée dans le temps.
En effet, en cas de pourvoi en cassation concernant 
des décisions écartant le Barème, il est très impro-
bable que la Chambre Sociale de la Cour de cassa-
tion se déjuge en ne respectant pas les avis rendus le  
17  ju i l let  (Avis  17  ju i l let  2019,  n°  19-70.010 et 
n°19-70.011).

CONCLUSION 
Par ces deux avis où la Cour de cassation  

prend le soin de se prononcer, à la fois sur le  
Barème en général et sur sa partie la plus  

basse, la Cour de cassation en jugeant le Barème  
des indemnités prud’homales (article L 1235-3)  

valable et conforme au Droit International tente  
de mettre fin à la « fronde » de plusieurs  
Conseils de Prud’hommes ayant refusé  

de l’application.
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D epuis le 1er juillet 2019, les proprié-
taires de logements achevés depuis 
plus de deux ans (et non plus avant le  
1er janvier 1990), occupants ou bailleurs, 
peuvent bénéficier d’un Éco-prêt à taux 

zéro (PTZ) aidé par l’État et accordé par les éta-
blissements de crédit pour financer des travaux de  
performance énergétique jusqu’au 31 décembre 
2021, sans conditions de ressources.
Les copropriétaires peuvent en bénéficier pour 
la quote-part de travaux qui leur incombe sur les  
parties communes de la copropriété.
L’Éco-prêt bénéficie également aux sociétés civiles 
non soumises à l’impôt sur les sociétés dont un des 
associés est une personne physique.

DAVANTAGE DE TRAVAUX ÉLIGIBLES
La loi de finances pour 2019 a apporté diverses  
modifications soumises quant à leur application à la 
parution de textes réglementaires dont les deux der-
niers (décret + arrêté) datent du 19 août 2019.
Trois types de travaux sont éligibles :
• Soit une ou plusieurs actions de travaux parmi la 
liste de l’article 244 quater U du Code général des 
impôts : isolation des toitures, des murs, installation 
ou remplacement du système de chauffage…
Ont été rajoutées l’isolation des planchers bas pour 
les offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2019 
et la dépose d’une cuve à fioul depuis le 21 août 2019.
Depuis le 1er mars 2019, la condition de réalisation 
d’un bouquet n’est plus obligatoire.
• Soit des travaux permettant d’atteindre une  
performance énergétique globale du logement en 
justifiant sur la base d’un audit énergétique (nouvelles 
conditions au 21 août 2019) : d’une consommation 
conventionnelle annuelle après travaux, rapportée à 
la surface habitable, inférieure à 331/kW/m2 pour le 
chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement ;  
d’un gain énergétique d’au moins 35 % par rapport à 
la consommation conventionnelle annuelle en énergie 
primaire avant travaux pour les mêmes usages.
• Soit de travaux de réhabilitation de systèmes  
d’assainissement non collectif par certains dispositifs 
ne consommant pas d’énergie.

Par Pascale DUBOST 

L’ÉCO-PRÊT
VERSION2019

Ils doivent être réalisés par des entreprises titulaires 
du signe de qualité « Reconnu garant de l’environne-
ment », à l’exception des travaux d’assainissement.

JUSQU’À 30 000 EUROS
Depuis le 21 août 2019, il est possible de bénéficier 
de l’Éco-PTZ pour des travaux déjà commencés s’ils 
n’ont pas démarré depuis plus de trois mois.
Le montant du prêt ne peut excéder :
• 30 000 euros pour trois actions de travaux ou  
l’atteinte d’une performance énergétique globale ;
• 25 000 euros pour deux actions ;
• 15 000 euros pour une action (au lieu de 20 000 et 
10 000 euros antérieurement), ramené à 7 000 euros  
lorsqu’il s’agit uniquement de travaux d’isolation 
thermique de parois vitrées et portes donnant sur 
l’extérieur.
La durée de remboursement passe désormais de dix 
à quinze ans.
La règle est en principe un seul Éco-prêt par  
logement, mais un prêt complémentaire peut être  
demandé si l’enveloppe de 30 000 euros n’a pas 
été totalement consommée lors du premier prêt, la  
demande étant possible depuis le 1er juillet 2019, 
dans un délai de cinq ans au lieu de trois auparavant.
Le prêt finance outre la fourniture et la pose des 
équipements, les frais de maîtrise d’œuvre ou 
d’études techniques, les frais d’assurance dommage 
ouvrage ainsi que le coût des travaux nécessaires  
indissociablement liés (arrêté à paraître).
Divers justificatifs et formulaires types à remplir 
par les entreprises, modifiés par l’arrêté du 19 août,  
lequel précise également les caractéristiques tech-
niques des travaux, doivent être fournis.
Les formalités sont aménagées pour les emprun-
teurs qui acquièrent un logement à rénover et qui 
sollicitent à la fois un prêt pour l’acquisition et un  
Éco-prêt pour les travaux. 
À noter, l’existence de l’Éco-prêt copropriétés, pour 
les syndicats de copropriété, et l’Éco-prêt « Habiter 
Mieux », pour les bénéficiaires des aides de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), qui comportent 
quelques spécificités.



EJG : Parlez-nous tout d’abord d'ETHIC,  
l’association que vous présidez depuis plus  
de 25 ans et que vous avez coutume de  
présenter comme le mouvement « poil à  
gratter » du patronat...
Sophie de Menthon : « ETHIC, qui signifie entre-
prises à taille humaine, indépendantes et de crois-
sance, regroupe une diversité incroyable de secteurs 
avec 280 entreprises et 17 fédérations membres. 
Nous partageons tous les mêmes valeurs basées sur 
l’homme que nous plaçons au cœur de l’entreprise. 
C’est un mouvement libéral, apolitique et comme 
nous ne recevons aucune subvention, aucun finan-
cement pour nos postes et que je ne veux rien, j’ai 
une vraie liberté de penser et de m’exprimer. Nous 
sommes ainsi les seuls à pouvoir dire tout haut ce 
que les gens pensent tout bas. Notre slogan est « le 
pouvoir d’influence et le devoir d’influer » et on vit 
des choses incroyables dans ce cadre ».

EJG : Quelles sont les actions  
dont vous êtes la plus fière ? 
S.de M. : « La dernière dont je suis vraiment fière, 
c’est d’avoir initié la mise en place de la « prime 
Macron ». Au tout début de la crise des gilets jaunes, 
il était fortement question de baisse de pouvoir 
d’achat or le pouvoir d’achat dépend des patrons. 
J’ai tout de suite adressé un mail à Bruno Lemaire 
pour lui proposer d’autoriser les chefs d’entreprise à 
octroyer une prime défiscalisée, exonérée de charges 
à certains ou à tous leurs salariés. C’est devenu la  
« prime Macron » mais pour nous, elle reste la « prime 
patron » ! 

Par Hélène VERMARE

EJG : Quels sont les dossiers qui vous  
tiennent particulièrement à cœur aujourd’hui ?
S. de M : « On se bat sur la durée des délais de 
paiement dont la longueur pèse sur la trésorerie 
des entreprises. Et on souhaite que le montant des 
amendes versées par les mauvais payeurs à Bercy 
soit partagé entre l’État et les entreprises. On se bat 
aussi contre le harcèlement en entreprise. Nous vou-
lons privilégier la responsabilité individuelle. Nous 
sommes contre le principe de promulguer des lois en 
permanence. Nous avons ainsi préconisé l’an dernier  
l’envoi à l’ensemble des collaborateurs d’un courrier 
de prévention que nous avons rédigé : un texte qui 
garantit le soutien de la hiérarchie dans tous les faits 
de harcèlement. Notre gros chantier de cette fin 
d’année concerne par ailleurs les verrous juridiques. 
Nous souhaitons faire sauter les millefeuilles admi-
nistratifs, aller vers plus de simplification et nous y 
travaillons activement ». 

EJG : ETHIC est par ailleurs partenaire de  
« J’aime ma boîte », événement que vous avez 
lancé il y a 17 ans. Qu’est ce qui a motivé  
cette initiative ? 
S. de M. : « Aux États-Unis, j’avais vu qu’il existait 
une fête des patrons. Je me suis dit qu’il serait bien 
d’organiser un événement un jour dans l’année en 
France pour dire que l’on aime son entreprise, que 
l’on est content d’aller travailler, de retrouver ses 
collègues... Malgré les problèmes qu’ils peuvent 
rencontrer, les salariés sont une majorité à aimer  
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LES FRANÇAIS
AIMENT LEUR
ENTREPRISE !»

»



Sophie  
  DE MENTHON

présidente de l’association ETHIC  
(Entreprises à taille humaine, indépendantes  
et de croissance)
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« Ethic ? C’est le  
mouvement poil à gratter  

du patronat ! » 

« leur boîte ». Le sondage que nous réalisons chaque  
année avec Opinionway à l’occasion de cette fête des 
entreprises le prouve. Ils étaient effectivement 62 % 
des interviewés à assurer « aimer leur boîte » en 2018. 
C’est toutefois le pourcentage le plus faible depuis 
le lancement de l’opération. Il y avait sans doute 
dans l’air, une espèce d’insatisfaction qui préfigu-
rait le mouvement des gilets jaunes. Et puis toujours 
ce sentiment de misérabilisme propre à la culture 
française qui a une fâcheuse tendance à valoriser le 
verre à moitié vide... Sans oublier plus globalement  
aussi une accélération du stress en entreprise liée 
avec l’hyper-connexion permanente ». 

EJG : Et quid de la  
participation à l’événement ? 
S. de M : « Nous avons aujourd’hui près de 400 000 
sociétés qui participent à « J’aime ma boîte en France »  
d’une manière ou d’une autre : café-croissants pro-
posé à cette occasion, pique-nique ou repas... Parmi 
les animations qui sortent des sentiers battus, une 
maison d’édition a mis en place un échange de livres 
entre ses salariés ce jour-là, Gifi a établi le record 

de la plus longue chaîne de salariés... Le concours 
photos, que nous organisons dans ce cadre, mobilise 
beaucoup aussi ». 

EJG : Qu’est-ce qui caractérise 
l’édition 2019 programmée le 17 octobre ?
S. de M : « Elle aura pour thème la culture d’entre-
prise et pour consigne : zéro déchet. Une véritable 
solidarité s’est par ailleurs créée autour de l’événe-
ment pour le promouvoir. JC Decaux nous offre par 
exemple 100 000 passages promotionnels sur ses 
supports ».

EJG : Que représente  
aujourd’hui pour vous cette journée ?
S. de M : « C’est du lien social qui se créé et qui 
souvent se perpétue les autres jours de l’année, un 
élément du bien vivre ensemble. C’est d’autant plus  
important que l’on passe plus de temps au travail 
que chez soi ! Pour moi, c’est la Saint-Valentin de 
l’entreprise ». 

Hélène Vermare pour 
RésoHebdoEco - https://reso-hebdo-eco.com
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Sophie DE MENTHON est  
également à l’origine de la fête de  
l’entreprise, « J’aime ma boîte »,  

qui mobilise quelque 400 000 sociétés  
et qui aura lieu, cette année,  

le 17 octobre. 
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DROIT DU TRAVAIL

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES : PSE
Le délai de prescription de 12 mois prévu par le Code du 
travail pour exercer l’action fondée sur une irrégularité de 
la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) ou sur la nullité de la procédure de licenciement, 
en raison de l’absence ou de l’insuffisance du plan, court à 
compter de la notification du licenciement. Est irrecevable, 
comme prescrite, l’action introduite par un salarié devant 
la juridiction prud’homale plus d’un an après la notification 
de la rupture. Peu importe l’exercice par un autre salarié 
d’une action devant le juge administratif, en contestation 
du caractère majoritaire de l’accord collectif portant le PSE. 
(Cass soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-18414)

LICENCIEMENT : INDEMNITÉ
Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où 
celui-ci est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité 
est faite en tenant compte de l'ancienneté du salarié à 
l'expiration du contrat. 
(Cass soc.,11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12606)

CONTRAT DE TRAVAIL :  
CLAUSE DE MOBILITÉ 
Dès lors que la clause de mobilité stipulée au contrat de 
travail ne définit pas sa zone géographique d’application, 
la mutation du salarié constitue, non pas un changement 
des conditions de travail, mais une modification du contrat. 
(Cass soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-12603)

SANTÉ AU TRAVAIL :  
OBLIGATION DE SÉCURITÉ
En application des règles de droit commun régissant 
l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui 
justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique 
générant un risque élevé de développer une pathologie 
grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement 
subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre 
son employeur pour manquement de ce dernier à son 
obligation de sécurité. 
(Cass soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24879)

SANTÉ AU TRAVAIL :  
EXPOSITION À L’AMIANTE
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, 
générant un risque élevé de développer une pathologie 
grave, peut agir contre son employeur, pour manquement 
de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien 
même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements 
mentionnés à l'article 41 de la loi de financement de la 
sécurité sociale du 23 décembre 1998 modifiée. 
(Cass soc.,11 septembre 2019, pourvoi n° 17-18311)

JURISPRUDENCE

L’action en reconnaissance du préjudice d’anxiété se 
prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du 
droit a connu ou aurait dû connaître le risque à l’origine 
de l’anxiété. C’est-à-dire, pour les salariés susceptibles 
de bénéficier de la préretraite amiante, à compter du 
jour de la publication de l’arrêté ministériel ayant inscrit 
l’établissement employeur sur la liste permettant la mise 
en œuvre du régime légal de préretraite. 
(Cass soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50030)

CONTRÔLES URSSAF

TRAVAIL ILLÉGAL
Pas d’audition sans le consentement des intéressés. Les 
auditions auxquelles les agents de contrôle de l’Urssaf 
procèdent pour la recherche et le constat d’infractions 
en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées 
qu'avec le consentement des personnes entendues. Cette 
disposition vaut pour l’ensemble des auditions. 
(Cass civ. 2e, 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19929)

LETTRE D’OBSERVATIONS
Pas d’obligation de répondre à une lettre d’observations. 
L'entreprise contrôlée dispose de la faculté de ne pas 
répondre à une lettre d'observations adressée par une 
Urssaf après un contrôle. 
(Versailles, 5e Chambre, 19 septembre 2019, RG n° 18/03898)

MISES EN DEMEURE  ET CONTRAINTES
La contrainte peut comporter une signature numérisée. 
La signature numérisée du directeur qui a émis la 
contrainte n'est pas une cause de nullité de celle-ci, le 
procédé informatique d'émission des contraintes étant 
parfaitement fiable et assurant que la signature n'est pas 
celle d'un tiers ne bénéficiant pas d'une délégation de 
signature. En tout état de cause, la preuve contraire n'était 
pas rapportée. 
(Paris, 6, 13 septembre 2019, RG n° 17/09911)
Une demande de l’Urssaf doit être motivée. La mise en 
demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant 
d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue 
de son obligation. Or, la simple mention sur la mise en 
demeure d’une absence ou insuffisance de versement ne 
renseigne pas le débiteur sur la cause ou l’origine de sa 
dette. De même, les mentions laconiques : « rejet du titre 
de paiement par la banque », « absence de versement », 
« insuffisance de versement », « modification d’affection 
d’un crédit », « majoration de retard complémentaire », ne 
renseignent pas la société concernée sur la cause ou l’origine 
de ses dettes. En conséquence, en l’espèce, l’ensemble des 
mises en demeure et contraintes devaient être annulées. 
(TGI Paris, Pôle social, 3 septembre 2019, RG n° 18/00257)
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R etraites, loi Pacte, paritarisme...  
La forme demeure modérée, 
mais le propos, plutôt critique. 
François Asselin, président de 
la Confédération des petites 

et moyennes entreprises (CPME), livrait 
son regard sur les principaux dossiers de 
la rentrée, lors d'une rencontre organisée 
par l'AJPME, Association des journalistes 
spécialisés dans les PME, le 19 septembre, 
à Paris. 
Ainsi, concernant la réforme des retraites, 
qualif iée d ’« extrêmement sensible », 
François Asselin confirme bien la néces-
s i té  d 'en  réa l i ser  une  «  pour que  le  
système de répartition qui nous est cher 
reste pérenne » et en raison d'un « néces-
saire toilettage » de certains régimes. Pour 
le reste, l 'actuelle réforme avancée par 
le gouvernement est bien différente de 

par Anne DAUBRÉE

Une réforme des retraites  
qui ne va pas dans le bon sens,  

une loi Pacte trop timide,  
un paritarisme qui doit évoluer... 

François Asselin, président  
de la CPME, livre son analyse  

et ses propositions sur les  
grands dossiers chauds  

de la rentrée.

POUR UNE AUTRE
LA CPME

RETRAITES

celle préconisée par la CPME. En synthèse, celle ci  
propose un dispositif à deux étages. Le premier serait à 
caractère universel, applicable à l'ensemble des actifs,  
avec une gestion commune, pour les 40 000 pre-
miers euros de revenus annuels. Le second étage, lui, 
serait complémentaire et spécifique à chacune des 
trois grandes catégories d'actifs, salariés, non salariés 
et fonctionnaires. Ces régimes-là seraient distincts 
du régime de base à caractère universel et gérés de 
manière autonome. 

REFORME

François ASSELIN,  
entouré de Bénédicte CARON  
et d’Eric CHEVÉE



UN DISPOSITIF 
À DEUX ÉTAGES

« Vouloir regrouper 42 régimes, techniquement, c'est 
d'une grande complexité », pointe François Asselin. 
En fait, derrière la solution choisie par le gouverne-
ment, il y a aussi une histoire de « gros sous », d'après 
le président de la CPME, qui redoute que « l'on fasse 
les poches de ceux qui ont su gérer en bon père de 
famille », pour renflouer des régimes déficitaires. Autre 
critique portée à la réforme proposée par l’exécutif, sa 
gouvernance : « Qui va décider de la valeur du point ?  
C'est l ’État. Il ne faudrait pas que cette valeur soit  
corrélée à une échéance démocratique », analyse le 
président de la CPME. Éric Chevée, vice-président 
chargé des Affaires sociales et de la Formation à la 
CPME, renchérit : « On prend un risque majeur à 
mettre cela dans les mains d'un seul décideur ».

INVENTER UN NOUVEAU PARITARISME
Un autre sujet préoccupe la CPME, celui du rôle des 
partenaires sociaux dans la gouvernance sociale. Ce 
rôle a été lourdement remis en cause depuis l'arrivée 
au pouvoir d'Emmanuel Macron, notamment dans 
le cadre des réformes du droit du travail, de l'assu-
rance-chômage et de la formation professionnelle. 
François Asselin en appelle à son expérience de chef 
d'entreprise pour défendre le rôle des corps intermé-
diaires dans la société.  « Au fil des 
ans, on comprend que pour avancer, 
on a besoin de faire collectivement. 
Décider seul peut être rapide et effi-
cace, mais cela ne tient pas sur la 
durée. ( …). Au bout d'un moment, le 
gouvernement va constater que s'il 
ne s'appuie pas sur les corps inter-
médiaires, faire passer des réformes, cela va devenir 
compliqué », explique-t-il. 
À ce titre, la CPME livre ses propositions sur un  
« projet de refondation du paritarisme », poursuit  
François Asselin, pour qui les partenaires sociaux 
doivent aussi faire leur « mea culpa ». Leur nouveau 
rôle serait fondé sur plusieurs principes, dont celui 
de l'indépendance. « On s'affranchit de la garantie de 
l'État », prône François Asselin. Corollaire, une ges-
tion qui comporte « une règle d'or, l’interdiction de 
s'endetter ». Pour le président de la CPME, « il s'agit 
de remettre les partenaires sociaux au centre du jeu, 
en étant positionné en responsabilité (…). La réalité va 
s'imposer. Il faudra bien faire collectif. »
Mais le « collectif » avec les autres partenaires sociaux 
reste largement à construire. « On y travaille », pro-
met François Asselin. En juillet 2018, les leaders des 

huit organisations syndicales et patronales s'étaient 
réunis avec comme objectif de fixer un agenda social 
de la rentrée, une manière de montrer leur poids face 
à l’exécutif. L'initiative n'a pas été suivie  d'effets. De 
plus, sous la houlette de Geoffroy Roux de Bézieux, 
son président depuis juillet 2018, le Medef prône un 
mode d'action plus proche du lobbying que de la  
gestion paritaire traditionnelle française.

LOI PACTE :  
« BEAUCOUP DE MESURETTES »
Autre sujet abordé par François Asselin, la loi Pacte, 
qui pour partie, s'adresse précisément aux PME.  
Globalement, « c'est une bonne loi. C'est l'une des 
premières fois que l'on ne nous crée pas de nouvelles 
normes. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de mesu-
rettes, bonnes. Toutefois, il faudrait une loi qui aille 
beaucoup plus loin dans beaucoup de domaines », juge 
François Asselin. C'est notamment le cas concernant 
la simplification des seuils d’effectifs qui impliquent 
de nouvelles obligations pour les entreprises. Pour la 

CPME, le seuil pertinent pour sim-
plifier la vie des entreprises et per-
mettre leur développement n'est pas 
50, mais 99 salariés. En revanche, 
le fait de devoir dépasser le seuil 
durant cinq années civiles avant que 
les mesures ne s'appliquent est jugé 
très positif. « Cela donne la possi-

bilité de se préparer », approuve Bénédicte Caron, 
vice-présidente chargée des Affaires économiques à 
la CPME. Deuxième avantage, d'après l’organisation 
patronale : les entreprises dont l'activité régulière 
implique une fluctuation permanente autour de ce 
seuil ne subissent pas d'effet négatif. 
Autre réserve exprimée par la CPME, le dispositif 
prévu pour la participation des salariés à l'intéresse-
ment. « Ce n'est pas simple pour tous les chefs d'entre-
prise, c'est lourd à mettre en place », estime François 
Asselin, qui doute fort que les PME se ruent sur le dis-
positif. Autre souci, l'abolition du stage de prépara-
tion à l'installation. « Nous considérons que c'était une 
bonne chose. Se mettre en entreprise ne s'improvise 
pas complétement », avance François Asselin. Quant 
à l'objet social de l'entreprise, la CPME est contre.  
« Modifier le Code civil, attention danger », prévient 
François Asselin qui évoque une potentielle « insécurité 
juridique » pour les entreprises. Le syndicat patronal 
préfère les dispositifs incitatifs qui encouragent les 
entreprises vertueuses.
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Mina est thérapeute pour personnes âgées atteintes 
de troubles de mémoire. Sa sœur Vali rêve d'être chan-
teuse mais son seul titre de gloire est d'avoir participé 
à la saison 4 de la Star Academy. Vite retombée dans 
l'oubli, elle reprend les tubes de Céline Dion pour des 
mariages. Lorsqu'elle doit se rendre à Paris pour une  
audition afin de devenir choriste sur la prochaine tour-
née de son idole, elle part avec sa sœur malgré leur 
brouille, ignorant que leur père a un concert. Dix ans 
après Tout ce qui brille, Géraldine Nakache retrouve Leïla  
Bekhti devant et derrière la caméra pour cette comédie  
mélancolique sur deux sœurs qui ne savent plus se parler.  

« – Le vrai challenge était d’assumer l’héritage de Tout 
ce qui brille à travers un nouveau duo avec Leïla et une 
envie de comédie, tout en m’en éloignant pour raconter 
une histoire plus intime, naturellement plus mature (nous 
avons pris 12 ans !), peut-être un peu plus émouvante  
aussi. Le documentaire sur les choristes américaines  
Twenty Feet from Stardom dont mon frère m'avait parlé 
a été un premier déclic mais j’ai aussi toujours été fasci-
née par les chanteuses de prestations privées. Je trouve 
bouleversant de tout donner à un public qui n’est pas 
forcément là pour vous écouter. Ce métier de l’ombre 
m’intéressait car la place qu’on prend dans la vie, celle 
qu’on nous donne aussi, est le sujet central du film. Il a 
fallu travailler pour être crédible en choriste. J’ai pris des 
cours pendant six mois avec un coach qui a compris que 

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

par Pascal LE DUFF

« j'irai

iras »
où tu 

DIX ANS APRÈS TOUT CE QUI BRILLE,  
GÉRALDINE NAKACHE  ET LEÏLA BEKHTI SE  
RETROUVENT EN SŒURS FÂCHÉES
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Un fi lm de  
Géraldine NAKACHE

av e c  L e ï l a  B e k h t i ,  
G é r a l d i n e  N a k a c h e ,  

P a t r i c k  T i m s i t 

C o m é d i e

En salle  
le 2 octobre

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

le but n’était pas de me faire sortir un album. Ma carrière 
de chanteuse s’arrête-là, donc, je vous en supplie, ne me 
demandez pas de les interpréter à nouveau. Paradoxale-
ment, c'est très angoissant de chanter pour moi ! » 

Celle qui soigne des inconnus manque d'empathie  
envers son aînée qui souffre de ses échecs professionnels  
et sentimentaux. Les deux actrices se complètent, la 
première avec une énergie débordante qui n'élude pas 
les vagues à l'âme et sa cadette froide en apparence 
mais autant à fleur de peau. Leur alchimie a encore évo-
lué depuis leur première rencontre qui a permis à Leïla 
Bekhti de remporter le César du meilleur espoir. Elles 
se sont d'ailleurs retrouvées à plusieurs reprises entre 
temps comme simples comédiennes, dans Il reste du 
jambon ? ou Sous les jupes des filles. Ce dont ne cesse 
de se réjouir Géraldine Nakache... 

« – Un de mes grands bonheurs dans la vie, c’est de jouer 
avec Leïla. Quand elle me donne la réplique, je me trouve 
meilleure. Chez moi, nous ne sommes que deux enfants. 
J’ai sept ans d’écart avec mon grand frère Olivier [le réa-
lisateur d'Intouchables]. Le cinéma me permet de m'offrir 
une sœur que je n'ai jamais eue. J’avais besoin de parler 
de cette sororité avec Leïla et j'étais grisée à l'idée de  
diriger l'immense actrice qu'elle est devenue. Expri-
mer des thématiques qui me sont chères, à travers elle,  
comptait énormément. »

En papa poule débordant d'affection, Patrick Timsit fait 
preuve d'une sensibilité rarement exploitée. Il est émou-
vant en blagueur compulsif, débordant d'affection pour 
ses filles et ceux qui croisent son chemin. Irrésistible, il 

se fait passer pour un sourd-muet ou un bègue pour 
amuser ses filles qui ne se sont jamais vraiment remises 
de la disparition de leur mère. Il est surtout mû par une 
extrême pudeur et la peur de déranger, son affection se 
manifeste par son humour maladroit et plutôt dans un 
SMS que par des déclarations flamboyantes. 

« – C’est un de mes humoristes préférés dont on a regardé  
les sketchs en boucle avec mon frère. J’étais nerveuse 
à l’idée de lui proposer le rôle du père car si on parle  
souvent de l’âge des actrices, c’est un vrai sujet aussi  
pour les acteurs. Mais il a accepté d’incarner ce père  
pudique qui cabotine parfois pour faire rire les gens tout 
en mettant mal à l’aise ses enfants. Patrick connaît bien ce 
genre de personnage. Cette tendresse qu'il a dans la vie a  
imprimé la pellicule plus encore que je ne l'imaginais.  
Dans ma famille, l’arrivée des SMS a libéré la parole mais mes  
parents ont mis longtemps à manier les émoticônes. 
À la fin de chaque message, ils ajoutaient des skis, des 
oranges, des courgettes… Des images qui n’avaient rien à 
voir avec le texte mais ça leur permettait de me dire tout 
va bien. J’ai donc gardé cette idée pour le film en simpli-
fiant... avec des brocolis. »

Un portrait aux ambitions cinématographiques  
modestes mais plus que sympathique sur deux filles 
d'aujourd'hui avec leurs espoirs et leurs désillusions. 
Malgré le potentiel dramatique, on est loin de la  
tragédie, ce divertissement étant souvent amusant,  
notamment dans son observation des vocalistes rêvant 
d'accompagner la star québécoise en tournée et surtout 
de ses deux sœurs finalement pas si fâchées qu'elles ne 
le croyaient. 
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ALICE ET  
LE MAIRE

OÙ SONT LES IDÉES ?

Dakar. Lassés de ne pas être payés depuis des  
mois pendant que leur patron s'enrichit grassement,  

des ouvriers décident de tenter leur chance  
ailleurs et empruntent une embarcation de  

fortune pour traverser l'océan. L'un d'entre  
eux, Souleiman, souffre de savoir qu'Ada, sa  

maîtresse, doit se marier avec un homme  
dont la situation est plus avantageuse. Quelques  

jours après leur départ, un incendie ruine la  
fête de mariage d’Ada et les filles commencent  

à souffrir d'un même mal étrange. Un jeune  
policier mène l'enquête. Le projet de Mati Diop  

a le mérite d'être singulier et audacieux. Une  
étude sociologique âpre, avec ces hommes qui  

s'en vont et ces femmes qui attendent, qui  
glisse vers le thriller avec ces menaces insidieuses  

avant de glisser vers le fantastique avec un  
étrange retour. Les injustices vécues par cette  

communauté, si bien captées par la lauréate  
du Grand Prix du jury à Cannes cette année, ont  

un effet dévastateur.

AD ASTRA
BRAD PITT PLUS  

PRÈS DES ÉTOILES

À la demande de la NASA, l’astronaute Roy McBride est expédié aux confins du système solaire.  
Il semble le plus apte à retrouver son père disparu alors qu'il dirigeait une équipe chargée de prouver  
l'existence de vies extraterrestres. Il est soupçonné d'être responsable de la « Surcharge », un  
phénomène électrique qui menace la Terre... Ce voyage vers les étoiles (Ad Astra en latin) est le premier  
film de science-fiction de James Gray, loin de son registre réaliste, même si le rapport au père  
imprègne à nouveau son récit. Il nous embarque dans une quête métaphysique fascinante, portée  
par Brad Pitt, bouleversant en homme croyant ne ressentir aucune émotion. C'est en s'éloignant  
de sa planète qu'il va pouvoir comprendre son essence profonde. Au-delà de l'aspect expérimental  
de cette œuvre ambitieuse, James Gray sait se montrer spectaculaire, lors d'une impressionnante  
course-poursuite ou dans la scène d'ouverture qui rivalise sans peine avec Gravity.

Paul Théraneau, le maire socialiste de Lyon, est  
désemparé. Après trente années de métier, il n'arrive  
plus à penser. Pour faire face à une crise qu'ils  
espèrent passagère, ses conseillers trouvent la perle  
rare en Alice Heimann, engagée pour stimuler  
son esprit. Leurs échanges se déroulent alors que  
les activités de l'édile se poursuivent... Comme  
dans Le Grand Jeu, Nicolas Pariser dépeint un corps  
politique au cynisme effarant et témoigne de la  
brutalité d'un milieu déconnecté de la réalité, jusqu'à  
l'abus de jargons incompréhensibles. Fabrice Luchini,  
plutôt sobre, ne singe pas Gérard Collomb, modèle  
lointain de cet élu présent depuis trop longtemps.  
Ses échanges avec Anaïs Demoustier, excellente fausse  
candide, permettent de cerner leur rapport au  
monde qui ne se rejoint pas toujours.

ATLANTIQUE
RÉFUGIÉS EN DANGER
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 GRADIGNAN LIRE EN POCHE
Comme tous les ans à cette époque de l’année, alors que les arbres perdent leurs feuilles, celles de livres de poche  
semblent pousser et s’accumuler à Gradignan dans le cadre de son salon de rentrée « Lire en poche ». Le visiteur y retrouve  
la diversité et la modernité du format avec des invités, des rencontres avec les auteurs, des lectures et spectacles, des  
animations pour la jeunesse… Le mot d’ordre de cette édition est « Cultiver sa liberté ». Le parrain de l’édition 2019 est l’écrivain,  
médecin et diplomate Jean-Christophe Rufin, membre de l’Académie française, prix Goncourt en 2011 pour son roman  
Rouge Brésil. Attention, certaines animations sont sur réservation. 
Lire en Poche. Théâtre des Quatre Saisons et médiathèque Jean Vautrin, à Gradignan.  
11 octobre, de 14 h à 19 h ; 12 et 13 octobre ; de 10 h à 19 h. - www.lireenpoche.fr

FAB BORDEAUX
Pendant 17 jours, du 4 au 20 octobre, le Festival  

international des arts de Bordeaux métropole va proposer  
32 spectacles sur scène et hors les murs, avec plus de  

30 lieux partenaires. Sa programmation est résolument  
interdisciplinaire : danse, musique, théâtre, cirque,  

installation, récital lyrique, conférence, arts visuels, expérience  
3D, hip hop, conférence gesticulée, concert symphonique.  

Il accueille sa part d’artistes internationaux : Zorah Snake,  
Leah Shelton ou Alice Ripoll et la Cia Suave ; mais aussi  

néo-aquitains : Cie du Veilleur et Ars Nova, la Cie Le Soleil  
Bleu avec le Glob Théâtre, ou la Cie Bivouac.

Festival international des arts de Bordeaux métropole. 
Divers lieux. Du 14 au 20 octobre.

https://fab.festivalbordeaux.com/
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SOUVIENS-TOI DES  
LARMES DE COLCHIDE,  

au Glob Théâtre

Jean-Christophe  
RUFIN, parrain de 
l’édition 2019

PIN GALANT  
LA DERNIÈRE  

DU CIRQUE 
PLUME

Pionnier du nouveau cirque, Plume revient  
pour un ultime spectacle. Depuis 35 ans, le Cirque  
Plume, c’est « cette belle rencontre entre  
la lumière, l’acrobatie, la scénographie et la  
musique » décrite par Benoit Schick, le  
musicien. Pour cet adieu aux spectateurs,  
Bernard Kudlak, son fondateur, propose  
un hymne à la nature, une succession de tableaux  
poétiques : tourbillon des feuilles mortes,  
danse des flocons de neige, farandole des fleurs…  
et bien d’autres chimères. Le Pin Galant  
propose à un nombreux public de partager  
une dernière fois ce poème digne de  
l’imaginaire d’un cirque vraiment pas comme  
les autres.
« La Dernière Saison », par le Cirque Plume.  
Les 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23 et 24 octobre,  
à 20 h 30. Les 13 et 20 octobre, à 16 h.
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Bordeaux ventes du 17 octobre 2019, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

17/26 EJG 6-09-2019 Me Marc FRIBOURG MAISON DE MAÎTRE 
AVEC PARC ARBORÉ LISTRAC-MÉDOC 41 avenue de Soulac 600 000 €

18/41 EJG 6-09-2019 Me Gwendal  
LE COLLETER

ENSEMBLE 
IMMOBILIER EN 
COPROPRIÉTÉ

BORDEAUX 17 rue de la Victoire-Américaine 85 000 €

18/171 EJG 23-08-2019 Me Sylvaine BAGGIO MAISON LA TESTE-DE-
BUCH

Lieudit Cazaux,  
18 allée Jean-Dagros,  

lot 1 du lotissement  
L’Orée du Lac II

140 000 €

19/32 Vie Économique 
28-08-2019 Me Olivier BOURU MAISON 

D’HABITATION
ANDERNOS- 
LES-BAINS 1 allée de Béarn 221 000 €

19/35 EJG 23-08-2019 SELARL DUCASSE - 
NICOLAS - SICET

ENSEMBLE 
IMMOBILIER BORDEAUX 64 rue des Sablières,  

Résidence les Villas 150 000 €

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

ROLE
DÉTAIL  

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

18/69 EJG 13-09-2019
SELARL BOIREAU 
- FICAMOS - VAN 

RUYMBEKE

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

19/35 EJG 23-08-2019 Me Jean-Philippe 
MAGRET

PROPRIÉTÉ  
VITICOLE MONTAGNE

Lieudits Berlière, Daviaud,  
Moulin de Laborde et Champs  

de Piron

554 250 € avec 
faculté de diminution 

par paliers de  
20 000 € jusqu’à ce 
que le bien trouve 

acquéreur

Bordeaux Résultats des ventes du 26 septembre 2019, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

16/21
ABR & ASSOCIS 
(TGS FRANCE) 

AVOCATS BORDEAUX
MAISON BARSAC 4 et 4B rue Barrau 24 000 € 61 000 €  

Me BOCHE-ANNIC

19/70 CABINET FORZY MAISON AVEC 
CABANON ET BOIS BLASIMON Lieudit Le Plantier du Bedat 35 000 € 42 000 €  

Me MICHON
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COMMUNE DE SAINT MEDARD D’EYRANS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Mise à l’enquête publique du projet de modification  

n°2 du plan local d’urbanisme
Par arrêté n°2019/176 en date du 09-09-2019, le maire de la commune de Saint 

Médard d’Eyrans a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier de modifi-
cation n°2 du PLU de la commune de Saint Médard d’Eyrans

A cet effet, Monsieur Karim MESSAÏ, urbaniste, a été désigné par le président du 
tribunal administratif de Bordeaux comme commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 30 septembre 2019 au 09 novembre 2019 
inclus aux jours et heures habituels d’ouverture :

- le lundi : 15 h à 18 h
- le mardi et jeudi : 14 h à 17 h 30
- le mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
- le vendredi : 14 h à 16 h 30
- le samedi (sauf le 26-10-19 et le 02-11-19) : 10 h à 12 h
Le dossier pourra être consulté à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Le dossier sera également mis en ligne le site internet de la mairie à l’adresse sui-

vante : https://www.saint-medard-deyrans.fr 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les jours et heures suivants : 
- samedi 05 octobre 2019 de 10 h à 12 h
- mercredi 16 octobre 2019 de 14 h à 17 h 30
- samedi 09 novembre 2019 de 10 h à 12 h
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de modification du 

plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur : 
- Par voie postale à l’adresse suivante :
Mairie de Saint Médard d’Eyrans
à l’attention de Monsieur Karim MESSAÏ, commissaire-enquêteur
9 avenue du 8 mai
33650 Saint Médard d’Eyrans
- Par courrier électronique, avec la mention en objet « courrier à l’attention du com-

missaire enquêteur pour le projet de modification du PLU », à l’adresse e-mail suivante 
: contact@saint-medard-deyrans.fr

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 
du public dès qu’ils seront transmis en mairie et sur le site internet de la mairie.

A l’issue de l’enquête, le conseil municipal approuvera le projet de modification du 
PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, 
des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur

Le maire, Christian TAMARELLE
903336

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l’environnement 

(Livre V du code de l’environnement)

Commune de BORDEAUX

Par arrêté préfectoral du 24 septembre 2019, est prescrite une consultation publique 
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par Bordeaux  
Métropole en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un centre de transfert de déchets sur 
la commune de Bordeaux au 35 rue Jean Hameau.

Cette consultation se déroulera du 18 octobre 2019 au 15 novembre 2019 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Bordeaux (Box 27, Cité Muni-

cipale 4 rue Claude Bonnier 33045 Bordeaux Cedex) où le public pourra en prendre 
connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h30 
à 18 heures

Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).

Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Bordeaux ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 
33090 Bordeaux Cedex) ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétent pour statuer sur la demande d’enregistrement 

sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémen-
taires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article 
L521-7, ou par un arrêté de refus.

903339

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

APPARTEMENT
à LANTON (33138)

32 Route du Stade, Le Patio de Mauriac,
Entrée D - Bâtiment 40 - Escalier D - Porte 002

MISE A PRIX : 29 000 €

Le 28 novembre 2019 à 15 h

POURSUIVANT : CREDIT LOGEMENT,  
Société Anonyme au capital de 
1 259 850 270 €, siège social 50 Bld de 
Sébastopol 75155 Paris Cedex 03, RCS 
de PARIS n°302 493 275, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège ayant pour avocat constitué Maître  
Emmanuel JOLY, avocat de la SCP JOLY 
– CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(ADE), avocat au barreau de Bordeaux, y  
demeurant 27 rue Boudet chez qui domi-
cile est élu, lequel occupera sur la pré-
sente et ses suites.

DESIGNATION : lots 21, 69 et 70 et les  
parties communes y attachées de la copro-
priété cadastrée section BZ numéro 348

DESCRIPTION SOMMAIRE : Entrée, 
séjour donnant sur terrasse bois, dégage-

ment, cuisine, salle de bains, 1 chambre
Selon procès-verbal descriptif en date 

du 27 mai 2019 le bien est loué.
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. 
05 57 14 33 39 lundi & mardi de 15h à 17h 
et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 14-11-2019 de 10h à 12h et 
21-11-2019 de 10h à 12h

RG : 19/61
903427

Maître Gwendal LE COLLETER 
Membre de la SCP AHBL AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux

45, Cours de Verdun à Bordeaux (33000)
Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30, rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION
GIRONDE-SUR-DROPT (33190)

32 avenue du Général de Gaulle

MISE A PRIX : 155 000 €

 LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 A 15 H

A LA REQUETE DE : La COMPAGNIE 
EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAU-
TIONS, société anonyme au capital de 
160 995 996 €, inscrite au RCS de PARIS 
sous le numéro 382 506 079, entreprise 
régie par le Code des assurances, ayant 
son siège social 16 rue Hoche, Tour Kupka 
B, 92919 La Défense Cedex, prise en la 
personne de son représentant légal domi-
cilié en cette qualité audit siège,

DESIGNATION : MAISON D’HABITA-
TION située 32 avenue du Général de 
Gaulle à Gironde-sur-Dropt (33190), d’une 
surface de 379 m2 environ, comprenant un 
rez-de-chaussée et deux étages, 

Outre une cave et des dépendances 
(un hangar ouvert avec une mezzanine 
au-dessus d’un débarras, une arrière cui-
sine et un espace clos à usage d’atelier, et 
à l’arrière un garage ouvert, un petit abri 
en bois et un poulailler).

Un premier jardin situé entre la maison 
et les dépendances, et un second jardin 
situé derrière les dépendances, 

Le tout cadastré Section AP n°54 et 
Section AT 61 pour une surface globale de 
26 ares et 31 centiares

IMPORTANT : le cahier des conditions 
de vente peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution – Chambre des sai-
sies – du Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux – R.G. N°19/00002 ou au cabi-
net d’avocats SCP AHBL AVOCATS. 

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
Bordeaux.

VISITES : 
Le mercredi 30-10-2019 de 09 h 30 à 11 h 30 
Le mercredi 06-11-2019 de 14 h 30 à 16 h 30 

903332
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Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES  
EN VUE DE LA CONCLUSION A L’AMIABLE D’UN BAIL

La Ville de Gradignan donne à bail à ferme à long terme de 25 ans avec clause 
de tacite reconduction, un vignoble (sans bâtiment d’exploitation) de 12,81 ha (dont 
10,92 de vignes plantées) en appellation Pessac-Léognan : en ce compris la marque  
« CHATEAU POUMEY » y attachée. 

Date d’effet du bail : 1er mars 2020 
Cahier des charges-Règlement de la consultation à retirer à compter du 1er octobre 

2019 au service foncier de la Ville de Gradignan - Horaires d’ouverture : Lundi de 13 h 
à 19 h / Mardi à Vendredi de 8 h à 16 h.

Remise des offres sous pli cacheté, contre récépissé, au plus tard le vendredi 8 novembre 
2019 à 16 h. 

Renseignements à demander par email uniquement : ndutheil@ville-gradignan.fr
903335

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

LE PIAN MEDOC
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du  

19-09-2019 a autorisé par avis du 27-09-2019 à la SC DE L’AYGUE LONGUE dont le 
siège social est situé 98 route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100), représentée 
par M. Christian SOLVICHE son Gérant, l’extension d’un ensemble commercial de 
17 982 m² de surface de vente actuelle, par création de 7 moyennes surfaces de secteur 
2 d’une surface de vente de 6 380 m² et de 10 magasins de secteur 1 et 2 de 1 969 m²  
de surface de vente soit une surface de vente totale demandée de 8 349 m², situé route  
de Pauillac au sein de la zone commerciale Lande Grand au Pian-Médoc (33290). Le 
texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être 
consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

903408

DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

LE PIAN MEDOC
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

19-09-2019 a autorisé par décision du 27-09-2019 à la SAS LE PIAN DISTRIBUTION 
dont le siège social est situé route de Pauillac au Pian Médoc (33290), représentée 
par M. Christian SOLVICHE son Président, l’extension de 400 m² de surface de vente 
de l’hypermarché E.LECLERC d’une surface de vente actuelle de 5 800 m², dans le 
cadre d’une modification substantielle d’une AEC délivrée le 04-02-2015, situé route de 
Pauillac au sein d’un ensemble commercial au Pian Médoc (33290). Le texte de cette 
décision est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté 
à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

903407

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

SAINT-MEDARD-EN-JALLES
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

19-09-2019 a autorisé par avis du 26-09-2019 à la SAS HYPERCOSMOS dont le 
siège social est situé Avenue Descartes LD BERLINCAN à Saint-Médard-en-
Jalles (33160) représentée par M. Vincent LEVIEUX son Président, l’extension d’un 
ensemble commercial de 24 092 m² de surface de vente par extension de 496 m² de 
surface de vente de la galerie marchande de l’hypermarché E.LECLERC comprenant 
l’agrandissement de l’espace culturel E.LECLERC de 316 m² de surface de vente et la 
création d’une cellule de 180 m² de surface de vente de secteur non alimentaire, situé 
au sein du centre commercial E.LECLERC 34 Avenue Descartes à Saint-Médard-en-
Jalles (33160). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la 
gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC

903406

DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

SAINT-MEDARD-EN-JALLES

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du  
19-09-2019 a autorisé par décision du 26-09-2019 à la SAS SOCIGA BBJ dont le siège 
social est situé au lieu-dit Gajac à Saint-Médard-en-Jalles (33160) représentée par  
M. Vincent LEVIEUX son Président, l’extension d’un ensemble commercial de 12 941 m²  
de surface de vente par extension de 3 036 m² de surface de vente du magasin Brico- 
Bâti-Jardi E.LECLERC d’une surface de vente actuelle de 10 485 m² portant la surface  
de vente après projet du magasin à 13 521 m² situé au lieu-dit Gajac à Saint-Médard-en-
Jalles (33160). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes administratifs 
de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

903405

COMMUNE DE MARCHEPRIME
 Modification simplifiée du PLU 

Modalités de mise à disposition du dossier au public

Par délibération en date du 19 septembre 2019, affichée en Mairie depuis le 24 sep-
tembre 2019, le conseil municipal a décidé de prescrire une modification simplifiée du 
PLU et a défini les modalités de mise à disposition du dossier au public.

903428

COMMUNE DE CENAC
ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LA 

RÉVISION DU PLU
Par arrêté n° 07-2019 du 9 septembre 2019, le Maire de Cenac a ordonné l’ouverture 

de l’enquête publique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal de Cenac approuvera le PLU, 

éventuellement modifié pour tenir compte des observations émises lors de l’enquête et 
suivant l’avis du commissaire enquêteur.

A cet effet, le président du tribunal administratif a désigné Monsieur Francis CLER-
GUEROU, expert en évaluation des risques, en qualité de commissaire enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la Mairie pendant 31 jours consécutifs, située 50 avenue 
de Bordeaux à Cenac, du 30 septembre 2019 au 30 octobre 2019 inclus, aux jours et 
heures habituels d’ouverture :

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi : 9 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h
Vendredi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les :
Lundi 30 septembre de 9 h à 12 h
Samedi 5 octobre de 9 h à 12 h
Jeudi 10 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
Samedi 19 octobre de 9 h à 12 h
Mercredi 30 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
Le dossier d’enquête pourra être consulté sur le site www.mairiedecenac33, en mai-

rie aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le poste informatique installé 
à l’accueil de la Mairie, aux jours et heures d’ouverture.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier ainsi que des remarques formu-
lées, et consigner éventuellement ses observations :

- Soit sur le registre d’enquête
- Soit les adresser par courrier postal à la Mairie, 50 avenue de Bordeaux 33360 Cenac
- Soit les adresser par courrier électronique à cenac.plu.enquete@gmail.com
Le dossier soumis à enquête publique comprend :
- Le projet de PLU arrêté et le bilan de la concertation
- Les avis émis sur le projet de PLU
- La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de 

la façon dont elle s’insère dans la procédure administrative
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 

du public à la Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant un délai d’1 an 
à compter de la clôture de l’enquête publique. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication à leurs frais.

Cénac, le 9 septembre 2019
Le Maire, Catherine VEYSSY

903337

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Mot de passe 

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

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Création de la sasu : agentco-
sans, 3 ldt tauzin derieu 33620 cubne
zais.Cap:200euros.Obj:rapporteurd'affaire.
Pdt:alexandra sans, 3 ldt tauzin de
rieu 33620cubnezais.99ans au rcs de Li
bourne

19EJ14201

Creation de la SASU: Nebout Clim P,
22 ch. des clarines 33610 Cestas. Cap.:
500 euros. Obj.: plomberie. Pdt: Thierry
Nebout, 22 ch. des clarines 33610 Cestas.
99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ14393

Création de la SCI: les mansardes, 15
rue treytins, rés. les hauts de l'hippodrome
bat 15 aprt 379 33320 eysines. Cap.:
1000euros. Obj.: immobilier. Grt: jérôme
moreau, 15rue treytins, rés. les hauts de
l'hippodrome bat 15 aprt 379 33320 ey
sines. 99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ14476

SELARL ARISTOTE SELARL ARISTOTE 
18 avenue Edouard Herriot 

19100 BRIVE LA GAILLARDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARCENAIS (33) du
12.09.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DELUNS MON-
TAUD

Siège social : 5 la Beloie Nord,
33620 MARCENAIS

Objet social : Acquisition, l'aménage
ment, l'exploitation par tous moyens et
éventuellement l'aliénation de biens et/ou
droits immobiliers

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 : Monsieur Frédéric GUILLON,
demeurant 5 La Beloie Nord, 33620 MAR
CENAIS.

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

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE (33).

Pour avis, La Gérance
19EJ15378

Par acte SSP à BEGLES du
18.09.2019, il a été constitué une SAS
dénommée HELAY. SIEGE SOCIAL:
BEGLES (33130) 1 rue Fondadouze.
OBJET: Organisation d'évènements privé
et professionnel, vente de tous produits,
services et accessoires s'y rapportant.
DUREE: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. CAPI
TAL: 1000€. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE: Chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
CESSIONS D’ACTIONS: Librement ces
sibles entre actionnaires uniquement.
PRESIDENT: Mme Marie-Hélène GO
MEZ, demeurant à BEGLES (33130) 1 rue
Fondadouze.

19EJ15755

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION :OxygenRH
FORME :Société par Actions Simplifiée
SIEGE SOCIAL : Résidence Le Par

vis – 2, chemin de Barbicadge – 33610
CANEJAN

OBJET :
Conseils pour les affaires ;
Autres conseils de gestion ;
DUREE :      99 ans
CAPITAL : 1 000 €uros
 Président
 Monsieur Mickaël GARCIA, né le 1er

octobre 1988, à PESSAC (33), de natio
nalité française, demeurant Résidence
Etoile des Graves – 17, rue Felix Faure –
Appt17 – 33600 PESSAC,

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ15803

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : EL BERRETÍN
- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : 25, rue Rode, 33000

BORDEAUX
- Objet : La Société a pour objet, en

France et à l’étranger, directement ou in
directement, l’exploitation d’une activité de
bar d’apéritif et de restaurant, et plus
généralement la restauration sur place ou
à emporter, ainsi que l’activité de traiteur,
brasserie, vente de produits alimentaires,
et de toutes activité connexes ou simi
laires.

Pour réaliser cet objet, la Société peut
recourir, en tous lieux, à tous actes ou
opérations de quelque nature et impor
tance qu’ils soient, sans aucune excep
tion, dès lors que, directement ou indirec
tement, ils contribuent ou peuvent contri
buer, ils facilitent ou peuvent faciliter la
réalisation des activités ci-dessus définies
ou ils permettent de sauvegarder les inté
rêts commerciaux, industriels ou finan
ciers de la Société ou des entreprises avec
lesquelles elles est en relation de groupe
ou d’affaires.

- Durée : 99 ans
- Capital : 5.000 €
- Président : Monsieur Hugo Naon, né

le 1er mars 1967 à Lomas de Zamora
(Argentine), de nationalité italienne et
demeurant 11, rue du Commandant Char
cot, 33520 Bruges

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
19EJ15805

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

JVJV
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 29 RUE DE
L'EGLISE

(33500) ARVEYRES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : JV
Siège social : 29 RUE DE L’EGLISE

33500 ARVEYRES
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
de biens mobiliers ou immobiliers, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ; Et plus généralement,
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérance : Madame Sabine GOUF

FRAND, demeurant (33500) AR
VEYRES – 29 rue de l’église

 Monsieur Serge VERNAT demeurant
(33500) ARVEYRES – 29 rue de l’église

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE LIBOURNE
Pour avis
19EJ15806

Suivant acte authentique reçu par Me
Romain LANDAIS,  à ARCACHON
(33120), le 23/09/2019, a été constituée
une société civile dénommée KARLAU33
ayant pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège :
AUDENGE (33980), 6 rue Antoine de Saint
Exupery. Durée 99 ans. Capital social 100
€. Gérance : Mme Karine GOURNIER
demeurant à AUDENGE (33980) 6 rue
Antoine de saint Exupéry. Immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, le Notaire.

19EJ15808

J.S. PAVAGEJ.S. PAVAGE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 1.000 �

Siège social : 6 bis lieu-dit
joyeux  

33620 MARCENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 septembre 2019, à MARCENAIS, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION : J.S. PAVAGE 
CAPITAL : 1.000 euros
DUREE : 99 années à compter de

l’immatriculation au RCS
SIEGE : 6 bis lieu-dit joyeux à MARCE

NAIS (33620)
OBJET : travaux de terrassement cou

rants et travaux préparatoires.
GERANT : Monsieur Joaquim Manuel

SOARES PINTO, 6 bis lieu-dit joyeux à
MARCENAIS (33620)

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX 

19EJ15820

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

en date du 23/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques :

Dénomination sociale : immorhino
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 17 Carcos 33 190 Mo

rizes
Objet social : la location
Gérance : Olivier Morineau demeurant

17 Carcos 33 190 Morizes
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ15828

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TEVARA
ENTRETIEN

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 Avenue Montesquieu,

33850 LEOGNAN
Objet social : - Le service de nettoyage

et d'entretien général des bâtiments, ser
vices de conciergerie ; - La participation
de la Société, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments ; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités. - Et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Gérance : M. Gaël FANGET demeu
rant 3 Avenue Montesquieu, 33850 LEO
GNAN

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

19EJ15833

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : C.A.L.A.
SIEGE SOCIAL : 11 bis avenue du

Meilleur Ouvrier de France 33700 MERI
GNAC

OBJET : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente occasionnelle de tous immeubles et
biens immobiliers 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 €
GERANCE :  Madame Natacha PAUILLAC,

demeurant 178 rue Stéhélin Bât 10 33200
BORDEAUX et Monsieur Nicolas PY de
meurant 155 Boulevard George V 33400
TALENCE

CESSION DE PARTS : cession libre
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant,
soumise à agrément dans les autres cas

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
19EJ15834
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par assp,en date du 02.09.2019,a ete
constituee la sasu cominfort,capital 1000
€,siege 5 allees de tourny  33000 bor
deaux,est nomme president Philippe Oli
vier garcia sis 4 impasse des 4 vents les
brandes 17600 medis, objet: service
communication,marketing en informatique
et conseil, gestion sur les reseaux sociaux,
duree 99 ans.rcs bordeaux.

19EJ15070

Acte SSP du 05/08/2019: Constitution
d’une Société Civile Immobilière Objet:
Acquisition, administration, gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers; Vente de tous im
meubles et biens immobiliers; Dénomina
tion: G’M IMMO Siège: 14 rue Jehenne
33120 Arcachon Capital: 1.000 euros -
Durée: 99 ans  Gérant: Mme Cécile
ROSSI demeurant 3 Allée Léré 33260La
Teste de Buch Le cessions et transmis
sions des parts sociales sont soumises à
agrément (art. 13 des statuts). La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.

19EJ15559

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION :
DARING STARFISH
SIEGE SOCIAL : 46 ter, rue Francin –

33800 BORDEAUX
OBJET : Vente en ligne d’accessoires

sexuels pour adultes et de consommables
en achat unique ou sous forme de box
récurrentes, organisation de réunions de
vente à domicile d’accessoires sexuels
pour adultes et de consommables.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 28 746 euros
GERANTE : Coline GINCHELOT de

meurant 31, avenue du Lycée – 33400
TALENCE

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ15822

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/09/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : EK PRESTI VITI
SERVICES. Siège social : 57 CHEMIN DE
L'EXPERT, LA CORDERIE, 33350 SAINT-
MAGNE DE CASTILLON. Forme : SASU.
Capital : 1000 Euros. Objet social :
TOUTES PRESTATIONS VITICOLES,
ACHATS ET VENTES MATERIELS POUR
LA VITICULTURE. Président : Monsieur
KAMEL EL BERGUI demeurant : 6 IM
PASSE DES SABLONS, 33350 CAS
TILLON LA BATAILLE élu pour une durée
indéterminée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne

19EJ15835

LOC-SBLOC-SB
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 50  passage de

Tréty
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LOC-SB
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 50 passage de Tréty, 33240 ST

ANDRE DE CUBZAC
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF

ans à compter de son immatriculation au
RCS

Capital : 1 000 euros
Objet : Location de petits et gros maté

riels de travaux publics
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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 Kévin SUDRE
demeurant 50 passage de Tréty, 33240
ST ANDRE DE CUBZAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS. Le Président
19EJ15838

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

en date du 26 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : FB CONSULTING. Forme sociale:
SASU au capital de 1 000 €. Siège social :
144, avenue de l'Europe, 33560 ST EU
LALIE. Objet : La réalisation de toutes
prestations de consultant, de conseils, de
service, d'apporteurs d'affaires, suivi de
chantier dans le domaine du bâtiment
travaux publics. Droit de vote : tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Agrément:
les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés, après purge
du droit de préemption. Président : M.
Fabrice BEAUVICONTE demeurant 25 rue
Perret, 33240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ15842

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 2 septembre 2019, de la
SARL « FAINA » au capital de 1.000 eu
ros, siège social : 17 Place Fernand La
fargue 33000 BORDEAUX. La société a
pour objet l’exploitation d’activité de res
tauration rapide, brasserie, vente de plats
sur place ou à emporter, cave à vins. Elle
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Sa durée est de 99 années.

Monsieur Mauricio Sergio ZANETTE,
demeurant 7 rue des 3 Conils 33000
BORDEAUX, et Monsieur Alexandre
CARRE demeurant 23 rue du Cerf-Volant
33000 BORDEAUX ont été nommés co-
Gérants pour une durée illimitée.

19EJ15853

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI SIALAC

Forme juridique : SCI
Capital : 1 000 euros,  composé d'ap

ports en numéraire, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 euro chacune.

Siège social : 7 chemin des acacias
33650 SAUCATS

Objet : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, l'acquisition de tout
immeuble, la mise en valeur du ou desdits
immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

Gérant : Monsieur Vincent CALAIS,
demeurant 7 chemin des acacias 33650
SAUCATS, né le 28/06/1982 à Amiens
(80), de nationalité française.

Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
 Pour avis
19EJ15857

36-38 rue de Belfort36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : OTH Accompa-
gnement

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : DEUX MILLE CINQ CENT

(2.500) euros
SIEGE SOCIAL : 11, passage de la

Remonte, 33700 MERIGNAC
OBJET SOCIAL : L’activité de conseil

notamment en matière d’achat, de cotation
des actes radiologiques, de mise en place
de solutions de télé radiologie

DUREE : QUATRE VINGT DIX (90)
années à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés

AGREMENT : Les cessions ou trans
missions d’actions possédées par l’asso
cié unique sont libres

PRESIDENT : Monsieur Olivier, Ber
trand, Philippe THOMAS, demeurant 11
passage de la Remonte – 33700 MERI
GNAC

IMMATRICULATION : Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
19EJ15865

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/08/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI KAPAS Siège
social : 40, Allée de la Callune, 33950
LEGE CAP FERRET Forme : Société Ci
vile Immobilière Capital : 1 000 € Objet
social : La société a pour objet : L’acqui
sition, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement. Et plus généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.
Gérant : Monsieur Maxime DUVERNET,
40, Allée de la Callune, 33950 LEGE CAP
FERRET Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ15867

SARL CLC INVESTSARL CLC INVEST
Société à Responsabilité

Limitée 
au Capital de 1000 �

Siège social : 37 avenue Marc
Desbats 33600 PESSAC

RCS de BORDEAUX

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

en date du 27/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CLC INVEST
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 37 avenue Marc Desbats,

33600 PESSAC.
Objet : Toutes opérations financières,

commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à tous objets liés
à l'immobilier ou connexes, de nature à
favoriser son existence ou son dévelop
pement. 

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

Gérants : M. Frédéric DEMAREST,
demeurant 46 bis rue de la Jeunesse,
33700 MERIGNAC

Pour avis
19EJ15872

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS BOU
TIQUE IMMOBILIER

Sigle : B-I
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 173 Rue Lecocq, 33000

BORDEAUX
Objet social : Transaction, gestion,

location sur immeuble et fonds de com
merce, apporteur d'affaire, location d'es
paces de travail

Président : M. Nicolas PRADO demeu
rant 15 rue Adrien PRESSEMANNE,
33400 TALENCE

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

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

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

19EJ15873

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société " PERTINENS ", SAS au capital :
1.000 €, siège social : BORDEAUX
(33200) 11 avenue Carnot, Objet : fourni
ture de prestations de services en matière
de marketing, notamment digital, prise de
participation dans le capital social de
toutes sociétés, prestations de services en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de conseils. Durée : 99 ans -
RCS Bordeaux.

La SARL BIZ DEV MAKER, Capital :
2.500 €, Siège social : BORDEAUX
(33200) 11 avenue Carnot, RCS Bordeaux
840 746 655 est nommée Président pour
une durée illimitée.

La SARL BIG LITTLE Conseil, Capital :
1.000 €, Siège social : BORDEAUX
(33000), 36 rue de la Franchise, RCS
Bordeaux 852 531 664 est nommée Direc
teur Général pour une durée illimitée.

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

19EJ15884
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DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DEEPNEWS
Forme : SAS
Siège social : 30, avenue de Moutille –

33360 CENAC,
Objet : Recherche et développement

de toute application technologique, sur
quelque support que ce soit et utilisant
toute technologie, permettant de?détecter
les informations pouvant être considérées
comme fiables sur internet, et de faire
remonter les informations de qualité sur
internet?; Rédaction, parution et commer
cialisation de toute publication, sur
quelque support que ce soit, basées sur
ces technologies, applications

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

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

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés.Ca
pital?: 20.000 euros

Président : M. David FINCH, demeu
rant 30, avenue de Moutille – 33360 CE
NAC,

Directeur général : M. Frédéric
FILLOUX, demeurant 284, boulevard
Voltaire – 75011 PARIS,

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ15878

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes DENOMINATION : Le Tim'Ma-
rine FORME : Société à responsabilité
limitée SIEGE SOCIAL : 12 Avenue des
Ponts 33240 CUBZAC LES PONTS OB
JET : Exploitation d'un fonds de commerce
de café, bar, brasserie avec vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées,
petite restauration sur place, organisation
de soirées à thème avec exploitation d'un
bureau de la française des jeux et PMU
DUREE : 99 années CAPITAL : 1000 eu
ros GERANCE : - Sylvain HUIBANT de
meurant 2 rue Saint Estephe 33185 LE
HAILLAN IMMATRICULATION : au RCS
de BORDEAUX Pour avis,

19EJ15881

Par Acte Authentique du 16/09/2019
reçu par Maître Audrey DAMBIER, Notaire
associé de la société titulaire d’offices
notariaux à Bordeaux (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume est constituée la SCI
NOVO LOKAL

Objet : Acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Durée : 99 ans
Capital : 1.500 €
Cession de parts sociales : Toutes les

cessions de parts sont soumises à l’agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Siège : 4 Place Saint Pierre, 33000
Bordeaux

Gérant : M. Jean-Marie PONTEVIA
demeurant 4 Place Saint Pierre, 33000
Bordeaux et M. Julien SELLAM demeurant
77 rue Montfaucon, 33800 Bordeaux.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ15887

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 26/09/2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PROPLAQ
Siège : 52 Rue Léon Say, 33400 TA

LENCE 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux de plâtrerie ; Tous

travaux de peinture ;
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : OIKOS GESTION, SARL au
capital de 450 100 euros, dont le siège
social est 44 rue Masson, 33200 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 832 194 955,
représentée par M. Paul NAVARRO, son
Gérant.

Directeur général : M. Laurent MA
LOULI, demeurant 2 bis rue Gabriel Fauré,
Maison 9, 33600 PESSAC.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ15889

Par acte sous seing privé en date du
26/09/19 est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : METAOFFICE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL :  50 000 euros
SIEGE : 14 Place Abel Surchamp,

33500 Libourne
OBJET : acquisition et gestion immobi

lière des biens appartenant à la société ;
achat, mise en valeur et revente de tous
biens immobiliers ; marchand de biens ;

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

AGREMENT :
les cessions d'actions sont soumises à

l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote, avec prise
en compte des voix du cédant.

PRESIDENTE :  Mme Céline VIOLLET,
demeurant 14 Place Abel Surchamp à
Libourne (33500)

IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne

Pour avis,
19EJ15892

AVIS DE CONSTITUTION
ACTE : Par acte sous seing privé à LA

REOLE en date du 26 septembre 2019
FORME : Société à Responsabilité Li

mitée
DENOMINATION : SAGNE CUISINES
CAPITAL : 50 000 EUROS
SIEGE : ZI de Frimont, 33190 LA

REOLE
OBJET : La fabrication, le négoce et la

pose de meubles
DUREE : 99 ans à compter de l’imma

triculation au RCS
GERANCE : M. Stéphane TREBOUX

domicilié : 25 chemin de la Croix, 74200
ALLINGES

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

19EJ15898

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

en date du 4/09/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GRAHAME
Conseil

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 3 rue Condillac 33600

Pessac.
Objet : Le conseil de particuliers, entre

prises et administrations publiques, sur la
conception, l'installation, l'amélioration de
dispositifs de traitement de l'eau, de génie
hydraulique, d'assainissement. L'analyse
et le contrôle de la conception ou de la
mise en oeuvre de projets faisant appel
aux techniques de traitement de l'eau, de
génie hydraulique, de la réfrigération, de
la climatisation, d'assainissement ou de
lutte contre la pollution.

Président : M. David BARATON de
meurant 3 rue Condillac 33600 Pessac.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément  des
associés.

Clause d'admission : Toutes les déci
sions peuvent être prises en assemblée
générale ou par consultation écrite à
l'initiative du Président, à la majorité des
suffrages exprimés.

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

Pour avis
19EJ15899

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

en date à Saint-Germain-d'Esteuil du 25
septembre 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SI MTP
Siège : Pipeyrat 33340 Saint-Germain-

d'Esteuil
Objet : le négoce, l'importation, l'expor

tation, de tous matériels de travaux pu
blics, machines agricoles, machines outils.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Jean-Louis SIGNORET de

meurant Pipeyrat 33340 Saint-Germain-
d'Esteuil

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

La Gérance
19EJ15903

FB DEVELOPPEMENTFB DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 euros
Siège social : 1, rue d'Enghien, 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 26 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FB DEVELOPPEMENT
Siège : 1, rue d'Enghien, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10.000 euros
Objet : L’activité de création, animation

et développement d'un réseau de distribu
tion; L'activité de création et de production,
d'achat, de revente et livraisons de bur
gers, de sauces et pain frais, boissons
chaudes et froides et de tous produits
alimentaires ou non se rapportant à l'acti
vité; La formation pour adultes; La créa
tion, 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; L’activité
de recherche et développement se rappor
tant à l’une ou l’autre des activités spéci
fiées.

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

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

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

Président :
Géraud DUNESME, Demeurant 1, rue

d’Enghien 33000 BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

Pour avis
19EJ15905

Aux termes d'un acte SSP du
24/09/2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale : SCI DEL SOL

Siège social : 2 Allée Fructidor, 33115
PYLA

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 10 000 €
Objet social : L’acquisition, la vente,

l’exploitation par bail, la prise à bail pour
construction ou autres de tous immeubles.
La prise de participation dans toutes so
ciétés de toutes formes, constituées ou à
constituer, se rapportant à l’objet ci-des
sus. Et généralement toutes opérations
quelconques de caractère mobilier ou
immobilier pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
défini pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

Gérant : Monsieur Dominique DEL
SART demeurant : 2 Allée Fructidor,
33115 PYLA

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

19EJ15910

Par acte authentique du 25/09/2019, il
a été constitué une SASU ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : DIGITAL PROMOTION
Objet social : Agence de Communica

tion Digital et Publicitaire
Siège social :16 rue Fernand La

brousse, 33160 Saint-Médard-en-Jalles.
Capital : 1.000 €
Durée : 50 ans
Président : M. BUQUET Bruno, demeu

rant 16 rue Fernand Labrousse, 33160
Saint-Médard-en-Jalles

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ15913
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Maître Marie-Martine VIDALMaître Marie-Martine VIDAL
Notaire Associé

1, Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

MILLESIMEMILLESIME
SCI au capital de 1.000,00 �
10 Bis rue Calixte Camelle

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Marie-Martine VIDAL, notaire à BOR
DEAUX, le 19 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MILLESIME
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : PESSAC (33600), 10 Bis

rue Calixte Camelle.
Objet social : L’acquisition, la mise en

valeur, la construction, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers.

Gérance : Monsieur Siegfried CRAIU et
Madame Nelly CRAIU, demeurant en
semble à PESSAC (33600), 10 Bis rue
Calixte Camelle

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

Pour avis
19EJ15912

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

05 57 51 70 53

SIMATEL SIMATEL 
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 9 Bis Rue

Raymond Claverie, 33320
EYSINES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 27/09/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SIMATEL
Siège : 9 Bis Rue Raymond Claverie,

33320 EYSINES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : l’activité de promotion immobi

lière notamment promotion de maisons
individuelles

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

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

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

Président : Madame Valérie DANEY
Directeur général : Monsieur Franck

DANEY demeurant 9 Bis rue Raymond
Claverie 33320 EYSINES

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

19EJ15914

SCI DUMARTIN DAURIACSCI DUMARTIN DAURIAC
Société Civile Immobilière au

capital de 500 euros Siège
social : 3B Chemin de Fraye

33830 BELIN BELIET

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION :                           
SCI DUMARTIN DAURIAC

FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 3B Chemin de Fraye

33830 BELIN BELIET  
OBJET : acquisition, administration et

gestion par location de tous biens immo
biliers 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Monsieur Matthieu DU

MARTIN, demeurant 3B Chemin de Fraye
33830 BELIN BELIET

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
19EJ15921

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

LES QUINCONCESLES QUINCONCES
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 438 Avenue du
Général de Gaulle

(33450) IZON

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : LES QUINCONCES
Siège social : (33450) IZON - 438

Avenue du Général de Gaulle
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
de biens mobiliers ou immobiliers, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ; Et plus généralement,
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros
Gérance : Monsieur Johann SCHOET

TEL demeurant (33450) IZON – 438 Ave
nue du Général De Gaulle,

 Monsieur Noël FEVRIER demeurant
(33700) MERIGNAC – 7 Bis rue du Minon

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE LIBOURNE
Pour avis
19EJ15926

SCI LUKRASCI LUKRA
Société Civile Immobilière

au capital de 2.000 �
Siège social : 4 rue l’esperanto,

appartement 42
33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

05 août 2019 à LORMONT, il a été consti
tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI LUKRA
Forme : Société Civile
Capital social : 2.000 euros.
Siège : 4 rue l’esperanto appartement

42 33310 LORMONT  
Objet : l’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS.

Gérants : Madame Rosa Maria
MENDES DA SILVA, 4 rue l’esperanto,
appartement 42 33310 LORMONT  

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ15929

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CENON du 08/08/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JEK TRANS-
PORTS

Siège social : 189 avenue René Cas
sagne 33150 CENON

Objet social : Toutes les activités de
transport routier de marchandises public
et privé au moyen de véhicules n’excédant
pas 3,5 tonnes de PMA 

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

Capital social : 2 000 €
Gérance : M. Jeannot KOUCHANOU

demeurant 189 avenue René Cassagne
33150 CENON assure la gérance.

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

19EJ15931

5 avenue de Virecourt5 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

27 septembre 2019, il a été constitué une
société commerciale à responsabilité limi
tée unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes : 

Dénomination : DAVID PISCINE PO
LYESTER

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 17 bis, rue du Maréchal

Juin – 33980 AUDENGE
Capital : 3 000 €uros divisé en 300

parts de 10 €uros chacune
Objet : Vente de piscines et mise en

place de piscines, montage de piscines et
de bassins ainsi que leur mise en fonc
tionnement.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur David BATS demeu

rant 17 bis, rue du Maréchal Juin – 33980
AUDENGE 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX. 

Pour avis,
La gérance.
19EJ15944

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

BORDEAUX du 24 septembre 2019, il a
été constitué une société :

Dénomination : HOLDING MOREAU
NOTAIRES

Forme : Société par action simplifiée ;
Capital : 1.000,00 € ; Durée : 99 ans

Siège : 3 Cours du Chapeau Rouge,
33000 BORDEAUX

Objet : Prise de participation dans
toutes sociétés titulaires d'un office nota
rial, quelle que soit leur forme, et l'acqui
sition de tous offices notariaux.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément du Président.

Président : Monsieur Joël-Etienne Loïc
MOREAU demeurant 128 rue saint Genès,
33000 BORDEAUX,

Immatriculation : RCS de BORD
DEAUX.

Pour avis.
19EJ15946

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

établi à PODENSAC en date du 16 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SUNBLUE,
SIEGE SOCIAL : 2-8 Rue d'Angleterre,

PODENSAC (33720)
OBJET : Pizzéria, sandwicherie, petite

restauration sur place, à emporter et en
livraison ;

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
AGREMENT : En cas de pluralité d'as

sociés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés.

PRESIDENT :
- Monsieur David Fabrice HONGA

NFAHA, demeurant 91 Avenue du Général
LECLERC, VILLEPINTE (93420),

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

Pour avis, le Président
19EJ15954

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : COCCIBOX Siège
social : 21 rue Jean Dassié, Cazaux,
33260 La Teste de Buch Forme : Société
Civile Immobilière Sigle : CB Capital : 1
000 € Objet social : Location de box sto
ckage Gérant : Monsieur Laurent SOULIé,
21 rue Jean Dassié, Cazaux, 33260 La
Teste de Buch Cogérant : Monsieur Julien
CADOT, 70 résidence Penthièvre, Allée
Raphaël, 33470 Gujan-Mestras Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ15968
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NV GOSAT NV GOSAT 
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 46 Chemin du
Mayne d’Estève - 33160 
ST AUBIN DE MEDOC

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

ST AUBIN DE MEDOC du 10/07/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NV GOSAT
Siège : 46 Chemin du Mayne d’Estève

- 33160 ST AUBIN DE MEDOC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : l’acquisition en pleine propriété

ou en démembrement, la prise à bail, la
mise en valeur de tous immeubles à usage
commercial, industriel ou d’habitation,
l’achat de tous biens immobiliers et mobi
liers, la division, la construction, la mise
en valeur, la location, la revente d’im
meubles bâtis ou non bâtis, la gestion de
patrimoine de biens immobiliers ou mobi
liers, la propriété, l’administration, la ges
tion et l’exploitation par bail ou autrement
des immeubles qui seront apportés à la
société ou acquis par elle, la conclusion
de tous contrats de crédit-bail immobilier
ou la prise en location longue durée avec
ou sans option d’achat, l'acquisition, la
cession, la détention et la gestion de
participations dans des sociétés à prépon
dérance immobilière.

Exercice du droit de vote: Tout associé
peut participer aux décisions collectives,
chaque action donne droit à une voix.

Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Président : M. Philippe RAMBEAUD,
demeurant 46 Chemin du Mayne d’Estève
- 33160 ST AUBIN DE MEDOC.

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

POUR AVIS - Le Président
19EJ15958

SOCIETE CONSTANS SOCIETE CONSTANS 
Société civile immobilière 
au capital de 200 euros  
Siège social : 52 rue du

Marechal de Lattre de Tassigny,
33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arcachon du 24 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SOCIETE
CONSTANS

Siège social : 52 rue du Marechal de
Lattre de Tassigny, 33120 ARCACHON

Objet social : acquisition d’un immeuble
sis 52 rue maréchal de lattre de tassigny
33120 arcachon, l’administration et l’ex
ploitation par bail.

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

Gérance : Audrey CONSTANS demeu
rant résidence st Elme bat 5 33120 AR
CACHON, Thierry CONSTANS demeurant
1 rue coste 33120 ARCACHON

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
19EJ15972

BAI PROMOTIONBAI PROMOTION
SASU au capital de 5 000 euros

Siège social : 64 rue Delord
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
26/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BAI PROMOTION Siège :
64 rue Delord 33000 BORDEAUX  Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS Capital : 5 000 euros Objet :
conseil en gestion de sociétés, d’entre
prises et de particuliers, les expertises
amiables ou judiciaires et toutes presta
tions de services, conseils, études en fa
veur des sociétés, entreprises ou particu
liers, Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d’associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : M.
Jérôme MERCADIER, demeurant 64 rue
Delord 33000 BORDEAUX La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ15983

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : FREE SPIRIT
CONCEPT STORE Siège social : 33 rue
Notre-Dame, 33000 Bordeaux Forme :
SARL Capital : 4000 € Objet social : vente
de produits de prêt-à-porter, de décora
tions, de bijoux fantaisies, d'accessoires,
l'organisation d'expositions d’artistes, la
vente de boissons non alcoolisées. Gé
rance : Madame Myriam MELO-AN
DRILLON, 59 rue Adrien Allard, 33520
Bruges Cogérant : Madame Laurence
Odile MORELLE, 50 rue Blanqui, 33310
Le Bouscat Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ15997

2LN2LN
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
2 route de la Gemmeyre

2 Lotissement Le Hameau des
Genets

33650 Cabanac et Villagrains

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : 2LN
- SIEGE SOCIAL : 2 route de la Gem

meyre - 2 Lotissement le Hameau des
Genets 33650 Cabanac et Villagrains

- OBJET : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers.

- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 100 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 100

euros
- GERANCE : Monsieur William GAR

CIA et Madame Patricia GARCIA demeu
rant 2 route de la Gemmeyre - 2 Lotisse
ment des Genets 33650 Cabanac et Vil
lagrains sont co-gérants.

- CESSION DE PARTS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant. Elles
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
19EJ15998

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : COULEURS
D'AQUITAINE Siège social : 168 rue Saint
François Xavier, 168 rue Saint François
Xavier, 33170 Gradignan Forme : SASU
Capital : 2500 Euros Objet social : Tra
vaux de peinture, à titre accessoire, revê
tement de murs, sols et travaux de réno
vation. Président : Monsieur Sabahattin
DOGAN demeurant : 9 allée Paul Gauguin
Bat E Apt 133, 33700 Merignac élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ16001

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

23/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : LR LA GRAVETTE

Forme : SAS
Capital social : 1.000 €
Siège social : 22 Chemin le Pape à

LEOGNAN (33850)
Objet social : L'acquisition, la prise à

bail, l'exploitation de tous biens agricoles,
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. La vente et éventuellement la trans
formation, conformément aux usages
agricoles, des produits de cette exploita
tion.

Président : M. Jean-Nicolas ROBIN
demeurant Château Rol Valentin, Les
cabanes Sud à SAINT EMILION (33330)

Clause d’agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

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

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

Pour avis.
19EJ16004

Par acte SSP du 24/09/2019 il a été
constitué une société JULIE MINA. 
Forme : EURL. Siège social : 44 RUE
ABEL BOIREAU, 33500 LIBOURNE. Ca
pital : 1000 €. Objet social : EXERCICE
DE LA PROFESSION DE PSYCHO
LOGUE, CONSULTATIONS. Gérant :
JULIE MINA, 69 AVENUE LOUIS DIDIER,
33500 LIBOURNE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne

19EJ16010

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

23/09/2019 il a été constitué une SCI entre
Mme. HUI BON HOA M. GARCIA

Dénomination : LE CAP DE BUCH  
Capital : 1.000,00 EUR par apports en

numéraire.
Siège social : Galerie Neptune – rue

des maraîchers – 33260 LA TESTE DE
BUCH

Objet social : – L’acquisition, l’adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment, de tous immeubles, biens immobi
liers, et droits immobiliers, la vente de tous
immeubles, biens immobiliers et droits
immobiliers.

Durée : 99 ans
Co-gérants : Monsieur Christophe GAR

CIA, domicilié 189 avenue de la brasserie
à LA TESTE-DE-BUCH (33260).

Madame Sophie HUI BON HOA, Domi
ciliée 9 rue du Maréchal Foch – 33470
GUJAN MESTRAS

Libre cession des parts entre associés,
et soumise à agrément pour tout tiers.

Pour extrait, la gérance.
19EJ16020

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 13/9/2019, il a été consti

tué une SARL dénommée : B. M. Capital :
10 000 €. Siège : 14, Place du Maucaillou
à BORDEAUX. Objet : Salon de coiffure.
Durée : 99 ans. Gérant : Mr Hamid MOU
HOUB, demeurant à CENON (Gironde),
4, av. Vincent Auriol. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ16030

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

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

en date à BRUGES du 27 septembre 2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BENSOF
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Capital social : 15.000 €
Siège social : 4 avenue de l’Europe -

33520 BRUGES
Objet social : L’activité de holding, la

détention et la prise de participation di
recte ou indirecte dans le capital de so
ciétés, groupements ou entités juridiques
de tous types et de toutes formes ; L'ac
quisition, la gestion, la cession de partici
pations dans toutes sociétés

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés

Gérance : Monsieur Benoit, Jean-Ma
rie, Roger, Georges PIERRE demeurant
4 avenue de l’Europe - 33520 BRUGES

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

Pour avis,
La Gérance
19EJ15955

AMP CONCEPT SARLAMP CONCEPT SARL
capital 4.000 �

4 bis chemin de Savarias
33240 VAL-DE-VIRVEE

RCS BORDEAUX

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

en date du 30 Septembre 2019, il a été
constitué la Société à responsabilité limi
tée suivante : 

Dénomination : AMP CONCEPT
Capital : 4.000 € Durée 99 Ans à

compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX

Siège social : 4 bis chemin de Savarias
33240 VAL-DE-VRIVEE

Objet : Peinture, travaux de revêtement
de sol et murs, maçonnerie, second
oeuvre.

Gérants : M Florent PIGEON demeu
rant 4 bis chemin de Savarias 33240 VAL-
DE-VIRVEE et M Nicolas PETOT demeu
rant 46 rue du Parc 33240 GAURIAGUET.

Pour avis
19EJ16041
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DIABA DIABA 
Société civile immobilière au

capital de 250 � Siège social : 10
Rue Coppinger, Résidence

Vincennes, étage 4, Appt 43 -
33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 21/09/2019 à LOR
MONT, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière - Déno
mination : DIABA - Siège : 10 Rue Cop
pinger, Résidence Vincennes, étage 4,
Appt 43, 33310 LORMONT - Objet :
L’achat, l’administration et la gestion par
voie de location ou autrement de tout bien
immeuble bâti ou non bâti dont elle vien
drait à être propriétaire, et à titre excep
tionnel la vente desdits immeubles - Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS - Capital : 250 euros -
Exercice du droit de vote : Sous réserves
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente de parts sociales. Clauses
relatives aux cessions de parts : Toute
cession de parts doit être constatée par
un acte notarié ou sous seings privés et
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Gérante : Mme Birsel
KARTAL demeurant 10 Rue Coppinger,
33310 LORMONT. La Société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

19EJ15979

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CENON du 27/09/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EPICERIE ON
THE WAY

Siège social : 14 cours Gambetta
33150 CENON

Objet social : Epicerie, Alimentation
générale

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

Capital social : 1 500 €
Gérance : Mme Kesava MORASSIN

demeurant 35 rue de Tasta Résidence le
Tasta logement 44 – 33370 TRESSES et
Melle Marie-Cynthia MORASSIN demeu
rant 37 rue Albert Dupeyron 33150 CE
NON

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

19EJ15989

SCP TMVSCP TMV
AVOCATS À LA COUR

32 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 51 65 27
 Fax 05 56 48 24 81

contact@tmvavocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : DECK

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.500 euros

Siège : 9 domaine de Belfontaine
33270 Bouliac

Objet : Activité de société holding.
Animation et prestations de services aux
sociétés

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Sous réserves des dispositions légales
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède d'actions.

Commissaire aux comptes : en qualité
de Commissaires aux comptes titulaire
Société DSL, 25 bis avenue de l’Europe
33500 Libourne

Président : Monsieur Denis GUENOUN
demeurant 9 domaine de Belfontaine
33270 Bouliac pour une durée indétermi
née,

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ16008

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/09/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AXL. Siège social :
7 AVENUE DE LA GARDETTE, 33310
LORMONT. Forme : SAS. Capital : 1000
Euros. Objet social : CONSTRUCTIONS
DE ROUTES ET AUTOROUTES, TER
RASSEMENT ASSAINISSEMENT. Pré
sident : Monsieur XAVIER MADOULAUD
demeurant : 5B RUE DE GRANDJEAN,
33850 LEOGNAN élu pour une durée in
déterminée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ16013

SAS DENOLET SAS DENOLET 
SAS au capital de 1000 � 

19 rue de Normandie - 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

en date du 20 septembre 2019 il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS DENOLET
Forme sociale : SASU
Au capital de :1000 €.
Siège social : 19 rue de Normandie -

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX.
Objet : Négoce de caisse en bois,

commercialisation de produits alimen
taires livrables en caisse en bois, presta
tions de services liées à la commerciali
sation de contenants en bois

Président : M. David DENOLET demeu
rant 19 rue de Normandie - 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX

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

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

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

Pour avis
19EJ16017

DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :CERTIS THERAPEU-
TICS

Forme : SAS
Siège social : Parc Scientifique Unitec

1 – 2, allée du Doyen Georges Brus –
33600 PESSAC

Objet : Conception, développement et
commercialisation de dispositifs médicaux

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

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

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés.

Capital : 5.000 €
Président : M. Stéphane CHEMOUNY,

demeurant 18, rue Rosa Bonheur – 33000
BORDEAUX

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ16022

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société CAPYMMO, société civile immo
bilière – Capital : 2.000 €, en numéraire -
OBJET : Acquisition d'immeubles et ter
rains ; entretien, réparation,aménagement
et édification de constructions – DUREE :
99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

Gérant : Monsieur David CAPY, né le
1er février 1974 à VILLENEUVE SUR LOT
(47), de nationalité française, demeurant
à VILLENAVE D’ORNON (33140) – 7
Impasse des Camélias.

En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.

19EJ16032

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : A-CLOUD IN-
NOVATION SAS

Forme : SAS
Capital social : 51 000 €
Siège social : 130 chemin de Pastissey,

33360 QUINSAC
Objet social : hébergement de licences

et brevets, activité commerciale liée à
l'exploitation de licences et brevets.

Président : M. Stephane DEM
GUILLEM demeurant 130 CHEMIN DE
PASTISSEY, 33360 QUINSAC

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

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

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

19EJ16043

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte SSP en date à
Lacanau du 19 septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : MORALY

PLOMBERIE
Siège social : 20 Allée de la Vergue -

Local 4 - 33680 LACANAU
Objet social : - Tous travaux d’installa

tion, de dépannage, de maintenance,
d’entretien et de rénovation dans le do
maine de la plomberie,

- Systèmes de chauffage et climatisa
tion, vente, installation et mise en service.

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 : M. Sylvain Moraly demeurant

20 Allée de la Vergue 33680 Lacanau
Immatriculation de la Société au RCS

de Bordeaux.
La Gérance.
19EJ16057

ALROVIALROVI
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 178 Cours de la

Marne 
33470 GUJAN-MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

26.09.2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ALROVI
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 178 Cours de la Marne -

33470 GUJAN-MESTRAS
Objet : Activités de marchand de biens

en immobiliers, à savoir l'achat et la vente
de biens immobiliers propres ; la maîtrise
d'ouvrage en vue de la rénovation et/ou
l'agencement

Président : M. Jean-Claude BIANCHIN
demeurant 178 Cours de la Marne - 33470
GUJAN-MESTRAS

Durée de la société : 99 ans
Pour avis

19EJ16062

Avis est donné de la constitution de
la SAS : GMC CONSEILS ET FINANCE-
MENTS

Au capital de  1 000 euros
Siège social : 66 Rue Bertrand de Goth

33800 BORDEAUX
Objet : L’activité de mandataire d’inter

médiaire en opérations de banque et
services de paiement, toutes opérations
de courtage d’assurance, activité de
conseil en matière immobilière, activité en
formation professionnelle

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Président : Ma
dame MARTIN Gaëlle, demeurant 66 Rue
Bertrand de Goth – 33800 BORDEAUX
nommé pour une durée indéterminée.

La Présidente
19EJ16080

MAKYONNEMAKYONNE
Société à responsabilité limitée

de famille 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2bis Lieu-dit La
Mouliasse 33720 LANDIRAS

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

en date du 1er octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAKYONNE
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2bis Lieu-dit La Mou

liasse 33720 LANDIRAS
Objet : Location de biens meublés
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérants : Monsieur Kevin RUMEAU,
demeurant au 7 Rue DUCAU - 33000
BORDEAUX et Monsieur Antoine LABEY
RIE, demeurant au 2bis Lieu-dit La Mou
liasse -33720 LANDIRAS,

Pour avis
19EJ16180
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Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 26/09/2019 il a été consti
tué une Société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PG Construction
Siège : 12, Place Canteloup, 33800

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : Commercialisation, négoce,

prestations de services, intermédiaire,
agent commercial, conseils sur les
constructions, création de maisons indivi
duelles, aménagement et décoration inté
rieurs et extérieurs, et tous travaux portant
sur les maisons individuelles.

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 : Cession de titres libre entre
associés. Cession de titres à un tiers ou
entre associés si la société comporte plus
de 2 associés soumise à agrément.

Président : Monsieur Pierrick GUIHO
MAT, demeurant 12 Place Canteloup,
33800 BORDEAUX. La Société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX. POUR
AVIS

19EJ16085

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascal

LEBEAU, Notaire à BORDEAUX (33000),
45, allées de Chartres, le 9 septembre
2019, a été constituée une société civile
immobilière dénommée JMS Society:

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. L’adminis
tration et la gestion du patrimoine social
qu’il soit détenu en pleine propriété, nue-
propriété, usufruit, quasi-usufruit, par voie
d’achats, d’échanges, d’apports, de sous
criptions, donations. La conclusion de
baux ou toutes autres conventions d’oc
cupation onéreuse ou gratuite.

Siège social: PESSAC (33600), 46
avenue Bougnard

Durée de 99 années
Le capital social : MILLE CENT EUROS

(1.100,00 EUR)
Le premier gérant de la société est : M

Loïc COHEN, demeurant PESSAC
(33600) 46 avenue Bougnard

Agrément pour toutes les cessions
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis

19EJ16087

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 septembre 2019, il a été constitué
un Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu AUX HERBES ET
CAETERA, qui sera immatriculé au RCS
de Bordeaux.

Dénomination : GAEC AUX HERBES
ET CAETERA

Agréé le 17 septembre 2019 par le
préfet du département de la Gironde;

Siège social : Cours de Monségur (Gi
ronde) 4 Lieu-dit Labarte

Pour avis,
La Gérance.
19EJ16096

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lucie

AUDEBERT-CÔME, Notaire au sein de la
SCP Iñigo SANCHEZ-ORTIZ, Marjorie
JORDANA-GOUMARD et Julie GARRAU-
MOUNET notaires associés  à LIBOURNE
(33500), 119 avenue du Général de
Gaulle, le 25 septembre 2019, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes : dénomination
sociale: EUSKARA-BRETOIERA. Siège
social : 36 Avenue de Labarde 33300 
BORDEAUX. Objet social :  la propriété et
la gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers et, plus particuliè
rement, la prise de participation ou d'inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises
pouvant favoriser son objet. Le capital
social est fixé à la somme de MILLE EU
ROS (1.000,00 EUR),  divisé en 100 parts,
de DIX EUROS (10,00 EUR) chacune,
numérotées de 1 à 100 et attribuées aux
associés en proportion de leurs apports,
libérables à première demande de la gé
rance. Les apports sont effectués en nu
méraires uniquement. Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Les premiers gérants de la société
nommés aux termes des statuts pour une
durée indéterminée, sont : Monsieur Em
manuel Michel BASQUE, et Madame
Isabelle SEVELLEC, époux demeurant
ensemble à EYSINES (33320) 3 Bis Che
min des Ecoles.

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

Pour avis. Le notaire.
19EJ16098

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30/09/2019, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL  LM VINS
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : Résidence La Treille –

Apt 6 – 3, rue Testaud – 33600 PESSAC
Objet : Commerce de détail de bois

sons alcoolisées et non alcoolisées et
notamment le vin

Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Mme SARRAZIN Margot,

demeurant Résidence La Treille – Apt 6 –
3, rue Testaud – 33600 Pessac et Mr
HILLOTTE Luc, demeurant Résidence La
Treille – Apt 6 – 3, rue Testaud – 33600
Pessac.

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.

La Gérance.
19EJ16103

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 30 septembre
2019, à BORDEAUX.

Dénomination : LAMOUR INVEST.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Prise de participation dans des

sociétés industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 755 000 euros di

visé en 75 500 actions de 10 euros cha
cune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports res
pectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

Siège social : 77, rue des Garies, 33700
Merignac.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque action donne droit à une voix.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Florian LAMOUR

77, rue des Garies 33700 Merignac.
Directeur général : Madame Cyrille

DUVERNEUIL77, rue des Garies 33700
Merignac.

Pour avis.
19EJ16110

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DBR GUJAN
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 37 rue Ernest Renan,

33130 BEGLES
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, la vente, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question

Gérance : M. Antonio Manuel DE
BARROS PEREIRA demeurant 42 rue de
l'Yser, 33150 CENON

M. Julio RODRIGUES DE AMORIM 
demeurant 37 rue Ernest Renan, 33130
BEGLES

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

19EJ16121

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

ARTSY MOODS
PRODUCTION

ARTSY MOODS
PRODUCTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 Rue Turenne,
33700 MERIGNAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
01/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARTSY MOODS PRO

DUCTION
Siège : 11 Rue Turenne, 33700 MERI

GNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Production musicale, enseigne

ment dans l'univers de la musique, édition
musicale

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

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

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. Edward JOHNSTON,
demeurant 11 rue Turenne, 33700 MERI
GNAC

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

Pour avis, le Président
19EJ16127

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ARMA MAÇON-
NERIE GÉNÉRALE Siège social : 168 rue
Saint François Xavier, 33170 Gradignan
Forme : SAS Capital : 1000 Euros Objet
social : Construction de maisons indivi
duelles, tous travaux de gros et second
œuvres Président : Monsieur Dilaver
KAYA demeurant : 22 rue du Général
Gallieni, 33260 La Teste de Buch élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ16160

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : C-L'AIR
Forme : SARL
Capital social : 500 €
Siège social : 45 rue Victor Hugo,

33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : Le nettoyage et la dés

infection des systèmes de traitement de
l'air (climatisation, hottes, VMC, chambres
froides...) à destination des profession
nels, collectivités et particuliers, La parti
cipation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Gérance : M. Jérôme COUMES de
meurant 45 rue Victor Hugo, 33140 VIL
LENAVE D ORNON

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

19EJ16141

SHEFIKSHEFIK
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 rue Bréau,

33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
28/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : SHEFIK ; Siège : 18 rue
Bréau, 33200 BORDEAUX , Durée : 99
ans à compter de son immatriculation
au RCS ; Capital : 1 000 euros ; Objet :
travaux de maçonnerie générale, travaux
de peinture (intérieur/extérieur) travaux de
plâtrerie ; Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre ; Présidente : Zhulieta DEMI
ROVA, demeurant 18 rue Bréau, 33200
BORDEAUX. La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de Bordeaux. POUR AVIS - La
Présidente

19EJ16177
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Par acte sous seing privé en date du
30 septembre 2019, il a été constitué la
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EG CONSUL-
TING

Forme juridique : SASU
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Au capital de : 2000 euros
Siège social : 57 rue Rodrigues Pereire

33000 Bordeaux
Objet social : Conseil en gestion et

management d’entreprises
Président : M. Eric Le Boucher d’Hé

rouville demeurant 57 rue Rodrigues Per
eire 33000 Bordeaux

Clause d’agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément

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

Pour avis
La Présidence
19EJ16133

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

en date du 27/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SASU DIGI
FEET

Forme sociale : Société par actions
simplifiée à associé unique

Au capital de : 1 000 €, divisé en 1 000
parts de numéraire libérées

Siège social : 8 avenue les Tourelles
de Charlin à MERIGNAC (33700)

Objet :  Fabrication et conception d’or
thèses plantaires

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

Président : M. Luc DOUCET demeurant
8 avenue les Tourelles de Charlin à ME
RIGNAC (33700)

Pour avis
19EJ16135

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAFECADDY
FRANCE

Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 17, rue des hirondelles,

33520 BRUGES
Objet social : Prestations d’études, de

conseil et de vente de matériel dédiées à
la protection des personnes et la lutte
contre les incendies. La formation et toutes
les activités accessoires s’y rattachant
directement ou indirectement.

Gérance : M. François PONS demeu
rant 17, rue des hirondelles - Villa N°4,
33520 BRUGES

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

19EJ16155

OPTIQUE SDPOPTIQUE SDP
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Centre

commercial Intermarché - RD
674

33910 ST DENIS DE PILE
RCS Libourne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST DENIS DE PILE du
12/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OPTIQUE SDP
Siège : Centre commercial INTER

MARCHE - RD 674, 33910 ST DENIS DE
PILE 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : L’exercice de l’activité d’opticien

lunetier; L’exercice de l’activité d’audio
prothésiste

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,
chaque action donne droit à une voix,

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

Président : Madame Nadia SIRUR
GUET, demeurant 58 rue Augustin Dau
reau, 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX

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

POUR AVIS
La Présidente
19EJ16157

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

ANDERNOS-LES-BAINS en date du 30
septembre 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SALLES FINLOC
SIEGE SOCIAL : 9 bis Chemin des

Lapins, ANDERNOS-LES-BAINS (Gi
ronde)

OBJET : la prise de participation ou
d’intérêt, directe ou indirecte, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés, entités juridiques, entreprises
civiles ou commerciales ; l’acquisition, la
détention, l’administration et la cession de
ces participations ; l’activité de prestations
de services comptables, administratives,
financières, de management et de res
sources humaines pour les sociétés dans
lesquelles elle détient directement ou in
directement des participations

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 40 000 €
PRESIDENT : Monsieur Jérôme SALLES,

demeurant 9 bis chemin des Lapins, AN
DERNOS-LES-BAINS (Gironde)

AGREMENT : en cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ16158

SAS ATELIER STORICO SAS ATELIER STORICO 
SAS au capital de 5000 � 

74 avenue Jean Jaurès -- 33600
PESSAC

CONSTITUTION
Par ASSP en date du 01/10/2019, est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SAS Atelier Storico
; FORME : Société par actions simplifiéé
; CAPITAL : 5.000 euros ; SIEGE : 74
avenue Jean Jaurès – 33600 PESSAC ;
OBJET :  garage spécialisé dans l’entre
tien, la mise au point, la réparation et la
restauration de voitures anciennes ; achat
et vente de véhicules d’occasion ; achat
et vente de pièces détachées ; DUREE :
50 années ; ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions ; INALIENABILITE
DES ACTIONS : Pas de clause d’inaliéna
bilité des actions de la société. ; AGRE
MENT : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article 17 - « Agrément des ces
sions » des statuts ; PRESIDENT : Quen
tin DUPLEIX demeurant 37 rue Neuve –
33000 BORDEAUX ; DIRECTEUR GENE
RAL :François-Xavier BOURIN demeu
rant 20 rue Rochambeau – 94100 SAINT-
MAUR-DES-FOSSES

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
19EJ16159AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 01/10/2019 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CHALLENGE IMMOBI
LIER. Siège : 93 Avenue de l’Aquitaine
33560 ST EULALIE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 50 000 euros. Objet : Marchand de
biens, promotion immobilière, lotisseur.
Droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés, après purge du droit de préemption.
Président : M. Julien MONTIGNY, demeu
rant 5 Allée de Lestonnac 33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX.  Directeur géné
ral : la SARL TOURNIER INVEST, dont le
siège est ST EULALIE (33) - 93 Avenue
de l’Aquitaine et immatriculée au
794 644 740 RCS BORDEAUX. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

19EJ16162

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« M&E CARE »« M&E CARE »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 63 Avenue de la

Fraternelle – 33700 MÉRIGNAC

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

en date du 1er octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : M&E CARE. Forme sociale :Société
par actions simplifiée. Au capital
de : 10000 €. Siège social : 63 Avenue de
la Fraternelle 33700 Mérignac. Objet :  La
rédaction, composition, exploitation et
édition de toute publication, communica
tion, œuvre de l’esprit ou document audio
visuel à visée médicale ; L'exploitation
d'une application web « www.easy-endo.
com » productive d’une base de données
et de contenu dans le domaine médical ;
L’accès à un espace virtuel permettant aux
utilisateurs d’échanger et de se documen
ter sur des thématiques proposées ;
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à : - la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; - la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; - la partici
pation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Président : Mme
Marie Ceccarelli demeurant 51 rue De
camps 75116 Paris. Directeur général :
Mme Elodie Hénot demeurant 63 Avenue
de la Fraternelle 33700 Mérignac. Clause
d'agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires à la majorité des deux
tiers des voix. 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.
Pour avis.

19EJ16169

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination :
PAPUCHE
Forme : Société Civile
Siège Social : 76 Rue de Leybardie

33300 BORDEAUX
Objet : Activités patrimoniales, achat

d’actifs immobiliers et gestion de porte
feuilles financiers.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants :
- M. Erick LENORMAND, demeurant 76

Rue de Leybardie 33300 Bordeaux
- Mme Julie LENORMAND, demeurant

76 Rue de Leybardie 33300 Bordeaux
Transmission des parts : Les parts

sociales sont librement cessibles entre
associés. Toute cession à un tiers est
soumise à l’agrément des associés..

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

La gérance.
19EJ16183

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LABOSERVICES 
Siège social : 7 allée de Chartres, 33000
Bordeaux Forme : SARL Capital : 8000 €
Objet social : Distribution et maintenance
d'équipements de laboratoires Gérance :
Monsieur Maxime LABORDE, 18 rue olier,
75015 Paris Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ16118

CONSULT & EVENEMENTSCONSULT & EVENEMENTS
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 9 Rue Pomeys 
33320 LE TAILLAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01.10.2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CONSULT &
EVENEMENTS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €.
Siège social : 9 Rue Pomeys - 33320

LE TAILLAN MEDOC
Objet : Organisation d'évènements ;

Programme de fidélisation de la clientèle
par tous moyens ; Gestion des relations
avec la clientèle par tous moyens ; Gestion
de la communication numérique sur tous
supports

Président : M. Thierry MAROTINE de
meurant 9 Rue Pomeys - 33320 LE
TAILLAN MEDOC

Durée de la société : 99 ans.
Pour avis

19EJ16124
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Aux termes d'un acte SSP en date du
30/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AMIZGIN Siège
social : 168 rue Saint François Xavier,
33170 Gradignan Forme : SAS Capital :
200 Euros Objet social : Travaux de revê
tement des sols et murs Président : Mon
sieur Mustafa AYDEMIR demeurant : 108
avenue de la Roudet, Résidence le Pintey,
33500 Libourne élu pour une durée indé
terminée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ16172

SCP PASCALE ET
FRANÇOIS DUBOST

SCP PASCALE ET
FRANÇOIS DUBOST

53 COURS SADI CARNOT
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascale

DUBOST, Notaire de la Société Civile
Professionnelle «Pascale et François
DUBOST, notaires», titulaire d’un Office
Notarial à LANGON (Gironde), 53, Cours
Sadi Carnot, le 19 septembre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
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
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

dénomination sociale est : SCI
JBPC33. siège social est fixé à : MA
ZERES (33210), 17 Lieudit Sarraute pour
une durée de 99 années Le capital social
est fixé à la somme de : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR). apports sont numéraires.
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. La premier gé
rante de la société est: Madame Pauline
CAIGNARD demeurant à MAZERES
(33210) 17 lieudit Sarraute pour une durée
indéterminée.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ16174

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

SOCIÉTÉ SALOMESOCIÉTÉ SALOME
SARL au capital de 1 000 �

5 avenue Alfred Grimal - 33200
BORDEAUX

En cours de constitution

CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

1er octobre 2019 à Bordeaux, il a été
constitué la société suivante :

Forme : SARL
Dénomination sociale : SALOME
Siège social : 5 avenue Alfred Grimal –

33200 BORDEAUX
Objet social : exploitation de tout fonds

de commerce de coiffure, onglerie, ma
quillage, SPA, esthétique, vente de tous
produits, articles de Paris et prestations
s’y rattachant, conseil dans les domaines
se rapportant à l’objet social

Capital : 1 000,00 €
Durée : 99 ans
Gérant : Madame Salomé PUYO, 4

allée Joseph CRUCHON – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ16175

STATUTS SAS
Suivant acte reçu par Maître Jacques

BILLOCHON, Notaire  de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
CREON (Gironde), 25 Place de la Prévôté,
le 1er octobre 2019 a été constituée une
société par actions simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes : 

Objet :  En France et à l'étranger, toutes
activités et opératins de marchand de
biens, savoir l'achats de biens immobiliers
bâtis ou en vue de leur revente, toutes
activités de construction, de promotion 
immobilère au sens  des articles 1831-1
et suivants du Code Civil, ainsi que toute
opération  de maitrise d'oeuvre  et de
construction vente  et à titre accessoire,
toute activité d'achat en vue  de la revente 
de tous véhicule et matériel     

Dénomination : SAS GMC
Siège social : BAURECH (33880)

 Lieudit Melin, 33 chemin du Petit Verdot
     .

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social :  MILLE EUROS
(1 000.00 EUR)

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : toutes les cessions sont sou
mises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des actions.

Président : Monsieur Guillaume MO
DET, demeurant lieudit Melin, 33 chemin 
du Petit Verdot 33880 BAURECH

Immatriculation : RCS BORDEAUX      
19EJ16178

DUMAS PERE & FILS DUMAS PERE & FILS 
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 322 Avenue de

Saint Médard d’Eyrans
33140 CADAUJAC

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

en date du 30 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DUMAS PERE
& FILS

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 322 Avenue de Saint

Médard d'Eyrans - 33140 Cadaujac.
Objet : Travaux de maçonnerie funé

raire, cimetière, terrassement
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérants : M. Benoit DUMAS, demeu
rant 290 Allée de Marteau - 33140 CA
DAUJAC et M. Stephan DUMAS, demeu
rant 290 Allée de Marteau - 33140 CA
DAUJAC

Pour avis
19EJ16179

Par acte SSP du 01/10/2019 il a été
constitué une société HORSE AND MAN 
Forme : EURL Siège social : 1049 route
de la Traille de Roland, 33750 Nérigean
Capital : 1000 € Objet social : Enseigne
ment et formations en équitation étholo
gique, équitation de loisir et de compétition
Gérant : Rodolphe SOLOVICI, 1049 route
de la Traille de Roland, 33750 Nérigean
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Libourne

19EJ16182

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à CAMARSAC, du 1.10.2019,
il a été institué une Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous
la forme d'une société civile régie par les
articles 1832 et suivants du Code civil, à
l'exclusion de l'article 1844-5, puis par les
articles L.324-1 à L.324-10 du Code rural
et de la pêche maritime, présentant les
caractéristiques suivantes?:

-Dénomination: EARL DES BARTHES ;
-Siège: CAMARSAC (33750), 4 ter,

Chemin du Buzi ;
- Durée : 99 à compter de sa date

d'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux ;

-Objet: La société a pour objet l’élevage
de porcins. Et d’une manière plus générale
l'exercice, dans des conditions compa
rables à celles existant dans les exploita
tions de caractère familial, d'une activité
réputée agricole, au sens de l'article L.
311-1 du Code rural.

- Capital : 7?500 €, constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire ;

- Gérance : ont été nommés gérants de
la société sans limitation de durée :

M. Ewen GUEGAN demeurant à 40 B,
Route de la Barade 33450 ST SULPICE
ET CAMEYRAC

M. Sacha LACOUR-ARJEAU demeu
rant à 4 ter, Chemin du Buzi 33750 CA
MARSAC.

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire quelque soit le cessionnaire.

19EJ16185

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Cestas du 1er octobre 2019 est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LINALIA

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

CAPITAL : 145 730 euros
SIEGE : 5 allée des écureuils 33610

CESTAS
OBJET : La prise de participations dans

toutes sociétés et la gestion de ces parti
cipations.

La souscription, l’acquisition, l’apport,
la gestion, la vente de tous titres et droits
mobiliers.

La réalisation de prestations de ser
vices administratifs, financiers, comp
tables ou autres, au profit de toutes socié
tés dans lesquelles elle détient une parti
cipation.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT :
Si la société devient pluripersonnelle,

les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément (article 14). Toutes cessions à
un tiers, conjoint, ascendant, ou descen
dant d’un associé ou du cédant y compris
entre associés ne peuvent intervenir
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

PRESIDENT :
Monsieur Vitor FERNANDES MAGRO

demeurant 5 allée des écureuils 33610
CESTAS

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis
19EJ16187

Par acte authentique du 01/10/2019 il
a été constitué une société BE SYNERGY
PATRIMOINE Forme : EURL Siège so
cial : 9 Place Mitchell, 33000 BORDEAUX
Sigle : BSP Nom commercial : BSP Capi
tal : 500 € Objet social : Courtage en as
surance de personne, en placement, en
défiscalisation, en produits financiers et
bancaires, en prêt immobilier et autres, le
rachat de prêt et la restructuration de prêt,
l'activité d'agent immobilier dans le cadre
de l'optimisation fiscale et patrimoniale, et
plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières civiles et
commerciales, se rattachant à l'objet sus
indiqué ou tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement. Gérant : SYLVIE BIDAULT, 9
Place Mitchell, 33000 BORDEAUX Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux

19EJ16083

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

BORDEAUX du 24/09/2019, il a été
constitué la société suivante :

Dénomination sociale : NGHL - NICO-
LAS GUYAMIER HOLDING LACAS-
SAGNE.

Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle.

Siège social : CAMBLANES ET MEY
NAC (33360) 42 route du Port Neuf.

Objet social : La prise de participation,
sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés industrielles ou commer
ciales ; La gestion de tous portefeuilles de
valeurs mobilières ; La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet ; Et gé
néralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000 Euros,
Président :  M. Nicolas GUYAMIER,

demeurant à CAMBLANES ET MEYNAC
(33360) 42 route du Pont Neuf.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ16224

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

FAURE, Notaire associé de la SCP "Fran
çoise FAURE et Jean-François VIGNES",
susnommée le 2 octobre 2019, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : LES
ROCHERS 33.

Le siège social est fixé à : VELINES
(24230), 7 Promenade des Ecoles Les
Rochers. La société est constituée pour
une durée de quatre vingt dix neuf (99)
années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR). Les apports sont en nu
méraire.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Yannick ASTARIE et Madame
Florence ASTARIE.

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

Le notaire.
19EJ16209
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SCI LA LANDILLESCI LA LANDILLE
Société civile immobilière
Au capital de 250 euros

Siège social : 38, Rue de la
Landille

33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 19/09/19,

il a été constitué pour une durée de 99
ans, la Société Civile Immobilière "SCI LA
LANDILLE", au capital de 250 €, siège
social : 38 Rue de la Landille, 33290
BLANQUEFORT, dont l'objet social
est : l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et la par
ticipation directe ou indirecte de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Les gérants sont : M. Marcus
LUBNOW, né à BERLIN (Allemagne), le
19/05/75, et Mme Juliette AUDOUIN,
épouse LUBNOW, née à ANGOULEME
(16), le 24/02/77, demeurant ensemble à
BLANQUEFORT (33290), 38 rue de la
Landille.

Pour avis
19EJ16216

NINO PIZZASNINO PIZZAS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 14 bis Avenue de
la Cave 33240 PERISSAC

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

à Libourne en date du 01 octobre 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NINO PIZZAS
Forme sociale : Société par actions

simplifiée unipersonnelle,
Siège social : 14 bis Avenue de la

Cave – 33240 PERISSAC,
Objet social : L’exploitation d’un fonds

de fabrication et ventes de PIZZAS et
produits à emporter.

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,
Président : Monsieur Alexandre MOU

RET demeurant 48 avenue de Gourinat –
33500 LIBOURNE,

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

                                                           
                       Le président

19EJ16190

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés en date du
12/09/19 de la société « OLIVE », SCI au
capital de 100 €, divisé en 10 parts so
ciales de 10 € chacune, entièrement
souscrites et libérées par apports en nu
méraire.

Siège social : 81, Rue Hoche – 33200
BORDEAUX

Objet : Prise de participations dans
toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet, la gestion éventuelle de ces
participations et notamment en qualité de
mandataire social.

Durée : 99 ans.
Gérant : Mme Anne Julie THIEN-KIN

SIEN, demeurant 8, Rue Louis Ozoux –
Lot. Dayot 2 – 97434 ST-GILLES-LES-
BAINS

Cessions de parts : Les cessions ou
transmission, sous quelque forme que ce
soit, des parts sociales détenues par
l’Associé unique sont libres. Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou gratuit, à des associés ou des
tiers, ascendant ou descendant, qu’avec
l’agrément des associés se prononçant à
la majorité des deux tiers du capital social.

RCS BORDEAUX
Le Gérant
19EJ16210

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er octobre 2019, il a été constitué une
Société Civile d’Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS Bordeaux.

Dénomination : SCEA LE GRENIER
DE LA METAIRIE

Siège social : Barie (Gironde) 1, Métai
rie de l’Ile

Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement,soit par voie de fermage, de mé
tayage.

Capital : 8 000,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Damien TAUZIN, demeu

rant à Barie (Gironde) 1, Métaire de l’Ile.
Pour avis,La Gérance.
19EJ16208

SCP TMVSCP TMV
AVOCATS À LA COUR

32 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 51 65 27

contact@tmvavocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

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

Dénomination : EDOUARD SUINAT
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège : 13 Ancienne Route Royale

33870 VAYRES.
Objet : Activité de société holding.

Animation et prestations de services aux
sociétés filiales

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Sous réserves des dispositions légales
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède d'actions.

Président : Monsieur Edouard SUINAT
demeurant 13 Ancienne Route Royale
33870 VAYRES pour une durée indéter
minée,

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis,
19EJ16211 AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25/09/2019, il a été constitué
une SCI dénommée SCI FRUITS WHITE
au capital de 1000 € présentant les carac
téristiques suivantes : Siège social : 630 I
Chemin de la Princesse 33127 Saint Jean
d'Illac ; Objet social : acquisition, adminis
tration et exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens ou droits immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, ainsi que l'édification
de toutes constructions et toute acquisition
vendue en l'état futur d'achèvement. Gé
rance : Mme Bernadette MACUA demeu
rant 630 I Chemin de la Princesse 33127
Saint Jean d'Illac ; Clause d'agrément : les
cessions de parts sociales entre vifs sont
libres entre associés, entre ascendants et
descendants comme encore entre
conjoints. Toutes autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés ; Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.

19EJ16025

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

6 rue René Cassin / Immeuble
Triopolis 2 

33300 BORDEAUX
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

BOUCLE ET PRUNEBOUCLE ET PRUNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 rue Planterose

33800 BORDEAUX
852 466 606 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant la décision de l'associée unique
en date du 10 Septembre 2019, il a été
décidé de modifier l'objet social de la so
ciété à compter du 10 Septembre 2019 et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts désormais rédigé comme suit :

"La Société a pour objet :
- La vente au détail de vêtements neufs

ou d’occasion, prêt à porter, chaussures
et accessoires.

- Le dépôt-vente de vêtements neufs
ou d’occasion, de tout style et de toute
marque.

Et, plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant à
l'objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement. »

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14911

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA DES VIGNOBLES
CHEDE

SCEA DES VIGNOBLES
CHEDE

SCEA en liquidation au capital
de 4 573,47 euros

Siège social : Château Lirette –
33410 GABARNAC

Siège de liquidation : lieudit
Therou – 32320 GABARNAC
408 413 391 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions en date du

02.08.2018, l’associé unique a :
- nommé à compter rétroactivement du

06.07.2018, M. Loïc CHEDE, demeurant
lieudit Therou – 32320 MONTESQUIOU,
en qualité de liquidateur pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Jean-
Louis CHEDE, décédé le 06.07.2018 ;

- et modifié le siège de la liquidation
pour le fixer lieudit Therou – 32320 MON
TESQUIOU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ15262

VISIO INVESTSVISIO INVESTS
Société Civile 

au capital de 532 000 Euros
Siège social : immeuble

Fénélon, 1 allée Fénélon, 
33370 TRESSES 

851 292 789 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV du 09/09/2019, l'as
semblée des associés a décidé de trans
former la société civile en Société à res
ponsabilité limitée sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société à
compter de cette même date; sa durée,
son capital, l'adresse du siège social, sa
dénomination et sa gérance restent in
changés. Pour Avis

19EJ15396

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du  11

novembre
33290 BLANQUEFORT

EURL BENJAMIN GAY EURL BENJAMIN GAY 
SARL au capital de 1000 � 
5 rue Lucie Aubrac - 33290

LUDON-MEDOC 
539 711 176  RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION,

TRANSFERT DE SIÈGE ET
OBJET SOCIAL

Suivant décision du gérant en date du
15 mars 2019, il a été décidé de :

- modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 15 avril 2019.An
cienne dénomination : EURL BENJAMIN
GAY ; Nouvelle dénomination : PHOTO
STORE

- transférer le siège social du 5 rue
Lucie Aubrac - 33290 LUDON-MEDOC au
Centre commercial Leclerc, Galerie mar
chande - 33290 LE PIAN-MEDOC, à
compter du 15 avril 2019

- modifier l'objet social qui deviendra :
la photographie, le développement et la
création de travaux photographiques, les
prestations de service, à compter du 15
avril 2019

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ15681

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

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

C2FC2F
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 �uros
Siège social : 18, rue Georges

Mandel
33112 SAINT LAURENT

MEDOC
RCS BORDEAUX 479 508 129

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 24 septembre
2019 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 24 septembre 2019 à
l’adresse suivante : Route de Caepe –
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES.

Pour avis,
19EJ15773
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SCI SOLEILSCI SOLEIL
SCI au capital de 152,45 �

Siège social : ZA de Créon, rue 
des Frères Lumière 

33670 CRÉON
RCS BORDEAUX 349 052 688

L'assemblée générale ordinaire du
02/09/2019 a décidé à compter du
02/09/2019 de :

- Nommer en qualité de gérante Ma
dame SCHRADER Magalie, demeurant 7
rue Georges Bedecarrax, 33560 CAR
BON-BLANC en remplacement de Mon
sieur SCHRADER Luc, pour cause de
démission.

- Rendre effective la démission de
Madame DALCIN ÉPOUSE SCHRADER
Martine aux fonctions de gérante.

- Transférer le siège social de la société
7 rue Georges Bedecarrax, 33560 CAR
BON-BLANC.

Modification au RCS de BORDEAUX
SCHRADER Magalie
19EJ15763

LABORATOIRE
D’EVALUATION DES

LABORATOIRE
D’EVALUATION DES

MATERIELS IMPLANTABLES
(LEMI)

société anonyme à conseil
d’administration au capital de

183.853,52 euros
Siège social : La Technopole 

33650 Martillac
950 359 810 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l’associée unique
du 5 septembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité d’administrateurs : M.
Christian POINSOT domicilié 35 Rue du
Lot 63730 LES MARTRES DE VEYRE ;
Mme Anh GALAND née HUYNH domici
liée 18 rue kessler 63000 CLERMONT-
FERRAND et Mme Séverine ITIER née
BESSE domiciliée 2 Rue Félix Farouault
63360 GERZAT, en remplacement de M.
François RICHEUX, de M. Xavier BOU
CKAERT, de M. Pierre GONFRIER, de
Mme Marie Françoise HARMAND et de la
société CASSOUS démissionnaires de
leur mandat d’administrateur suivant
lettres de démission en date du 5 sep
tembre 2019.

Suivant délibérations du Conseil d’ad
ministration du 5 septembre 2019, il a été
décidé de nommer :

- En qualité de Président Directeur
Général : Monsieur Christian POINSOT
domicilié 35 Rue du Lot 63730 LES
MARTRES DE VEYRE, en remplacement
de M. François RICHEUX démissionnaire
de son mandat de Président Directeur
Général suivant lettre de démission en
date du 5 septembre2019,

- En qualité de Directeur Général délé
gué : Monsieur François RICHEUX domi
cilié 18 Allée des Amandiers 33140 VIL
LENAVE D’ORNON.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

19EJ15788

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats
Mini Parc - Bât. 3

8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 00 14 45

SCI 2RSCI 2R
Société civile immobilière  
au capital de 20 000 euros

Siège social : 31 Rue Armand
Sully 33980 AUDENGE

488 174 061 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET MODIFICATION

DE LA GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 16.08.19, les associés ont nommé en
qualité de gérant Madame Karine Dupuis,
demeurant 7 Rue des Acacias 33980
Audenge, pour une durée illimitée à
compter du 16.08.2019.

Aux termes d’une décision en date du
16.08.19, les gérants ont décidé de trans
férer le siège social du 31 Rue Armand
Sully, 33980 AUDENGE au 7 Rue des
Acacias 33980 Audenge à compter du
9.08.2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des Statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ15809

AVIS DE
TRANSFORMATION

PATRIMOINE EXPANSION - Société à
responsabilité limitée au capital de
264.000 € - Siège social : 38 B Allée du
Violon - 33370 BONNETAN - RCS BOR
DEAUX 331 862 557 - Aux termes d’une
AGE du 12/09/2019, les associés ont
décidé de transformer la Société en so
ciété par actions simplifiée, et d’adopter
le texte des statuts qui régiront la Société.
Sa durée demeure inchangée. Le capital
social reste fixé à 264.000 €. Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.Transmission des
actions : les cessions d'actions à un tiers
non associé sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés et sauf en
cas d'associé unique. M. Jean-Loup VI
NASSAC, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par un Président : M. Chris
tophe  VINASSAC, demeurant 38 B Allée
du Violon - 33370 BONNETAN. Pour avis.
Le Président

19EJ15812

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire et Extraordi
naire du 18/06/2019, la société TECHNI-
VERT, SARL au capital de 8.000euros,
sise Avenue Manon Cormier – Parc d’ac
tivités Manon Cormier – 33530 BASSENS
(RCS BORDEAUX 393 060 637), a décidé
de transférer son siège social au 16, rue
Chante Alouette –33440 AMBARES, à
compter du 01/07/2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ15829

ATOLATOL
SARL au capital de 5 000.00 �

207 chemin Molinier
33290 LE PIAN MEDOC

751 087 776 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par AGE du 01/09/2019, il a été décidé
de modifier l’article 2 à compter du
01/09/2019, en supprimant l'activité de
"Restauration, vente à emporter, traiteur"
et en ajoutant l'activité de "Distribution de
produits agroalimentaires". Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Formalités
faites au RCS de BORDEAUX.

19EJ15830

ZUHAITZ SOLUTIONS
BORDEAUX 

ZUHAITZ SOLUTIONS
BORDEAUX 

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros 

Siège social : Gare de
Bordeaux, Saint Jean - Pavillon

Nord, Parvis Louis Armand,
33000 BORDEAUX 

848 739 066 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 02/09/2019, l’AGE des associés de la
société par actions simplifiée ZUHAITZ
SOLUTIONS BORDEAUX a décidé de
transférer le siège social du Gare de
Bordeaux, Saint Jean - Pavillon Nord,
Parvis Louis Armand - 33000 BORDEAUX
au Les Jardins de Gambetta, 74 Rue
Georges Bonnac, Tour 3, N°371 - 33000
BORDEAUX à compter du 01/09/2019 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
Le Président
19EJ15801

AVI ORN INDUSTRIESAVI ORN INDUSTRIES
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros

Siège social : 12 rue Guynemer,
33290 BLANQUEFORT

343055398 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
 L’Assemblée Générale du 12/04/2019

a nommé :
La Société A3C EXPERTISE COMP

TABLE AUDIT ET CONSEIL, 17, rue
Aristide Briand 33150 CENON, Commis
saire aux comptes titulaire, en remplace
ment de la Société RMA AUDIT.La Société
RMA AUDIT, 1, route des Deux Lions
37200 TOURS, Commissaire aux comptes
suppléant, en remplacement de M. Marc-
Olivier COURGEON

POUR AVIS
Le Président
L DAYMARD
19EJ15816

SCI TRIBUSCI TRIBU
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 �

Siège Social : 30 Allée du Mayne
à 33470 GUJAN-MESTRAS

RCS BORDEAUX : 388.042.079

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL – CONFIRMATION

DU GERANT
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 31 juillet 2019,
il a été décidé concernant le SCI TRIBU,
Société Civile Immobilière au capital de
1.524,49 € dont le siège social est 30 allée
du Mayne à 33470 GUJAN-MESTRAS -
RCS BORDEAUX : 388.042.079 que :

- Madame Jeannine OPRETRE, née à
PARIS 15éme Arrondissement (75015), le
6 février 1933, de nationalité française, est
confirmée en qualité de gérante de la SCI
TRIBU

- Le siège social est transféré au Cabi
net de Maître Christine SAINT GERMAIN
PENY, Avocat, 356 Boulevard de la plage
à 33120 ARCACHON

Pour insertion.
19EJ15817

SCI TRIBUSCI TRIBU
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 �
Siège Social : Cabinet

d’Avocat – Christine SAINT
GERMAIN PENY

356 Boulevard de la plage 
33120 ARCACHON

Anciennement : 
30 Allée du Mayne à 

33470 GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX : 388.042.079

NOMINATION D’UN CO-
GERANT – MODIFICATION

DE L’OBJET SOCIAL –
NUMEROTATION DES

PARTS SOCIALES
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 10 septembre
2019, il a été décidé concernant le SCI
TRIBU, Société Civile Immobilière au ca
pital de 1.524,49 € dont le siège social est
au Cabinet de Maître Christine SAINT
GERMAIN PENY, 356 Boulevard de la
plage à 33120 ARCACHON, ancienne
ment : 30 Allée du Mayne à 33470 GUJAN-
MESTRAS - RCS BORDEAUX : 388.042.079 :

- De nommer en qualité de co-gérant
Monsieur Ghislain Raymond Patrice
OPRETRE, scénariste, demeurant à
MONTREAL - QUEBEC (CANADA) 5622
rue de Bordeaux H2G2R3, né à LE
RAINCY (93340) le 24 septembre 1965.
de nationalité française, pour une durée
illimitée

- De modifier l’article 2 des statuts
comme suit : La société a pour objet :
l'acquisition, l'administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. La vente à
titre exceptionnel de tous immeubles et
biens immobiliers, et notamment des im
meubles sis : 110 allée MONTFERMEIL à
93340 LE RAINCY cadastré et qui consti
tue les lots n°27 et 12 de la Résidence
THOMAS BLAIKE, 110 allée MONTFER
MEIL à 93340 LE RAINCY et qui constitue
le lot n°40 de la Résidence THOMAS
BLAIKE, 113 rue du Chemin Vert à 75011
PARIS cadastré Section AY numéro 57 et
qui constitue le lot n°42 de l’Immeuble.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

- De numéroter les parts sociales de la
SCI TRIBU de la manière suivante : Ma
dame Jeannine OPRETRE : 50 parts,
numérotées de 01 à 49 et Monsieur Ghis
lain OPRETRE : 50 parts, numérotées de
50 à 100

Pour insertion
19EJ15818

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

SOCAP SOCAP 
Société Financière et de

Gestion
SAS au capital de 26 771 422 �

ramené à 12 985 980 �
3 Chemin du Bon Coin – CS

80101
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
510 339 674 RCS BORDEAUX

Des procès-verbaux d’un acte unanime
des associés en date du 4 juillet 2019 et
de la constatation du président en date du
9 septembre 2019, le capital social a été
réduit d'une somme de 13.785.442 euros
pour être ramené de 26.771.422 euros à
12.985.980 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

19EJ15824
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes d'une délibération de l'as
socié unique en date du 16 septembre
2019 de la société LCV Global, SAS au
capital de 10.000 euros, 5 Allée Pierre
Derruppé 33520 BRUGES, 847 883 337
RCS BORDEAUX, le capital social a été
augmenté d’un montant de 15.202.900
euros pour être porté de 10.000 € à
15.212.900 € et les articles 6 et 7 des
statuts modifiés en conséquence.

19EJ15823

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

SOCAP SOCAP 
Société Financière et de

Gestion
SAS 

au capital de 12 985 980 euros
3 Chemin du Bon Coin 

CS 80101
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
510 339 674 RCS BORDEAUX

Par acte unanime des associés en date
du 9 septembre 2019, Les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Nicolas MOTTET de ses fonctions de Di
recteur Général à compter du même jour.

19EJ15825

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : F.I TRANS.
Forme : SASU.
Capital social : 20 000 euros.
Siège social : 13 Rue François René

de Chateaubriand, 33150 Cenon.
801 304 809 RCS Tribunal de Com

merce de Bordeaux.
Aux termes d'une décision en date du

1 septembre 2019, le président a décidé,
à compter du 1 septembre 2019, de
transférer le siège social à 16 Allée Didier
Daurat, 33560 Carbon blanc.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence Mention sera portée au RCS
de Tribunal de Commerce de Bordeaux.

19EJ15826

SUBLIMMO33SUBLIMMO33
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 700 euros
Siège social : 6 allée des

Marronniers
33120 ARCACHON

442 192 498 RCS BORDEAUX

NOMINATION COGERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 1er septembre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Thierry GAUBAN, demeurant 6
allée des Marronniers 33120 ARCACHON,
pour une durée illimitée à compter de ce
jour. Pour avis La Gérance

19EJ15827

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

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 24 juillet 2019 de la
société ST MANAGEMENT, SAS au capi
tal de 158.989 Euros, 7 rue du Golf, Parc
Innolin, 33700 MERIGNAC, 323 944 736 RCS
BORDEAUX, il ressort que Monsieur Be
noît Tridon, demeurant 7 Royal Court,
Londres, SE16 7TA, Royaume Uni, a été
nommé Président en remplacement de
Monsieur Peter RAES, démissionnaire
desdites fonctions.

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 6 août 2019 de ST MA
NAGEMENT susdésignée, le capital a été
augmenté de la somme de 7.343.760 €
pour le porter de 158.989 € à 7.502.749 €
et l’article 6 des statuts modifié en consé
quence.

19EJ15832

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SNA BORDEAUX LACSNA BORDEAUX LAC
Société par actions simplifiée  

au capital de 17 000 euros
Siège social : Immeuble Pont

d'Aquitaine 14 rue
Cantelaudette

 33310 LORMONT 
852871888 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
26 septembre 2019, le Président de la
société par actions simplifiée SNA BOR
DEAUX LAC, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social de Immeuble Pont d'Aquitaine
14 rue Cantelaudette, 33310 LORMONT
au Pôle restauration Centre commercial
Auchan Bordeaux Lac avenue des 40
journaux 33300 BORDEAUX à compter du
26 septembre 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. LE
PRESIDENT

19EJ15844

YINGYING
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
siège social: 90 avenue Denis

Papin
33260 LA TESTE DE BUCH

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 17.09.2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 149.000 € par compensation avec des
créances liquides et exigibles, et apport
en numéraire, pour le porter de 1.000 € à
150.000 €

La même assemblée a décidé d'adopter
le régime à capital variable. Le capital
plancher est fixé à 150.000 € et le plafond
à 200.000 €.

Les articles 1, 3, 7, 8, 9 et 33 ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ15885

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

HOLDING DM
DEVELOPPEMENT

HOLDING DM
DEVELOPPEMENT

Société civile 
au capital de 46 010 �

Siège social : 28 Chemin de la
Bastide 33770 SALLES

841 154 867 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 11/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés :

- a décidé de modifier l’objet social de
la manière suivante : La prise de partici
pation dans toutes sociétés françaises ou
étrangères, quels que soit la nature juri
dique ou l’objet, par voie d’acquisition de
parts ou d’actions, de souscription, d’ap
port ou d’échange ou autrement ;Toutes
prestations de services, conseils, études
sur les plans administratif, comptable,
technique, commerciale, financier ou
autres, et ce au profit de ses filiales ou
alliées direct ou indirect ;La gestion de
titres et valeurs mobilières, l'investisse
ment pour son compte ou pour celui de
tiers par tous procédés que ce soit, et
notamment par voie d'acquisition, d'aug
mentation de capital, d'absorption ou fu
sion,La gestion de son propre patrimoine,
tant mobilier qu'immobilier, et de tout pa
trimoine, quelle que soit sa composition,
appartenant à toute personne physique ou
morale,La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location ;Et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

-statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en S.A.S. à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 46 010 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. David MONLUN, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de S.A.S., la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Da
vid MONLUN demeurant 28 Chemin de la
Bastide 33770 SALLES.

Pour avis. Le Président.
19EJ15849

SACICAP LES
PREVOYANTS
SACICAP LES
PREVOYANTS

21 QUAI LAWTON – BASSINS A
FLOT – 33300 BORDEAUX

457 208 585 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION ET
MODIFICATION

CORRELATIVE DU
CAPITAL

Le traité de fusion établi par acte sous
seing privé le 19 JUIN 2019 entre la so
ciété SACICAP de la Gironde, 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 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.

Le 17 septembre 2019, l’assemblée
générale extraordinaire de la société SA
CICAP DE LA GIRONDE (absorbée) a,
après avoir pris connaissance du rapport
du Conseil d’administration et des rapports
du Commissaire à la fusion et aux apports,
approuvé l’ensemble des modalités,
charges et conditions de la fusion, décidé
la dissolution anticipée de la société sous
la condition suspensive de la réalisation
de ladite fusion et mandaté le Directeur
Général sortant à l’effet de signer la dé
claration de régularité et de conformité au
nom de la société dissoute.

Le même jour, soit le 17 septembre
2019, l’assemblée générale mixte de la
SACICAP LES PREVOYANTS (absor
bante), après avoir pris connaissance des
rapports du Conseil d’administration et du
Commissaire à la fusion et aux apports a,
notamment :

approuvé pareillement les modalités,
charges et conditions de la fusion ; décidé
que cette dernière donnerait lieu à une
augmentation de capital de 12.787,38 €
par voie d’émission de 67.302 parts so
ciales nouvelles d’une valeur nominale de
0,19 €, attribuées aux associés de la so
ciété absorbée autres que la société ab
sorbante, conformément au rapport
d’échange des droits sociaux stipulé dans
la convention de fusion ; constaté une
prime de fusion de 34.817.548,19 €, outre
une prime de fusion additionnelle de
15.841,68 € au titre de l’élimination des
opérations intercalaires entre la SACICAP
DE LA GIRONDE et la SACICAP LES
PREVOYANTS entre le 1er janvier 2019
et ce jour ; imputé sur la prime de fusion
un montant égal à la quote-part de la
société absorbante dans l’actif net apporté
de la société absorbée (31.921.389,10 €)
au titre de l’annulation par la société ab
sorbante, dans sa comptabilité, de sa
participation dans le capital de la société
absorbée ; décidé l’annulation immédiate
des 59.615 parts sociales auto-détenues
par la SACICAP LES PREVOYANTS à la
suite de l’absorption de la SACICAP DE
LA GIRONDE par une réduction du capital
social de 11.326,85 € ayant pour effet de
ramener ce dernier à 152.459,99 €, et
l’imputation sur la prime de fusion de
9,69 € au titre du solde de la valeur d’ins
cription à l’actif des parts sociales annu
lées après apurement de leur valeur no
minale par la réduction de capital.

Pour avis
19EJ15870
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SARL ETABLISSEMENTS
MAUNOURY & FILS

SARL ETABLISSEMENTS
MAUNOURY & FILS

SARL au capital de 7 622,45 �
Siège Social : 1 ZA de

Pingouleau 33590 Saint 
Vivien De Médoc

RCS Bordeaux 321 606 998

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision prise en assemblée géné
rale ordinaire du 04-06-2019, le nouveau
gérant de la société est :

M. MAUNOURY Mickael demeurant 63
route de Saint Vivien 33590 Grayan L'Ho
pital, lequel a été nommé pour une durée
indéterminée en remplacement de M.
MAUNOURY Jean-Pierre décédé.

Modification au RCS de Bordeaux
Pour Avis
19EJ15850

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

68 avenue Jean Jaurès 33150
CENON

Tél : 05 56 40 09 13

SOCIÉTÉ CIVILE
AAARTISTES

SOCIÉTÉ CIVILE
AAARTISTES

ZAC de la Pêcherie Nord
Quai de la Pêcherie
40130 CAPBRETON

RÉDUCTION CAPITAL
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 19 août 2019 :

Le capital social a été réduit de TROIS
CENT VINGT SIX MILLE SEPT CENTS
EUROS (326 700€) pour être porté de
TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS
(330 000€) à TROIS MILLE TROIS CENTS
EUROS (3 300€). L’article « Capital So
cial » des statuts a été modifié en consé
quence.

Ancienne mention : Capital : 330 000€
Nouvelle mention : Capital : 3 300€
Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis
19EJ15851

SARL MJMSARL MJM
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 35 rue Victor Hugo 

33140 Villenave d’Ornon
852 724 665 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 22
septembre 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 325
Avenue du Taillan Parking Centre com
mercial du Super U 33320 Eysines, à
compter du 22 Septembre 2019. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 35 rue Victor

Hugo 33140 Villenave d’Ornon.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 325 Avenue

du Taillan Parking Centre commercial du
Super U 33320 Eysines

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19EJ15852

SERBARTSERBART
SASU au capital de 144 826,57 �

Siège social : Avenue des
Quarante Journaux - Centre
Commercial Auchan Lac -

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 400 354 692

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

L’associée unique a décidé, en date du
28/06/2019, de mettre un terme aux man
dats de Monsieur Laurent COMBY, CAC
titulaire et de Monsieur Ludovic DI PACE,
CAC suppléant de la société, compte tenu
de l’absence d’atteinte des seuils fixés aux
articles L 227-9-1 et D 221-5 du Code de
Commerce.

Pour avis
19EJ15856

SARL CABINET E.DP
LACOSTE 

SARL CABINET E.DP
LACOSTE 

Société à Responsabilité
Limitée au capital 

de 3.000 euros Siège social :
Anciennement 26, impasse des

camps 33130 BEGLES
Transféré : 39, rue Delphin

Loche 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX  791 247 182

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décision prise en date du 25
septembre 2019, l’Associée Unique a
décidé de transférer le siège social, à
compter de ce même jour.

En conséquence, l’article 5 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé : 26, impasse des Camps 33130
BEGLES ;

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé : 39, rue Delphin Loche 33130
BEGLES ;

Le reste de l’article restant inchangé.
19EJ15866

PROCIVIS LES
PREVOYANTS
PROCIVIS LES
PREVOYANTS

Société Anonyme Coopérative
d'Intérêt Collectif pour

l'Accession à la Propriété à
capital variable

Siège social : 21 Quai Lawton –
33300 Bordeaux

RCS BORDEAUX n°457 208 585

Par décision du Conseil d’Administra
tion du 17 septembre 2019 :

- élection de Monsieur Franck VALLE
TOUX, né le 30 août 1972 à FONTAINE
BLEAU (77) et demeurant à BORDEAUX
(33), 18 Avenue Carnot, en qualité de
Président du Conseil d’Administration,
jusqu’au terme de son mandat d’adminis
trateur, soit à l’issue de l’Assemblée Gé
nérale de 2021 statuant sur les comptes
de 2020, par suite de la démission de
Monsieur André LEGEARD de son mandat
d’administrateur

- maintien du mandat de Directeur
Général de Monsieur André LEGEARD,
né le 29 mai 1956 à Rennes (35) et de
meurant 36 rue de Laudinat à Bègles
(33130), pour la durée du mandat de
Président de Monsieur VALLETOUX

Pour avis
19EJ15871

BORDEAUX SERVICES ET
PROPRETE

BORDEAUX SERVICES ET
PROPRETE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 5 Avenue Gustave
Eiffel

Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC

803 108 406 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 20 septembre 2019, il résulte que : la
Société L.B.S.N HOLDING, Société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 10 000 euros, dont le siège social
est 25 Rue Louis Fleuranceau
33520  BRUGES, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 851 838 623,
a été nommée en qualité de Directrice
Générale.

19EJ15858

MEDRIK DYNAMIC
TECHNOLOGY FRANCE

MEDRIK DYNAMIC
TECHNOLOGY FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Plateforme

Technologique d’Innovation
Biomédicale (PTIB)

Hôpital Xavier Arnozan -
Avenue du Haut Levêque,

33600 PESSAC
834 264 657 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
NOUVEAU PRESIDENT
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 23/09/2019, Madame
Maryam HADDADI, demeurant 19 avenue
Jean Cocteau, 33700 MERIGNAC, a été
nommée en qualité de Présidente pour
une durée illimitée à compter de ce même
jour, en remplacement de Madame Zahra
CHARKHCHIHA, démissionnaire.

 POUR AVIS
 Le Président
19EJ15869

F.J.D INVEST F.J.D INVEST 
SARL au capital social de 5000
Euros Siège social : 75 allée de
Berganton, 33127 Saint-Jean

d'Illac SIREN 
752 366 963  R.C.S. BORDEAUX

Par procès-verbal du 12/09/2019, le
siège social a été transféré au 8 avenue
de la forêt à Eysines (33320), à compter
du 14/01/2019.

Pour avis.
19EJ15404

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

SARL PAGISARL PAGI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 164 cours de la

Somme
33800 BORDEAUX

 RCS BORDEAUX 843 204 371

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire du 31 mai
2019, la communauté des associés,
a nommé Monsieur Ismahel GILLET, né
le 10 juin 1976 à BORDEAUX (33), de
meurant sis à (33800) BORDEAUX – 164
Cours de la somme, en qualité de Co-
gérant à compter du 31 mai 2019 pour une
durée indéterminée.

RCS BORDEAUX.
Pour avis

19EJ15893

GROUPE NADALIÉGROUPE NADALIÉ
Société anonyme à directoire et

conseil de surveillance au
capital de 1.904.628 �

Siège social : 99 Rue Lafont
33290 LUDON-MÉDOC

824 858 518 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 18
septembre 2019, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de modifier la
dénomination qui devient : White Oak

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le représentant légal.
19EJ15894

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE L’ANGELOTSOCIETE L’ANGELOT
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 1.000 �
Siège Social : 33600 PESSAC -

8, avenue Roger Cohé
RCS BORDEAUX 831.532.429

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/08/2019 les associés
ont décidé d’augmenter le capital d’un
montant de 714.000 € et de 497.810 € par
voie d’apports en nature, et de 200 € en
numéraire, ce qui entraîne la mention des
publications suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
1.213.010 €

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ15904
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Le 12/07/2019 les associés de la SAS
A TAVOLA, 45 Av. du Président J.F.
Kennedy 33700 Mérignac, 849.577.523
Rcs Bordeaux ont : a) décidé de porter le
capital de 1.000 € à 1.167.000 € b) nommé
Président la SARL CODA, 45 Av du Pré
sident J.F. Kennedy 33700 Mérignac en
remplacement de M Albino CANALE PA
ROLA

19EJ15879

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

SOCIETE CARMAXSOCIETE CARMAX
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Avenue de

Cesarée - Parking Hyper U,
33470 GUJAN MESTRAS 

452 023 724 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
16/09/2019, l'associée unique a décidé :

- de remplacer la dénomination so
ciale « SOCIETE CARMAX » par « JESS
IMMO CONSEILS INVESTISSEMENTS » ;

- de modifier l'objet social de la société
qui aura désormais pour objet l’activité
de « marchand de biens » ;

- de transférer le siège social « Avenue
de Césarée Parking Hyper U 33470 GU
JAN MESTRAS » au « 6 chemin de Blan
quette 33770 SALLES » ;

- de modifier en conséquence les sta
tuts.

19EJ15882

ARNAUD VIOSSANGE ET
JULIEN LATOUR,

NOTAIRES,

ARNAUD VIOSSANGE ET
JULIEN LATOUR,

NOTAIRES,
Membres d’une Société Civile

Professionnelle 
Titulaire d'un Office Notarial
au capital de 3 048,98 euros

Siège social : 216 Bis rue
Nationale

33240 SAINT-ANDRE-DE-
CUBZAC

392 145 728 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SELARL

Suivant délibération de l'AGEX en date
du 07/07/ 2017 et de l’agrément du Garde
des Sceaux en date du 22/07/2019, la
collectivité des associés a décidé la
transformation de la Société en Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

 L'objet de la Société, son siège social,
sa durée, les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social et ses gé
rants demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
3 048,98 €, divisé en 20 parts sociales de
152,449 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

 Dénomination :
Ancienne mention : Arnaud VIOS

SANGE et Julien LATOUR, Notaires,
membres d’une société civile profession
nelle titulaire d’un office notarial.

Nouvelle mention : Arnaud VIOS
SANGE et Julien LATOUR, Notaires as
sociés

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ15886

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

BORDELAIS – C.F.P.B.

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

BORDELAIS – C.F.P.B.
Société par actions simplifiée

au capital de 7.000 euros
45 Rue des Muriers 

Résidence LE BELEM
Appartement 407  

33130 Bègles
853 438 455 R.C.S BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 11
septembre 2019 :

La dénomination sociale a été modifiée
et devient « Centre de Formation Pro-
fessionnelle Bordelais – C.F.P.B. » à
compter du 11 septembre 2019.

En conséquence, l'article « Dénomina
tion » des statuts a été modifié comme
suit :

-Ancienne mention : "Centre de Forma
tion Professionnel Bordelais – C.F.P.B."

-Nouvelle mention : "Centre de Forma
tion Professionnelle Bordelais – C.F.P.B."

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

           
Pour avis,
19EJ15895

CHATEAU LAGAROSSECHATEAU LAGAROSSE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
(nouveau capital)

Siège social : Château
Lagarosse 33550 TABANAC

432 753 317 R.C.S. BORDEAUX

L'associée unique dans sa décision du
16 septembre 2019 :

- Ne remplace pas le commissaire aux
comptes titulaire dont le mandat arrive à
expiration compte tenu des nouvelles
dispositions légales et réglementaires
applicables.

- Décide de réduire le capital d'un
montant de 995.200 euros pour apurer les
pertes, pour le ramener de 1.005.200
euros à 10.000 euros.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ15843

SMMS CONSTRUCTIONSSMMS CONSTRUCTIONS
SAS au capital de 25 000 Euros
168 rue Saint François Xavier,

33170 Gradignan
834 498 784 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 30/06/2019 il
a été pris acte de la démission du Directeur
Général Monsieur Bruno TOUTENUIT, à
compter du 30/06/2019. Monsieur Fer
nando ALPENDE DO NASCIMENTO,
Gérant, demeure seul dirigeant à compter
de cette même date. Autres modifica
tions : - Mr ALPENDE DO NASCIMENTO
Fernando est maintenu dans ses fonctions
de président Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ15917

LES YEUX FERTILESLES YEUX FERTILES
(anciennement MATO'S

Luxembourg S.à.r.l.)
Société à responsabilité limitée

au capital de 700 000 euros
(anciennement société à

responsabilité limitée de droit
luxembourgeois)

Siège social : 13 rue Adrien
Nouzarède - 33130 Bègles
(anciennement 53 route de

Bettembourg - L-3333 Hellange -
Luxembourg)

En cours d'immatriculation
auprès du RCS de Bordeaux

(anciennement RCS
Luxembourg B 156489)

Aux termes de décisions en date du 5
juillet 2019, l'associé unique a décidé,
avec effet rétroactif au 1er juillet 2019 :

- de transférer le lieu du principal éta
blissement et le siège social du 53 route
de Bettembourg, L-3333 Hellange
(Luxembourg) au 13 rue Adrien Nouza
rède, 33130 Bègles (France) ;

- d'opérer en France sous la forme
d'une société àresponsabilité limitée de
droit français ;

- d'adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale « LES YEUX FERTILES »,

- d'adopter article par article les nou
veaux statuts de la Société qui continuera
d'exister sous la nationalité française avec
le maintien de sa personnalité morale,

- de nommer en qualité de gérant de la
Société, M. Olivier CHARIER demeurant
13 rue Adrien Nouzarède, 33130 Bègles
(France).

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le nu
méro B156.489 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux.

La société étrangère non immatriculé
au RCS possède depuis le 1er janvier
2018 un établissement actif au répertoire
Sirene dont le numéro d'identification SI
RET est 84217033400010. La Société,
initialement constituée pour une durée
indéterminée (sous sa nationalité luxem
bourgeoise), est désormais fixée à 99
années. La Société continue d'avoir pour
objet social, la prise de participations ou
d'intérêts sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés françaises ou étran
gère, en vue de la gestion, du développe
ment et de la revente de ces participations
; toutes opérations de trésorerie avec les
sociétés ayant avec elle directement ou
indirectement des liens de capital ; la
gestion de trésorerie du groupe ; toutes
prestations de services, au profit des so
ciétés du groupe ; et généralement, pro
céder à toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles,mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Le capital social reste fixé à la somme
de 700 000 euros représenté par 7 000
parts sociales d'une valeur nominale 100
euros chacune, entièrement libérées et
toutes détenues par l'associé unique.Les
dates d'ouverture et de clôture de l'exer
cice social demeurent inchangées.

Pour avis, la Gérance
19EJ15911

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

CEBO CONSTRUCTION
EQUITABLE

CEBO CONSTRUCTION
EQUITABLE

Société par actions simplifiée 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 43 Avenue de
Saint-Loubès

33440 AMBARES ET LAGRAVE 
RCS BORDEAUX 851 875 450

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 24 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de modifier
l'objet social qui est désormais le suivant :
montage de maisons en bois livrées en
kit, pose de menuiserie, couverture d’im
meubles, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

19EJ15923

NAAMASTENAAMASTE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 �
Siège social : 312 avenue des
Eyquems 33700 MERIGNAC

801 378 365 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 24 septembre 2019 :

 L'objet social de la société a été mo
difié, à compter du 01/10/2019, de la
manière suivante :

     Ortho-bio-énergétiques, techniques
différentes  de massages allant de la re
laxation, la revitalisation au réapprentis
sage de l’estime de soi grâce à des mou
vements spécifiques de massage et de la
digitopression (=stimulation de points
précis) situés sur des méridiens issue de
la médecine traditionnelle chinoise.

     En conséquence, l'article 2 des
statuts a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
     La société a pour objet :
- Institut de beauté, ventes de produits

cosmétiques, conseils, soins esthétiques
     Nouvelle mention :
     La société a pour objet :
- Ortho-bio-énergétiques, techniques

différentes de massages allant de la re
laxation, la revitalisation au réapprentis
sage de l’estime de soi grâce à des mou
vements spécifiques de massage et de la
digitopression (=stimulation de points
précis) situés sur des méridiens issue de
la médecine traditionnelle chinoise.

 L'associée unique a décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 01/10/2019, celle suivante :
SALIFOU.

     En conséquence, l'article 3 des
statuts a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
     La dénomination de la société est :

NAAMASTE.
     Nouvelle mention :
     La dénomination de la société est :

SALIFOU.
 Le siège social a été transféré, à

compter du 01/10/2019, de 312 avenue
des Eyquems, MERIGNAC (Gironde), à
37, Avenue du Général LECLERC à
PESSAC (Gironde).

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ15937

ABONNEZ-VOUS !
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AU CHAMP DE JEROMEAU CHAMP DE JEROME
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 �
Siège social : 5 Place Pierre de

Brach 33450 MONTUSSAN
824 786 404 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

20/09/2019, l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités

d’épicerie et commerce de tous produits
alimentaires : nourritures et boissons, le
tout sans restriction ni réserve et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts.

- de transférer le siège social du 5 Place
Pierre de Brach 33450 MONTUSSAN au
2916 avenue de Toulouse 33140 CADAU
JAC à compter du 17/09/2019, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts. 

Pour avis
La Gérance
19EJ15918

MUTATIONS CORPORATE
FINANCE

MUTATIONS CORPORATE
FINANCE

90 Avenue Tiers 
33100 BORDEAUX

840 237 168 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 27 septembre 2019,
il résulte que :

- la société ADVYS, société par action
simplifiée unipersonnelle au capital de 1
000 euros, dont le siège est à LA BREDE
(Gironde) 6 allée Bascon, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 828417543,
représentée par son Président, Monsieur
COULARDEAU Michael,a été nommée
Directeur Général de la société en rem
placement de Monsieur Michael COULAR
DEAU, Directeur Général démissionnaire.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19EJ15919

U’WINE U’WINE 
Société par actions simplifiée
au capital de 433.298 euros

(nouveau capital)
Siège social : 13 allée de

Chartres
33000 BORDEAUX

522 015 692 RCS BORDEAUX

Le Président, dans ses décisions du 17
juillet 2019, sur délégation de compétence
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 24 mai 2019, a décidé une augmenta
tion de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription pour un mon
tant de 1.491 euros portant ainsi le capital
social de 431.807 euros à 433.298 euros,
au moyen de l’émission de 1.491 actions
nouvelles de valeur nominale de 1 euro
chacune 

Le Président a, dans ses décisions en
date du 10 septembre 2019, modifié les
articles 6 et 7 des statuts en consé
quence :

Ancienne mention : capital de 431.807
euros

Nouvelle mention : capital de 433.298
euros

Pour avis,
Le Président
19EJ15928

ESTEKAESTEKA
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 37, rue du
Couvent 33320 EYSINES

RCS Bordeaux : 828 702 191

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 24
septembre 2019, il résulte que le siège
social a été transféré du 250, avenue de
Tivoli 33110 Le Bouscat, au 37, rue du
Couvent 33320 EYSINES, à compter du
1er octobre 2019.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis.
19EJ15932

AVIS
CAP BASSIN SPORT Société à Res

ponsabilité Limitée Au capital de 10 000,00
euros Siège social : 5 Rue Louis Nicolas
ROBERT 33380 BIGANOS 505 060 749
RCS BORDEAUX Aux termes d'une déli
bération en date du 17 septembre 2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la société à responsabilité
limitée CAP BASSIN SPORT a décidé de
transférer le siège social du 5 Rue Louis
Nicolas Robert 33380 BIGANOS au 27
Rue Henri Fabre 33380 BIGANOS, avec
effet au 16 octobre 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance

19EJ15934

BIEN APPART' BIEN APPART' 
SAS au capital de 1 000 euros 
Siège social : 2 D chemin de
Vimeney 33270 BOULIAC 

831.978.408 RCS BORDEAUX

Le 25 septembre 2019, les associés ont
décidé unanimement la transformation de
la Société en SARL à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et ont adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 eu
ros.

 Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Monsieur Benoît CORRO
CHER, demeurant 2 D chemin de Vime
ney, 33270 BOULIAC. Il a été nommé
gérant de la Société.

Pour avis
19EJ15935

E DE D
Société civile immobilière

au capital de 166 740 euros
Siège social : 75 Quai des

Queyries
33100 BORDEAUX

434 894 721 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 22 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 75 Quai des Queyries,
33100 BORDEAUX au 87 Quai des Quey
ries - Darwin Bastide 33100 BORDEAUX
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19EJ15943

AVIS
CAP BLACK Société à responsabilité

limitée Au capital de 10 000 euros Siège
social : 7 Rue Louis Nicolas Robert 33380
BIGANOS 848 991 386 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date du
17 septembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée CAP BLACK a
décidé de transférer le siège social du 7
Rue Louis Nicolas Robert 33380 BIGA
NOS au 27 Rue Henri Fabre 33380 BIGA
NOS, avec effet au 16 octobre 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

19EJ15938

L’association ZEBRA3 informe que :
Buy-Sellf, association régie par la Loi

du 1er juillet 1901 et déclarée le
04/08/2011 à la Préfecture de la Gironde
ayant son siège social à 10 Quai de
Brazza, 33100 BORDEAUX, Siren
534 457 049, et pour objet social, « La
contribution à la réalisation d’événements
culturels et/ou d’œuvres d’art par le biais
de conceptions artistiques, d’un pro
gramme de production et de prestations
de service en direction des artistes, des
collectivités et des acteurs culturels se
déclinant de la façon suivante, étant ici
précisé que cette liste n'est pas exhaus
tive : Conceptions artistiques, Programme
de production, notamment en direction des
artistes dits « émergeants », Prestations,
formation» ;

Fait apport par voie de fusion à Zébra3,
association régie par la Loi du 1er juillet
1901 et déclarée le 18/10/1993 à la Pré
fecture de la Gironde ayant son siège
social à 10 Quai de Brazza, 33100 BOR
DEAUX, SIREN 409 959 608 ayant pour
objet social, « La promotion de la diffusion
artistique et culturelle pour un accès à la
culture, et ce quelque soit le public, par la
mise en place d’action de médiation pé
dagogique et de solidarité, d’une part, et/
ou d’actions artistiques ou culturelles dans
le but d’une approche générale de la
connaissance artistique. L’accompagne
ment au soutien administratif de toute
personne ayant un projet culturel dans le
cadre de sa conception et production ar
tistique, et ce quelque soit l’environnement
et l’objectif culturels incluant entre autres
des missions en direction d’actions péda
gogiques, de solidarité pour les handica
pés et les personnes âgées.» ;

De la totalité de son actif évalué à 149
436  euros, à charge pour Zébra3, de
payer la totalité de son passif évalué à 39
331 euros. L'actif net apporté s'élève donc
à 110 105 euros. Zébra3  reprend l'inté
gralité du patrimoine et des engagements
souscrits par Buy-Sellf et se substitue
complètement à Buy-Sellf pour assurer la
poursuite de ses droits et obligations.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés, à titre provisoire, à partir d'une
situation comptable intermédiaire de Buy-
Sellf au 30 juin 2019. Toutefois, la consis
tance de l'universalité du patrimoine de
Buy-Sellf transmise à Zébra3 sera définie
par les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2019 à minuit, en raison de la
date d'effet de la fusion à cette même date.

L'objet social, dans le respect des dis
positions légales, sera de : Créer et ima
giner des moyens de diffusion permettant
de mettre en partage le travail des artistes
avec le plus grand nombre. Favoriser
l’apparition d’œuvre d’art contemporain
dans des contextes inhabituels afin d’ini
tier des rencontres avec tous les publics.
Créer et animer une communauté effer
vescente d’artistes et de structures au
travers du monde, créer des flux et des
collaborations entre les territoires et les
artistes afin de contribuer au partage des
œuvres avec les personnes. Interroger la
valeur du travail artistique, questionner
l’économie de la création, imaginer et
expérimenter des modèles de développe
ment alternatifs et agiles. Faciliter la po
rosité entre les champs disciplinaires ar
tistiques, stimuler le dialogue et la coopé
ration entre les artistes, les structures et
les personnes. Le projet de fusion a été
arrêté par le bureau de Buy-Sellf du 13
septembre 2019 et par le bureau de Zé
bra3 du 13 septembre 2019.

La date prévue pour les réunions des
assemblées générales extraordinaires de
Buy-Sellf et Zébra3 appelées à statuer sur
l'opération de fusion est fixée au 25 no
vembre 2019. L'ensemble du projet de
fusion est disponible pour consultation aux
sièges sociaux des deux associations.

19EJ15939

L’association BUY-SELLF informe
que :

Buy-Sellf, association régie par la Loi
du 1er juillet 1901 et déclarée le
04/08/2011 à la Préfecture de la Gironde
ayant son siège social à 10 Quai de
Brazza, 33100 BORDEAUX, Siren
534 457 049, et pour objet social, « La
contribution à la réalisation d’événements
culturels et/ou d’œuvres d’art par le biais
de conceptions artistiques, d’un pro
gramme de production et de prestations
de service en direction des artistes, des
collectivités et des acteurs culturels se
déclinant de la façon suivante, étant ici
précisé que cette liste n'est pas exhaus
tive : Conceptions artistiques, Programme
de production, notamment en direction des
artistes dits « émergeants », Prestations,
formation» ;

Fait apport par voie de fusion à Zébra3,
association régie par la Loi du 1er juillet
1901 et déclarée le 18/10/1993 à la Pré
fecture de la Gironde ayant son siège
social à 10 Quai de Brazza, 33100 BOR
DEAUX, SIREN 409 959 608 ayant pour
objet social, « La promotion de la diffusion
artistique et culturelle pour un accès à la
culture, et ce quelque soit le public, par la
mise en place d’action de médiation pé
dagogique et de solidarité, d’une part, et/
ou d’actions artistiques ou culturelles dans
le but d’une approche générale de la
connaissance artistique. L’accompagne
ment au soutien administratif de toute
personne ayant un projet culturel dans le
cadre de sa conception et production ar
tistique, et ce quelque soit l’environnement
et l’objectif culturels incluant entre autres
des missions en direction d’actions péda
gogiques, de solidarité pour les handica
pés et les personnes âgées. » ;

De la totalité de son actif évalué à 149
436 euros, à charge pour Zébra3, de payer
la totalité de son passif évalué à 39 331
euros. L'actif net apporté s'élève donc à
110 105 euros. Zébra3 reprend l'intégralité
du patrimoine et des engagements sous
crits par Buy-Sellf et se substitue complè
tement à Buy-Sellf pour assurer la pour
suite de ses droits et obligations.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés, à titre provisoire, à partir d'une
situation comptable intermédiaire de Buy-
Sellf au 30 juin 2019. Toutefois, la consis
tance de l'universalité du patrimoine de
Buy-Sellf transmise à Zébra3 sera définie
par les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2019 à minuit, en raison de la
date d'effet de la fusion à cette même date.

L'objet social, dans le respect des dis
positions légales, sera de : Créer et ima
giner des moyens de diffusion permettant
de mettre en partage le travail des artistes
avec le plus grand nombre. Favoriser
l’apparition d’œuvre d’art contemporain
dans des contextes inhabituels afin d’ini
tier des rencontres avec tous les publics.
Créer et animer une communauté effer
vescente d’artistes et de structures au
travers du monde, créer des flux et des
collaborations entre les territoires et les
artistes afin de contribuer au partage des
œuvres avec les personnes. Interroger la
valeur du travail artistique, questionner
l’économie de la création, imaginer et
expérimenter des modèles de développe
ment alternatifs et agiles. Faciliter la po
rosité entre les champs disciplinaires ar
tistiques, stimuler le dialogue et la coopé
ration entre les artistes, les structures et
les personnes. Le projet de fusion a été
arrêté par le bureau de Buy-Sellf du 13
septembre 2019 et par le bureau de Zé
bra3 du 13 septembre 2019.

La date prévue pour les réunions des
assemblées générales extraordinaires de
Buy-Sellf et Zébra3 appelées à statuer sur
l'opération de fusion est fixée au 25 no
vembre 2019. L'ensemble du projet de
fusion est disponible pour consultation aux
sièges sociaux des deux associations.

19EJ15940

NFG RENOVNFG RENOV
SAS au capital de 1.000 �

Siège social : lieu dit 
Bramepan, 33650 Saint-Morillon
753 197 771 RCS de Bordeaux

L'AGO du 30/05/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 13
lieu dit Piotte, 33650 Cabanac-et-Villa
grains, à compter du 30/05/2019. Mention
au RCS de Bordeaux

19EJ15992
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Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
Société d'expertise comptable
et de commissat aux comptes
www.expertiseauditadvisory.

com

SARL S.L.PSARL S.L.P
SARL au capital de 4.400,00 �
Siège social : 32, rue Chabrely

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 454 010 331

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 10
Aout 2019, il a été décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter du jour de l’assemblée.

L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d’ouverture et de clôture
de sonexercice social demeurent inchan
gés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 4.400 euros.

En revanche, la dénomination sociale,
anciennement « SARL S.L.P » est modi
fiée pour devenir « SAS S.L.P ».

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 a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.Trans
mission des actions : La cession d’actions
au profit d’associés ou de tiers doit être
autorisée par la collectivité des associés.
Sous son ancienne forme, la Société avait
pour Gérante :

- Madame Audrey CARQUIL, née le 5
novembre 1980 à REIMS (51), demeurant
3 rue des vignes, 33270 FLOIRAC.Sous
sa nouvelle forme de Société par actions
simplifiée, la Société a pour Présidente :

- Madame Audrey CARQUIL, née le 5
novembre 1980 à REIMS (51), demeurant
3 rue des vignes, 33270 FLOIRAC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Présidente
19EJ15945

LIBERTY VANLIBERTY VAN
SARL au capital de 25 000 �

18D RUE DE SICART,
33440 AMBARES ET LAGRAVE

817 651 763 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 27/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
21 ALLEE DES TRIDES, 33610 CESTAS
à compter du 01/10/2019.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ15947

AD CONSEILAD CONSEIL
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 �
Siège social : 42 Ter Rue

Charles CHAUMET
33200 BORDEAUX

521 767 913 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 juillet 2019 :

 -  Le siège social a été transféré, à
compter du 01/09/2019, de 7 Avenue René
CASSAGNE, CENON (Gironde), à 42 Ter
Rue CHARLES CHAUMET 33 200 BOR
DEAUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ15949

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

SIPA MATSIPA MAT
Société par actions simplifiée

au capital de 100 �uros
83, Boulevard Godard – 33110

LE BOUSCAT
RCS Bordeaux 839.943.487

AVIS MODIFICATIF
L’associé unique a pris le 14/07/2019

les décisions suivantes :
- continuation de la société malgré un

actif net inférieur à la moitié du capital
social en application de l’article L. 225-248
du Code de commerce,

- augmentation du capital social d'un
montant de 303.900 euros, libéré en nu
méraire, par création d’actions nouvelles ;
en conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 100 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 304.000 euros.

- modification de l’article 2  des sta
tuts « objet social » comme suit:  « La
prise de participation, la gestion, la vente
de tous titres cotés ou non, de parts so
ciales, de parts d’intérêts dans toutes
sociétés ou structures, la gestion et l’ani
mation de ses participations, les opéra
tions financières telles que prêts, em
prunts, cautions, avals, nantissements,
gages hypothèques, privilèges et garan
ties au profit de ses participations, la
réalisation de prestations de services,
l’exercice de tous mandats sociaux qui
pourraient lui être confiés »,

- nomination de la société AUDIAL
EXPERTISE ET CONSEIL, domiciliée 21
avenue Ariane 33700 MERIGNAC, en
qualité de Commissaire aux Comptes,

- abandon de la dénomination sociale
SIPA MAT au profit de SIPA MGT à
compter du 01/08/2019, l’article 3 des
statuts est modifié en conséquence,

- nomination en qualité de président de
la société à compter du 01/08/2019, de la
société F, SARL domiciliée 152 Avenue
du Président Robert Schuman 33110 LE
BOUSCAT, immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX sous le n°481.629.004 en
remplacement de la Société d’Investisse
ment et de Participation d’AQUITAINE,
démissionnaire au 31/07/2019.

POUR AVIS
Le Président
19EJ15956

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

TMGTMG
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 86, rue des

Fossés
33 210  LANGON

813 670 601  RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 01/09/2019, 
il a été décidé de transférer le siège social
au 95 avenue de l'Entre-deux-mers -
33670 CREON à compter du 01/09/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ15957

TRANSMILLESIMES
DULOR & ASSOCIES
TRANSMILLESIMES
DULOR & ASSOCIES

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 8 000.00 �

Siège social : 15 bis allée De
Chartres 33000 Bordeaux

751 972 415 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 30 juillet 2019, il résulte que :

-   Le capital social a été augmenté
d'une somme de quarante-deux mille
42 000 euros, pour être porté de 8 000
euros à 50 000 euros, par incorporation
de pareille somme prélevée sur les ré
serves.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ15964

ATLANTIQUE MOQUETTE
DE PIERRE

ATLANTIQUE MOQUETTE
DE PIERRE

Société par actions simplifiée à 
capital variable au capital 
de 500 � porté à 3 000 �

Siège social : 28 avenue de 
Bordeaux CO/YOLIKS 

33560 CARBON BLANC
842 192 577 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décision du 30/08/2019, l'associé

unique a décidé une augmentation du
capital social de 2500 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social initial est fixé à cinq

cents euros (500 euros).
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à trois mille

euros (3000 euros).
POUR AVIS. Le Président
19EJ15966

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGM du 08 juillet 2019, la SAS

NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS
TP, capital 169.000 euros, RCS LI
BOURNE 831 880 646, a transféré le
siège social du 17 les Chartrons 33350
FLAUJAGUES, au 6 rue de la République
33720 BARSAC, elle sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

19EJ15967

Amélie HUDRISIERAmélie HUDRISIER
Avocat

81 rue Hoche
33200 Bordeaux

DEMISSION GERANTE
Aux termes d'une délibération en date

du 27/06/2019 de la Société LES POLI
CHINEUSES, SARL au capital de 6 000 €
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
26 Rue Dauzats, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°837 962 091, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Madame Pauline CLEGNAC
de ses fonctions de gérante à compter du
même jour et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ15971

SCI MERCURE LE
HAILLAN

SCI MERCURE LE
HAILLAN

Société civile Immobilière
au capital de 304,90 euros

Siège social :
5 Rue Château Jouguet

33000 BORDEAUX
377 668 819 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte en date du 23
juillet 2019, les associés à l’unanimité ont
nommé Monsieur Gérard MAUMON de
meurant 10 Chemin de Fouquet, 33170
GRADIGNAN, en qualité de gérant pour
une durée illimitée en remplacement de
Madame Renée BESSE.

L'article 10 alinéa 1 des statuts a été
modifié en conséquence et le nom de
Madame Renée BESSE a été remplacée
par celui de Monsieur Gérard MAUMON.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ15975

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MONEINMONEIN
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000 euros
Siège social : 40, Route de

Paris – 33500 LES BILLAUX 
499 437 622 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 juillet 2019, il a été pris acte de la
démission de Mme Claudine RO
CAILLEUX et de Monsieur Michel RO
CAILLEUX, de leurs fonctions respectives
de Président et Directeur Général.

Il a été décidé de nommer en qualité
de Président M. Jérôme MARECHAL,
demeurant 230 Chemin de Treytes –
40180 SORT EN CHALOSSE pour une
durée illimitée.

Pour avis
19EJ16028

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ETABLISSEMENT
LAROUMAGNE

ETABLISSEMENT
LAROUMAGNE

SAS au capital de 5 000 �
Siège social : 4 chemin
Fontanabut, 33250 ST

SAUVEUR 
824 912 646 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions en date du
20/09/2019, l'associé unique a :

- pris acte du changement de nom du
Président, qui devient : Patrick LAROU
MAGNE

- décidé de transférer le siège social
actuel au 6 chemin de la Prade, 33180
SAINT ESTEPHE et de modifier en consé
quence les statuts.

19EJ16039
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APICULA PARCS ET
JARDINS

APICULA PARCS ET
JARDINS

SAS au capital de 500 �
Siège social : 1 La Croix

Domaine de Saxe, 
33141 Saillans

848 114 484 RCS de Libourne

L'AGE du 06/09/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 15
avenue de Libourne, 33870 Vayres, à
compter du 07/09/2019

Mention au RCS de Libourne
19EJ15976

BALKAN DESBALKAN DES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, Place Roger

Expert/207 bd de la Plage
 Villa  Barkhanes Ilot n°1
Lot Volume 61 local C.1.3

33120 ARCACHON
844 247 734 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 26 septembre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 4 place Roger
Expert/ 207 bd de la Plage – Villa Bar
khanes, Ilot n°1- Lot Volume 61 local C.1.3
33120 ARCACHON au 57 Bis Avenue
Charles de Gaulle 33260 La Teste de Buch
à compter du 26 septembre 2019 et de
modifier l’article 4 des statuts en consé
quences.

Il a également été décidé le départ de
Mme BAL Aurélie en tant que co-gérante
sans remplacement.

Pour avis
19EJ15977

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ON AIRON AIR
SAS au capital de 3 000 �

Siège social : 23 Avenue du
Mirail, Bâtiment H

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX 

820 595 122 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er-10-2019, l'associé unique a :

- pris acte de la démission de M. Olivier
HAUTIN de son mandat de Directeur
Général à compter du 30-09-2019

- décidé de transférer le siège social
actuel au 128 avenue d’Eysines, 33200
BORDEAUX à compter du même jour et
de modifier en conséquence les statuts.

19EJ16005

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

EVEN BTPEVEN BTP
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 �
Siège social : 60 rue Raymond
Poincaré 33110 LE BOUSCAT

519 384 747 BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
25/09/2019, la gérance a décidé de trans
férer le siège social du 60 rue Raymond
Poincaré 33110 LE BOUSCAT au 126 rue
Laharpe 33110 LE BOUSCAT à compter
du 01/10/2019, et de modifier en consé
quence les statuts.

19EJ15960

S.L- GLORYS.L- GLORY
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 place Albert 1er,

64000 PAU
807 846 555 RCS PAU

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 3 place Albert
1er, 64000 PAU au 18 route de Lalande,
33450 MONTUSSAN à compter rétroacti
vement du 1er juillet 2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PAU sous
le numéro 807 846 555 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Gérante : Madame Lei GOB
BATO, demeurant 18 route de Lalande,
33450 Montussan. Pour avis. La Gérante

19EJ15950

CHEZ DESEVCHEZ DESEV
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 11 route de

l’Estauleyre
33380 MIOS

840 573 927 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 24
septembre 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 71
rue des Fonderies local N°120, 33380
BIGANOS à compter de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ15981

ANGLE 9ANGLE 9
SASU au capital de 1000 �

9 Rue Rochambeau,
33000 BORDEAUX

815 198 197 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 144 Allée des Pins, 33140
CADAUJAC à compter du 27/09/2019.
Présidence : Madame Marie STUTZ
MANN, demeurant 144 Allée des Pins,
33140 CADAUJAC. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ15991

SCI DSCMSCI DSCM
SCI au capital de 100 �

16 ALLEE JEAN BAPTISTE 
DELAMBRE 33600 Pessac

524 147 261 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 01/09/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 40 AVENUE DU PONT
DE L'ORIENT, 33600 PESSAC à compter
du 01/09/2019. Autres modifications : - il
a été pris acte de la nomination de Gérant
Madame SANDRA CARASCO, demeurant
8 RUE DU PEUGUE, 33600 PESSAC à
compter du 01/09/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ15993

SCI COURAGUSESSCI COURAGUSES
SCI au capital de 202000�
11 rue du petit courant,

45380 LA CHAPELLE SAINT
MESMIN

522026012 R.C.S. Orléans

Par décision en date du 08/09/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 64 rue Hortense, 33100
BORDEAUX à compter du 30/09/2019.
Suite à ce transfert, il est rappelé les ca
ractéristiques suivantes : Objet : L'acqui
sition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question Durée : 50
ans Gérance : Mademoiselle Hélène
Soubiran, demeurant 64 rue Hortense,
33100 BORDEAUX Gérance : Madame
Christine Soubiran, demeurant Annos
trasse 21, 53721 SIEGBURG ALLE
MAGNE La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Orléans

19EJ16000

HOARAU CORPHOARAU CORP
SARL au capital de 470000 �

51 Quai Lawton
33000 BORDEAUX

877476622 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7 Allée des Anémones, 97431
LA PLAINE DES CAFRES à compter du
30/09/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint Denis et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ16002

AQUOIAAQUOIA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Lieu Dit "Les terres Douces" -

Avenue du Périgord, 33370
SALLEBOEUF 

480580505 RCS BORDEAUX

TRANFSERT
Aux termes d'une délibération en date

du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du Lieu Dit "Les terres
Douces" - Avenue du Périgord, 33370
SALLEBOEUF au 1 Lieu Dit Ducros 33540
CAUMONT à compter du 1er octobre
2019, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ16003

ALPHA CONSTRUCTIONS
CENTRE

ALPHA CONSTRUCTIONS
CENTRE

SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : Route de

Canteloup – RN 89
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

851 352 922 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de la collec
tivité des associés du 18/09/2019, il a été
pris acte de la démission de Financière
Vicens de ses fonctions de Président et
décidé de nommer en remplacement,
GROUPE HDV INVESTISSEMENT, siège
social : Route de Canteloup – RN 89 –
33750 Beychac et-Caillau, (852 649 763
RCS Bordeaux)

19EJ16006

GR BIMGR BIM
SAS au capital de 10.000 �

Siège social anciennement fixé :
39 rue du Général de Gaulle

33310 LORMONT
829 739 788 RCS BORDEAUX

Par décision unanime des associés du
24 septembre 2019 de la société GR BIM,
susdésignée, il a été décidé de transférer
le siège social de LORMONT (33310), 39
rue du Général de Gaulle à SAINT-ME
DARD-EN-JALLES (33160), Espace Co
pernic – 60 place de la République, à
compter du 24 septembre 2019.

L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

                                                    
                                                                
                         Pour avis

19EJ16021

Par AGO du 01/01/19, les associés de
la SCI MARGUERY, capital de
30 642,25 €, siège 40 Bis avenue de Pa
ris – 33620 CAVIGNAC, R.C.S LI
BOURNE : 399 712 892, ont décidé de
transférer leur siège social au 1123 Gran
geneuve – 47140 PENNE D’AGENAIS à
compter de ce jour, et à modifier les statuts
en conséquence. Le Gérant

19EJ16036

HEXLINKHEXLINK
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 50 000.00 �
Siège social : 18  avenue

Gustave Eiffel
33600 PESSAC

841 062 540 RCS

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 30 septembre
2019 le siège social a été transféré, à
compter du 30/09/2019, de 18 avenue
Gustave Eiffel, PESSAC (Gironde), à 3 rue
Ariane - Le Circus - Parc Cadéra Sud -
33700 MERIGNAC. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ16047

CHANTALBCHANTALB
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 12, avenue du

lieutenant Rouch
33550 LE TOURNE

834 424 566 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/10/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 19
ROUTE DE CREON 33670 ST GENES DE
LOMBAUD à compter du 01/10/2019.

L'article 1-4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16219
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Par assemblée générale mixte du
12/07/19 et par décisions du Président du
30/07/19 de la société EASY2KNOW, SAS
au capital de 10.000 €, sise 32 chemin de
l’Escourre – 33610 CESTAS (834 400 681
RCS BORDEAUX), le capital social a été
augmenté d’une somme de 933 € pour le
porter à 10.933 € et il a été pris acte de
la démission de Tiffany TINPERMAN de
son mandat de Présidente, et a été nommé
en remplacement la société 2T BOR
DEAUX HOLDING, SARL au capital de
500 €, sise 32 Chemin de l’Escourre –
33610 CESTAS (848 180 790 RCS BOR
DEAUX).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ16042

Par acte unanime des associés du
31/05/2019 de la société OENPHINEE,
SAS au capital de 90.242€, sise 7 Aux
Près de Mède – 33330 SAINT-EMILION
(829 915 966 RCS LIBOURNE), le capital
social a été augmenté de 75.000€ en
nature pour le porter à 165.242 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE,

Pour avis.
19EJ16044

FINANCIERE ECFINANCIERE EC
Société civile immobilière au

capital de 750 500 euros 
Siège social : 7, impasse du

Vieux Puits - 33450 ST SULPICE
ET CAMEYRAC

794 718 627 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 16/09/2019 a décidé de réduire
le capital social de 750 500 euros à 525
500 euros par rachat et annulation de 225
000 parts sociales, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital est fixé à 750 500 €. Il est

divisé en 750 500 parts sociales de 1 €
chacune, lesquelles ont été souscrites et
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 525 500 €. Il est

divisé en 525 500 parts sociales de 1 €
chacune, lesquelles ont été souscrites et
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs.

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

Pour avis, la Gérance
19EJ16046

DIODE INVESTDIODE INVEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 320 650 �
Siège social : 106, quai de

Bacalan – 33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 530 326 883

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une décision collective en
date du 03 septembre 2019, Olivier
CONSTANTIN, demeurant 106, quai de
Bacalan à Bordeaux, a été nommé Pré
sident de la société à compter du 03
septembre 2019 en remplacement de Jack
BOUIN, démissionnaire.

Pour avis.
19EJ16066

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ AXYZSOCIÉTÉ AXYZ
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 88.000 �
Siège social : 33000

BORDEAUX - 19, Place des
Basques

RCS BORDEAUX 385.163.456

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale du 28/06/2019,

les associés ont décidé de transférer le
siège social de 33000 BORDEAUX - 19,
Place des Basques à 33130 BEGLES –
406, Boulevard Jean Jacques BOSC et 2,
rue Marc SANGNIER – Cité Numérique –
Porte 2C Lot n° A16, et ce à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ16048

CHAUVINCHAUVIN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 20 000 euros

Siège social : 83 Avenue du
Médoc

33950 LEGE CAP FERRET
Siège de liquidation : 22 Rue

Alain Colas 
33290 LE PIAN MEDOC

491 204 558 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30/06/2019, l'associé unique a décidé:
- de transférer le siège social du 83

Avenue du Médoc, 33950 LEGE CAP
FERRET au 22 Rue Alain Colas, 33290
LE PIAN MEDOC à compter du
30/06/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts; 

- de nommer en qualité de gérant non
associé à compter du 30/06/2019 Madame
Marie-José CHAUVIN, demeurant 22 Rue
Alain Colas 33290 LE PIAN MEDOC pour
une durée illimitée, Monsieur Alain CHAU
VIN, associé unique, cessant d'exercer les
fonctions de gérant. Le nom de l'ancien
gérant a été supprimé de l'article 10 des
statuts sans qu'il y ait lieu à le remplacer
par celui du gérant nommé;

-  la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30/06/2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Marie-José CHAUVIN,
demeurant 22 Rue Alain Colas 33290 LE
PIAN MEDOC, 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 22
Rue Alain Colas  33290 LE PIAN MEDOC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
Pour avis. Le Liquidateur
19EJ16050

GROUPE CWMGROUPE CWM
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 260 000 euros

porté à 600 000 euros
Siège social : 81 avenue Charles

de Gaulle
33520 BRUGES

803 716 067 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 10 juillet 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 340 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 260 000 eu
ros Nouvelle mention : Capital social : 600
000 euros

19EJ16053

NOTAPRESTNOTAPREST
SASU au capital de 1 000 Euros

57 avenue de la Fraternelle,
33700 MERIGNAC

828 536 540 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
9 rue du Golf, 33700 MERIGNAC à comp
ter du 01/10/2019. Présidence : Monsieur
Guillaume DUCOURNEAU, demeurant 57
avenue de la Fraternelle, 33700 MERI
GNAC Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ16056

S.C.I. TURENNE WILSONS.C.I. TURENNE WILSON
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
DE LA CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

D’AQUITAINE
AU CAPITAL DE 7 015 000 �

R.C.S. BORDEAUX 314 197 518
Siège social :

304, bd du Président Wilson
33076 BORDEAUX CEDEX

Dans sa séance du 28 juin 2019, le
Conseil d’Administration de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’AQUITAINE, gérante de la S.C.I. TU
RENNE WILSON, a nommé son Directeur
Général, Olivier CONSTANTIN demeu
rant 106 quai de bacalan à Bordeaux, en
remplacement de Jack BOUIN, comme
son représentant permanent auprès de
ladite S.C.I.

La gérance.
Pour avis.
19EJ16064

RCR ARTOTEC
ARCHITECTES ASSOCIES

RCR ARTOTEC
ARCHITECTES ASSOCIES
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 19, rue de

Marengo - 33000 BORDEAUX
792.145.922 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

01/07/2019, le Président de la société a
décidé de transférer le siège social du 19,
rue de Marengo - 33000 BORDEAUX au
10, rue Leyteire - 33000 BORDEAUX à
compter du 01/07/2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
19EJ16071

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

SAS MAGELLANSAS MAGELLAN
SAS au capital 

de 5.002.000 euros
Siège social : Avenue de

Terrefort – 33520 BRUGES
RCS Bordeaux 834 042 178

Aux termes d’une délibération en date
du 12 juillet 2019, les associés ont décidé
à l’unanimité la transformation de la so
ciété en société à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et ont adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété.

La durée de la société, son objet social,
les dates de son exercice social et son
siège social demeurent inchangés.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 5.002.000 euros.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

- La société, précédemment sous forme
de SAS, a adopté celle de société à res
ponsabilité limitée.

- Avant sa transformation en société à
responsabilité limitée, la société était
présidée par Monsieur Juan Luis FER
NANDES, et Messieurs Frédéric GOU
BERT et Stéphane FAUGERE étaient di
recteurs généraux. Sous sa forme nou
velle, la société est désormais gérée par
Monsieur Juan FERNANDES, demeurant
à Mérignac (33700) – 18 rue du Pradas,
Monsieur Fréderic GOUBERT, demeurant
à Parempuyre (33290) – 48 avenue de la
forêt d’Arboudeau et Monsieur Stéphane
FAUGERE, demeurant à Bruges (33520) –
22 rue des Moineaux.

La dénomination sociale a par ailleurs
été modifiée et la société est désormais
dénommée MAGELLAN.

 Pour avis.
19EJ16078

FEIFEI
SAS au capital de 2.097.000 �

Siège social : 3 Impasse Rudolf 
Diesel 33700 MERIGNAC

351 153 382 RCS Bordeaux

Aux termes des Décisions du Président
en date du 09.09.2019, il a été décidé de
transférer le siège social au Immeuble E2,
Quai 8.2, 39 rue d’Armagnac 33800 Bor
deaux, et ce à compter du 1.05.2019.

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 9.09.2019, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
Mme ALBINE ROY-CONTANCIN, demeu
rant 20 rue Calvé 33000 Bordeaux, en
remplacement de Mr Wilson CONDE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ16081

COMPAGNIE DE TRACTION ET DE
SERVICES FERROVIAIRES. Société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 50 000 euros. Siège social . Gare
de Bordeaux Saint JEAN - PAVILLON
NORD. Parvis Louis ARMAND - CS 21912.
33082 Bordeaux Cedex. R.C.S. BOR
DEAUX 810 394 387. AVIS DE TRANS
FERT. Aux termes de décisions en date
du 2 septembre 2019, le Président et
associé unique a décidé de transférer le
siège social du gare de Bordeaux Saint
JEAN - Pavillon NORD - Parvis Louis
ARMAND - CS 21912 -33082 Bordeaux
Cedex au 27, avenue de Virecourt - Im
meuble Sequoïa - 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX, et ce, à compter du 2
septembre 2019, et de modifier en consé
quence l'article article 4 des statuts. Article
4 - Siège social. Ancien siège social : gare
de Bordeaux Saint JEAN -Pavillon NORD
- Parvis Louis ARMAND -CS 21912 -
33082 Bordeaux Cedex. Nouveau siège
social : 27, avenue de Virecourt- Im
meuble Sequoïa - 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux

19EJ16097
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S.C.I. CAM DU
LIBOURNAIS
S.C.I. CAM DU
LIBOURNAIS

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
DE LA CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

D’AQUITAINE
AU CAPITAL DE 1 530 000 �

R.C.S. LIBOURNE 322 837 196
Siège social :

52 avenue Georges Pompidou 
33500 LIBOURNE

Dans sa séance du 28 juin 2019, le
Conseil d’Administration de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’AQUITAINE, gérante de la S.C.I. CAM
DU LIBOURNAIS, a nommé son Directeur
Général, Olivier CONSTANTIN, 106 quai
de bacalan à Bordeaux, en remplacement
de Jack BOUIN, comme son représentant
permanent auprès de ladite S.C.I.

La gérance.
Pour avis.
19EJ16058

MISTER AFRICAMISTER AFRICA
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 1 000 �

SIEGE SOCIAL : 34 lieu dit Le
Joucla

33360 QUINSAC (GIRONDE)
849198122 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 24
septembre 2019, il a été décidé de :

 - transférer le siège social au 11 rue
des Augustins à BORDEAUX (33000), à
compter du 30 Juillet 2019. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.

 - de modifier l'objet social à compter
du 30 Juillet 2019. En conséquence, l'ar
ticle 2 des statuts a été modifié comme
suit :

 Ancienne mention : Vente sur place ou
à emporter de poulet grillé et burger, sans
vente de boissons alcoolisées.

Nouvelle mention : Vente sur place ou
à emporter de sandwichs, burgers, milk
shake, boissons sans alcool et tout autre
produit à consommer du même ordre.

 Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.      

 Pour avis
19EJ16067

Maître Marie-Martine VIDALMaître Marie-Martine VIDAL
Notaire Associé

1, Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

GFA DU CARDINALGFA DU CARDINAL
GFA au capital de 100.000,00 �

Domaine de Cardinal
Nardou

33570 TAYAC
RCS LIBOURNE 439 834 532

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 juillet 2015, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant Mme Sophie
HOLZBERG, demeurant Domaine de
Cardinal, Nardou, 33570 TAYAC, en
remplacement de M. Sidney HOLZBERG,
gérant décédé.

L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ16088

S.C.I. 11-13 COURS DU
XXX JUILLET

S.C.I. 11-13 COURS DU
XXX JUILLET

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
DE LA CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

D’AQUITAINE
AU CAPITAL DE 1 500 �

R.C.S. BORDEAUX 477 818 298
Siège social :

13, cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

Dans sa séance du 28 juin 2019, le
Conseil d’Administration de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel
d’AQUITAINE, gérante de la S.C.I. 11-13
COURS DU XXX JUILLET, a nommé son
Directeur Général, Olivier CONSTANTIN
demeurant 106 quai de bacalan à Bor
deaux, en remplacement de Jack BOUIN,
comme son représentant permanent au
près de ladite S.C.I.

La gérance.
Pour avis.
19EJ16061

PETIT PARISPETIT PARIS
Société civile immobilière  
au capital de 3 048,98 euros
Siège social : Chemin de la

Gravière
33185 LE HAILLAN

403 361 769 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

 Aux termes d'une délibération en date
du 3 juin 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Vincent Montignac
demeurant 31 chemin de la Boetie 33160
St Médard en Jalles en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de M. Christian MONTIGNAC, décédé le
26 mars 2018.  Mention au RCS de BOR
DEAUX.

 Pour avis, La Gérance
19EJ16077

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

PSI INFOPSI INFO
S.A.R.L. au capital 
de 250.992 euros

Siège social : Avenue de
Terrefort – 33520 BRUGES
RCS Bordeaux 419 835 368

Aux termes d’une délibération en date
du 12 juillet 2019, l’associé unique a dé
cidé la transformation de la société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.

La durée de la société, les dates de son
exercice social et son siège social de
meurent inchangés.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 250.992 euros.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

La société, précédemment sous forme
de S.A.R.L., a adopté celle de société par
actions simplifiée.

Avant sa transformation en société par
actions simplifiée, la société était gérée
par Messieurs Juan Luis FERNANDES,
Frédéric GOUBERT et Stéphane FAU
GERE. Sous sa forme nouvelle, la société
est désormais présidée par son associé
unique, la société MAGELLAN (834 042 178
RCS BORDEAUX)

Les cessions ou transmissions d’ac
tions de l’associé unique, quelle qu’en soit
la forme, s’effectuent librement.

La dénomination sociale a par ailleurs
été modifiée et la société est désormais
dénommée PSI BORDEAUX.

L’objet social a également été modifié
comme suit :

« La société a pour objet, en France
comme à l’étranger :

- Le développement, la gestion et la
commercialisation en gros et au détail de
matériels et de logiciels micro-informa
tiques, de solutions TICE et numériques :
Classe mobile, tablettes et PC, audiovi
suel, affichage dynamique, vidéo protec
tion, livres numériques, gestion de
classes, robots éducatifs, réalité virtuelle,
impression 3D, mobilier scolaire ;

- Le développement et la gestion de
prestations de services après-vente atte
nantes au matériel vendu, Intégration,
déploiement sur site, formation, support
client, maintenance, infogérance ;

- Le développement, la gestion et la
commercialisation en gros de produits
multimédias, de sites Internet, de logiciels
et de progiciels ;

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

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.

Et plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, mobilières et
immobilières se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la Société, son extension ou son dé
veloppement. »

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

 Pour avis.
19EJ16076

En date du 29/05/2019, l’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire des
associés de la société ATLANTIQUE
GASCOGNE CONSTRUCTIONS, SARL
au capital de 100.000 €, sise 23, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC (535 109 037 RCS BOR
DEAUX), a décidé de transformer la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour.

Cette transformation a mis fin au man
dat des Gérants de la Société et a entrainé
à compter du même jour, les nominations
suivantes :

- Président : M. Philippe FERRIER,
demeurant 45, rue des Vergers – 33560
CARBON-BLANC ;

- Directeurs généraux : M. Mickaël
RABIN, demeurant 15, rue Jean Milhade –
33133 GALGON et M. Nicolas DUMAR
TIN, demeurant 45 bis, rue des Vergers –
33560 CARBON-BLANC ;

- Membres du Comité d’engagement :
M. Henri CASSOUS, demeurant Chemin
du Coquillat – 33850 LEOGNAN, M. Phi
lippe FERRIER, M. Jean-Marie BARES,
demeurant 14, avenue du Général Le
clerc – 33110 LE BOUSCAT, M. Nicolas
DUMARTIN, M. Mickaël RABIN et M.
Xavier BOUCKAERT, demeurant 201,
boulevard du Président Wilson – 33200
BORDEAUX ;

- Membres du Comité de gestion : M.
Philippe FERRIER, M Nicolas DUMAR
TIN, M. Mickaël RABIN et M. Xavier
BOUCKAERT.

Le cabinet LASSUS ET ASSOCIES et
le cabinet AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL ont été maintenus dans leurs
fonctions de Commissaire aux comptes
pour la durée restante de leur mandat.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées dès lors que ses titres de
capital sont inscrits à son nom à la date,
selon le cas, de l’assemblée, de l’envoi
des documents en vue d’une consultation
écrite ou de l’acte. Chaque associé dis
pose autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable des Associés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ16079

AD LITEMAD LITEM
Avocats

236 bis avenue Pasteur
33600 PESSAC

SCI THIERSSCI THIERS
SCI au capital de 762,25 �

Siège Social : route de
Bordeaux

33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX D 322.523.546

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er juin 2019 a décidé de transférer le
siège social  au 49 rue Nicolas Beaujon à
33000 BORDEAUX à compter du même
jour.

En conséquence, l’article 4 des statuts
sera rédigé comme suit :

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Ancienne mention
Le siège social est fixé : route de Bor

deaux – 33850 LEOGNAN
Nouvelle mention
Le siège social est fixé : 49 rue Nicolas

Beaujon à 33000 BORDEAUX
Le reste de l’article sans changement.
Pour avis
Le Gérant
19EJ16086

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

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

SARL LA GRAND POTSARL LA GRAND POT
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 7 500 �
Siège social : Gauvry

33580 RIMONS
RCS BORDEAUX 528 688 559

NOMINATION COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 7 août 2019,
Madame Noémie de GRENIER épouse
DARMAILLACQ, née le 16 juillet 1981 à
LA REOLE (Gironde), demeurant au
Lieudit « Gauvry » – 33580 RIMONS a été
nommé cogérante et ce, à compter du 7
août 2019.

Pour avis
19EJ16091

ABONNEZ-VOUS !
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COULEUR BASSINCOULEUR BASSIN
SAS au capital de 50000 Euros
15 Avenue du Docteur Roger
Daignas, 33700 MERIGNAC
798359881 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/08/2019, il a
été décidé de transformer la société en
SARL sans la création d’un être moral
nouveau, à compter du 30/08/2019. La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Gérance : Sébastien
DE GIRARDI, 15 Avenue du Docteur Ro
ger Daignas 33700 MERIGNAC Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ16100

LE 66LE 66
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 �
Siège social : 31 Cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX
845 300 599 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 19
septembre 2019, l'assemblée des asso
ciés a nommé en qualité de Directeur
général :

GINTO HOTEL, société par actions
simplifiée au capital de 3.125 €, 66 Rue
de Miromesnil - 75008 Paris 827 927 401
R.C.S de PARIS, représentée par M. DE
PUYMORIN Brice 31 cours Xavier Arno
zan - 33000 BORDEAUX.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Les associés
19EJ16105

SARL D’EXPLOITATION
TECHNIC ISOLATION

SARL D’EXPLOITATION
TECHNIC ISOLATION

Société à responsabilité limitée
(SARL)

Au capital social de 29.300 �
Siège social : 105 ter avenue du

Général de Gaulle 
 33540 GIRONDE SUR DROPT

RCS Bordeaux 418 366 019

AVIS DE MODIFICATION
DE LA GERANCE, DE

DENOMINATION SOCIALE
ET D’EXTENSION D’OBJET

SOCIAL
Aux termes des Décisions de l’Associé

Unique en date du 20.09.2019, décisions
suivantes ont été prises :

- Modification de la Gérance : M. Pascal
PLACE; demeurant 09 Lieu-Dit Serizier à
SAINT-HILAIRE-DU-BOIS (33540), a été
nommé Gérant à compter du 20 septembre
2019 en remplacement de M. Jean-Luc
MARTIN, demeurant 5 « Côte de Be
lin » 33190 GIRONDE-SUR-DROPT, dé
missionnaire,

- Changement de dénomination so
ciale : la dénomination sociale a été mo
difiée et devient « TECHNIC ISOLATION
ET FERMETURES », à compter du 20
septembre 2019.

- Extension de l’objet social : il a été
décidé d'étendre, à compter du 20 sep
tembre 2019, l'objet social aux activités
suivantes :

- portails, clôtures, fermetures de pro
priétés, stores intérieurs et extérieurs et
tout travaux du bâtiment.

En conséquence, les articles 2, 3 et 7
des statuts sont modifiés.

LE GERANT
Pour avis et mention au RCS de Bor

deaux
19EJ16106

BR CHAMPS ELYSEESBR CHAMPS ELYSEES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance, 33000 BORDEAUX
844 091 819 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27 septembre 2019, l'associée unique a
décidé :

- de remplacer la dénomination sociale
"BR CHAMPS ELYSEES" par "HER
MIONE LGR"

- de modifier l'objet social par la distri
bution et la commercialisation de jeux et
jouets ; la vente et l’exploitation de tous
projets liés à la distribution des jouets,
d’équipements de loisirs et de tous pro
duits pour enfants, ainsi que des services
y afférents ; l’acquisition, tant en France
qu’à l’étranger, de tous brevets, licences,
modèles, marques ou procédés liés à la
fabrication ou à la vente de jouets et de
produits pour enfants, ainsi qu’à tout ma
tériel destiné aux activités de loisirs.

- de nommer la société HERMIONE
HOLDING, SAS au capital de 1 000 €, dont
le siège social est 2 cours de l’Intendance,
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
BORDEAUX 838 361 392, en qualité de
Président pour une durée illimitée, en
remplacement de la société FINANCIERE
IMMOBILIERE BORDELAISE.

- de modifier les statuts en consé
quence.

Pour avis
La Présidence
19EJ16107

ARC ELECTRICARC ELECTRIC
SARL au capital de 2 000 �

Siège social : 34 rue de
Guyenne

33290 BLANQUEFORT
802 673 632 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/09/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 87
avenue Victor Hugo 33700 MERIGNAC 
à compter du 01/10/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16108

MAISON LAMOURMAISON LAMOUR
Forme : SAS.

Capital social : 5 000 �
Siège social : 157 rue Judaïque,

33000 Bordeaux
820054757 RCS Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision en date du

30 septembre 2019, le président a pris
acte de la modification de la direction : à
compter du 30 septembre 2019 à minuit,
il est mis fin aux fonctions de Directrice
générale de Madame Cyrille DUVER
NEUIL (partante non remplacée)

Mention sera portée au RCS du Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.

19EJ16111

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU DE SALES
SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU DE SALES

Groupement foncier agricole au
capital de 45.734,71 �

11, Chemin de Sales 33500
LIBOURNE

RCS LIBOURNE 317.469.708

CHANGEMENT DE
GERANT

Suite au PV d'AG du 10.11.2018, les
associés ont décidé de nommer Mme
Anne de MAISSIN demeurant à MAR
SEILLE (13) 3, av Montmare co-gérante
en remplacement de Mme Françoise
TREPPOZ démissionnaire. Mme Gabrielle
de Lambert des Granges reste co-gérante.
L'article 11 des statuts est modifié en
conséquence. 

19EJ16112

CARBONNE CONSEIL ET
FORMATION

CARBONNE CONSEIL ET
FORMATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros

Siège social : 25 Merlet
33420 ESPIET

841720568 RCS LIBOURNE

GERANCE
Aux termes d'une décision en date du

27 septembre 2019, l’assemblée générale
a nommé :

Monsieur Jean CARBONNE, demeu
rant 25 Merlet - 33420 ESPIET, en qualité
de gérant pour une durée illimitée en
remplacement de François-Xavier CAR
BONNE, décédé.

Pour avis
La Gérance
19EJ16117

MAISON LAMOURMAISON LAMOUR
Forme : SAS

Capital social : 5 000 euros.
Siège social : 157 rue Judaïque,

33000 Bordeaux.
820054757 RCS Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 30 septembre 2019, il
a été décidé de nommer en qualité de
Président, à compter du 30 septembre
2019 à minuit, la société LAMOUR IN
VEST SAS, sise 77, rue des Garies, 33700
Merignac, en cours d'immatriculation au
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux, ceci en remplacement de Monsieur
Florian LAMOUR.

La société LAMOUR INVEST, nommée
président de la SAS MAISON LAMOUR,
sera représenté par Monsieur Florian
LAMOUR, 77 rue des Garies, 33700 Mé
rignac et par Madame Cyrille DUVER
NEUIL, domiciliée à la même adresse.

Mention sera portée au RCS du Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.

19EJ16120

U’WINE U’WINE 
Société par actions simplifiée

au capital de 413.711 � 
Siège social : 13 allée de

Chartres 33000 BORDEAUX
522 015 692 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Mixte du 13
mars 2019 a nommé, à compter du même
jour, en qualité de Directrice Générale,
Madame Anne de THIERSANT, demeu
rant à Bruges 33520, 15 rue Frédéric
Mistral, pour une durée indéterminée.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
Le Président
19EJ16122

DLT SERVICESDLT SERVICES
Société par actions simplifiée

Au capital de 20 000 euros
Siège social : 8 rue Pierre

Georges Latécoère, 
33700 MERIGNAC

834 587 560 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire en date du
20/08/2019

Du procès-verbal du Président en date
du 22/08/2019 ayant constaté la réalisa
tion de l’augmentation de capital

Du certificat de dépôt des fonds établi
le 22/08/2019 par la banque Crédit Co
opératif

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 2.680 euros
par émission de 268 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 20 000 euros à
22.680 euros.

En conséquence, les articles 6 (ap
ports) et 7 (capital social) des statuts ont
été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à vingt mille

(20 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt-deux

mille six cent quatre-vingt euros
POUR AVIS
Le Président
19EJ16123

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

PRIMOBOXPRIMOBOX
Société par actions simplifiée
Au capital de 227 945 euros
Siège social : Technopole

Montesquieu
12, allée Isaac Newton
33650 MARTILLAC 

499 868 362 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 29 juin 2018, il a été décidé de ne
pas renouveler le mandat d’administrateur
de la société GRANT&PARTNERS IN
VEST, démissionnaire et non remplacé.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ16125JONGOJONGO
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 9 rue Gambetta
Résidence Carré Saint Amand

Bâtiment A1B - Apt 103
33200 BORDEAUX

534 989 249 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
16 septembre 2019, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 9
rue Gambetta - Résidence Carré Saint
Amand

Bâtiment A1B - Apt 103, 33200 BOR
DEAUX au 1326 Chemin de Saint Béarn
82200 MOISSAC à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ16102
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

GARAGE DAG' AUTOSGARAGE DAG' AUTOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social : 635 Avenue de

l'Europe 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC

531 313 633 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 20/09/2019, M. Nicolas DAGORN, à
démissionné de ses fonctions de cogérant.
Seul M. Franck DAGORN reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ16128

CLAUDE FRICHOU CLAUDE FRICHOU 
SARL transformée en SAS

Au capital de 2 000 �
Siège social : 22 rue de

Campilleau
ZI de Campilleau 33520

BRUGES 
528324635 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un PV du 1/10/19, l'associé unique
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Son siège social est
transféré au 1 Avenue de Bordeaux –
33970 LEGE CAP FERRET. Le capital
social reste fixé à la somme de 2 000 eu
ros.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Claude
FRICHOU.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Claude FRICHOU - 1 Avenue de
Bordeaux – 33970 LEGE CAP FERRET.

Pour avis
La Gérance
19EJ16136

SCM KINE JACQUETSCM KINE JACQUET
SCM au capital de 34 �

Siège social : 57 BIS RUE
EUGENE JACQUET
33000 BORDEAUX

452 007 222 RCS BORDEAUX

PROROGATION DE DURÉE
Aux termes de l'assemblée générale du

04/01/2019, il a été décidé de proroger la
durée de la société de 15 années, soit
jusqu'au 04/01/2034.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16137

GERLO GERLO 
SARL transformée en SAS 

Au capital de 10 000 � 
Siège social : 33 Route du

Moulin de Villeneuve 
33112 ST LAURENT MEDOC 
488581059 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
12/09/19, l’AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 10 000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

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

Jean RAISON, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Jean
RAISON, 33 Route du Moulin de Ville
neuve 33112 ST LAURENT MEDOC.

Pour avis
Le Président
19EJ16139

INDOOR SPORTS INDOOR SPORTS 
SARL transformée en SAS 

Au capital de 4 000 � 
Siège social : 20 Avenue du

Périgord 
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX 
509301867 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 25/09/2019, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
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 4 000 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions doit être autorisée par
la Société.

Joan PONTALIER, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par PRESIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : Joan PONTALIER - 37 Bis Route
de Mérigot - 33450 MONTUSSAN

Pour avis
Le Président
19EJ16140

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

05 57 51 70 53

SARL SEA PHILIPPESARL SEA PHILIPPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 24 640 euros
porté à 125 856 euros

Siège social : 2, Lieu-dit
«Beychet», 33330 ST EMILION

391251378 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 3 septembre 2019 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 13 664 euros par apports
en numéraire et de 87 552 euros par l’in
corporation directe de réserves au capital,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à vingt-quatre

mille six cent quarante euros (24 640
euros)

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent vingt-

cinq mille huit cent cinquante-six euros
(125 856 euros)

Pour avis
La Gérance
19EJ16144

FIDUCIAIRE EXPERTS
CONSEILS

FIDUCIAIRE EXPERTS
CONSEILS

SAS en cours de transformation
en SARL 

au capital de 430 000 euros
 Siège social : 11 avenue de

Chavailles - Bâtiment G, 
33520 BRUGES 

753.078.302 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2019, l’associée
unique a décidé la transformation de la
Société en SARL 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, et sa
durée demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 430
000 euros.

Sous sa forme de SAS, Madame Anne-
Cécile MARIN, demeurant 24 rue Stéhélin,
33200 BORDEAUX était Présidente et
Monsieur Paul PIGEYRE, demeurant 15
rue Blaise Pascal, 33700 MERIGNAC,
était Directreur Général. Ils ont été nom
més cogérants de la société.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de la société COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur William
LEVEQUE, Commissaire aux Comptes
suppléant.

POUR AVIS - La Présidente
19EJ16145

OZER 33OZER 33
SASU au capital de 1000 �
14 RUE CANTELAUDETTE,

IMMEUBLE PONT
D'AQUITAINE, 33310 LORMONT

851313478 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 26/08/2019 il a été pris acte de
modifier l'objet social de la société, à
compter du 26/08/2019 Nouvel objet so
cial : Travaux de maçonnerie et gros
oeuvre, terrassement, carrelage, revête
ment de sols, charpente, plâtrerie, pein
ture, menuiserie Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ16148

FORTIL N.A.FORTIL N.A.
Société par actions simplifiée 

au capital de 40 000 euros
Siège social : 12-16 quai de
Brienne 33800 BORDEAUX

848 086 682 RCS BORDEAUX

Par décision du 03/06/2019, La Prési
dente, a décidé de nommer la société FOR
TEAM, SAS au capital de 1 000 €, siège
social : 8 allée de Vilnius, 83500 LA
SEYNE SUR MER, 833 978 968 RCS
TOULON, en qualité de Directrice Géné
rale, pour une durée illimitée conformé
ment aux dispositions de l'article 16 des
statuts.

19EJ16152

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

PHIL'INSTALPHIL'INSTAL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 29 route de

Verdon 33460 ARSAC
820 450 930 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
01/05/2019, la gérance a décidé de trans
férer le siège social du 29 route de Verdon
33460 ARSAC au Zone artisanale d'Arsac
allée du Chagneau 33460 ARSAC à
compter du 01/05/2019, et de modifier les
statuts.

19EJ16153

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

ACE RESTAURATIONACE RESTAURATION
Société par actions simplifiée,

au capital de 3 000 euros
Siège social : 52 Avenue de la

Somme, C Com Mérignac Soleil,
33700 MERIGNAC

822 532 073 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019 l'associé unique :

- a nommé M. Diafara BA, demeurant
28 Rue Michel de Montaigne, Résidence
Clos Montaigne, Bât A, Apt 11, 33310
LORMONT en qualité de Directeur Géné
ral à compter du même jour

- a étendu l'objet social à l'activité de
vente de produits de beauté, de décora
tion, de maroquinerie, en boutique et en
ligne.et par conséquent modifié l'article 2
des statuts

Pour avis, le Président
19EJ16170

GROUPEMENT ET
DIFFUSION DE

PRODUCTION GUY
JEUNEMAITRE

GROUPEMENT ET
DIFFUSION DE

PRODUCTION GUY
JEUNEMAITRE

SAS au capital de 360.100 �
7 rue Descartes – 33290

BLANQUEFORT
347 080 301 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 21 juin 2019 de la société sus
visée, il a été décidé de proroger la durée
de la société de 50 années, à compter du
23 septembre 2020, soit jusqu'au 22 sep
tembre 2070 et de modifier en consé
quence l'article 5 "durée de la société" des
statuts.

Pour avis
19EJ16173
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STDSSTDS
SARL au capital de 7.622,45

euros Siège social : 9 Allée Jean
Giraudoux 33600 PESSAC

409 059 128 RCS BORDEAUX

Par procès-verbal en date du 05 sep
tembre 2019, il a été a décidé de transfé
rer le siège social du 9 Allée Jean Girau
doux, 33600 PESSAC au Avenue Bour
ranville - Centre Commercial Le Clos
Montesquieu - 33700 MERIGNAC à
compter du 05 septembre 2019, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Pour avis La Gérance
19EJ16167

HARAS DE MALLERETHARAS DE MALLERET
Société par actions simplifiée
Au capital de 5.336.220 euros

Siège social : Château de
Malleret, 33290 LE PIAN

MEDOC
801.418.864 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Considération prise du procès-verbal

des décisions de l'associée unique en date
du 31 juillet 2019 et du certificat délivré le
31/07/2019 par le Commissaire aux
Comptes, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 3.000.000 eu
ros par émission de 150.000 actions nou
velles de numéraire, et porté de
5.336.220 euros à 8.336.220 euros.

En conséquence, les articles 7 et 8des
statuts a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq millions

trois cents trente-six mille deux cent vingt
euros (5.336.220 euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à huit millions

trois cents trente-six mille deux cent vingt
euros (8.336.220 euros).

POUR AVIS
Le Président
19EJ16171

CHARTRAIN-DONG CHARTRAIN-DONG 
SARL Au capital de 10.000 � 
RCS Bordeaux n°853 280 949
Siège Social : 10 rue Camille

Montoya 33290 PAREMPUYRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 30
septembre 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 38
Cours Portal, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 30 septembre 2019.

L’article siège social des statuts a été
modifié en conséquence.

La dénomination sociale a été modifiée
et devient CD Fusion Food à compter du
30 septembre 2019.

L’article dénomination des statuts a été
modifié comme suit :

- Ancienne mention : CHARTRAIN-
DONG

- Nouvelle mention : CD Fusion Food
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ16188

ADDEOADDEO
SAS au capital de 170 000 euros

Siège social : Place des
Basques, 33000 BORDEAUX
349901553 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/08/2019, le comité de direction de
la SAS ADDEO, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du Place des
Basques, 33000 BORDEAUX au 406,
boulevard Jean-Jacques BOSC – Cité
Numérique – 33130 BEGLES à compter
du 01/08/2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ16184

ACTIV AQUITAINEACTIV AQUITAINE
Société par actions simplifiée

au capital de 130 000 �
Siège social : 18 Parc

Economique Paysager du Bos
Plan 33750 Beychac-et-Caillau
791 976 020 R.C.S. BORDEAUX

Par décision du 26.09.2019, l’associé
unique a transféré le siège social au 115
avenue Paul Painlevé – 86100 Chatelle
rault à compter du 1er octobre 2019.

La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce de Poitiers.

19EJ16186

KEOLIS GIRONDEKEOLIS GIRONDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 684 240 � 
Siège social :  Zone d’Activité

Issac 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

322 188 194 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal du 14/06/2019,
l’assemblée générale ordinaire prend acte
de l’expiration du mandat de commissaire
aux comptes suppléant de Madame Anik
CHAUMARTIN

Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX

19EJ16156

PHARMACIE DES
CHARTRONS EMILE

COUNORD

PHARMACIE DES
CHARTRONS EMILE

COUNORD
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée 
de pharmacien d’officine
au capital de 5 000 euros

Siège social : 63 avenue de la
Fraternelle

33700 MERIGNAC
852 566 793 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 septembre 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 63
avenue de la Fraternelle - 33700 MERI
GNAC au 42 avenue Emile Counord -
33300 BORDEAUX à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.Pour avis.La Gérance

19EJ16147

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 20/09/2019, les associés
de la société SIMON DANE, SCI – Capital :
9.000 Euros – Siège social : FUMAY
(08170) 5 avenue Jean-Baptiste Clé
ment – RCS Sedan 527 533 590 ont décidé
de transférer le siège social à l’adresse
suivante : SAINT GERVAIS (33240), 27
rue des Hortensias.

19EJ15959

VIGNOBLES LEVEQUEVIGNOBLES LEVEQUE
SAS à directoire et conseil de

surveillance
au capital de 1 587 782 euros

Siège social : Château de
Chantegrive – 33720

PODENSAC
RCS BORDEAUX B 424 389 005

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale ordinaire du 30/09/2019, il
a été décidé de ne pas pourvoir au rem
placement de la société BUREAU
JACQUES MARTIN (BXA – BORDEAUX
EXPERTISE & AUDIT), sise à MERIGNAC
(33700), 21 Avenue Ariane (précédem
ment 17A rue de Rivière, 33000 BOR
DEAUX), commissaire aux comptes sup
pléant démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis.
19EJ16192

LABEXALABEXA
SPFPL

au capital de 1.387.968 �
Siège social : 75, rue de la

Morandière 33185 LE-HAILLAN
438 263 097 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV des décisions de la gérance
en date du 02/09/2019, disposant d’une
délégation de pouvoir en vertu d’une as
semblée générale extraordinaire en date
du 25/06/2019 :

- Le capital social de la société a été
réduit de 54.912 € pour le ramener de
1.387.968 € à 1.333.056 €, par voie de
rachat de 3.432 parts sociales de la so
ciété d’une valeur nominale de 16 €, ap
partenant à M. Philippe CHAVIGNER,
Mme Marie CHAVIGNER, M. Lionel DE
SERGES, M. Richard DELPECH et M.
Jean-Pierre LEVEQUE,

- Le capital social de la société a été
augmenté de 10.880 €, pour le porter de
1.333.056 € à 1.343.936 €, par création
de 680 parts sociales nouvelles de valeur
nominale de 16 €, émises au profit de Mme
Caroline NOEL et Mme Edith FAGNOL.

Modification en conséquence des sta
tuts de la société.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16194

EXALABEXALAB
SELARL

au capital de 38.946.035 �
Siège social : 75, rue de la

Morandière 33185 LE-HAILLAN
323 191 106 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV des décisions de la gérance
en date du 02/09/2019, disposant d’une
délégation de pouvoir en vertu d’une as
semblée générale extraordinaire en date
du 25/06/2019 :

- Le capital social de la société a été
réduit de 268.430 € pour le ramener de
38.946.035 € à 38.677.605 €, par voie de
rachat de 170 parts sociales de la société
d’une valeur nominale de 1.579 €, appar
tenant à M. Richard DELPECH et M. Jean-
Pierre LEVEQUE,

- Le capital social de la société a été
augmenté de 268.430 €, pour le porter de
38.677.605 € à 38.946.035 €, par création
de 170 parts sociales nouvelles de valeur
nominale de 1.579 €, émises au profit de
LABEXA.

Modification en conséquence des sta
tuts de la société.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16196

AVIS DE MODIFICATION
La société civile immobilière "COLLI-

GNON 12", siège social: BORDEAUX, 12
rue Henri Collignon, Capital social: 1000
€. Immatriculée 533 050 035 au RCS de
BORDEAUX. Aux termes d'une AGE en
date du 01/10/2019, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social de BOR
DEAUX (33200), 12 rue Henri Collignon à
BORDEAUX (33200), 47 avenue Saint-
Amand, résidence Le Sully.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Mme Marjorie PAUL, de
meurant à BORDEAUX, 47 avenue Saint-
Amand, résidence Le Sully, demeure gé
rante de la société.

La société restera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour insertion.
19EJ16212

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

NANTES JUMPNANTES JUMP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
siège social : 49 Rue Pierre
Baour 33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 840 988 562

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 26 septembre 2019, la so
ciété NANTES JUMP demeurant 49 Rue
Pierre Baour 33300 BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social au 9 Rue
Piliers Chauvinières 44800 SAINT HER
BLAIN à compter du 26 septembre 2019.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Nantes.

Pour avis.
19EJ16217

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

SCI LES TERRASSES DE BEAUSE
JOUR, SCI au capital de 521 375,64 euros
située Chateau Beausejour, 33370
Fargues Saint Hilaire et immatriculée 351
309 208 RCS BORDEAUX. Aux termes
d'une AGE du 20/09/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de cogérant M.
Jean-Baptiste AMOUROUX, demeurant
106 rue de la Croix-Blanche, 33000 Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

19EJ16218
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

TANDEM EDUCADIS
GROUPE 

TANDEM EDUCADIS
GROUPE 

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 Euros Siège

social 7 Avenue Georges
Clémenceau 33140 VILLENAVE

D’ORNON 
839 430 584 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 1er Août
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 290 000 € par voie d’apport en nature
et création de parts nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 291 000 €.

L’article 1.8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ16176

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

Dans le cadre du projet de fusion-ab
sorption de l'association loi du 1er juillet
1901  SAINT-JOSEPH, gestionnaire de
l’EHPAD (Etablissement Hébergeant des
Personnes Âgées Dépendantes) « MAI
SON DE FONTAUDIN » situé 2, allée
Jeanne Chanay - 33600 PESSAC Décla
rée à la Préfecture de la Gironde le 6 mars
1990, JO du 18 avril 1990 p. 1124 Colonne
1°, par l'Association Chemins d’Espé-
rance déclarée sous le régime de la loi de
1901 à la Préfecture de Police de PARIS
le 18 novembre 2014 et publiée au Journal
Officiel le 29 novembre 2014 dont le Siège
Social est à PARIS, 57, rue Violet (75015),
les deux structures ont préparé un projet
d’acte de fusion arrêté par leurs Conseils
d’Administration.

Aux termes de cet acte et sous réserve
de l’approbation définitive de l’opération
par les Assemblées Générales du 13 no
vembre 2019 pour l’absorbée et du 15
novembre 2019 pour l’absorbante, l'asso
ciation loi du 1er juillet 1901 «Saint Joseph
» apporte à l’Association «Chemins d’Es
pérance» l’universalité de son patrimoine
avec effet au 31 décembre 2019 à minuit,
soit le 1er janvier 2020.

Les caractéristiques du projet de fusion
sont les suivantes, les apports étant effec
tués sur la base de leur valeur nette
comptable au 30 juin 2019:

La situation comptable intermédiaire
arrêtée au 30 juin 2019 faisant ressortir
pour l’association « SAINT JOSEPH » :

Des actifs s’élevant à : 1 867 172 €
Des passifs à : 1 497 112 €
Leur somme algébrique ressort au 30

juin 2019 à : 370 060 €
Les parties déclarent que la valeur to

tale des éléments apportés est à comparer
au seuil de désignation d’un commissaire
à la fusion prévu par l’article 1 du Décret
n° 2015-1017 du 18 août 2015.

Le projet du traité de fusion et les an
nexes y attachées sont déposés au siège
des associations concernées. Opposition
pourra être formulée auprès du Tribunal
de Grande Instance compétent.

19EJ16222

LES VINO BROTHERSLES VINO BROTHERS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 9.000,00 euros
Siège social : 62 rue Camille

Godard
33000 BORDEAUX Cedex

RCS BORDEAUX 821 476 462

DISSOLUTION
Par décision du 30/09/2019, les asso

ciés ont décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société avec
cessation définitive d’activité au 30/09/2019.

A été nommé liquidateur, Alexandre
PAROT, actuel président, domicilié 62 rue
Camille Godard à BORDEAUX (33000),
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 sera fixé au
domicile du Liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et où tous actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
19EJ14561

AB VINS INTERNATIONALAB VINS INTERNATIONAL
AB WINES INTERNATIONAL

Société à Responsabilité
Limitée

au capital de 240 000,00 Euros
Siège social: 50 Quai des

CHARTRONS 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 800550428

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 16 août 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 16 août 2019 de la société AB
VINS INTERNATIONAL AB WINES IN
TERNATIONAL.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention
Le liquidateur

19EJ15172

NATHS SERVICESNATHS SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique en
liquidation

Au capital de 1 euro
Siège social et de liquidation : 7

Rue du Plateau
33560 CARBON BLANC

789 053 956 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 août 2019 au siège social, l'associé
unique, liquidateur de la société, après
avoir établi le compte définitif de liquida
tion, a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

19EJ15480

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

PLAN A ENERGYPLAN A ENERGY
SASU au capital de 1000�

Siège : 79 rue Paul Camelle
33100 Bordeaux

RCS n°818 347 049

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AG
du 31/03/2019, l'associé unique à décidé:

-la dissolution anticipée de la so
ciété PLAN A ENERGY

-la nomination comme Liquidateur de
M. Stéphane DESMET, demeurant au 79
rue Paul Camelle 33100 Bordeaux, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 79
rue Paul Camelle 33100 Bordeaux,
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
19EJ15483

POLYMNIAPOLYMNIA
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 2 CHEMIN DE

VENTRE
33350 SAINTE TERRE

838 446 169 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/06/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 30/06/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

19EJ15484

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

PLAN A ENERGY PLAN A ENERGY 
SASU au capital de 1000�

Siège : 79 rue Paul Camelle
33100 Bordeaux

RCS n°818347049

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 31/03/2019,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 31/03/2019 de la
société PLAN A ENERGY.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ15485

LES PETITES ARCADESLES PETITES ARCADES
SAS en liquidation au capital 

de 10 000 � Siège social : 
1 Place De l'Hôtel de ville
33450 SAINT-LOUBES

RCS BORDEAUX 828 183 962

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
Septembre 2019 :

L’Assemblée générale des associés a
- Approuvé les comptes de liquidation

arrêtés au 31 Août 2019 ;
- Donné quitus au Liquidateur M Nicolas

DEJEAN, demeurant 12 Bis Chemin de la
Tourasse 33370 Pompignac et l’a dé
chargé de son mandat ;

- Constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 Août 2019

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19EJ15650

JACKIE BJACKIE B
SARL en liquidation

Au capital de 7 720 euros
Siège social et siège de

liquidation : 6 rue GAMBETTA,
33570 LUSSAC

430266304 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/05/2019 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mr Tho
mas GALLOT, demeurant 2 Prés des
Joncs – 33570 Les Artigues de Lussac,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

19EJ15798

ANTIPODE PRODUCTIONANTIPODE PRODUCTION
SARL au capital de 249 150 �

Siège social : 14 allées du
Canelot 

33260 La Teste de Buch
RCS BORDEAUX  530 380 864

L’assemblée de liquidation du 26 sep
tembre 2019 a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé Monsieur COR
BIERE Hervé de son mandat de liquida
teur, et prononcer la liquidation de la so
ciété à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

19EJ15837
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CARNAT CONSEIL
COACHING

CARNAT CONSEIL
COACHING

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation : 6

Bouyot, 33720 BARSAC
481 045 920 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
02/09/2019 au 6 Bouyot, 33720 BARSAC
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Christian CAR
NAT, demeurant 6 Bouyot, 33720 BAR
SAC, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ15600

SCI BMDSCI BMD
SCI au capital de 762 �

Siège social : 17 ROUTE DU
BIAC, 17 ROUTE DU BIAC

33760 FALEYRAS
RCS BORDEAUX 452 311 947

L'assemblée générale extraordinaire
du 22/07/2019 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
17/09/2019. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
BUTON DIDIER, demeurant 17 ROUTE
DU BIAC, 17 ROUTE DU BIAC, 33760
FALEYRAS et a fixé le siège de la liqui
dation au siège social de la société.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

DIDIER BUTON
19EJ15626

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

A.2.S.AA.2.S.A
SARL au capital de 30 000 �
97 Rue Nationale 33240 ST

ANDRE DE CUBZAC
RCS BORDEAUX 532 715 844

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 13/09/19,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ15859

A.T NUANCESA.T NUANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 B Rue Raymond

SANCHEZ
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX : 820 837 649

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 31/12/2018, il résulte
que :

L'associé unique, statuant conformé
ment à l'article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ15846

SACICAP DE LA GIRONDESACICAP DE LA GIRONDE
21 QUAI LAWTON – BASSINS A

FLOT – 33300 BORDEAUX
457 210 599 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi par acte sous

seing privé le 19 JUIN 2019 entre la so
ciété SACICAP de la Gironde, 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 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.

Le 17 septembre 2019, l’assemblée
générale extraordinaire de la société SA
CICAP DE LA GIRONDE (absorbée) a,
après avoir pris connaissance du rapport
du Conseil d’administration et des rapports
du Commissaire à la fusion et aux apports,
approuvé l’ensemble des modalités,
charges et conditions de la fusion, décidé
la dissolution anticipée de la société sous
la condition suspensive de la réalisation
de ladite fusion et mandaté le Directeur
Général sortant à l’effet de signer la dé
claration de régularité et de conformité au
nom de la société dissoute.

Pour avis
19EJ15868

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

EURL NATURELLEEURL NATURELLE
Capital de 15 244.90 �

34 crs du Maréchal Leclerc
33850 LEOGNAN
Siret : 402 401 301

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 mai 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société NATURELLE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Renou Danielle,
demeurant au 34 Crs du Maréchal Leclerc
33850 LEOGNAN, 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 34
Crs du Maréchal Leclerc 33850 LEO
GNAN, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ15875

VINOPALACIUM SASVINOPALACIUM SAS
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 33 RUE JEAN
BEDOURET

33100 BORDEAUX
753 486 661 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/09/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 25/09/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ15876

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

NATURELLE SOCIÉTÉ EN
COURS DE COURS DE

LIQUIDATION

NATURELLE SOCIÉTÉ EN
COURS DE COURS DE

LIQUIDATION
Eurl au capital de 15 244.90
34 crs du Maréchal Leclerc

33850 LEOGNAN
RCS 402 401 301

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 mai 2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 mai 2019 de la société
NATURELLE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ15877

SCI LA.BE.LA.HESCI LA.BE.LA.HE
SCI au capital de 304,90 �

32 bis avenue Jean Jaurès,
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 397 515 768

Au terme de l’AGE du 14/09/19 les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 14/09/19
et sa mise en liquidation. L'assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur M. LAGARRIGUE Gilles, demeu
rant 32 bis avenue Jean Jaurès, 33520
BRUGES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX. Le
siège de la liquidation est fixé 32 bis
avenue Jean Jaurès, 33520 BRUGES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ15880

LYPHANLYPHAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 chemin Chatry

33130 BEGLES
821 240 959 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 16 septembre 2019, 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 BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ15896

SCI FRALABSCI FRALAB
Société civile immobilière

Au capital de 121 959,21 euros
Siège social : 8 rue Hilaire

Turpaud,
33110 LE BOUSCAT

418 585 865 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/07/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Corinne FRANCISCO-LABORDE demeu
rant 8 rue Hilaire Turpaud – 33110 LE
BOUSCAT, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
Hilaire Turpaud – 33110 LE BOUSCAT.

Les pièces relatives à la liquidation
seront déposées au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
R.C.S.

Pour avis
 Le Liquidateur
19EJ15900

GUERIN PEINTURESGUERIN PEINTURES
EURL au capital de 7 700 �

Siège social : 25 rue du
Danemark 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX  453 490 310

L’assemblée générale de liquidation du
27 septembre 2019 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé Mon
sieur GUERIN Christian de son mandat de
liquidateur, et prononcer la liquidation de
la société à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

19EJ15920
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JADYL’INDOORJADYL’INDOOR
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

au Capital de 1 000 �
Société en liquidation

Liquidateur : Monsieur Damien
DUBOS Siège de la liquidation:

2 Chemin du Camp 33290
LUDON-MEDOC

RCS BORDEAUX 512 543 604

LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 30 Juin 2019, il résulte
que l'associé unique, statuant au vu du
rapport du Liquidateur, a :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur, Mon

sieur Damien DUBOS demeurant au 2
Chemin du Camp -  33290 LUDON-ME
DOC.

-  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 : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ15908

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

LILY BLAKELILY BLAKE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 68 Rue Notre
Dame 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 44 Route
de Bilos 33770 SALLES

533 453 429 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
5 septembre 2019 au 44 Route de Bilos
33770 SALLES, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Julia MOTTRAM, de
meurant 44 Route de Bilos 33770
SALLES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ15909

AGATE AMBRÉEAGATE AMBRÉE
SAS au capital de 5000 �
182 Rue du jardin Public

33300 Bordeaux
838311670 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
29/09/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 29/09/2019,
nommé en qualité de liquidateur Mademoi
selle Ambre MISTRAL, 182 Rue du jardin
public, 33300 Bordeaux et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ15999

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

DESKWAPPDESKWAPP
SARL au capital de 500 �
10 Route de Frontenac

33760 BAIGNEAUX

RCS BORDEAUX 532 074 630

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal en date
du 8 août 2019, l’associé unique a décidé,
à compter de cette même date, la disso
lution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel et conformément aux sta
tuts. La société subsistera pour les be
soins 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 la liquidation
doivent être notifiés a été fixé 10 Route
de Frontenac 33760 BAIGNEAUX, siège
de la liquidation.

Il a nommé comme liquidateur Mme
DESARNAUD Monique, née le 14/09/1949
à BAIGNEAUX (33), de nationalité fran
çaise, demeurant 10 Route de Frontenac
33760 BAIGNEAUX, en 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
opérations en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Le liquidateur.
19EJ15915

SCI DES PLATANES
D’ORNON

SCI DES PLATANES
D’ORNON

S.C.I. au capital de 11 433.68 �
Siège social : RESIDENCE DES

4 PLATANES
ROUTE DE LEOGNAN 

33140 VILLENAVE D’ORNON 
RCS Bordeaux : 412 645 244

(1997D00629)

Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 Septembre 2019 les associés ont
décidé:

- la dissolution anticipée et la mise en
liquidation conventionnelle de la société à
effet de la même date,

- de nommer Madame Marie Françoise
 GAYAN, demeurant 77 RUE JEAN
JAURES 33400 TALENCE aux fonctions
de liquidateur,

- de fixer le siège de la liquidation au
siège social RESIDENCE DES 4 PLA
TANES- ROUTE DE LEOGNAN-33140
VILLENAVE D'ORNON

- d’approuver le compte définitif de li
quidation, de décharger Madame Marie
Françoise GAYAN de son mandat de li
quidateur, de donner à cette dernière
quitus de sa gestion et de constater la
clôture de la liquidation à compter de ce
même jour.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.

Pour Avis
19EJ15933

SCI MILBOURSCI MILBOUR
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 

Parvis Louis Armand
CS 21912 

33082 BORDEAUX CEDEX
443 832 639 RCS BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 15 juillet 2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 15
juillet 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame
Martine MILLOT, demeurant 41 Chemin
du Fort de la Motte Giron, 21000 DIJON,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Le siège de la liquidation est fixé 41
Chemin du Fort de la Motte Giron, 21000
DIJON, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ15961

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

ANSTAN PROMOTIONANSTAN PROMOTION
SAS 

au capital social de 751.000 � 
1B rue Jean Baptiste Greuze
33160 Saint Médard en Jalles 
819 172 073 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le 16 août 2019, le Président de la

société ANSTAN, SAS au capital social de
767.786 €, 25 avenue de Berlincan –
33160 ST MEDARD EN JALLES, 751
932 195 RCS BORDEAUX, a approuvé le
projet de fusion établi le 28 juin 2019 avec
la société ANSTAN PROMOTION, société
absorbée, les apports effectués et leur
évaluation. La société ANSTAN, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales émises par la société ANS
TAN PROMOTION, absorbée, depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de fusion au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX, il n’a pas été
procédé à une augmentation de capital et,
la société ANSTAN PROMOTION, absor
bée, a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

19EJ15962

MULTISERVICES
LOCATION VENTE

ESTEVES

MULTISERVICES
LOCATION VENTE

ESTEVES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation, au capital
de 40 000 euros

Siège : ZAC du Haut Madère -
2 ter rue Eugène FREYSSINET
33140 VILLENAVE D'ORNON

Siège de liquidation : 27 bis rue
du Professeur Démons,

33140 VILLENAVE D'ORNON
494 078 900 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 02/09/2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. Anibal
ESTEVES de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ15963

DELORD JIMMYDELORD JIMMY
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 �
12 All du Merlot 33460 ARSAC
823 042 064 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/09/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour de la société EURL
JIMMY DELORD.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ15965

TRANSPORTS ET
LOGISTIQUES SERVICES –

T.L.S.

TRANSPORTS ET
LOGISTIQUES SERVICES –

T.L.S.
Société par actions simplifiée

au capital de 4 600 euros
Siège social : 6 rue Jean Saint-

Marc 33270 FLOIRAC
837 822 121 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/06/19, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 28/06/19 et sa mise en liqui
dation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Mohcine El
Mard demeurant 6 rue Jean Saint-Marc à
Floirac (33270), 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 du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ15969

SG-LINKSSG-LINKS
SARL Unipersonnelle 
au capital de 10000 �

27 allée des petits rois, Talence
Innovation, 33400 TALENCE
808015200 R.C.S. Bordeaux

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 Stéphane GOUBET, 8 place
du 8 mai 1945, 33400 TALENCE et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur Monsieur
Stéphane GOUBET. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux

19EJ16143
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DELTA CONFORTDELTA CONFORT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège : 260 avenue Henri
Becquerel

33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 77 avenue

Charles de Gaulle 
33260 LA TESTE DE BUCH 

499 949 741 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 août 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Mehdi SAI, demeurant 77 avenue Charles
de Gaulle - 33260 LA TESTE DE BUCH
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 77 avenue Charles de
Gaulle - 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.

19EJ15985

T AND COT AND CO
Forme juridique : EURL

au capital de : 5 000 euros
Siège Social : 11 Quai Paul

Doumer 33250 Pauillac
RCS Bordeaux 811 941 277

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLOTURE DE

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 30/09/2019
Les associés ont décidé la dissolution

anticipée de la société à compter du
30/09/2019

Ils ont nommé comme Liquidateur :
Monsieur Tony Couto

Demeurant : 11 Quai Paul Doumer
33250 Pauillac

Le siège de la liquidation a été fixé : 11
Quai Paul Doumer 33250 Pauillac

Où devront être adressés toutes les
correspondances et tous les actes ou
documents relatifs à la liquidation.

L’assemblée générale de clôture de
liquidation a été tenue le 30/09/2019

Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Tony
Couto de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de : Bordeaux

19EJ16126

LA VIDA DULCELA VIDA DULCE
Société Civile Immobilière 
au capital de 80 000 euros

Siège social : 42 Avenue de la
Libération – 33490 SAINT
PIERRE D’AURILLAC ”

832 279 731 RCS BORDEAUX

AVIS LIQUIDATION
Suivant décision collective des asso

ciés en date du 21 septembre 2019, il
résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation
;- donné quitus au Liquidateur Christiane
BARBE, demeurant 42 Avenue de la Li
bération 33490 SAINT PIERRE D'AU
RILLAC et déchargé ce dernier de son
mandat ;- prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ15988

AVIS DE DISSOLUTION
Selon AGE du 20 juillet 2019, les as

sociés de THALIA STRATEGIES Société
anonyme simplifiée au capital de 5000 €,
dont le siège social est 4, avenue de
Dupouy, CENAC (33360) Immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le n° 834 297 962,
Représentée par Monsieur Fabien DU
CROCQ a constaté la fusion par voie
d’absorption de la société CBC Assu
rances Société A Responsabilité Limitée
au capital de 10 000€, dont le siège social
est 4, avenue de Dupouy CENAC (33360)
Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le n°
484 636 808 Représentée par Monsieur
Fabien DUCROCQ et Madame NATHALIE
DUCROCQ, par THALIA STRATEGIES et
décidé la dissolution de CBC Assurances
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion avec effet au
1er janvier 2019.

19EJ15995

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

MOULIN DE VILLEMARIE
(SCI)

MOULIN DE VILLEMARIE
(SCI)

SCI en liquidation 
au capital de 1 524,49 �

Siège social : Zone industrielle -
Avenue Gustave Eiffel 

33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 52, rue

Gaston de Foix 33260 LA
TESTE

329.628.671 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 19/08/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Marlène COLAS de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS 

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ16019

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

LA SELLERIE BREDOISELA SELLERIE BREDOISE
E.U.R.L. au capital de 9 000 �
Siège social : 94 AVENUE DU

GENRAL DE GAULLE 
33650 LA BREDE

R.C.S : 824 324 230 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
            L’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 28 Août 2018 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 28 Août 2019.

            Elle a nommé comme liquida
teur Madame AURELIE BENDICHOU,
demeurant 10 Bis Impasse Filleau 33650
LA BREDE, pour toute la durée de la li
quidation avec les pouvoirs les plus éten
dus déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l’actif, acquitter le passif et effec
tuer toutes opérations rendues néces
saires pour les besoins de la liquidation.

            Le siège de la liquidation est
fixé au 10 Bis Impasse Filleau 33650 LA
BREDE.

            Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Le liquidateur.
19EJ16031

AVIS
ELECTRICITE INDUSTRIELLE BAL

DOMERO Société à responsabilité limitée
en liquidation Au capital de 76 224,51
euros Siège social et de liquidation : 11
rue Malbec 33180 SAINT ESTEPHE  414
542 654 RCS BORDEAUX L'Assemblée
Générale réunie le 31 janvier 2019 au 11
rue du Malbec 33180 SAINT ESTEPHE a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Bernard BALDO
MERO demeurant 11 rue de Malbec 33180
SAINT ESTEPHE, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

19EJ16054

LE VAGABONDLE VAGABOND
SARL au capital de 1 000 Euros
90 CHEMIN DES GEMMEURS,

RESIDENCE DU GOLF,
33680 LACANAU OCEAN

849 576 418 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
30/09/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/09/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
JULIE TOMAS, 90 CHEMIN DES GEM
MEURS, RESIDENCE DU GOLF, 33680
LACANAU OCEAN et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ16074

SOCIETE CIVILE DES
ANCIENS

ETABLISSEMENTS
DUTHION

SOCIETE CIVILE DES
ANCIENS

ETABLISSEMENTS
DUTHION

Société civile en liquidation au
capital de 14 663 euros

Siège social : BORDEAUX
33000 119 cours du Maréchal

Gallieni
Siège de liquidation : 396

boulevard de la Plage 33120
ARCACHON 

562030676 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/04/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
28/04/2019 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 Madame
Brigitte DUBOIS, demeurant 396 boule
vard de la Plage 33120 ARCACHON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 396 boulevard de la Plage 33120
ARCACHON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ16082

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI 13 RUE DE LA MARNESCI 13 RUE DE LA MARNE
Société civile de construction-

vente en liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
45 avenue de l'Aérodrome -
Zone industrielle 33260 LA

TESTE DE BUCH
444 734 289 RCS BORDEAUX

L’AGO du 2 septembre 2019 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Bruno Charbonnier de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ16084

SARL GREGOIRESARL GREGOIRE
SARL au capital de 1.000 �
7, allée des Pivoines, 33470

GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 489 353 441

NON DISSOLUTION
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 29/06/2019, les asso
ciés de la SARL GREGOIRE ont décidé
de ne pas dissoudre la Société en appli
cation de l'article L.223-42 du Code de
Commerce.

Pour avis
19EJ16109

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



55E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 5 0 - 6 6 5 1 - V E N D R E D I  4  O C T O B R E  2 0 1 9

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
DES TRAVAUX SPÉCIAUX

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
DES TRAVAUX SPÉCIAUX

SATS
EURL au capital de 7 613 �

Siège social : 62 les Pelouses
d'Ascot 33270 BOULIAC

344 658 513 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 27/09/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 27/09/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ16089

BUKOFFICEBUKOFFICE
Société A Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue des Prés de
Jourdanne 33440 ST LOUIS DE

MONTFERRAND
514 777 002 RCS BORDEAUX

En date du 30 août 2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société suivie de sa mise en liquidation
amiable.

Madame Sophie BUKRABA, demeu
rant à SAINT LOUIS DE MONTFERRAND
(Gironde) 1 Pré de Jourdane, a été nom
mée liquidatrice.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ16094

Emmanuel BARASTEmmanuel BARAST
Avocat à la Cour
2, rue de Sèze

33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 30 31 31
Fax : 05 56 30 31 32

Email : barast.avocat@orange.fr

SPORT BASSINSPORT BASSIN
Société à actions simplifiée au

capital de 900 Euros
Siège social : 

23, rue Pierre Dignac
33260 LA TESTE DE BUCH

819 282 773 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale de clôture de
liquidation de la société SPORT BASSIN
s’est tenue le 31 mars 2019.

Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, a donné quitus de sa gestion
à Monsieur Geoffroy VAQUIE, l’a dé
chargé de son mandat de liquidateur, et a
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Le dépôt des comptes est effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis.
19EJ16154

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

E'DELIS MINCEURE'DELIS MINCEUR
SAS en liquidation 
au capital de 1 000 �

Siège social : 12, Avenue
Gaston Cabannes, 33270

FLOIRAC Siège de liquidation :
11, Avenue de la Garonne 33270

FLOIRAC
819 451 907 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 août 2019 au 11, Avenue de la Garonne
33270 FLOIRAC, l'associée unique, liqui
dateur de la société, après avoir établi le
compte définitif de liquidation, 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 Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

19EJ16181

AB INFOTECHAB INFOTECH
SARL en cours de liquidation

au capital de 9 008 �
Siège social : Site

Technologique de Marticot -
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 432 665 651

LIQUIDATION
L’AGO du 27/09/2019, statuant au vu

du rapport du liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur, Madame

Claude BAROGHEL, 5 impasse Cham
plain, 33700 MERIGNAC et l’a déchargé
de son mandat,

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.   
19EJ16099

Les associés de la société COUP DE
FOURCHETTE, SARL au capital de
1.500 € dont le siège social est situé Lieu-
dit BRACAILLE à CARS (33390) et imma
triculée au RCS de LIBOURNE sous le n°
522664 333 ont décidé par AGE en date
du 30/06/2019, la dissolution anticipée à
compter du 30/06/2019 et sa mise en li
quidation amiable à compter de cette
même date. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la
clôture de celle-ci. Monsieur Jean-Michel
FURET, demeurant 14 Brillouet à SAINT
GIRONS D'AIGUEVIVE (33920) est
nommé liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé au 14 Brillouet à SAINT GI
RONS D'AIGUEVIVE (33920). C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être adressée et que les actes et do
cuments devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au greffe du registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE

19EJ16138

VITI PASSIONVITI PASSION
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : Lieu-Dit La Vergne
33790 LANDEROUAT 

RCS Bordeaux 524 911 187

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 1er juillet 2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2019 et sa mise en
liquidation amiable.

Monsieur Jeremy MOURGUES demeu
rant 7 Les Ballues - 33320 LES LEVES
ET THOUMEYRAGUES a été nommé en
qualité de liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé Lieu-dit
La Vergne – 33790 LANDEROUAT.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ16193

VITI PASSIONVITI PASSION
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : Lieu-Dit La Vergne
33790 LANDEROUAT 

RCS Bordeaux 524 911 187

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale ordinaire en date du 15
juillet 2019, la collectivité des associés a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion, l’a déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Pour avis
19EJ16198

TRANSPORTS ET
LOGISTIQUES SERVICES –

T.L.S.

TRANSPORTS ET
LOGISTIQUES SERVICES –

T.L.S.
Société en liquidation

Société par actions simplifiée
au capital de 4 600 euros

Siège social : 6 rue Jean Saint-
Marc 33270 FLOIRAC

837 822 121 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 09/09/19, la collectivité des
associés a :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/07/19 ;- donné quitus au
Liquidateur et l'a déchargé de son mandat
;- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 09/09/19.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ15970

ANGLOPHONE ANGLOPHONE 
Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital social

de 1000 Euros Siège social : 288
avenue Pasteur 33600 PESSAC

SIREN 
500 391 131 R.C.S. BORDEAUX

Le 20/09/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 20/09/2019. M Alexandre
PELLETIER demeurant 288 avenue Pas
teur à Pessac (33600), a été nommé Li
quidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au 288 avenue Pasteur à Pessac
(33600).

Pour avis.
19EJ16215

CLAIRSIENNECLAIRSIENNE
SA D’HLM au capital 
de 3 435 744 euros

223, avenue Emile Counord
33081 Bordeaux cedex

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de CLAIRSIENNE,

Société Anonyme d'Habitations à Loyer
Modéré sont convoqués en Assemblée
Générale Extraordinaire le Vendredi 11
Octobre 2019 à 9 heures au siège social,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

1- De la compétence de l’Assemblée
Générale Extraordinaire

a. Approbation du rapport à l’AGE
b. Vote des résolutions :
o Modification des statuts
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à cette assemblée, de s’y
faire représenter par un actionnaire ou par
son conjoint, ou d’y voter par correspon
dance.

Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration.
19EJ15848

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle GALHAUD,  de la SCP titulaire d’un
Office Notarial à LEOGNAN, 36 Avenue
de Gradignan, le 17 septembre 2019,
enregistré à service départemental de
l'enregistrement de bordeaux, le 20 sep
tembre 2019, sous les références
3304P61 2019 N04261,

par :
La Société dénommée LA PLAINE

PRIMEUR, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1 000,00 €, dont le siège
est à CADAUJAC (33140)      , Za la Plaine
de Moscou n°2 2916 avenue de Toulouse,
identifiée au SIREN sous le n°803620392
et immatriculée au RCS de BORDEAUX.
           

A cédé un fonds de commerce de pri
meur en fruits et légumes ainsi que la
vente d'alimentation générale, situé Za la
Plaine de Moscou n°2 2916 avenue de
Toulouse, connu sous la dénomination
commercial LA PLAINE PRIMEUR

A :
La Société dénommée AU CHAMP DE

JEROME, Société à responsabilité limitée
au capital de 500,00 €, dont le siège est
à MONTUSSAN (33450)      , place Pierre
de Brach      , identifiée au SIREN sous le
n°824786404 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 eu lieu le 1er
septembre 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-SEIZE MILLE EUROS (96 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-QUATORZE MILLE HUIT
CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS
(74 890,00 EUR),

- au matériel pour VINGT ET UN  MILLE
CENT DIX EUROS (21 110,00 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 de
LEOGNAN où domicile a été élu à cet
effet.

19EJ15901
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DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800

BORDEAUX

Aux termes d’un acte sous seing privé
réalisé le 11/09/2019, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l’Enre
gistrement de BORDEAUX le 17/09/2019,
dossier 2019 00037963, référence
3304P61 2019 A 14076.

La société COREN, SAS au capital de
100.000 €, sise 31, rue Alessandro Volta,
Espace Phare – 33700 MERIGNAC (397
615 998 RCS BORDEAUX) a cédé à :

La société COREN ACCESS, SAS au
capital de 10.000 €, sise 31, rue Alessan
dro Volta, Espace Phare –33700 MERI
GNAC (en cours d’immatriculation RCS
BORDEAUX)

Un fonds de commerce de «travaux
d’aménagement et de mise en conformité
en vue de l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite», exploité à MERIGNAC
(33700) – 38, avenue Maurice Lévy, pour
lequel le VENDEUR est identifié au Ré
pertoire SIREN de BORDEAUX sous le
numéro 397 615 998 00135, comprenant
des éléments incorporels s’élevant à
400.000 euros moyennant le prix global
de 424.375 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 01/09/2019. Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues dans les 10 jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales. Pour la réception des oppo
sitions, il est fait élection de domicile tant
pour la correspondance et le renvoi des
pièces que pour la validité au Cabinet DS
AVOCATS, sis 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ15789

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 20/09/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 25/09/19, dossier
2019 00038071, référence 3304P61 2019
A 14118,

La Société OCEANIE, S.A.R.L. au ca
pital de 7.622,45 €, dont le siège social
sis 129, rue des Ecus – 33110 LE BOUS
CAT, immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
sous le numéro 413 723 925, représentée
aux présentes par la SCP SILVESTRI -
BAUJET, Mandataires Judiciaires auprès
des Tribunaux de la Cour d’Appel de
Bordeaux, dont le siège social est 23, rue
du Chai des Farines – 33000 BORDEAUX,
représentée par Maître Bernard BAUJET,
agissant dans le cadre des dispositions de
l’article L R.644-2 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 29/05/19.

 A CEDE A
La Société AQUIT’PARE BRISE, S.A.

S. au capital de 2.000 €, dont le siège
social est sis 129, rue des Ecus – 33110
LE BOUSCAT, en cours d’immatriculation
au R.C.S.de Bordeaux, représentée par
son Président, Monsieur Christophe
PAYA, née le 21/04/70 à CENON (33), de
nationalité française, ayant tout pouvoir à
cet effet.

Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce de
réparation mécanique automobile, revente
de véhicules neufs ou d’occasion (séden
taire et ambulante) sis 129, rue des Ecus –
33110 LE BOUSCAT, moyennant le prix
principal de TREIZE MILLE EUROS
(13.000 €), s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 10 000 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 3 0000 €

L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le 27/0819, soit la date de la remise des
clefs au Cessionnaire. Le Cessionnaire a
la pleine propriété des éléments du fonds
de commerce présentement cédés à
compter de la signature de l’acte, soit le
20/09/19.

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 SILVESTRI - BAUJET.

Pour avis
19EJ15836

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20.09.2019, enregistré au SDE
de BORDEAUX le 25.09.2019, Dossier
2019 00038025 référence 3304P61 2019
A 14098, la SARL MANZANA exerçant
sous l’enseigne « Le Flacon » immatricu
lée au RCS BORDEAUX sous le numéro
795 345 214 dont le siège est sis 43 rue
de Cheverus 33000 BORDEAUX, a cédé
à la SAS BAO.B au capital de 1.000 euros,
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro 841 089 683 dont le siège est sis
10 rue du Maréchal Joffre 33000 BOR
DEAUX, un fonds de commerce de res
tauration rapide, vente de vin à emporter
situé et exploité 43 rue de Cheverus à
Bordeaux, comprenant la clientèle et
l’achalandage y attachés, le droit au bail,
le matériel et mobilier d’exploitation, le
droit au transfert de la ligne téléphonique,
et plus généralement tous les éléments
corporels et incorporels attachés au fonds,
au prix de 150.000 euros payé comptant.
La prise de possession et l’entrée en
jouissance ont été fixées au 20 septembre
2019. Les oppositions seront reçues dans
les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales à l’adresse suivante :
SELARL CADIOT FEIDT – Avocats – 16
rue Montesquieu 33000 BORDEAUX.

Pour Avis
19EJ15839

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

NOTAIRE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 18 sep
tembre 2019, enregistré le 19 septembre
2019 au service départementale de l'en
registrement de BORDEAUX sous le nu
méro 3304P61 2019N04201,

Monsieur Erick Philippe Claude DEHIL
LOTTE, gérant de société, demeurant à
MERIGNAC (33700), 31 rue Fustel De
Coulanges. Né à BORDEAUX (33000) le
02 octobre 1958

Faisant l'objet d'une immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 330 099 110

A cédé à :
La société dénommée SCAEVOLA,

Société à responsabilité limitée au capital
de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 Euro)
dont le siège social est à MERIGNAC
(33700), 3 impasse Hergé, immatriculée
au Registre du commerce et sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 852 936 954

Le fonds de commerce de vente de
pizzas, sur place ou à emporter exploité
à MERIGNAC (33700), 93 avenue de la
Marne, connu sous le nom de PIZZA
GIULIO.

Cette vente a été consentie au prix de
CENT DIX SEPT MILLE EUROS
(117.000,00Eur) s'appliquant aux élé
ments corporels pour 18.949,00 € et aux
éléments incorporels pour 98.051,00 €

Date d'entrée en jouissance le 19 sep
tembre 2019, 08h00.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l'Etude de Maître FONTANILLE,
Notaire à MERIGNAC (33700) 20 rue
Camille Goillot.

Pour avis
19EJ15897

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles BOUZONIE, en date du
13/09/2019, enregistré au SDE de BOR
DEAUX, le 17/09/2019, n°2019 N 04197.

A été constatée la cession par la société
"AGENCE VACHER", SAS au capital de
15.244,90 €, dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 5 rue Lafayette,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° SIREN 326 125 929.

Au profit de la société "AJP IMMOBI-
LIER 33", SARL au capital de 7.500,00 €,
dont le siège social est à NANTES
(44300), 36-38 route de Rennes, immatri
culée au RCS de NANTES sous le n°
SIREN 824 560 544.

D'UN FONDS DE COMMERCE de
"Vente et Locations d'immeubles à usage
d'habitation", exploité à (33510) ANDER
NOS LES BAINS - 121 boulevard de la
République, pour l'exploitation duquel le
CEDANT est immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le n° SIREN 326 125
929.

PRIX : 112.000,00 €, s'appliquant aux
éléments incorporels pour 106.000,00 € et
au matériel et au mobilier pour 6.000,00 €.

Entrée en jouissance au 1er septembre
2019.

Opposition chez le notaire dans les 10
jours suivant l'insertion ou la publicité au
Bulletin Officiel des Annonces Commer
ciales.

POUR INSERTION
Me Jean-Charles BOUZONIE
19EJ15980

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 19/09/2019, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 20/09/2019, Dos
sier 2019 00037901, référence 3304P61
2019 A 14066.

Monsieur Fabrice IRISSOU, né le 11
octobre 1967 à CARMAUX (81), de natio
nalité française, demeurant 14 Rue Al
phonse Daudet, 33980 AUDENGE, marié
sous le régime de la communauté légale
avec Madame Isabelle RODIERE à défaut
de contrat de mariage préalable à leur
union célébrée à la Mairie de CASTENLAU
DE LEVS le 20 juillet 1991, inscrit au
Répertoire des Métiers de la Gironde sous
le numéro 791 102 312 RM 33,

A CEDE A
La société IF PISCINE CONCEPT,

société par actions simplifiée au capital
social de 500 euros, dont le siège est situé
36 rue Alphonse Daudet, 33980 AU
DENGE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 850 979 949 RCS
BORDEAUX, représentée par Monsieur
Fabrice IRISSOU, son Président,

Un fonds artisanal de constructions de
piscines et prestations accessoires, sis 14
rue Alphonse Daudet, 33980 AUDENGE,
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 80 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/10/2019.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
14 Rue Alphonse Daudet, 33980 AU
DENGE, où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
19EJ16027

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 25 septembre 2019, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 27 septembre 2019.
Dossier 2019 00038450. Références : 33
04P61 2019 A14293

La Société AGAPES AQUITAINE 
SARL, au capital de 10 000 €, siège so
cial : 33700 MERIGNAC – Centre Com
mercial Le Clos Montesquieu – Avenue de
Bourranville, RCS Bordeaux 522 014
323Représentée par Maître Christian
CAVIGLIOLI, Administrateur Judiciaire,
demeurant 58 rue Saint Genès – 33000
Bordeaux, nommé à ces fonctions par
jugement du Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 11 juin 2019, avec mission
d’assistance.

A vendu à : la Société STDS, au capital
de 7 622,45 €, dont le siège social est 9
allée Jean Giraudoux – 33600 PESSAC –
RCS Bordeaux n° 409 059 128, représen
tée par Monsieur Cyrille THOUET, gérant,
domicilié ès qualités audit siège,

Le fonds de commerce de : Bar Bras
serie Restaurant connu sous l’enseigne
CHE MOI, exploité à le Clos Montes
quieu – Avenue de Bourranville – 33700
MERIGNAC

Ensemble tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant.

Moyennant le prix de 150 000 €
La prise de possession a été fixée au

5 septembre 2019, selon jugement rendu
par le Tribunal de Commerce de Bordeaux
le 4 septembre 2019

Les oppositions seront reçues en la
forme légale, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
en l’Etude de Maître Christian CAVI
GLIOLI, séquestre, 58 rue Saint Genès –
33000 Bordeaux, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion.
19EJ16038

MAÎTRE ELIZABETH DE
CASTRO SARAIVA

MAÎTRE ELIZABETH DE
CASTRO SARAIVA

35 rue du Commandant
Arnould

33000 BORDEAUX
Tél. : 09.88.02.77.03 – Fax :

09.81.40.27.09
Courriel : decastro.
avocat@gmail.com

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte sous seing privé contresi

gné par avocat en date des 17 et 18
septembre 2019 à BORDEAUX, enregistré
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 25-09-2019, Dossier
2019 00038103, référence 3304P61 2019
A 14141,

Madame Katia Marie SOKOLOVITCH
épouse BEGUIN, née le 8 août 1969 à
Bordeaux (33), de nationalité française,
demeurant 44 route de Grenade 33650
SAINT SELVE,

A vendu à Madame Amandine Anaïs
Sarah LEDARD, née le 4 juin 1994 à
BLOIS (Loir-Et-Cher), de nationalité fran
çaise, demeurant 20 C avenue du Cheva
lier D’Essnaud 33640 AYGUEMORTE-
LES-GRAVES,

Le fonds artisanal de coiffure en salon
exploité au 5 Route de Pomarède, Centre
Commercial de Crabos 33640 CASTRES-
GIRONDE, objet d’une inscription au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 490 859 212, à
l’INSEE sous le numéro SIRET 490 859
212 00022, et au Répertoire des Métiers
et de l’Artisanat de Dordogne, Gironde et
Lot-Et-Garonne sous le numéro 490 859 212
RM 33, ensemble tous les éléments cor
porels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 18 000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour 13
560 € et aux meubles, objets mobiliers,
matériel, agencements et installations
pour 4 440 €.

La prise de possession a été fixée au
18 septembre 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
Elizabeth DE CASTRO SARAIVA, 35 rue
du Commandant Arnould 33000 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
19EJ15907
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
30/09/2019, enregistré le 01/10/2019
XXX, au service de l'enregistrement de
Bordeaux, dossier xxxx réf xxxxx,

Mme Pascale Anne BEX, divorcée non
remariée, demeurant 6 allée des Perdrix
33950 Lège Cap-Ferret, née à Libourne
33500 le 08/12/1958

 a vendu à
L'EIRL Emilie PESENTI représentée

par Mme Emilie PESENTI, célibataire
majeure, demeurant 95 rue de Rivière
33000 Bordeaux, née à Rochefort 17300
le 01/03/1988 .

Son fonds de commerce d'Institut de
Beauté qu'elle exploitait à Mérignac
33700, avenue de Bourranville Centre
Commercial Montesquieu connu sous le
nom commercial "Institut Pascale BEX"
pour lequel la cédante est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 327799813 .

Cette vente a été consentie au prix de
60000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 10000 € et aux éléments in
corporels pour  50000 €

Date d'entrée en jouissance le
01/10/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet RAFFIER 3 rue Charles
Chaumet 33200 Bordeaux.

Pour avis
19EJ16090

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/09/2019 à BORDEAUX, enregistré à
SDE DE BORDEAUX le 25/09/2019, sous
les mentions Bord. n° D201900038025,
Case n° 3304P61 2019 A 14098,

MANZANA, SARL au capital de 5 000
€, 43 rue de cheverus 33000 BORDEAUX,
795 345 214 RCS BORDEAUX,

a cédé à BAO.B, SAS au capital de 1
000 €, 10 Rue du Maréchal Joffre 33000
BORDEAUX, 841 089 683 RCS BOR
DEAUX,

le fonds de commerce de Restauration
rapide, vente de vin à emporter, dé
nommé LE FLACON, exploité 43 rue de
Cheverus 33000 Bordeaux.

Prix : 150 000 €
Entrée en jouissance : 20/09/2019
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière publication légale
SELARL CADIOT FEIDT 16 Rue Montes
quieu 33000 BORDEAUX.

19EJ15927

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Michelle
ZEFEL, Notaire Associée de la Société
Civile Professionnelle « Marie-Laure
GONTIER, Michelle ZEFEL», titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 247 Avenue
Thiers, le 26 septembre 2019,

A été cédé :
Par :
La Société dénommée MOTHES ET

CIE, Société à responsabilité limitée au
capital de 16 000 €, dont le siège est à
PAUILLAC (33250), 20 rue Jean Mermoz,
identifiée au SIREN sous le numéro
320880495 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A :
La Société dénommée RAY'NOV, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
2 000 €, dont le siège est à SAINT-
LOUBES (33450), 14 avenue Henry Ber
trand, identifiée au SIREN sous le numéro
532949617 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Le fonds de commerce de peinture sis
à PAUILLAC (33250), 20 rue Jean Mer
moz, lui appartenant, connu sous le nom
commercial "MOTHES ET CIE", et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 320 880 495.

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
26 septembre 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE ET UN MILLE EUROS
(51.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE ET UN
MILLE EUROS (31.000,00 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.

L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.Pour insertion,Maître Mi
chelle ZEFEL, Notaire.

19EJ16035

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

FIN DE LOCATION
GERANCE

Par acte ssp en date du 18/09/2019,
enregistré au SDE Bordeaux le
20/09/2019 –dossier 2019 00037486 réfé
rence 3304P61 2019 A 13931, la société
SECAPRESS – SARL au capital de
955.000 € ayant son siège social 7 rue de
Bacaris 33700 Mérignac – 434 116 521
RCS Bordeaux et la société MEILHAN –
SARL au capital de 70.000 € ayant son
siège social 7 rue de Bacaris 33700 Mé
rignac – 397 982 810 RCS Bordeaux ont
résilié à effet du 30/09/2019, le contrat de
location gérance consenti par la société
SECAPRESS à la société MEILHAN sur
un fonds de commerce de nettoyage à sec,
pressing, dépôt de teinturerie sis et ex
ploité 16 rue Fondaudège 33000 Bordeaux
suivant acte ssp du 8/01/2018.

19EJ15810

Suivant acte SSP du 15/07/2019, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE 
SAS au capital de 390 553 839,00 €, dont
le siège social est 92000 NANTERRE 562,
Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n° 531 680 445,
a confié sous contrat de location-gérance
pour une durée déterminée à compter du
23/07/2019 au 31/07/2022 à la SAS
SO’GEROUEST au capital de 10 000 €
dont le siège social est à BRON (69500)
6/8 rue du 35eme Régiment d’Aviation,
immatriculée au RCS de LYON sous le n°
803 781 509 un fonds de commerce de
station-service et activités annexes, sis à
112 BLD DE LA COTE D’ ARGENT –
33120 ARCACHON dénommé Relais DES
ABATILLES.

Cette location-gérance a été faite aux
conditions ordinaires à la SAS SO’GE
ROUEST, seule responsable à l’exclusion
de la société bailleresse, de tous engage
ments quelconques qu’elle pourrait
prendre à l’égard des tiers.

Pour unique insertion.
19EJ15888

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
 Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, 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 27 septembre 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE par : Monsieur
Patrick HOSTEINS, retraité, et Madame
Francine Claudine BOUCAUD, retraité,
son épouse, demeurant ensemble à SAL
LEBOEUF (33370) 21 chemindeCanti
nolle.Monsieur est né à BORDEAUX
(33000)le 19 février 1957,Madame est née
à SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON (33350)
le 23 mars 1955.Mariés à la mairie de
BORDEAUX (33000)  le 3 juin 1983 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Jean
Marie DAMBIER, notaire à BORDEAUX,
le 24 mai 1983.Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.     Mon
sieur 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.

19EJ16073

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Florence

MIRANDE-IRIBERRY, Notaire au sein de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX

(Gironde), 23 Avenue du Jeu de Paume
et à PARIS (2ème arrondissement), 32 rue
Etienne Marcel, le 1er octobre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
au conjoint survivant par :

Monsieur Christian Gabriel BROT-
SCHI, et Madame Françoise Paulette
LACHIEZE, demeurant ensemble à LOR
MONT (33310) 22 rue du Domaine de la
Croix.

Mariés à la mairie de SAINT-HILAIRE-
SUR-RISLE (61270) le 26 juillet 1969.

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
19EJ16191

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

DOMICILE TALENCE
Suivant acte reçu le 24 Septembre

2019, Maître Frédéric YAIGRE, Notaire
membre de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES », Société à respon
sabilité limitée titulaire d’un Office Notarial,
ayant son siège à BORDEAUX (Gironde),
14, rue de Grassi, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion DU REGIME DE LA COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre :

Mr Michel Jean BOUCHE, et Mme
Marie-Florence BOISSERIE, son épouse,
demeurant ensemble à TALENCE (33400)
54 rue de Coulmiers. Monsieur est né à
MONTENDRE (17130)  le 14 septembre
1940,

Madame est née à BERGERAC
(24100) le 19 mars 1960. Mariés à la
mairie de SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
(24100) le 14 août 1996 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu cet effet.

Pour avis le notaire
19EJ15819

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, 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 septembre 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE par :

Monsieur Didier Roger RICHARDEAU,
retraité, et Madame Marie-Thérèse SU
BRA, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à CENAC (33360) 55 avenue
des Graves. Monsieur est né à BOR
DEAUX (33000) le 15 juin 1952, Madame
est née à CENAC (33360)le 17 octobre
1952.Mariés à la mairie de CENAC
(33360) le 18 janvier 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.Monsieur est de nationalité fran
çaise.Madame est de nationalité fran
çaise.Résidents au sens de la réglemen
tation 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.

19EJ15987

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. CORTES François né à BORDEAUX

(33000) le 23 décembre 1951 et Mme
URIARTE Maïté, son épouse, née à
BORDEAUX (33000) le 4 février 1956,
demeurant ensemble à TARNES (33240),
341 route de Vérac, mariés à la Mairie de
LUGON ET L'ILE DU CARNAY (33240),
le 4 juillet 1987, initialement sous le régime
légal de la communauté d'acquêts, et en
application de l'article 1397-1° du Code
Civil, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle de
biens présents et à venir, avec clause de
préciput et apports par l'époux d'une
maison située à LUGON ET L'ILE DU
CARNAY et de droits indivis dans un corps
d'immeuble situé à BORDEAUX. L'acte a
été reçu par Me Arnaud VIOSSANGE,
notaire à SAINT ANDRE DE CUBZAC, le
20 Septembre 2019.

Oppositions à adresser s’il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Me VIOSSANGE
susnommé ou domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis, le Notaire.
19EJ16011
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Victor

DUMAREAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « SCP CATHERINE DU
MAREAU, ROMAIN SAINT-SAËNS ET
VICTOR DUMAREAU », titulaire d’un Of
fice Notarial à BORDEAUX (Gironde), 20,
Cours du Maréchal Foch, le 24 septembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :

Monsieur Philippe Armand Adam RE-
SZKA, technicien supérieur de l'aviation
civile, et Madame Francine Claudine Eli
sabeth CANTREL, salarié, son épouse,
demeurant ensemble à PESSAC (33600)
11 avenue Robert Clavé.

Monsieur est né à PONT-SAINTE-
MAXENCE (60700) le 26 septembre 1966,

Madame est née à SENLIS (60300) le
14 septembre 1968.

Mariés à la mairie de MONCEAUX
(60940) le 6 août 1988 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.
19EJ15890

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"M. Jacques Marie Paul DERIEN, né à

DIJON (21000), le 30 avril 1951 et Mme
Maryse Claudette Rolande FEVRIER, son
épouse, née à CHARRAIS (86170), le 16
octobre 1949, demeurant ensemble à
BOULIAC (33270), 44 avenue de la Belle
Etoile, mariés à la Mairie de LE ROCHE
REAU (86170), le 13 juillet 1973, initiale
ment sous le régime de séparation de
biens, aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Me TIRRIBILLOT, notaire
à VOUZAILLES, le 13 juillet 1973, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté de biens réduite aux ac
quêts.

L'acte a été reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 26
septembre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Edouard FIGEROU, notaire
à BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion confonnément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Edouard FIGEROU"

19EJ15891

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

MASSENET,  de la Société Civile Profes
sionnelle «Patrick FABRE, Emmanuel
MASSENET et Emmanuelle GALHAUD»,
titulaire d’un Office Notarial à LEOGNAN,
36 Avenue de Gradignan, le 23 septembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :

Monsieur Jean François André HIBLE,
retraité, et Madame Michèle BONNET,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à LEOGNAN (33850)       11 rue
Jean Giono.

Monsieur est né à FLOIRAC (33270) le
2 février 1950,

Madame est née à TUNIS (TUNISIE)
le 5 janvier 1950.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 30 juillet 1973 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.
sont présents à l’acte.
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.
19EJ15953

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

MASSENET,  de la Société Civile Profes
sionnelle «Patrick FABRE, Emmanuel
MASSENET et Emmanuelle GALHAUD»,
titulaire d’un Office Notarial à LEOGNAN,
36 Avenue de Gradignan, le 23 septembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :

Monsieur Jean François André HIBLE,
retraité, et Madame Michèle BONNET,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à LEOGNAN (33850)       11 rue
Jean Giono.

Monsieur est né à FLOIRAC (33270) le
2 février 1950,

Madame est née à TUNIS (TUNISIE)
le 5 janvier 1950.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 30 juillet 1973 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.
sont présents à l’acte.
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.
19EJ15953

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maître Delphine
HUREL, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
34, cours du Maréchal Foch, le 27 sep
tembre 2019,

Monsieur Laurent Edouard DENOIX, 
commercial, et Madame Valérie PON-
TREAU, consultant RH, son épouse, de
meurant ensemble à EYSINES (33320), 4
rue Jude, mariés tous deux en premières
noces sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître MAS
MONTEIL, notaire à BRIVE-LA-GAILLARDE
(19100), le 4 mai 2005, préalable à leur
union célébrée à la mairie de PARIS
(75011), le 9 juillet 2005 ; et usant de la
faculté qui leur est accordée par l’article
1397 du Code civil ont déclaré conjointe
ment convenir, dans l’intérêt de leur fa
mille, d’aménager leur régime matrimo
nial.

En conséquence, les requérants ont 
procédé à l’adjonction d’une société d’ac
quêts à leur régime qui comprendra : Les
biens et droits immobiliers sis à EYSINES
(33320) 4 rue Jude, biens personnels à
Monsieur DENOIX.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ15974

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maître Delphine
HUREL, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
34, cours du Maréchal Foch, le 27 sep
tembre 2019,

Monsieur Laurent Edouard DENOIX, 
commercial, et Madame Valérie PON-
TREAU, consultant RH, son épouse, de
meurant ensemble à EYSINES (33320), 4
rue Jude, mariés tous deux en premières
noces sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître MAS
MONTEIL, notaire à BRIVE-LA-GAILLARDE
(19100), le 4 mai 2005, préalable à leur
union célébrée à la mairie de PARIS
(75011), le 9 juillet 2005 ; et usant de la
faculté qui leur est accordée par l’article
1397 du Code civil ont déclaré conjointe
ment convenir, dans l’intérêt de leur fa
mille, d’aménager leur régime matrimo
nial.

En conséquence, les requérants ont 
procédé à l’adjonction d’une société d’ac
quêts à leur régime qui comprendra : Les
biens et droits immobiliers sis à EYSINES
(33320) 4 rue Jude, biens personnels à
Monsieur DENOIX.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ15974

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal

LEBEAU, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simpli
fiée   «LEBEAU & CABANAC, société
d'exercice libéral par actions simplifiée de
notaires» dont le siège est situé à BOR
DEAUX (33000), 45, allées de Chartres,
le 23 septembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle et clause d’attribution au survivant
par :

Monsieur Philippe Camille LEVY, re
traité, et Madame Martine Dominique
BARRES, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à BRUGES (33520) 32
avenue Raymond Manaud Résidence
Senlis, bat. B.

Monsieur est né à PARIS 9ÈME AR
RONDISSEMENT (75009) le 17 juillet
1948,

Madame est née à PARIS 6ÈME AR
RONDISSEMENT (75006) le 22 avril
1948.

Mariés à la mairie de NOGENT-SUR-
MARNE (94130) le 4 janvier 1971 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts régi par les articles 1400 et
suivants du Code civil, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Henri
MILLIER, notaire à PARIS, le 22 décembre
1970.

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.
19EJ15821

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Grégory
ROUSSEAUD, de la Société Civile Pro
fessionnelle " Karine DENIS et Grégory
ROUSSEAUD, Notaires Associés", titu
laire d’un Office Notarial à LESPARRE
(Gironde), 11 cours Georges Mandel, le
23 septembre 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
par :

Monsieur Philippe Emile LEMARIE,
retraité, demeurant à SAINT-VIVIEN-DE-
MEDOC (33590)       14 chemin de Caba
nieux      , et Madame Galina Romania
Roberta SLEEUWAERT, retraitée, son
épouse, demeurant à LE BOUSCAT
(33110)       64 avenue Pierre Brossolette
     .

Monsieur est né à SAINT-CLOUD
(92210)       le 5 août 1947,

Madame est née à PARIS 1ER AR
RONDISSEMENT (75001)       le 12 no
vembre 1948.

Mariés à la mairie de LA CELLE-SAINT-
CLOUD (78170)       le 30 août 1969 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Etienne CORPECHOT, notaire à PARIS,
le 29 août 1969.

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.
19EJ15861

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 5 février 2018,
Madame Marie-France Edmonde Da-

nielle GRAND, en son vivant retraitée,
demeurant à BORDEAUX (33000) 60 rue
du Pas Saint Georges .

Née à BORDEAUX (33000), le 26 oc
tobre 1941.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),

le 9 juin 2019.
A consenti un legs universel à :
Madame Marianne France Christine

GRAND, vendeuse, demeurant à TA
LENCE (33400) 34 rue Peydavant Villa 20.

Née à SAINTES (17100) le 28 janvier
1981.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Cécile YAIGRE-BOYÉ, de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 14, rue de Grassi, le 25 sep
tembre 2019, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Cécile YAIGRE-
BOYE, notaire à BORDEAUX (33000), 14
Rue de Grassi, référence CRPCEN :
33026, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ15863

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

VENTE DE PARCELLES
BOISÉES

Aux termes d'un acte à recevoir par
Maître de GIACOMONI, notaire à CENON,
Madame Andrée BOUCHERIE épouse
SARRAZIN, cède trois parcelles en nature
de taillis situées à SAINT-SULPICE ET
CAMEYRAC (33450) Lieu-dit Joualles du
Grand Bois, cadastrées section E numéros
162, 175 et 192, moyennant un prix prin
cipal de TROIS MILLE EUROS (3 000,00
EUR).

Conformément à l'article L331-19 du
Code Forestier, tout propriétaire d'une
parcelle boisée contiguë dispose d'un
délai de 2 mois pour faire connaitre au
vendeur ou à Maître de GIACOMONI,
susnommé, qu’il exerce son droit de pré
férence aux prix et conditions stipulées.

A cet effet, le vendeur fait élection de
domicile en l’office notarial dénommé en
têtes des présentes.

Pour avis et insertion,
Maitre de GIACOMONI
Notaire associé.
19EJ15831

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 20 février 2018,

Madame Jeannine  ETIENNE, en son
vivant retraitée, demeurant à LA TESTE-
DE-BUCH (33260) 10 rue Raymond Dau
gey  section de CAZAUX.

Née à LUBEY (54150), le 10 mars 1931.
Veuve de Monsieur Jacques Raymond

René FRANCOIS  et non remariée.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 13 septembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denys FOUCAUD, Notaire à d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 16 septembre 2019, duquel il
résulte que les légataires remplissent 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 Denys FOUCAUD,
notaire à ARCACHON 14 Boulevard du
Général Leclerc, référence CRPCEN :
33059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal 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.

19EJ15936
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AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D' OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 14 février 2015,
Monsieur Jacques Jean Maurice 

CHAMBON, en son vivant retraité, demeu
rant à CURSAN (33670)25 route de Li
bourne.Né à PARIS 10ÈME ARRONDIS
SEMENT (75010),le 26 septembre 1935.
Divorcé de Madame Rosaire CAVAR
RETTA, suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BOR
DEAUX (33000) le 3 mars 2016, et non
remarié.Non lié par un pacte civil de soli
darité.De nationalité française.Résident
au sens de la réglementation fiscale.Dé
cédé à BORDEAUX (33000) (FRANCE),
le 19 juillet 2019

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jacques BILLOCHON, Notaire  de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 24
septembre 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jacques BILLO
CHON, notaire à CREON (33670), réfé
rence CRPCEN : 33045, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ15847

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D' OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 14 février 2015,
Monsieur Jacques Jean Maurice 

CHAMBON, en son vivant retraité, demeu
rant à CURSAN (33670)25 route de Li
bourne.Né à PARIS 10ÈME ARRONDIS
SEMENT (75010),le 26 septembre 1935.
Divorcé de Madame Rosaire CAVAR
RETTA, suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BOR
DEAUX (33000) le 3 mars 2016, et non
remarié.Non lié par un pacte civil de soli
darité.De nationalité française.Résident
au sens de la réglementation fiscale.Dé
cédé à BORDEAUX (33000) (FRANCE),
le 19 juillet 2019

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jacques BILLOCHON, Notaire  de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 24
septembre 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jacques BILLO
CHON, notaire à CREON (33670), réfé
rence CRPCEN : 33045, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ15847

SCI RELAIS SAINT
CLEOPHAS

SCI RELAIS SAINT
CLEOPHAS

Capital de 99 091,86 �
Siège social à BORDEAUX

(33000) 20 quai des Chartrons
RCS BORDEAUX 401 215 991

Rectificatif à l'annonce 19EJ07251 du
03/05/19. Mr Jean-François LAGRAULET,
domicilié à BORDEAUX, Cité Mondiale,
20 quai des Chartrons a été nommé gérant
le 04/02/2019, et non la BANQUE CIC
SUD OUEST, en remplacement de Mr
Frédéric BONGUE demeurant à SETE
(34200), 846, chemin de Saint Claire,
démissionnaire ledit jour. POUR AVIS
Maître HAU-PALE, notaire.

19EJ15813

ENVOI EN POSSESSION
Il a été procédé au dépôt et à la des

cription du testament établi en la forme
olographe le 20 février 2015, de Monsieur
Pierre Louis, en famille Jean Pierre,
LAVAL, retraité, célibataire, né à ROCHE
FORT (17300), le 24 octobre 1926, de
meurant à LUDON MEDOC (33290), 4 rue
de la Gare, décédé à PESSAC (33600),
le 26 juillet 2019, instituant un légataire
universel. Toutes les oppositions pourront
être formées auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Maître Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, notaire associée
de la S.C.P. "Jean-Louis BUGEAUD, Cé
line CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice VEYS
SIERES, Thomas BUGEAUD, Emmanuel
PRAX, Guillaume CORTI", titulaire d'un
office notarial à BLANQUEFORT, 12 Rue
Tastet-Girard.

19EJ15883

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 27/09/2019,
concernant la société EL BAHIA, lire il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 5-6-7 place des capucins
33800 bordeaux en lieu et place de trans
fert du siège au 6-7 place des capucins
33800 bordeaux.

19EJ15916

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ15638
du 27-09-2019, il fallait lire pour la déno
mination de la société : COMMODORE
INTERNATIONAL et non COMMODORES
INTERNATIONAL

19EJ15978

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ14942
parue le 27/09/2019, concernant la société
MEDA MANUFACTURING, il a lieu de lire :
"Suivant décision en date du 12 septembre
2019, l’Associé unique de la Société a
nommé en qualité de Directeur général et
Pharmacien responsable, avec effet à
compter du 24 septembre 2019"

19EJ16029

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
NOTAIRE

47 Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX

ENVOI 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 15 mars 2010,

Madame Marie-Louise SAHUN CÉ
RÉZA, en son vivant retraitée, demeurant
à MARTILLAC (33650)  20 route Jean de
Ramon      .

Née à BORDEAUX (33000), le 27 dé
cembre 1923.

Divorcée de Monsieur Pierre MILLAT,
suivant jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de BORDEAUX (33000)
le 24 décembre 1953, et non remariée.  

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à TALENCE (33400)

(FRANCE), le 16 septembre 2019.
A consenti un legs universel.
 Consécutivement à son décès, ce

testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Patrice BREYNE, Notaire  de la société «
Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER, NOTAIRES», titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX 47 Cours
Xavier Arnozan, le 27 septembre 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Patrice BREYNE,
notaire à BORDEAUX 33000 47, cours
Xavier Arnozan, référence CRPCEN :
33020, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

                                                           Pour
Avis

                                                           Le
Notaire

19EJ16049

L'annonce n°19EJ15416 du 27-09-2019,
concernant le transfert de siège de la
société SEAS est nulle et non avenue.

19EJ16065

Rectificatif à l'annonce n°19EJ14865
parue le 13 Septembre 2019, concernant
la société DECOMAT :

Par décision en date du 31 août 2019,
il a été pris acte de modifier l’objet social :

-tous travaux de revêtement des sols
et murs, rénovation et conseils en aména
gement d’intérieurs et d’extérieurs,

-apporteurs d’affaires spécialisées
dans le bâtiment,

A compter de ce jour, la société a pour
objet :

-l’entretien des espaces verts et arbo
rés : débroussaillage, taille, abattage,
élagage, désherbage, tonte,

-la création et l’entretien des abords
paysagers, des voies de circulation et
massifs ;

-les petits travaux de construction
d’ouvrages paysagers : édification de
murets, installations d’arrosage ;

-les travaux des sols et de création de
potagers ;

-le transport des végétaux ;
En conséquence, l’article 2 des statuts

a été modifié. Modification RCS de BOR
DEAUX Pour avis,

19EJ16092

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 25 Septembre 2019)

 DUMOULIN alice, sandra, 65 Avenue 
de l’Océan , 33930 Vendays Montalivet, , 
RCS BORDEAUX 838 195 345. Restaura-
tion Traditionnelle. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux . 

13302457167970

 MARTINS DA SILVA mario pédro, 
5-5 B Rue du Maréchal Foch , 33150 
Cenon, , RCS BORDEAUX 503 085 441. 
Bar, Brasserie, Restaurant, Tapas - Jeux 
De La Française Des Jeux -Loto Sportif. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . 

13302457167937

SARL ETABLISSEMENTS AGOSTINI 
- PESAGE MODERNE, Quai de Paludate 
, 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 314 
953 225. Vente et réparations de matériels 
de pesage Industrielet commercial. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302457167915

SARL ETABLISSEMENTS SABRON 
ET FILS, 67 Rue Lagrange , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 472 200 435. 
Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant a l’entreprise de 
plâtrerie, peinture et second oeuvre du 
bâtiment. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302457167912

SARLU ELY BTP, Résidence du Bois 
Gentil 18 Rue du Bois Gentil Bâtiment 
B - Appartement 27 , 33400 Talence, , 
RCS BORDEAUX 839 178 514. Plâtrerie, 
peinture, revêtements murs et sols, plom-
berie, carrelage, maçonnerie, charpente, 
couverture. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302457167979

SARLU FERMETURES HABITAT 
MENUISERIES 33, Zone Industrielle de 
Chagneau , 33460 Arsac, , RCS BOR-
DEAUX 494 951 908. Pose de fermetures 
et d’automatismes toutes fermetures 
du bâtiment fenêtres, portes, portails, 
garages, rideaux métalliques Pvc alu bois 
et autres matériaux. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux . 

13302457167932

FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 25 Septembre 2019)

SARL CAMELOT, 163 Cours de la 
Somme , 33800 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 485 066 799. Bar. Jugement met-
tant fin à la procédure de redressement 
judiciaire en application de l’article L 631-
16 du code de commerce. 

13302457167928

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 25 Septembre 2019)

SARL BLEU CONSTRUCTION, Lieu-
Dit Guilhem , 33760 Faleyras, , RCS 
BORDEAUX 429 375 850. Installation de 
piscines résidentielles travaux de maçon-
nerie générale. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 30 mars 2018 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302457167920
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 25 Septembre 2019)

SARL CONCEPT ET DECO, 41 Rue 
Professeur Calmette , 33150 Cenon, , 
RCS BORDEAUX 479 278 970. Entreprise 
de bâtiment générale, tous corps d’état. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 2 août 
2019 désignant  mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances 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.cred-
itors-services.com.

13302457167925

SARLU ABC PLASTIQUES, 180 
Avenue Denis Papin , 33260 la Teste-de-
Buch, , RCS BORDEAUX 494 992 225. 
Le négoce, la transformation, la manipu-
lation, la modification se rapportant aux 
matières plastiques aux Élastomères, aux 
métaux ainsi qu’aux biens d’équipements 
et Coposants. activité des sociétés hold-
ing. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 7 
juin 2019 désignant  mandataire judiciaire 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302457167976

SAS AZENDOO, 87 Quai des Queyries 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 528 
725 922. La création, le développement 
et la commercialisation de logiciels infor-
matiques, la fourniture de tous services 
et conseils en matière informatique, la 
formation et l’hébergement de site inter-
net. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 19 septembre 2019 désignant  admin-
istrateur Selarl Vincent  Mequinion 6 Rue 
d’Enghien  33000 Bordeaux 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302457167943
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SARL KN TRANSPORT EXPRESS, 
16 Rue de la Moulinatte , 33130 Begles, , 
RCS BORDEAUX 835 064 114. Activité de 
transport public routier de marchandises 
ou loueur de véhicules avec conducteur 
au moyen exclusivement de véhicules 
n’excédant pas un poids maximum auto-
risé de 3,5 tonnes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 1 juillet 2019 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302457167973

SARL L’IMMOBILIER LECAME, 62 
Avenue des Pyrénées , 33140 Villenave-
D’Ornon, , RCS BORDEAUX 827 868 613. 
Activité de transaction sur immeubles 
et fonds de commerce. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 30 juin 2019 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302457167955

SARL SOBATIMMO, 7 Rue des Hauts 
de Dordogne , 33240 Cubzac-les-Ponts, 
, RCS BORDEAUX 831 221 114. Tous 
travaux de maçonnerie générale et gros 
oeuvre de bâtiment en rénovation ou en 
construction. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 30 juin 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302457167967

SARLU EURL B C T BATIMENT, Res 
la Closerie - Apt 3 1 Rue Georges Clé-
menceau , 33127 Martignas-sur-Jalle, , 
RCS BORDEAUX 827 915 455. Menui-
serie charpente couverture. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 5 août 2019 
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302457167958

SARLU EURL V.O.G. RENOV, 48 
Chemin de Mignoy , 33850 Leognan, , 
RCS BORDEAUX 750 557 027. Pose de 
revêtements de sols et murs, pose et vente 
de cuisines, salles de bains et aménage-
ments intérieurs, décoration intérieure de 
maisons. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 30 juin 2019 , désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux . Les cré-
ances 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. 

13302457167949

SARLU INSTITUT & SPA 
D’AILLEURS, 173 Boulevard du Président 
Wilson , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 818 545 295. Vente de produits de 
beauté et de bien-être, soins esthétiques. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
6 septembre 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances 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. 

13302457167952

SARLU LOVE ME GREEN, 9 Rue de 
Condé , 33064 Bordeaux Cedex, , RCS 
BORDEAUX 523 259 083. Prestations 
de conseil et de formation en communi-
cation, en développement commercial 
et en anglais aux particuliers, aux entre-
prises et organisations privées, pub-
liques et mixtes. toutes activités d’achat, 
vente, conseil, d’articles et d’accessoires 
de mode, de cosmétiques et de produits 
biologiques par tout canal de distribution 
(boutique, vente directe, internet) sans 
restriction de clientèle. toutes prestations 
de soins esthétiques et liés au bien-être. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 28 février 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302457167940

SAS L’ESTEVE, de Tassigny 71 
Avenue du Maréchal de Lattre , 33140 
Villenave-D’Ornon, , RCS BORDEAUX 
831 240 379. Bar, brasserie, restaurant, 
traiteur. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 31 juillet 2019 , désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux . Les cré-
ances 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. 

13302457167964

société par actions simplifiée à 
associé unique AQUITAINE BATIMENT 
SARI, 65 Route du Bord de l’Eau , 33270 
Bouliac, , RCS BORDEAUX 830 520 664. 
Travaux de construction, de gros oeuvre 
du bâtiment et de maçonnerie, travaux 
de plâtrerie, peinture carrelage, travaux 
d’isolation et d’étanchéité. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 25 mars 2019 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302457167961

société par actions simplifiée à asso-
cié unique POUCHKA, 41 Rue du Profes-
seur Calmette , 33150 Cenon, , RCS BOR-
DEAUX 849 315 528. Restauration sous 
toutes ses formes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 31 août 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302457167982

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 26 Septembre 2019)

 LAGARDE alain, 77b Rue Langet , 
33320 Eysines, . Travaux De Couverture 
Par Elements. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260865

 ARROYO anne victoria rosa, 16 Rue 
Perinot , 33200 Bordeaux, . Fabrication 
De Vêtements. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260985

 CAPS céline, 5 Route du Barail de 
Bouey , 33730 Noaillan, , RCS BOR-
DEAUX 814 733 093. Fleuriste. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302457260902

 BORDIER christian michel, 14 Rue 
Pierre Jean Chapron , 53340 Épineux le 
Seguin, , RCS BORDEAUX 328 143 995. 
Vente De Fleurs Et Plantes En Demi-Gros 
Et Detail, Plus Tout Ce Qui Se Rattache A 
La Fleur (Marche Des Capucins - Poste 19 
Et 23 Bordeaux). Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260795

 RENARD claude, 9 Rue de la Bisserie 
, 33260 la Teste-De-Buch, , RCS BOR-
DEAUX 328 148 796. Coiffure En Salon 
Vente De Produits Capillaires. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302457260869

 KRASKER eric, Res Henri Valleau 
1 Place Jean Moulin , 33120 Arcachon, , 
RCS BORDEAUX 344 802 111. Bar À Vin, 
Restauration Rapide Sur Place Et Vente 
De Produits Alimentaires Et De Boissons 
À Emporter.Vente De Produits Manufactu-
rés Non Soumis À Réglementation Partic-
ulière. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260899

 METOIS ludovic, 3 Lotissement  les 
Portes de Romagne , 33760 Romagne, . 
Non Communiquée. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260867

 MAGNE marcel, emile, 334 Khe-
lus Club , 33470 Gujan Mestras, , RCS 
BORDEAUX 495 314 429. Prestation De 
Services Dans L’Informatique Et Conseil 
Au Particulier. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260828

 DUCASSE marjorie, 22 Rue de 
l’Ancienne Poste Apt B11 , 33290 Parem-
puyre, , RCS BORDEAUX 518 414 230. 
Soins Esthétiques Et Vente De Produits, 
Soins Beauté, Relooking. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260857

 ZINEDDINE mohammed, 20 Rue 
Saint-Sever , 33440 Ambares-et-Lagrave, 
. Travaux D’Étanchéification. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302457260975

 ATANASOV rumen, Chez Mme Yosi-
fova Mariyana 8 Rue Henri le Chatelier 
, 33600 Pessac, . Non Communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260971

 TABARAIT samir, 40 Cours de Ver-
dun , 33000 Bordeaux, . Non Communi-
quée. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260983

 DOUINI sihame, Appartement 197 
42 Rue Pasteur , 33560 Carbon Blanc, . 
Soins De Beauté En Salon. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260973

SARL 3AXES, 52b Avenue des Mar-
tyrs de la Résistance , 33127 Martignas-
sur-Jalle, , RCS BORDEAUX 534 148 721. 
La prise d’intérêts et de participations 
dans toutes sociétés industrielles, com
merciales,agricoles,artisanales,immob
ilières,financières ou autre, constituées 
ou à constituer, française ou étrangère; 

réalisation de prestations d’assistance,de 
conseil et de services comptables, admi-
nistratifs, informatiques et commerciaux 
sous toutes ses formes; l’acquisition, 
l’aliénation, l’échange de toutes opéra-
tions portant sur des titres de sociétés 
et tous droits immobiliers quelconques; 
l’exploitation, l’aliénation, la location de 
toutes concessions, licences, brevets 
ou marques; la création, l’acquisition, 
la location, la prise en location gérance 
de tous fonds de commerce, la prise à 
bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, 
usines, ateliers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées. la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant Ces 
activités. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302457260862

SARL A.K.D.S 33, 136 Avenue du Roy 
, 33440 Ambares-et-Lagrave, , RCS BOR-
DEAUX 818 797 508. Tous travaux de bâti-
ment, construction de maisons individu-
elles. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260929

SARL AGENCE ARCHITECTURE 
ATLANTIQUE V & F, 28 Avenue de 
Bordeaux , 33560 Carbon Blanc, , RCS 
BORDEAUX 503 684 730. Exercice de 
la profession d’architecte et d’urbanisme 
et en particulier de la fonction de maître 
d’oeuvre et toutes missions se rapportant 
à l’acte de bâtir. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260842

SARL BLISS, 22 Route de la Forêt , 
33370 Salleboeuf, , RCS BORDEAUX 811 
547 058. Restauration traditionnelle, vente 
des boissons alcoolisées. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260911

SARL CAPA, 35 Rue Capeyron , 33200 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 499 139 
285. Centre d’esthétique de remise en 
forme venté de produits et de soins de 
Beaut. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260834

SARL CERTIF’ ETANCHE, 11 Rue 
Galin , 33100 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 752 962 670. étanchéité, couver-
ture dalle sur plots, bardage et autres 
travaux du bâtiment. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260875

SARL CGP TOOLS, Roosevelt 106 
Boulevard du Président Franklin , 33800 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 491 971 321. 
Réalisation, conseil, commercialisation de 
sites internet et logiciels. création, vente 
d’outils de base de donnée, archivage 
électronique de documents et outils d’aide 
à la décision. création, commercialisation 
d’outils informatiques de communication. 
maintenance de sites internet et logiciels, 
conseil dans le Référencement. forma-
tion de professionnels dans les domaines 
juridique, fiscal, financier, des assurances 
et l’informatique. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260825

SARL CHE FIFI ET MIMI, 10 B Rue 
Bouterie , 33540 Sauveterre-de-Guyenne, 
, RCS BORDEAUX 824 714 752. Snack, 
pizzeria ambulante à emporter avec bois-
sons non alcoolisées. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260956

SARL COLLIN, 36 Avenue du Châ-
teau , 33650 la Brede, , RCS BORDEAUX 
791 511 223. Exploitation d’une station-
service, location de véhicules sans chauf-
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feur. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260881

SARL DISCRETION MAITRISE DIS-
SUASION COMPETENCE, 9 Rue de 
Condé , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 494 485 006. Gardfiennage sur-
veillance transports de fonds tous moyens 
Âtrouille motorisée Cinophile inspection 
surveillance tous biens. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260859

SARL DOM ANIMATION STUDIO, 
18 Avenue Gustave Eiffel , 33600 Pes-
sac, , RCS BORDEAUX 800 775 801. Le 
montage et la réalisation finale de vidéo 
; la prise de vue réelle avec une caméra 
sous forme de vidéo photo ; la réalisation 
de planches dessinées, Encrées et Col-
orisées sous forme de bande dessinée ; la 
production de logos, d’affiches, de Flyers 
et de cartes de visites ; la création de films 
d’animation ; la réalisation de peinture et 
toutes autres formes d’arts ; la réalisation 
de lignes de vêtements. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260893

SARL E2SO, Centre d’Affaires Jj 
Bosc 388 Boulevard Jean Jacques Bosc 
, 33323 Begles Cedex, , RCS BORDEAUX 
802 031 138. Entreprise générale de con-
struction ou tous corps d’état. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302457260896

SARL ETS SALAH VIANDES HALA-
LES, 2 Rue Gaspard Philippe , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 433 128 550. 
Boucherie alimentation générale (sans 
vente de boissons alcoolisées). Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302457260807

SARL FRAVI , 64 Route de Léog-
nan , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS 
BORDEAUX 818 874 927. Exploitation 
d’un fonds de commerce de produits 
alimentaires en particulier des produits 
biologiques et diététiques. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260932

SARL L.B.G.V RESTAURANT, 137 
Rue du Tondu , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 790 018 766. Exploitation 
d’un fonds de commerce de bar, brasse-
rie (activités créées), restaurant (activité 
achetée). Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302457260878

SARL MAJOR MESSENGER, Logt 
31 Rés la Verrerie 21 Rue Eugène Dela-
croix Bât B , 33800 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 527 820 476. Transport au 
moyen de véhicule inférieur ou égal à trois 
tonnes cinq de poids maximum autorisé, 
transport au moyen de véhicules motori-
sés de moins de quatre roues ; location de 
véhicules (avec ou sans chauffeur), achat 
vente de produits exotiques, artisanaux 
et épicerie fine. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260854

SARL MATERIAUX ET GRAVIERS 
IZONAIS, Lieu-dit Palue de Beaujet , 
33440 Ambares, , RCS BORDEAUX 331 
204 453. Exploitation de carrières, vente 
de matériaux, fabrication d’agglomérés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260798

SARL NEODE, 19 Lotissement  Clos 
de Couvertaire , 33450 Saint-Loubes, , 
RCS BORDEAUX 502 352 172. Importa-
tion et distribution d’ accessoires de mode 
à des détaillants sur la France métropoli-
taine et à l’ outremer. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260839

SARL PRAEL-GOMIS, 6 Place du 
Général de Gaulle , 33490 Saint-Macaire, 
, RCS BORDEAUX 815 376 322. Bou-
langerie, pâtisserie, viennoiserie, con-
fiserie, Sandwicherie, traiteur, glacerie, 
chocolaterie, biscuiterie, salon de thé, 
vente de produits régionaux, boissons à 
emporter. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302457260938

SARL PRANA RISK CONCEPT, Res 
Parc de Capeyron -Bâtiment 11 Rue des 
Coteaux , 33700 Mérignac, , RCS BOR-
DEAUX 434 419 925. Gestion globale des 
risques principalement ceux lies a l’habitat 
et à l’environnement humain promotion de 
la qualité des services dans les relations 
avec les entreprises du bâtiment et toutes 
activités en rapport. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260813

SARL PRESSE MC, Centre Commer-
cial , 33240 Saint-André-de-Cubzac, , 
RCS BORDEAUX 452 109 481. Papeterie, 
presse,  librairie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260819

SARL ROSACEAE, 36 Rue Chapelier , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 839 
095 783. Vente de fleurs et plantes, con-
seil floral. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302457260977

SARL S-P HAIR LOUNGE SARL, 
37 Avenue Montesquieu , 33160 Saint-
Médard-en-Jalles, , RCS BORDEAUX 812 
854 271. Exploitation de salons de coif-
fure, vente d’accessoires de beauté et de 
coiffure. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302457260917

SARL SOCIETE D’ETUDES DE 
COUVERTURE ET DE CHAUFFAGE DU 
SUD OUEST, 15 Rue du Taillan , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 447 736 
463. Plomberie, sanitaire, chauffage, cli-
matisation, couverture, Zinguerie, char-
pente, construction de maisons bois. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260816

SARL TINO CORREIA CAR-
RELAGES, 1 Lieu-Dit Saint-Julien , 33720 
Barsac, , RCS BORDEAUX 524 032 893. 
Travaux de carrelage revêtement des 
sols et murs des constructions intérieurs 
et extérieurs toutes techniques de pose 
toutes matières  petits travaux de plom-
berie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260851

SARLU ANATOLIA 33, Zone Artisa-
nale 1 la Palu , 33240 Cubzac-les-Ponts, 
, RCS BORDEAUX 831 350 533. Négoce 
d’automobiles et pièces détachées pour 
automobiles (neuf et occasion) ; négoce 
en gros et détail de pneumatiques tous 
véhicules. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302457260962

SARLU AQUITAINE CARRELAGE 
PARQUET, 30 Avenue de l’Europe , 
33290 Ludon Médoc, , RCS BORDEAUX 
434 097 895. Pose de tous matériaux et 
revêtements de sol. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260810

SARLU ARTISANS CARRELEURS 
ASSOCIES, 42 Rue de Tauzia , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 811 186 
931. Carrelage plâtrerie entreprise 
générale du bâtiment sols parquets réno-
vation peinture. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260908

SARLU BAINS & CUISINES BOR-
DEAUX GIRONDE, 220 Avenue de la 
Libération , 33110 le Bouscat, , RCS 
BORDEAUX 751 930 595. Installation 
de cuisines et salles de bains vente et 
rénovation de cuisines et salles de bains. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260872

SARLU BRASSERIE DES VIGNES, 
Centre Commercial 77b Cours du Mal 
Foch , 33720 Podensac, , RCS BOR-
DEAUX 822 374 187. Brasserie restaura-
tion rapide plats à emporter, débit de bois-
son. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260947

SARLU CORREGEDOR, 5 Rue de 
Condé , 33080 Bordeaux Cedex, , RCS 
BORDEAUX 504 381 906. Pose de 
plaques en plâtres ,travaux de démolition 
,de rénovation et de travaux à domicile. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260845

SARLU CYMAX, Imm Arguin Local N 
9 949 Avenue du Parc des Expositions , 
33260 la Teste-de-Buch, , RCS BOR-
DEAUX 523 942 811. Vente et installa-
tion de matériels informatiques aussi bien 
dédiés aux particuliers qu’aux profession-
nels. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260848

SARLU DAV CONSTRUCTION , 13 
Rue de la Gare , 33830 Belin Beliet, , RCS 
BORDEAUX 813 411 220. Rénovation, 
construction, travaux, maçonnerie, élec-
tricité, plomberie, menuiserie, peinture, 
couverture, Plâtreri, isolation gros oeuvre 
et finitions. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302457260920

SARLU EURL LE LAVOIR, 2 Rue de 
Landiran , 33480 Castelnau-de-Médoc, , 
RCS BORDEAUX 489 039 743. Centre de 
pneumatique vente et réparation de pneus 
entretien véhiculé (vidange freinage amor-
tisseurs) lavage Véhiculés vente Véhiculés 
d’occasion venté accessoires. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302457260822

SARLU KAPAPELO, Immeuble 
Expoburo Rue du Vergne , 33300 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 794 886 416. 
Gestion,prestations en téléphonie, télé-
marketing et Téléprospection, anima-
tion d’équipes de vendeurs, réalisations 
d’études et de sondages, montage de 
centres appels, promotion des ventes et 
communication commerciale; conseils en 
publicité, apporteur d’Aff. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260890

SARLU LES MENUISIERS AQUITA-
INS, 2 Rue Henri de Toulouse Lautrec , 
33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 422 434 
589. Vente de Menuiseries. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260804

SARLU LOLA-MAEVA ESTHETIQUE, 
45 Avenue de la Libération , 33110 le 
Bouscat, , RCS BORDEAUX 494 960 578. 
Centre de beauté esthétique prêt à porter 
accessoires de mode. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260831

SARLU MANAGA, 39 Rue Jean 
Jacques Rousseau , 33340 Lesparre 
Médoc, , RCS BORDEAUX 830 183 190. 
Vente de vêtements et accessoires. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302457260959

SARLU PEMAAÏ COMMUNICATION, 
5 les Courreges , 33720 Landiras, , RCS 
BORDEAUX 791 835 408. Consultant 
publicitaire, agence de communication, 
commercialisation d’espaces publicitaires 
et culturels, magazines, affiches et autres 
publicitaires, activités annexes et con-
nexes. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260884

SARLU RENOVEO, 25 Avenue de 
Boulac , 33127 Saint-Jean d’Illac, , RCS 
BORDEAUX 793 084 013. Travaux de bâti-
ments suivants : rénovation de charpentes 
couverture isolation intérieure et extéri-
eure Menuiseries alu bois et Pvc Electricte 
générale installations Thermodynamiques 
et installations Photovoltaiques sur site 
propre sans revente à Erdf climatisation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260887

SA SOCIETE GIRONDINE 
D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION, 
6 Avenue du Rouquet , 33700 Mérignac, 
, RCS BORDEAUX 392 861 357. Achat, 
vente, échange, négoce, importation et 
exportation de Mar. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260801

SAS BOWLING DE BORDEAUX, 244 
Avenue de la Marne , 33700 Mérignac, , 
RCS BORDEAUX 469 200 877. Bowling 
et jeux divers, restaurant, brasserie, bar. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260792

SAS MARINE33, les Halles de Bacalan 
10 Esplanade Pontac , 33300 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 832 112 213. Création et 
exploitation d’un fonds artisanal de bouch-
erie, charcuterie, traiteur. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260968

SAS METHODES AUDIT ET CON-
SEILS INC, Immeuble P Rue Robert 
Caumont , 33049 Bordeaux Cedex, , RCS 
BORDEAUX 819 920 554. Audit conseils 
stratégies et formation aux entreprises et 
collectivités dans les domaines commer-
ciaux, financiers, sociales, ressources, 
humaines et gestion interne recrutement 
formation et Pilotages des équipes et 
prestataires. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302457260941
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SAS RMBA, N 4 Pôle Nautique Quai 
Goslar , 33120 Arcachon, , RCS BOR-
DEAUX 831 431 747. Commercialisation 
et la pose de Menuiseries intérieur et exté-
rieur, vérandas, Pergolas, portails, pièces 
détachées, Menuiseriers, produits Métalli-
ers, produits bois, Menuiseries bois, clô-
tures, produits Pvc, matériel de bricolage 
et matériaux divers, Isolants. tous produits 
Isolants comme isolation des toitures, le 
bardage extérieur. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260965

SAS TB ATLANTIQUE, 14 Rue 
Sanche de Pomiers , 33000 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 812 720 548. Plâtrerie, 
peinture, carrelage, maçonnerie, entre-
prise générale du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260914

société par actions simplifiée à 
associé unique AKM-TRANSPORTS, 
Camparian  Bâtiment les Tilleuls 23 Rue 
Fontenelle Appartement 15 , 33140 Vil-
lenave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 823 
595 442. Transport de marchandises ou 
location de véhicules industriels avec con-
ducteur destinés au transport de marchan-
dises à l’aide de véhicules n’excédant pas 
3,5 tonnes. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302457260950

société par actions simplifiée à 
associé unique AMEN AQUITAINE 
TRANSPORT, 92 Rue de Bègles , 33800 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 819 250 
127. Exploitation de véhicules de transport 
avec chauffeur Vtc. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260935

société par actions simplifiée à 
associé unique ART ET TOIT DECOR, 
406 Route de Toulouse , 33130 Begles, , 
RCS BORDEAUX 808 947 246. Travaux 
de peinture. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302457260905

société par actions simplifiée à 
associé unique CAR REPAR, 146 Rue 
de Bègles , 33800 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 824 508 840. Réparation achat 
vente de véhicules d’occasion. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302457260953

société par actions simplifiée à 
associé unique JUSTINE & MEGANE, 
16 Cours des Fossés , 33210 Langon, , 
RCS BORDEAUX 821 933 520. L’achat et 
la vente d’ouvrages en métaux précieux, 
l’estimation et l’expertise d’objets précieux 
et de collection. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457260944

société par actions simplifiée à 
associé unique LOUVE CREATEURS, 
Résidence Longchamps 3 Rue David 
Johnston , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 815 013 966. Commercialisation 
d’articles au détail en tous genres - édition 
et exploitation de sites internet et mobile. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260923

société par actions simplifiée à 
associé unique MGCP33, Appartement 
695 15 Rue Beaumarchais , 33150 Cenon, 
, RCS BORDEAUX 818 355 885. Travaux 

Par jugement du 23 septembre 2019,
le Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur
CHAUSSADE Jean-Philippe, en qualité
de dirigeant de la SARL AMENAGEMENT
ELECTRICITE BATIMENT dont le siège
social était sis 45 route de Paris à SAINT-
DENIS-DE-PILE (33910), une mesure
d'interdiction de gérer pour une durée de
CINQ ANS.

19EJ16129

jugement d'ouverture  de liquidation
simplifiée sans administrateur en  date du
23/09/2019 de SARL DAVID BUSNEL
POISSONNNERIE - 4 Lieu dit Lafond de
Lourme - 33420 GREZILLAC - (RCS Li
bourne 538 130 121) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ16130

jugement  d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
23/09/2019 de Sté LES GOURMANDISES
D'EMMANUELLE - 6 rue des Coulmiers
33230 SAINT Médard de Guizières - Pré
paration de plats cuisinés pour la vente,
sur place ou à emporter, vente de bois
sons, service traiteur, livraison à domicile.
(Petite licence restaurant - débit de bois
sons Petite licence à emporter) (RCS Li
bourne 828 497 990) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ16131

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
25/09/2019 de Sté JBT CONSEIL - 8 route
de Crain 33750 Baron - Conseil et accom
pagnement en développement stratégique
et opérationnel des entreprises. Commer
cialisation de solutions de communica
tions : Edition, Web (RCS Libourne 829
821 347) - liquidateur : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ16132

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
23/09/2019 de Sarl ALPHA 33 - 109 rue
du Président Doumer 33500 Libourne -
sécurité des biens et des personnes (RCS
Libourne 523 938 207)

19EJ16134

Par jugement en date du 27 Septembre
2019 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Bruno Yves CAVALIE 110
rue Barreyre 33300 BORDEAUX agent
commercial RCS BORDEAUX : 413 860
925

Selon les modalités suivantes :
prolongement du paiement intégral du

passif échu mais sur une durée de 10 ans,
avec report du pacte exigible au 26 mai
2019 et reprise des échéances à compter
du 26 mai 2020.

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 26 mai 2017, Commissaire
à l'exécution du plan : SELARL EKIP'
venant en remplacement de la SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2, Rue de Cau
déran, 33000 BORDEAUX pris en la per
sonne de Me MANDON

19EJ16195

Par jugement en date du 27 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. David BARRERE Viticulteur 39
route de Mérigot 33450 MONTUSSAN

Liquidateur : SELARL EKIP' venant en
remplacement de la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON

19EJ16197

Par jugement en date du 27 Septembre
2019 Le Tribunal, constate la bonne exé
cution du plan de redressement judiciaire
par apurement du passif et continuation
d'activité de :

Association REGIE DE QUARTIER
DE CENON (ARQC) Nouvellement dé
nommée LES ATELIERS DU REEMPLOI
ET DE LA QUALIFICATION DE CENON 
n° SIRET : 380.403.584.000.44 28 Rue
Camille Pelletau 33150 CENON.

Mandataire judiciaire : Maître Sébas
tien VIGREUX 6, Rue d'Enghien 33000
BORDEAUX

19EJ16199

Par jugement en date du 27 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Bernadette (Bernie) MURAOUR 
Profession : Création arts plastiques 1
Route du Vieux Bourg 33650 CABANAC
ET VILLAGRAINS immatriculé sous le n°
SIRET 445 326 952 00014

Liquidateur : S.E.L.A.R.L. MAYON 54,
Cours Clemenceau 33000 BORDEAUX

19EJ16201

Par jugement en date du 27 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Nathalie SORIA Infirmière Rési
dence Château de Laurenzanne - bat F
Allée des Millepertuis 33170 GRADIGNAN

Liquidateur : S.C.P. SILVESTRI 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX

19EJ16202

Par jugement en date du 27 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire de :

M. Gilles GONTIE 303 Avenue Maurant
33360 QUINSAC Eleveur de chevaux et
autres équidés

Liquidateur : La SELARL Laurent
MAYON, 54, Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

19EJ16203

Par jugement en date du 27 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. Didier LAFFARGUE Agent commer
cial immobilier 16 avenue Jean Larieu
Résidence Les Serres de l'Ermitage Bât
B APPT 10 33170 GRADIGNAN

Liquidateur : SELARL EKIP' venant en
remplacement de la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON

19EJ16205

Par jugement en date du 27 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Marie Madeleine POMMIES
épouse COURBU Profession : Avocate
18 B RUE EMILE ZOLA 33000 BOR
DEAUX

Liquidateur :  ME BAUJET DE LA SCP
SILVESTRI BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

19EJ16206

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 
33000 Bordeaux 

Référence du greffe : 18/00179
MISE A PRIX : 140 000 Euros 
LE JEUDI  7 NOVEMBRE 2019 A 15 H
 DESIGNATION
Une maison d’habitation située à 

Sainte-Eulalie (gironde) 56 rue Laufach, 
comprenant 3 chambres, salle de bain 
WC, cuisine salon, salle à manger, mezza-
nine pour une superficie de 142,23 m² et 
véranda, garage, abris de jardin, salle de 
sport, partie barbecue pour une superficie 
de 60,90 m², piscine, le tout cadastré dite 
ville section BD 29 pour 13 a 07 ca, occu-
pée par des locataires.

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal de 
Grande Instance de Bordeaux et au Cabi-
net d’Avocat poursuivant la vente.

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

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

903191-2

de maçonnerie générale carrelage pein-
ture revêtement sols et murs couverture 
charpente. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302457260926

 KESGIN sonmez, Res du Lac 
Appartement 220 Avenue Laroque , 
33300 Bordeaux, . Ravalement Travaux 
De Maçonnerie Générale Démolition. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260837

 GRANDJEAN willy, Résidence les 
Moulins à Vents 53 Avenue de Bisserie 
, 33260 la Teste-de-Buch, , RCS BOR-
DEAUX 380 536 896. Non Communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302457260980

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 18 Septembre 2019)

SAS STH, 1-3 Rue Danton , 92300 
Levallois Perret, , RCS NANTERRE 500 
649 975. Acquisition, souscription, ges-
tion valeurs mobilières et tous droits de 
propriétés industrielles ; prise de partici-
pations ou intérêts dans toutes sociétés 
et entreprises commerciales, industrielles, 
financières ou immobilières ; acquisition, 
exploitation, gestion et administration 
par bail, location ou autrement, de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis. Jugement 
du tribunal de commerce de BORDEAUX 
en date du 18/09/2019 a prononcé la liqui-
dation judiciaire, désigne liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 
BORDEAUX CEDEX 

13302457347508

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

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

Directeur de la publication :
Guillaume LALAU 
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET 
Direction artistique : David Peys 

Maquettistes : 
Sarah ALBERT & Noëllie Sanz 
& Joseline Rossignol 

Secrétaire général des rédactions : 
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez  
& Jennifer WUNSCH
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi

Impression :
Rotimpres 
Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €

PUBLICITé
Responsable commerciale :  
Hamida BETRICHE
Tel. 07 85 39 64 49
EMAIL : publicite@echos-judiciaires.com
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SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

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

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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RECHERCHE

COLLABORATEUR  
COMPTABLE CONFIRMÉ

Cabinet AUDIT COMPTABILITÉ 
CONSEIL EXPERT (33)

Cabinet situé à Eysines recherche  
dans le cadre de son développement un  

collaborateur H/F.
CDI à temps plein. Poste et 

rémunération évolutif. Expérience 
souhaitée : 4 à 7 ans.

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

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

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

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

IMMOBILIER
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE  
CARROSSERIE /RÉPARATION/ VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES 

BÈGLES (33130)
8 RUE FERDINAND BUISSON

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

MAISON 
EN PIERRE  
D’ENVIRON  

170 M²
BORDEAUX SAINT AUGUSTIN

 4 chambres dont une suite 
parentale, Bureau, Jardin avec 
piscine chauffée et garage 
A deux pas du tram et du CHU

05 56 98 89 98

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE

DROITS INCORPORELS 
LIÉS À LA SÉCURITÉ
- propriété intellectuelle des produits (montage 

et dossiers d’industrialisation des produits) ;
- édition de logiciels (sources applications 

utilisateurs, installations et administrateurs) ;
- architecture informatique et serveur ;
- marques et brevet.

Dossier n° 12769 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



Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Plans disponibles sur www.immobilier.notaires.fr

Immeuble consistant aujourd’hui sur la partie gauche  
en un immeuble en très mauvais état général et sur la partie 

droite en une pièce disposant d’une entrée distincte  
depuis la rue. Dépendances et terrain en fond de parcelle.

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

Mise à prix : 110 000 € 
Consignation : 22 000 € par chèque de banque à l’ordre  

du notaire vendeur
Maître Daniel CHAMBARIERE, notaire à Bordeaux

Les cahiers des charges sont consultables en l’Office notarial

VENTE AUX ENCHERES
Mardi 22 octobre 2019 à 14 h 30

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

 
(Dépôt des consignations à 14 h)

BORDEAUX (33000)  
34 Allée des Pins

IMMEUBLE 
ENSEMBLE CADASTRÉ  

SECTION IV N°37 POUR 172 M² 

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

www.immobilier.notaires.fr

comprenant un rez-de-chaussée élevé sur cave et un étage
Ensemble cadastré section HN n°138 pour 38 m²

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

délabrement de l’immeuble

Mise à prix : 23 000 € 
Consignation : 4 600 € par chèque de banque à l’ordre du notaire vendeur  

Maître Daniel CHAMBARIERE, notaire à Bordeaux
Les cahiers des charges sont consultables en l’Office notarial

VENTE AUX ENCHERES
Mardi 22 octobre 2019 à 14 h 30

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

 
(Dépôt des consignations à 14 h)

BORDEAUX (33000)  
33 rue Cité Mouneyra

IMMEUBLE À USAGE  
D’HABITATION EN ÉTAT  

DE RUINE 
SUPERFICIE ESTIMÉE : 60 M² ENVIRON

 

DEMANDE D’EMPLOI

RECHERCHE POSTE  EN 
SALARIÉ  DE  COMPTABILITÉ,  

FISCALITÉ ET SOCIAL
  DANS PME  - PMI

TEMPS PARTIEL  OU  TÉLÉTRAVAIL
DECF -  20 ans d’expérience

DIPONIBLE DE SUITE
06 24 61 23 08

RECHERCHE

RECHERCHE CÔTÉ 
RIVE GAUCHE, 

RACHAT D’UN CABINET 
EXPERT COMPTABLE 

avec un CA inférieur 
à 450 000 €

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

05 57 75 10 10
contact@transacexpress.com

JEAN FERNAND LIAUDJULIEN VIDEAU

TERRAINS À BÂTIR OU À LOTIR
MAISONS ET IMMEUBLES À RÉNOVER

offre rapide et paiement comptant

RECHERCHE

EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - FIABILITÉ



Agence de PESSAC 
68 B avenue Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

AGENCE DE BORDEAUX  
7 rue Achard 

05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX  
27 avenue Thiers 
05 56 81 81 33

www.abalone-interim.com

PIÈCES OR ET ARGENT 
LINGOTS

BIJOUX ANCIENS ET OCCASIONS 
OR DENTAIRE
DÉBRIS D’OR

PIERRES PRÉCIEUSES 
ARGENTERIE 

MONTRES DE MARQUE  

VENTE EN LIGNE DE MONTRES ET BIJOUX 
www.occmp.com

ACHETONS 

OR
Suivant cours du jour 

PAIEMENT IMMEDIAT 

05 56 79 07 45 

 
119 cours AlsAcE lorrAINE 33 000 borDEAux

UNE OFFRE 
D’INSERTIONS RICHE 
POUR UNE GRANDE
éFFICACITÉ

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

Hamida BETRICHE
Port. 07 85 39 64 49

E-mail : publicite@echos-judiciaires.com

  

Carte sur table
 Le Cercle de l’Automobile Club du Sud-Ouest

ORGANISE dans ses salons climatisés, face à la colonne des Girondins :
• VOS COCKTAILS OU BUFFETS

(jusqu’à 200 personnes);

• REPAS D’AFFAIRES (salons privés)  

• SÉMINAIRES :  
3 salles de réunion avec paper-board, écran, rétroprojecteur

• REPAS DE GROUPES (association,comité d’entreprise),  
5 salons de 12 à 100 personnes.

La carte des vins a un excellent rapport qualité-prix. La cuisine est gastronomique. 
 Le service restauration est assuré sur réservation du lundi au vendredi (midi et soir),  

le week-end pour un effectif > à 50.

RÉSERVATION SOUS LE PATRONAGE
D’UN MEMBRE DU CERCLE.

33080 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 44 22 92 - Fax 05 56 48 57 47

contact@automobileclub-sudouest.com



1ÈRES ASSISES
DE LA COPROPRIÉTÉ
ET DU BÂTIMENT DU FUTUR

Organisées par Patrice KERGARAVAT

Animées par Clémentine SARLAT

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
café d’accueil et émargement)

INTÉGRATION DES IMMEUBLES 
COLLECTIFS DANS L’URBANISME
DE DEMAIN

APÉRITIF ET DÉJEUNER

Tarif
30 € TTC par personne

Contact
FNAIM AQUITAINE – 105 rue Lecocq – 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 44.96 82 -  Mail : region@fnaim-aquitaine.fr

LE BÂTIMENT DE DEMAIN : NOUVELLES 
TECHNIQUES, SA GESTION NUMÉRIQUE 
ET SON ENTRETIEN

LE SYNDIC DU FUTUR, SES POUVOIRS,
SES COMPÉTENCES

CLÔTURE 
Par Dominique Rulleau, Président FNAIM Aquitaine

9 H 00

10 H 00

12 H 00

14 H 00

15 H 30

17 H 30

P R O G R A M M E

JEUDI
24 OCTOBRE 2019



*Location Longue Durée. Classe B 180 Style Line Edition, option boîte auto incluse, 1er loyer 3 500 €, 36 loyers de 290 €. Modèle présenté : Classe B 180 AMG Line Edition, 

avec boîte automatique, 1er loyer 3 500 €, 36 loyers de 340 €. Offre dans la limite des stocks disponibles sur toute commande, dans le cadre d’un financement ou non, 
d’une Classe B Edition (hors moteur B160), du 01/10/19 au 31/10/19 et livrée avant le 27/12/19, chez les Distributeurs Mercedes-Benz participants. Véhicules non équipés 
de série de la boîte auto : option offerte. Véhicules équipés de série de la boîte auto : tarifs au 03/09/19, calculés sur la base des tarifs au 29/04/19, tiennent compte de 
la déduction du prix de l’option. Détails chez votre Distributeur Mercedes-Benz. Financement sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services SA, 7 av. 
Niepce, 78180 Montigny. RCS 304974249, ORIAS 07009177, ICS FR77ZZZ149071. Conso. mixtes combinées Classe B Edition (l/100 km) : 3,8-6,9 (NEDC corrélé) / 4,5-8,2 
(WLTP). CO2 combinées (g/km) : 101-158 (NEDC corrélé) / 119-187 (WLTP). Crédit photos : GettyImages. The best or nothing : le meilleur, sinon rien. **Réparateur Agréé.

Nouvelle Classe B

Mercedes-Benz Bordeaux Business Solutions - 05 56 75 76 99 

Bègles - Mérignac - Bassin d’Arcachon - Libourne**    www.bordeaux.mercedes-benz.fr   

LES RENDEZ-VOUS DÉCISIFS 
VENDREDI 11 & SAMEDI 12 OCTOBRE

A partir de  290 €/mois*  
 1er loyer de 3 500 € - LLD 37 mois/45 000 km 

Boîte automatique offerte

MB1909_B_HEYMERCEDES_OCT_220_295_MB_BORDEAUX.indd   1 30/09/2019   10:27
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