
  
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 - 1,50 €

N 6652-6653

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

JUDICIAIRES                         GIROND I N S

CHRONIQUE  
DES NOTAIRES  
Philanthropie et  
optimisation fiscale

INTERVIEW 
« L'avocat conseils n'est  
pas un avocat à part »

RECHERCHE

COIFFEURS
DESESPEREMENT



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.

l’immobilier d’entreprise
depuis plus de 35 ans

Vente - loCation - inVestissement
Gestion - eXpertise

  E L I M O
05 56 48 44 44 

ww.cel imo.f r
05 56 48 44 44 

ww.cel imo.f r

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 5 2 - 6 6 5 3 - V E N D R E D I  1 1  O C T O B R E  2 0 1 9



sommaire

ANNONCES LÉGALES / p24
VENTES AU TRIBUNAL 

VIE DES SOCIÉTÉS
MANDATAIRES JUDICIAIRES

IMMOBILIER 

33

CULTURE ET SPECTACLES
CINÉMA / p20

« Joker »

SORTIR EN GIRONDE / p23

TENDANCES BUSINESS
ÉCONOMIE / p13

Conjoncture : repères 

INTERVIEW / p14
Delphine  GALLIN :

« L'avocat conseils n'est pas  
un avocat à part »

 
ENTREPRISES / p18

RGPD et sous-traitants :  
les bonnes pratiques

GIRONDE ACTU
GIRONDE/ p4 

Recherche coiffeur désépérement !

CHRONIQUE DES NOTAIRES / p10
Philanthropie et optimisation fiscale

 p4

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.

l’immobilier d’entreprise
depuis plus de 35 ans

Vente - loCation - inVestissement
Gestion - eXpertise

  E L I M O
05 56 48 44 44 

ww.cel imo.f r
05 56 48 44 44 

ww.cel imo.f r

 p15

 p20

 p23

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 5 2 - 6 6 5 3 - V E N D R E D I  1 1  O C T O B R E  2 0 1 9



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 5 2 - 6 6 5 3 - V E N D R E D I  1 1  O C T O B R E  2 0 1 94

Par Nathalie VALLEZ

Manque de qualification, de motivation. La coiffure  
est en crise et les entreprises peinent à trouver  

et fidéliser du personnel qualifié. Et si la formation était  
un moyen d’enrayer ce constat ?

RECHERCHE
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DESESPEREMENT
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GIRONDE 
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GIRONDE
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ACTU

A vec environ 2 000 salons, la Gironde ne 
manque pas de coiffeurs. En revanche, 
elle manque - et c’est une tendance 
nationale - de main d’œuvre. Ce 
constat est largement partagé par tous 

les coiffeurs rencontrés pour cette enquête. « Il est 
vrai que les entreprises girondines recherchent des 
apprentis », commente Dominique Ganteille, pré-
sident du CFA (Centre de Formation des Apprentis)
de Bordeaux. « Et des jeunes cherchent également, 
mais le vrai niveau d’insertion, c’est le Brevet Profes-
sionnel. » Pour ce professionnel, ce qui pèche, c’est 

la pénurie de personnel qualifié. Un certain nombre 
de jeunes font un CAP coiffure par défaut. Un vrai 
problème d’orientation professionnelle pour ceux 
qui ont la passion de la coiffure. Ces CAP ne sont 
pas toujours prisés par les salons de coiffure qui 
recherchent davantage des personnes ayant suivi un 
Brevet Professionnel (BP) voire un Brevet de maîtrise 
en coiffure qui donne le titre de maître artisan. « Les 
entreprises préfèrent prendre des BP et ça se com-
prend », note Dominique Genteille, « prendre du per-
sonnel peu qualifié, c’est délicat. » Le problème de la 
formation est récurrent. « Le problème avec ceux qui 
préparent un CAP après le bac, c’est qu’ils le font en 
1 an au lieu de 2 », note Sophie Crépieux, à la tête 
du Boudoir de Sophie (Bordeaux-Chartrons). « On 
considère qu’ils ont déjà un bagage, mais la pratique 

Le secteur peine à recruter du 
personnel qualifié
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prend du temps. Une année n’est pas suffisante pour 
se former, ensuite ils galèrent en début de carrière. 
Le manque d’attractivité peut aussi s’expliquer par 
le salaire moyen : 1 250 € avec un CAP en début de 
carrière et 1 350 € avec un BP. Le delta entre les deux 
n’est pas si important alors que le BP représente un 
vrai supplément de compétences. »

UN PERSONNEL VOLATILE
« En 2018, nous avons organisé une réunion 
avec l’ANPE et les professionnels de la coiffure.  
400 salons cherchaient du personnel et près d’une 
centaine de personnes cherchaient du travail dans ce 
secteur. Le problème : l’inadéquation entre l’offre et 
la demande », renchérit Thierry Rivière, à la tête d’un 
salon de coiffure à Saint-Caprais de Bordeaux, pré-
sident de la Confédération de la Coiffure Gironde 
(CCG) et vice-président de la Chambre de Métiers. 
Parmi les personnes disponibles, beaucoup sont en 
réinsertion « mais la coiffure est un métier de jeune », 
reconnait ce dernier. « On est en formation continue, 
en éternelle effervescence. » Autre problème ren-
contré par les salons et non le moindre : la « volati-
lité » du personnel. « On s’investit, on prend du temps 
(au moins un an) pour former un salarié », regrette 
Sophie Crépieux, « mais beaucoup se lassent. Au 

bout d’un moment, ils demandent une rupture 
conventionnelle. Aujourd’hui il y a moins d’implica-
tion, plus de recherche d’ancienneté. » Lorsque cette 
chef d’entreprise a passé sa dernière annonce, elle a 
reçu quelque 500 réponses. Sauf que la plupart ne 
donnent plus signe de vie quand on les appelle. « On 
forme des jeunes », rebondit Thierry Rivière « et dès 
qu’ils ont atteint un bon niveau de compétences, ils 
s’en vont, ils montent leur salon. » Lui a mis près de  
4 mois à recruter une nouvelle salariée. Il a finalement 
accepté une candidature spontanée d’une résidente 
de sa commune détentrice d’un CAP. « Je n’avais 
pas trop le choix de toute manière, je lui ai fait faire  
2/3 tests puis je me suis décidé. » 80 % des artisans 
qui s’installent aujourd’hui choisissent d’ailleurs le 
statut d’auto-entrepreneur. Un statut certes plus 
souple mais qui change considérablement la men-
talité du métier. « On devient moins corporatiste, 
plus individualiste », regrette Thierry Rivière. Et si 
pour faire face à cette crise, la solution venait d’une 
meilleure formation et communication ? « Le métier 
de coiffeur est un beau métier exigeant et contrai-
gnant  », souligne Dominique Ganteille, « il y a un 
gros travail d’orientation. Il ne faut plus le choisir par 
défaut. Au contraire, il faut valoriser ce métier ! »

« Le métier de coiffeur est un beau métier 
exigeant » Dominique GENTEILLE, Président du 

CFA de Bordeaux
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Face à la pénurie de main d’œuvre,  
les professionnels de la coiffure tels que l’Oréal,  

qui réalise dans ce secteur 12 % de ses  
27 milliards de chiffre d’affaires,  

ont décidé de s’investir. Ainsi le géant  
des cosmétiques lance son « école d’excellence »,  

un Bachelor en 3 ans. « Il y a environ 
 10 000 postes vacants sur toute la France »,  

note Éric Royer, chef de projet du Real Campus 
 by l’Oréal. « Nous voulons développer un Bachelor  

coiffure et entreprenariat ». Car si la technique  
est une partie importante de la qualification, 

 il faut aussi apprendre la relation client avec des 
cours de management, de marketing… «  

C’est une toute nouvelle pédagogie, on amène  
le jeune à créer son projet », note Éric Royer.  

Le cursus commence par un stage  
d’immersion totale en salon pendant 4 semaines,  

puis se poursuit par 3 mois de cours, avant d’être en stage 
 pendant les 9 mois restant de l’année. L’objectif 

 est de former 150 personnes par an.  
La première promo de 50 personnes  

doit voir le jour en janvier 2020. Il y en aura  
2 autres dans l’année. Le lieu de formation,  

à Paris rue Didot (14è), s’accorde aussi avec cette  
nouvelle pédagogie : des locaux de formation,  

des ateliers avec bacs, des espaces de coworking  
et même un salon avec de vraies clientes pour  

aller au plus près de leurs besoins !

LA FORMATION 
BY L’ORÉAL ! 
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CARCANS 
PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES

Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
et Henri Sabarot, conseiller régional délégué à la politique de  
l’eau, ont inauguré le sentier d’interprétation du canal des étangs  
le 27 septembre dernier. Ce projet est porté par le Syndicat  
Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des  
Étangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG). Un plan d’actions  
pour la préservation et la valorisation des zones humides présentes  
en bordure des lacs médocains a été rédigé afin de restaurer,  
d’entretenir et de valoriser ces milieux. Ce plan prévoyait la réalisation  
des travaux d’aménagement du sentier d’interprétation au  
niveau du canal des étangs au Montaut (boucle de 3,5 km, objet de 
la présente inauguration). Objectif : consolider l’accueil touristique  
et renforcer le potentiel pédagogique du site. Ces travaux ont fait  
l’objet d’un financement du Conseil régional  à hauteur de  
7 500 euros. Le choix d’aménagements légers a été fait. Le sentier  
est ainsi jalonné de neuf stations et de bornes explicatives, qui 
permettent d’appréhender les enjeux écologiques liés aux zones  
humides des lacs médocains dans leur ensemble.

CARNET

Stéphane KINTZIG a pris  
le 1er de ce mois ses fonctions de 
directeur général de  
Congrès et Expositions de  
Bordeaux (CEB). Il  
succédera à Vincent GRENIÉ  
qui va faire valoir ses droits  
à la retraite. Il accompagnera  
son successeur jusqu’à la  
fin de l’année pour assurer une  

transition optimale avec les équipes, les clients et  
les partenaires. Âgé de 42 ans, Stéphane Kintzig était 
auparavant directeur général de Lille Grand Palais.  
Ce diplômé en gestion commerciale et communication a  
été directeur de salons chez Montpellier Events  
pendant 8 ans avant d’arriver à Lille, d’abord comme 
responsable d’exploitation puis en qualité de  
directeur général il y a 2 ans. Après plus de 35 ans  
d’engagement au sein de CEB, Vincent Grenié  
laisse à son successeur une équipe performante et 
des espaces d’exposition aptes à faire face aux enjeux 
concurrentiels de demain.

GIRONDE 
ACTU

BORDEAUX-
EURATLANTIQUE 

PREMIER ESPACE DE 
SPACES

Spaces, fournisseur mondial d’espaces  
de travail créatifs, a inauguré le 1er octobre 
dernier son premier centre en région  
dans le quartier de Bordeaux-Euratlantique,  
le 10e du groupe en France. Cet événement 
témoigne de l’ambition de Spaces d’accroître  
sa présence en France et dans le monde  
pour devenir le leader des espaces de coworking  
dédiés aux entreprises de toutes tailles,  
de la start-up au grand groupe. En 2018, ce sont  
ainsi 120 centres Spaces qui ont vu le jour.  
Le nouveau centre Spaces de Bordeaux est situé  
précisément rue d’Armagnac et compte  
5 651 m2. Doté d’une capacité de près de  
500 postes de travail, le site accueille tous 
types d’entreprises autour de services sur-mesure,  
à l’image des bureaux connectés « clef-en-
main » et des services de domiciliation. « Notre 
philosophie est de créer des synergies  
entre la communauté Spaces pour proposer une  
atmosphère collaborative incomparable »,  
a déclaré Christophe Burckart, directeur général  
de Spaces France. L’arrivée de Spaces en  
région devrait se poursuivre tout au long de  
l’année 2020, avec d’autres ouvertures qui  
seront prochainement annoncées.

l'actu
chez vous

Près de
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CARNET

Philippe DENIS est  
le nouveau directeur  
général de Bordeaux 

Métropole Énergies. 
Ingénieur ETP/ 

IAE Lille, il occupait  
précédemment le poste de directeur général de  

Gaz de Bordeaux, filiale du Groupe Bordeaux Métropole  
Énergies, depuis le 1er juin 2014. Après 7 ans  

chez York International comme Directeur de division,  
Philippe Denis a passé 21 années chez Véolia dans  

l’énergie et le transport. Sa nomination fait suite au  
départ en retraite de Benoît MEUGNIOT qui était  

en poste depuis le 1er août 2012. Le groupe Bordeaux  
Métropole Énergies se compose de 4 filiales :  

Régaz Bordeaux, gestionnaire du réseau de distribution,  
Gaz de Bordeaux, fournisseur de gaz naturel,  

Mixéner, réalisation de réseaux de chaleur et de froid  
renouvelables et Néomix, production biométhane  

et photovoltaïque. Le groupe a aussi pour ambition  
d’être un acteur de premier plan de la rénovation  

énergétique pour la Métropole bordelaise. Philippe  
Denis sera remplacé à la direction générale de Gaz  

de Bordeaux par Cyril VINCENT, 35 ans, qui occupait  
le poste de directeur Énergie depuis octobre 2014.  

Ingénieur statisticien de formation, Cyril Vincent est  
entré à Gaz de Bordeaux en 2007.

BORDEAUX BASSINS À FLOT 

L’OPÉRATION QUAI DES 
CAPS SE POURSUIT

Dans le cadre de la restructuration du quartier  
des Bassins à Flot à Bordeaux, le groupe Legendre 
participe à l’opération immobilière Quai des Caps  
et réalise le gros-œuvre et la charpente métallique  
du futur multiplexe UGC. Les travaux de cet  
ouvrage imaginé par Hardel & Le Bihan Architectes 
ont débuté en juin dernier. 
Étendue sur 600 mètres entre le pont du Pertuis,  
l’autopont de la place Latule et le boulevard Alfred  
Daney, l’opération immobilière « Quai des Caps »,  
initiée par le Grand Port Maritime, propriétaire du  
foncier, se situe au bord du futur port de plaisance. 
Le futur cinéma multiplexe UGC s’étend, quant à lui,  
entre le quai et la rue Lucien Faure sur deux îlots  
d’environ 80 m de long par 45 m de large, séparés  
par une sente piétonne couverte. Réalisé pour le  
compte de Fayat Immobilier et Pitch Promotion, le  
complexe UGC sera livré au cours du dernier 
trimestre 2020. Cette opération immobilière prévoit  
également des commerces, des bureaux, un hôtel  
B&B de 124 chambres, une résidence hôtelière sociale  
de 128 chambres et un parking Indigo de 424 places.

BORDEAUX 
LES NOTAIRES À 
L’AÉROPORT

La Compagnie des Notaires de la  
Gironde a, cette année, choisi un endroit  
inhabituel pour aller à la rencontre  
des Girondins. C’est en effet l’aéroport  
de Bordeaux Mérignac qui servira de  
cadre à cet événement annuel. De 8 h à  
19 h, dans le hall A et le hall B,  
les notaires girondins se tiendront à la 
disposition du grand public pour des  
consultations gratuites. Le temps d’une  
escale dans ce lieu atypique, les  
habitants de la Métropole obtiendront  
des conseils personnalisés et des  
réponses à leurs questions sur le mariage,  
la famille, les donations, l’entreprise,  
la fiscalité, les expatriations… à l’intérieur 
de nos frontières ou à l’étranger.
chambre-gironde.notaires.fr
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PHILANTHROPIE
ET OPTIMISATION
FISCALE 

par Frédéric BETOUS 
Notaire à Bordeaux
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GIRONDE 
ACTUCHRONIQUE DES NOTAIRES

Le legs au profit d’une association exonérée de droits  
de succession à charge de délivrer un legs net de frais et droits  

À une tierce personne.
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I l est fréquent que nous soyons 
consultés par une clientèle  
désireuse de conseils utiles en 
matière de transmission patri-
moniale. La présente note n’a 

bien entendu pas la prétention de 
traiter l’ensemble des probléma-
tiques auxquelles nous sommes 
confrontés mais à cibler plus spé-
cifiquement le cas de Monsieur 
Jean Dupont, célibataire sans des-
cendance, qui a poussé la porte 
de notre Office, éprouvé au len-
demain du grave incendie ayant  
affecté Notre-Dame de Paris.

Monsieur Jean Dupont s’est pré-
senté à nous, soucieux de concré-
tiser son désir de philanthropie 
en contribuant à sa manière à la  
reconstruction de notre cathé-
drale. Consentir un legs au pro-
fit de la Fondation de France est 
devenu pour lui une évidence. 
Pour autant, il ne souhaite pas  
oublier son vieil ami, Paul Durand, 
qui l’a notamment activement sou-
tenu ces dix dernières années dans 
sa maladie.

VOICI LA RETRANSCRIPTION 
DE NOS ÉCHANGES :

QUESTION DE MONSIEUR JEAN 
DUPONT : Dans quelle mesure  
puis-je disposer de mon patrimoine ?
Réponse de l’Étude : Étant céli-
bataire sans descendance, vous 
n’avez aucun héritier dit «  réser-
vataire ». En outre et en l'absence 
de parent vivant et de frère ou de 
sœur vivant(e) ou représenté(e), 
les éventuels biens que vous auriez 
pu recevoir par donation ou héri-
tage de vos parents ne feront pas 
retour à votre « famille ».
Vous êtes donc parfaitement libre 
de disposer de votre patrimoine.

QUESTION DE MONSIEUR JEAN 
DUPONT : Est-il nécessaire de 
prendre des précautions ?
Réponse de l’Étude : À défaut 
d’anticipation, le Notaire qui sera 
en charge de votre succession  
devra probablement recourir aux 
services d'un généalogiste afin de 
retrouver l’ensemble de vos héri-
tiers légaux. Si vous êtes désireux 
de transmettre votre patrimoine à 
des personnes de votre choix, la 
rédaction d'un testament s'impo-
sera.

1/ Quant au contenu :
Vous souhaitez manifestement 
gratifier tant une fondation ayant 
pour but la préservation de notre 
patrimoine qu’une personne phy-
sique ne présentant aucun lien de 
parenté avec vous. Il me semble 
tout d'abord judicieux de vous 
alerter sur l'importance d’identifier 
dans votre testament un légataire 
universel de confiance, ayant voca-
tion à recueillir votre succession.
À défaut, les bénéficiaires de votre 
testament se verraient contraints 
de solliciter de vos héritiers légaux 
la délivrance de leur legs au risque 
d'être confrontés à un refus de 
coopération de leur part, voire à 
une contestation du testament.
Vous pourriez notamment désigner 
la fondation en cette qualité ce qui 
la placerait en position de force 
pour gérer, administrer et disposer 
de votre patrimoine successoral. 
Elle sera notamment l’interlocu-
teur privilégié du Notaire chargé 
de la succession. Concernant votre 
souhait d'apporter votre soutien 
à la reconstruction de notre belle  
cathédrale, il conviendra de véri-
fier au préalable que la structure 
que vous envisagez de gratifier soit 
habilitée à recevoir des legs. 

Je vous recommande donc de 
prendre tous renseignements 
utiles auprès du service juridique 
de la fondation sur sa capacité 
à recevoir les legs, sur son type 
de gouvernance, sur son rapport  
d’activité et sur ses projets.

2/ Sur la forme :
Un testament écrit, daté et signé 
de votre main pourrait tout à fait 
être valable mais par précaution 
et afin de couper court à toute 
contestation future, je privilégie-
rais un testament authentique en 
présence d'un Notaire et de deux 
témoins ou, à défaut de témoins, 
en présence de deux Notaires.

QUESTION DE MONSIEUR JEAN 
DUPONT : Concernant la fiscalité, 
pouvez-vous me dire « à quelle 
sauce mes légataires vont être 
mangés » ?
Réponse de l’Étude : Il faut distin-
guer le sort :

A/ de la fondation que vous  
souhaitez gratifier :
Sont en principe exonérés de droits 
les organismes visés à l'article 795 
du Code général des impôts, soit :
• les associations ou fondations  

reconnues d'utilité publique 
ayant pour objet une œuvre 
scientifique, culturelle, artistique, 
 d'assistance ou de bienfaisance, 
de défense de l'environnement, 
de protection des animaux, 

• les associations simplement  
déclarées ayant pour objet la  
recherche médicale, 

• les associations d'enseignement 
supérieur,

• les fondations universitaires et 
partenariales,

• les associations cultuelles,
• les fonds de dotation.
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Les autres organismes seront taxés 
de la manière suivante :
• taxation au taux de 35 % jusqu'à 

24 000 € et taxation au taux de 
45 % au-delà si reconnaissance 
d'utilité publique,

• taxation à 60 % si absence de  
reconnaissance d'utilité publique. 
Je vous invite donc à interroger 
directement le service juridique 
de la fondation mais il est fort 
probable qu’elle soit totalement 
exonérée.

B/ de Monsieur Paul Durand que 
vous ne voulez pas oublier :
Compte tenu de l'absence de tout 
lien de filiation entre vous, la taxa-
tion sera très lourde : 60 % sur la 
valeur de l'actif transmis.

QUESTION DE MONSIEUR JEAN 
DUPONT : En effet, voilà un point 
que je n’avais pas anticipé.  
Pensez-vous pouvoir « réduire la 
note fiscale » ?
Réponse de l’Étude : Il n’existe 
pas de remède miracle mais le  
recours au legs universel au profit 
d'une fondation exonérée à charge 
de délivrer un legs net de frais et 
droits au profit d’une tierce per-
sonne me semble adapté à votre 
situation.
Cette technique devrait vous per-
mettre de transmettre une partie 
de votre patrimoine à Monsieur 
Paul Durand avec une fiscalité allé-
gée tout en réalisant votre acte de 
philanthropie.
 Il s’agit de prévoir dans le legs uni-
versel consenti à la fondation une 
charge consistant à lui imposer de 
remettre un legs à titre particulier 
libre de frais et de droits de suc-
cession à votre ami.

À titre d'exemple : si vous léguez di-
rectement à ce dernier 100 000 €, 
il recevra 40 000 € après paiement 
des droits de succession évalués 
approximativement à 60 000 €. En 

revanche, si vous léguez la même 
somme à la fondation bénéficiant 
d'une exonération au titre des 
droits de succession, avec pour 
charge de remettre 40 000 € à ce 
même ami, la fondation recevra 
100 000 € sans impôt, puis paiera 
les droits au taux de 60% sur les-
dits 40 000 € qu’elle transmettra à 
son tour à ce même ami, soit une 
transmission à 24 000 €. L'écono-
mie fiscale s'élève à 36 000 €. In fin, 
votre ami aura reçu ses 40 000 € et 
la fondation 36 000 €. 
Je recommande toutefois la plus 
grande vigilance sur le recours 
à cette technique. Il me semble  
difficile d'envisager une trans-
mission de l'intégralité de votre  
patrimoine sur ce fondement.  
L’administration fiscale pour-
rait être fondée à contester votre  
intention philanthropique et à  
déceler un but exclusivement fiscal 
dans l'opération. 

Cette prudence devra être accrue 
compte tenu de la nouvelle pro-
cédure spécifique d’abus de droit 
par fraude à la Loi codifiée au nou-
vel article L 64 du Livre des pro-
cédures fiscales qui permettra à 
l’administration fiscale de déclarer 
inopposable tout acte qui, recher-
chant le bénéfice d’une application 
littérale des textes ou de décisions 
à l’encontre des objectifs poursui-
vis par leurs auteurs, aurait pour 
motif principal d’éluder ou d’atté-
nuer les charges fiscales.

QUESTION DE MONSIEUR JEAN 
DUPONT : Je l’entends bien, mais 
alors où placer le curseur pour ne 
pas tomber dans l’abus de droit ?
Réponse de l’Étude : Je précise 
à titre liminaire que la prise en 
charge par la fondation des droits 
de succession dus sur le legs à 
titre particulier consenti au pro-
fit de votre ami n’a pas pour effet 
d’augmenter la valeur de ce même 

legs, ni, par conséquent, l’assiette 
de l’impôt. D’où l’intérêt fiscal d’y 
avoir recours.

Toutefois et pour éviter toute 
contestation émanant de l’admi-
nistration fiscale sur le fondement 
d’un abus de droit, je préconise de 
respecter le raisonnement suivant :
• avec un taux d’imposition au 

titre des droits de succession de 
60 %, le légataire personne phy-
sique gratifié de 100 000 € brut 
aurait reçu 40 000 €, soit 40 %.

• s’il reçoit la même somme par 
la délivrance d’un legs net de 
droits, il ne perd rien et ce qui est 
gagné sur la fiscalité peut profi-
ter à la « philanthropie ».

Pour conclure, je pense que les 
personnes physiques taxables à 
60 % ne doivent pas recevoir plus 
de 40 % du patrimoine successo-
ral par cette technique. Au-delà de 
ce ratio, votre ami s’exposera à un 
risque sérieux de redressement fis-
cal sur le fondement d’un abus de 
droit.
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LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE RÉSISTE
La France devrait faire mieux que ses deux principaux 
partenaires de la zone euro, l’Allemagne et l’Italie. 
La croissance du PIB devrait atteindre 1,3 % cette 
année, selon les dernières estimations de l’Insee et 
de la Banque de France. Au cours du deuxième tri-
mestre, le PIB a augmenté de 0,3 %, indique l’Insee, 
au même rythme que les trois premiers mois de 2019.
En dépit des gestes du gouvernement en faveur du 
pouvoir d’achat, en réponse au  mouvement des  
« Gilets jaunes », le moteur de la consommation s’est 
grippé. L’évolution des achats des ménages est res-
tée décevante, avec une hausse de seulement 0,2 % 
au cours de la période. Dans le détail, les dépenses 
des Français ont reculé de 0,5 % dans le secteur des 
biens fabriqués, de 0,2 % dans le secteur alimen-
taire, tandis que les achats de services ont progressé  
de 0,5 %. Et les ménages demeurent prudents :  leur 
taux d’épargne reste à un niveau élevé depuis la 
fin de l’année 2018, même si l’Insee mentionne une  
légère chute au cours du deuxième trimestre, soit 
14,9 % contre 15,3 % entre janvier et mars. 
D’autre part, les importations ont affiché une dimi-
nution de 0,2 % suite au repli des achats d’hydrocar-
bures. Les exportations, quant à elles, sont restées 
stables. La contribution du solde extérieur à la crois-
sance du PIB redevient ainsi  légèrement positive à  
+ 0,1 point contre - 0,3 point les trois mois précé-
dents, selon l’Insee. Autre moteur de la croissance, 
l’investissement des entreprises reste aussi dyna-
mique pour atteindre + 0,9% ce second trimestre. 

LA CONSOMMATION DES MÉNAGES EN 
BIENS EN SURSAUT, EN JUILLET
Les chiffres de juillet laissent entrevoir une reprise 
de la consommation des ménages. La consomma-
tion des Français en biens s’est accélérée, soit une 
hausse de 0,4 %, après une baisse, plus importante 
que prévue, de 0,2 % au cours de juin. Cette amélio-
ration est due en particulier à un rebond des ventes 
de matériels de transports (+ 1,4 %) et des biens 
d’équipement du logement (+ 1,9 %).  L’acquisition 
des voitures d’occasion et de loisirs, a connu une 
nette amélioration, souligne l’Institut de statistique. 
La consommation alimentaire se ressaisit également 
à + 0,3 %, après un recul de 1,3 %, le mois précédent. 
En revanche, les dépenses en habillement-textile ont 
diminué (- 1,2 %, après + 0,7 %). 

LE SECTEUR INDUSTRIEL SE REDRESSE 
Autre signal favorable, la production industrielle a 
grimpé de 0,3 %, en juillet, après une chute de 2,3 % 
le mois précédent. Ce redressement s’explique par 
une légère augmentation de la production manufac-
turière de 0,3 %, contre - 2,2 % en juin. La  hausse est 
très significative dans la pharmacie (+ 6,7 %, après 
- 13,4 %) ainsi que dans les matériels de transport 
(+ 0,6 %, après - 3,2 %), notamment. En revanche, 
la production continue de se  replier dans les indus-
tries agroalimentaires (- 0,9 %, après + 0,3 %), les 
biens d’équipement ( - 0,3 % après - 2 %), le secteur 
textile, habillement, cuir et chaussure (- 0,9 % après 
- 0,7 %), ou encore l’automobile - 1,7 %, précise l’Ins-
titut de statistique.  

CONJONCTURE

par Manal HAMDI et B.L.
REPERES
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Delphine
GALLIN

41 ans, avocate au barreau de Marseille, a  
pris la présidence de l'ACE, Avocats Conseils  

d'Entreprise, il y a tout juste un an. Première  
femme élue à la tête de cette association, elle  

fait notamment de l'interprofessionnalité  
une priorité. Entretien en amont du 27e congrès  

national les 17 et 18 octobre, à Lyon.
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Echos Judiciaires Girondins : Qu’attendez-vous 
tout d’abord de ce congrès de Lyon, votre premier 
comme présidente ?
Delphine Gallin : « Un congrès est toujours le temps 
fort d’un syndicat et je me sens toujours chez moi 
dans un congrès ACE, presque comme dans une  
famille. Comme présidente, je suis très fière aussi 
de la mobilisation des équipes, de l’investissement  
bénévole des membres dans la préparation et la 
réussite de cet événement. Le congrès est également 
pour moi un moment d’ouverture vers l’extérieur 
avec l’accueil de nombreux confrères, de décideurs… 
C’est un vrai partage et j’y suis très attachée. »

EJG : Quel est votre positionnement  
aujourd’hui par rapport au reste de la profession ?  
Et, plus largement, quels sont vos rapports  
avec les professionnels du droit et du chiffre ?
D.G : « L’avocat conseils d’entreprise trouve ses fon-
damentaux dans le milieu de l’entreprise. Il porte 
dans son ADN l’entrepreneuriat. Mais notre action 
s’étend aussi au justiciable au sens large. Pour rap-

pel, la fusion des avocats et des conseils juridiques 
en 1992 a mis fin à la séparation du juridique et du 
judiciaire. À l’ACE, nous sommes ouverts à toutes 
les pratiques et branches du droit. Nous avons tou-
jours été un fervent promoteur de l’interprofession-
nalité et de la grande profession du droit. Nous 
avons d’ailleurs un partenariat avec l’IFEC (Institut 
français des experts comptables) et des liens très 
forts avec l’AFJE (Association française des juristes 
d’entreprise). C’est assez naturel pour nous, ce 
sont des professionnels avec qui nous travaillons au 
quotidien. J’ai pour ma part beaucoup œuvré à la  
réforme des professions réglementées et l’interpro-
fessionnalité lorsque j’étais membre du Conseil na-
tional des barreaux et présidente de la commission 
Statut professionnel de l’avocat. L’avocat conseils 
n’est pas un avocat à part. Nous n’avons pas une vi-
sion contraire aux intérêts collectifs. Nous sommes 
au service de l’ensemble de nos confrères. » 

EJG : Un mot sur l’association que  
vous présidez. Qu’est- ce qui la caractérise ? 
Quelles sont vos priorités ? 
D.G : « Créée en 1992, l'association des Avocats 
Conseils d'Entreprise représente l'ensemble du bar-
reau d'affaires français, réunissant les cabinets de 
conseils d'entreprises de toutes dimensions, français 

UNE PLATEFORME  
POUR SE FORMER 

à DISTANCE  
D’ICI FIN 2019

Par Hélène VERMARE

L’AVOCAT  
     CONSEILS 
N'EST PAS UN  
AVOCAT À PART
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et internationaux. Elle regroupe entre 1 800 et 2 000 
membres et compte 24 commissions de travail. Notre 
syndicat souhaite s’adresser à tous nos confrères, les 
convaincre que l’on peut s’inspirer de la pratique de 
l’entreprise pour porter la croissance d’un cabinet. 
Nous entendons promouvoir l’avocat d’abord quelle 
que soit sa pratique. Certaines de nos commissions 
par exemple sont transversales. C’est un processus 
long mais la fréquentation de nos congrès ou de 
nos commissions montre que nous sommes dans le 
vrai. Nous nous sommes toujours également beau-
coup investis dans la formation (ouverte à tous nos 
confrères). Nous sommes en train de développer une 
plateforme pour permettre à nos membres de se for-
mer à distance. J’ai bon espoir qu’elle soit opération-
nelle d’ici fin 2019. Nous voulons également étendre 
nos représentations, nous rapprocher des  tribunaux 
de grande instance (TGI), de taille moyenne et de 
plus petite taille. 

Quant à la digitalisation, c’est un sujet sur lequel 
nous avons beaucoup réfléchi et tout le monde en 
a aujourd’hui bien compris la nécessité. Nous avons 
une commission dédiée aux technologies avancées 
depuis dix ans. Nous avons toujours plaidé pour l’uti-
lisation de l’intelligence artificielle au bénéfice de la 
croissance. C’est un thème qui sera également large-
ment évoqué lors du congrès où sera invité le réseau 
des incubateurs. »
 

EJG : Êtes-vous favorable à la création d’un  
statut d’avocat salarié en entreprise comme le  
préconise le rapport du député Gauvain remis  
début juillet au Premier ministre ? 
D.G : « Le sujet est complexe et protéiforme et il est 
difficile d’être totalement pour ou totalement contre 
lorsqu’on prend la peine d’étudier sérieusement la 
question. Aujourd’hui, il y a une forte mobilité chez 
les jeunes avocats qui exercent d’abord comme 
avocat puis quittent le barreau pour rejoindre  
l’entreprise. Or ce sont les avocats qui financent les 
écoles et la formation. Nous souhaiterions déjà qu’ils 
puissent rester inscrits au barreau même en étant  
salariés, et ce avec un statut spécifique. L’autre point 
à prendre en compte, c’est l’ouverture au monde et 
les enjeux stratégiques qui en découlent. En France, 
on ne peut cumuler le statut de juriste et d’avocat, 
ce qui n’est pas le cas dans les autres pays. C’est 
une des rares grandes puissances économiques qui  
n’accorde pas de protection aux avis juridiques. C’est 
une vraie fracture de compétitivité. La création d’un 
statut d’avocat salarié permettrait d’assurer cette  
protection. »

Hélène Vermare pour 
RésoHebdoEco - https://reso-hebdo-eco.com

« NOUS AVONS TOUJOURS  
PLAIDé POUR L’UTILISATION DE 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
AU BéNÉFICE DE LA CROISSANCE » 
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DROIT DU TRAVAIL

TEMPS DE TRAVAIL : ASTREINTE
L’astreinte effectuée dans un local situé dans l’entreprise 
ne permettant pas au salarié de vaquer à des occupations 
personnelles doit être considérée comme du temps de 
travail effectif. Tel est le cas d’un salarié, réceptionniste dans 
un hôtel, occupant la nuit un studio mis à sa disposition 
par l’employeur, situé dans l’enceinte de l’établissement, le 
studio servant également aux autres réceptionnistes et le 
salarié étant tenu de répondre au téléphone, sur le poste 
fixe installé dans le studio sur lequel le standard de l’hôtel 
est transféré chaque soir. 
(Agen, 1er août 2019, RG n° 18/00005)

RUPTURE CONVENTIONNELLE : VALIDITÉ 
Est nulle la rupture conventionnelle signée par le salarié 
dont le consentement a été vicié en raison d’un dol. Ce, 
dès lors qu’en l’espèce, il avait été convenu aux termes d’un 
premier document adressé à la Direccte que l’intéressé 
percevrait une indemnité globale d’un montant largement 
supérieur à celui finalement mentionné sur la convention 
de rupture établie sur le document Cerfa et homologuée 
par l’administration. (Lyon, 6 juin 2019, RG n° 18/01086)

RÉMUNÉRATIONS : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
Il appartient au salarié demandant un rappel de salaire 
à titre d’heures supplémentaires d’étayer sa demande 
par des éléments suffisamment précis pour permettre 
à l’employeur de répondre en fournissant ses propres 
données. Mais il ne lui est pas fait obligation, pour 
satisfaire à cette exigence, de produire un décompte 
hebdomadaire. 
(Cass soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-10541)

CONTRAT DE TRAVAIL : RUPTURE
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la 
prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision 
judiciaire la prononçant : à cette date, le contrat de travail 
n’a pas été rompu et le salarié est toujours au service de 
son employeur. 
(Cass soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-10541).

INAPTITUDE : RECLASSEMENT 
Une cour d’appel ne saurait décider que l’employeur a 
satisfait à son obligation de recherche d’un reclassement 
préalable au licenciement pour inaptitude physique 
d’un salarié, alors qu’elle constate que plusieurs postes 
équivalents à son précédent emploi ont été pourvus par 
contrat à durée déterminée, sans lui avoir été proposés. 
(Cass soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-18169)

JURISPRUDENCE

CONTRÔLES URSSAF

LETTRES D’OBSERVATIONS
Jusqu’où doit aller le contenu des observations ? Le fait 
que la lettre d'observations, adressée au cotisant après 
les opérations de contrôle, ne mentionne pas le mode 
de calcul des redressements envisagés peut être de 
nature à entraîner la nullité de la procédure de contrôle et 
l'annulation des redressements subséquents. 
(Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2019, RG n° 17/00753)

Comment traiter une différence de faible montant entre 
les observations et la mise en demeure ? Une différence 
minime (en l’espèce de 3 euros) entre une mise en demeure 
et le montant total des cotisations mentionnées dans la 
lettre d'observations constitue une erreur matérielle qui 
n'affecte pas les droits de la défense. Ce, dès lors qu'il est 
établi que le cotisant a bien été destinataire de la lettre 
d'observations et qu’il n'est pas allégué que cette erreur 
lui ait fait grief. 
(Toulouse, 4è chambre sociale - section 3, 30 août 2019, 
RG n° 18/01973)

MISES EN DEMEURE ET CONTRAINTES
La différence de montant entre la mise en demeure et 
la contrainte ne rend pas nécessairement nulle cette 
dernière. La seule réduction du montant de la créance 
de l'Urssaf, entre la mise en demeure et la contrainte, 
consécutive à la mise à jour du compte du cotisant, 
après communication de ses revenus, n'affecte pas la 
connaissance par le débiteur de la nature, de la cause et 
de l'étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte 
faisait clairement ressortir le montant de la déduction 
opérée et les sommes restant dues. 
(Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale,  
28 août 2019, RG n° 18/03424)

La mise en demeure et la contrainte doivent préciser la 
nature des cotisations et contributions sociales. Dans ce 
contentieux, l’organisme de recouvrement avait adressé 
au cotisant une mise en demeure qui précisait la période 
de cotisation et le montant ainsi que les majorations dues. 
Toutefois, si la contrainte visait la mise en demeure et la 
période d'exigibilité et comportait le même montant, pour 
autant, aucun des deux documents ne précisait la nature 
des cotisations et contributions sociales. C'est donc par 
de justes motifs que le tribunal des Affaires de sécurité 
sociale a annulé la contrainte. 
(Bastia, chambre sociale, 28 août 2019, RG n° 18/00287)
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T oute relation contractuelle mettant en jeu 
un traitement des données personnelles 
(DP), qu’il s‘agisse d’une collecte, d’une 
maintenance informatique, de la mise en 
place d’un système de badge, d’un site 

internet etc., suppose de définir les rôles respectifs 
des parties dans ce contexte.

COMMENT DÉTERMINER QUI EST  
RESPONSABLE DE TRAITEMENT ET QUI 
EST SOUS-TRAITANT ?
La loi définit le responsable de traitement comme 
celui qui détermine les finalités et les moyens d’un 
traitement. À l’inverse, le sous-traitant est le presta-
taire de services qui traite des données à caractère 
personnel pour le compte, sur instruction et sous 
l’autorité d’un responsable de traitement. Cela peut 
concerner une tâche précise ou des activités plus  
générales, comme l’envoi de courriers, la gestion 
d’un service de paie de salariés pour le compte d’un 
organisme...
Le sous-traitant « non-établi » au sein de l’UE, est 
soumis au RGPD si ses activités de traitement sont 
liées à l’offre de biens/services de personnes concer-
nées dans l’UE, ou au suivi du comportement de ces 
personnes s’il a lieu dans l’UE (art. 3).
Sont notamment sous-traitants : 
- les prestataires de services informatiques (héber-
gement, maintenance…) ayant accès aux données ;

Le droit des données personnelles fait peser une responsabilité  
importante sur le responsable de traitement. Toutefois, le RGPD en a  

introduit une plus lourde  pour le sous-traitant. La notion de  
sous-traitant en droit des données personnelles n’est pas la même qu’en 

matière de contrat ou de procédure de marchés publics. Éclairage.

- les agents de marketing ou communication qui 
traitent de DP pour le compte de clients ;
- et tout organisme qui offre un service ou une 
prestation impliquant un traitement de DP pour le 
compte d’un autre.
Il s’agira plus rarement d’organismes publics ou  
d’associations, ces entités traitant, en général, les 
données pour leur propre compte.
Des critères ont été définis par le groupe du G29 (qui 
rassemble les Cnil européennes), afin de déterminer 
qui est sous-traitant à travers un faisceau d’indices : 
l’autonomie du prestataire par rapport aux instruc-
tions du client, le degré de contrôle/surveillance sur 
la prestation par le client, la valeur ajoutée/expertise 
approfondie du prestataire et le degré de transpa-
rence du client sur le recours au prestataire.

QUELS CHANGEMENTS INTRODUITS PAR 
LE RGPD ENVERS LES SOUS-TRAITANTS ? 
Deux principes nouveaux ont été mis en œuvre par le 
règlement européen :
- une responsabilisation de tous les acteurs impliqués 
dans le traitement des données personnelles des  
résidents de l’UE (en conséquence la victime peut 
agir contre tout maillon de la chaîne contractuelle) ;
- des obligations spécifiques imposées aux sous- 
traitants, telle qu’une assistance et un rôle de conseil 
à apporter aux responsables de traitement, dans leur 
propre mise en conformité des traitements.

RGPDET

SOUS-TRAITANTS
LES BONNES

PRATIQUES par Florent  PINCHON  
et Blandine  POIDEVIN,  
avocats
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Ainsi, dès lors que le sous-traitant met en œuvre un 
traitement de DP pour le compte d’un client, il doit 
offrir à ce dernier des garanties suffisantes dans la 
mise en œuvre des mesures techniques et organisa-
tionnelles appropriées. Également, être en mesure 
de présenter un plan de formation et de sensibili-
sation de son personnel, sa politique de sécurité, de 
gestion des habilitations, etc.

Un devoir d’assistance, d’alerte et de conseil. À ce 
titre, le sous-traitant est tenu :
- d’informer le client de toute violation des règles en 
matière de protection des données, même si cette 
violation découle d’une de ses instructions ;
- de l’assister et l’aider dans le traitement des  
demandes des personnes concernées exerçant leurs 
droits (accès, rectification, effacement, portabilité, 
etc.) ;
- enfin, de l’assister et l’aider à garantir le respect de 
ses obligations en matière de sécurité du traitement, 
de notification des violations de sécurité (dans ce 
dernier cas, il est important de faire remonter l’infor-
mation au responsable de traitement, dans les plus 
brefs délais).
Tout sous-traitant devra assurer la sécurité des don-
nées sous sa garde. Les mesures de sécurité devront 
être adaptées selon le risque encouru et définies 
avec le client. Ainsi, il conviendra de renforcer les 
obligations des salariés accédant aux données des 
clients. De même, un cahier des incidents devra être 
tenu et chaque violation de données être notifiée au 
client, dans les délais convenus.
Au terme de la prestation, le prestataire devra, selon 
les instructions de son client,  supprimer l’ensemble 
des données en possession du sous-traitant et de 
ses partenaires ou les lui renvoyer, et en détruire les  
copies existantes, sauf si une obligation légale oblige 
à les conserver.
Ces nouvelles règles contraignent le sous-traitant à 
revoir ses process, afin de vérifier la nature de ses 
relations à la fois envers ses clients, mais aussi ses 
propres sous-traitants et ses salariés. Il importera  
également de vérifier et mettre à jour sa police  
d’assurance.

LE SOUS-TRAITANT  
DOIT ASSURER LA  

SÉCURITÉ DES DONNÉES

RECOMMANDATIONS  
AUX SOUS-TRAITANTS
Les sous-traitants doivent faire preuve de 
transparence et disposer d’outils permettant la 
traçabilité des actions menées. Plus précisément,  
leurs efforts porteront principalement sur :
- l’établissement d’un contrat avec le responsable  
de traitement précisant les obligations de chaque  
partie, ainsi que la reprise des dispositions de  
l’article 28 du RGPD ; ce contrat doit recenser par  
écrit les instructions du client sur le traitement  
des données personnelles ;

Tout recours à un sous-traitant ultérieur  
(hébergeur d’une solution SaaS, d’une société  
de maintenance, etc.) doit être indiqué et  
autorisé par le client ;
- la mise à disposition du client de toutes  
les informations nécessaires, afin de démontrer  
le respect de ses obligations et permettre la  
réalisation d’audits ;
- la tenue d’un registre recensant les traitements  
opérés pour le compte des clients (responsables  
de traitement et  description des traitements  
effectués pour leur compte).

LE CAS DE L’ÉDITEUR OU 
DÉVELOPPEUR D’UNE SOLUTION  
(LOGICIEL, APPLICATION, SITE, SERVICES ETC.)

Le principe de la protection des données  
dès la conception de la solution doit être respecté  
et ce, par défaut. Seules seront traitées les  
données personnelles nécessaires à la finalité du  
traitement, au regard de la quantité collectée,  
à l’étendue du traitement, la durée de conservation,  
et le nombre de personnes y ayant accès. Le  
client devra être interrogé à ce sujet.

Il conviendra donc de veiller à ces aspects  
dans le cahier des charges, dans les outils de  
développement interne, lors de l’ajout de  
nouvelles fonctionnalités… Par exemple, la solution  
devra permettre de paramétrer, par défaut et  
a minima, la collecte de données, de ne collecter  
que les données nécessaires à la finalité du  
traitement, de purger automatiquement celles  
d’une base active à l’issue d’une certaine durée.  
La question de la gestion des habilitations et des  
droits d’accès informatiques, sur demande  
des personnes concernées, devra également  
être abordée, afin que le responsable de  
traitement soit en mesure de respecter les droits 
des personnes physiques concernées.
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Un fi lm de  
Todd Phi l l ips

av e c  J o a q u i n  P h o e n i x ,  
R o b e r t  D e  N i r o ,  Z a z i e  B e e t z 

D r a m e

En salle  
le 9 octobre

par Pascal LE DUFF
« JOKER » 
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Années 1980, Gotham City est en ébullition. Arthur  
Fleck habite avec sa mère dans un appartement  
miteux. Incapable de percer comme humoriste 
comme il le rêve, il gagne sa vie en faisant littérale-
ment le clown dans la rue. Maltraité de toutes parts, 
notamment de ses collègues gênés par son attitude  
bizarre, il peine à contenir la violence qui couve en lui... 
Fait unique dans un grand festival de cinéma, ce film  
centré sur un personnage de comic-book a rem-
porté le Lion d'or à Venise. On est loin d'un récit  
vaguement sombre sur l'origine de l'ennemi préféré de 
Batman, comme le confirme Todd Phillips, jusque là  
reconnu pour ses comédies, Borat  ou la trilogie  
Very Bad Trip.

« J’adore la complexité du Joker et je pensais que ça valait 
la peine d’explorer ses origines. Personne ne l’avait fait  
auparavant. Mon coscénariste Scott Silver et moi avons 
écrit une version du personnage complexe, montrant 
comment il évolue et finit par dégénérer. C’est ça qui 
m’intéressait. Pas une histoire du Joker, mais une histoire 
sur la naissance du Joker. Dans notre version, un type 
qui tombe dans un bain d’acide n’est pas crédible et on 
a tout envisagé à travers le prisme de la réalité. On s'est  
demandé pourquoi il porte ce maquillage quand il se trans-
forme en Joker. Comment en a-t-il eu l'idée et comment 
se l'est-il procuré ? Puis, on a dû se demander comment il a 
l'idée de travailler comme clown et on a décidé que c’était 
parce que sa mère lui répétait toujours qu’il devait procurer  
de la joie et du rire au monde entier. Tout est parti de 
là. On a une immense liberté avec un narrateur dont les 
propos ne sont jamais totalement fiables, et plus encore 
quand il s’agit d'un être aussi dépravé et menteur que  
le Joker. »

Joaquin Phoenix a de grandes chances d'obtenir  
l'Oscar pour sa performance intense, ce qui en ferait  
un digne successeur à Heath Ledger, primé pour le 
même rôle. Son rire, qui vient contredire son mal-être 
ou ses colères, sort malgré lui, symptôme gênant pour 
les autres de ses troubles mentaux mal diagnosti-
qués. Ce rire tonitruant, grande trouvaille de l'acteur,  
participe grandement au malaise éprouvé face à  
cette plongée sans retenue dans l'âme désespérée  
d'un homme qui commence à embrasser sa folie  
glaçante. Sans l'exonérer de ses dérives, le réalisateur a 
pris soin de le présenter avec bienveillance : 

« On tenait à aborder l ’empathie et, plus encore,  
l 'absence d’empathie omniprésente dans le monde  
d’Arthur. Il commence par vouloir faire rire les gens et  
essayer de leur rendre le sourire, et c’est pour cela qu'il est 
clown et qu’il rêve de devenir comique. Il veut seulement 
apporter de la joie dans ce monde. Mais l’environnement 
toxique de Gotham le brise peu à peu, avec son manque 
de compassion et d’empathie et la disparition de tout  
civisme. C’est cela qui façonne le Joker. Arthur est le 
genre de type sur lequel on ne se retourne pas, voire qui 
pourrait se faire marcher dessus. Avec ce film, on espère 
pousser les gens à aller au-delà des apparences. »

Malgré l'horreur de certaines situations, Joaquin Phoe-
nix parvient à lui donner une humanité, même si elle est 
pour le moins inquiétante. Le comédien s'est beaucoup 
interrogé sur la psychologie d'Arthur : 

« Il y a eu des moments où j’ai éprouvé de la peine pour 
lui. J’ai eu l’impression de comprendre ses motivations, 
et puis l’instant d’après, j’étais écœuré par ses décisions. 
Ce n'était pas un personnage facile à jouer et je savais 
qu’il allait mettre le public mal à l’aise, bousculer ses 
idées préconçues sur le Joker, car dans son univers fic-
tionnel comme dans notre monde réel, tout n’est pas noir 
ou blanc. Ses instincts ne sont pas compatibles avec les 
conventions sociales en matière de conversation et de 
rapports humains, avec quoi que ce soit, à vrai dire. Mais 
quand il est dans la peau du Joker, il bombe le torse. Il a 
confiance en lui. Auparavant, c'est comme s'il n'était que 
l'ombre de lui-même. »

Todd Phillips s'offre son Taxi Driver bien à lui, grande-
ment influencé par le cinéma de Martin Scorsese. Une 
référence assumée dans la mise en scène, mais aussi 
avec la présence de Robert de Niro en animateur de 
télévision hautain qui va pousser Arthur à bout en se 
moquant de lui. En faisant de la ville et de son pour-
rissement un personnage aussi central, Todd Philiips  
assume la dimension nihiliste de son propos. Signe 
de nos temps troublés, une lutte des classes sous-
jacente s'y développe entre les nantis et les pauvres. La  
volonté de ne jamais tenter de rassurer le spectateur en 
fait une des plus grandes sensations vécues au cinéma 
cette année. À ne pas mettre sous tous les yeux, tant sa 
violence psychologique ultra-réaliste est franchement 
dérangeante et jamais rassurante. 
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SPECTACLES L'ENVERS DU DÉCOR  par Pascal LE DUFF

LAURA DERN, SAM NEILL et  
JEFF GOLDBLUM, les héros du premier  
Jurassic Park, reviendront tous les  
trois dans Jurassic World 3. Il ne s'agira  
pas de simples apparitions mais de  
rôles substantiels aux côtés de Chris Pratt et 
Bryce Dallas Howard, eux aussi de retour.

JONAH HILL est fortement pressenti  
pour être un des ennemis du justicier de  
Gotham dans The Batman de Matt  
Reeves aux côtés de Robert Pattinson  
dans le rôle-titre. Jeffrey Wright  
devrait lui être le premier acteur afro-
américain à incarner le commissaire 
Gordon.

LAURENT CANTET, Palme d'or à  
Cannes avec Entre les murs en 2008, 
retrouve Rabah Naït Oufella qu'il  
révéla alors et qu'on a beaucoup revu depuis,  
dans Grave ou Patients entre autres.  
Dans Arthur Rambo, il sera un écrivain  
chouchou des médias, pris dans une  
polémique sur les réseaux sociaux quand  
on découvre qu'il poste des messages  
haineux sous pseudonyme.

EN BREF

LEÏLA BEKHTI S'EN VA-T-EN GUERRE 
Leïla Bekhti participera à La Troisième Guerre  

de Giovanni Aloi aux côtés d'Anthony Bajon et Karim  
Leklou. À Paris, trois militaires de l’opération  

Sentinelle font leur tour de garde. Plus l’inaction  
augmente, plus les rapports se tendent. Le jour  

où une manifestation dérape, l'un d'entre eux dérape  
aussi dans la paranoïa et la violence. Actuellement  

à l'affiche de J'irai où tu iras de Géraldine Nakache,  
Leïla Bekhti croisera Karin Viard dans Chanson  

douce de Lucie Borleteau, d'après le roman de Leila  
Slimani, et rejoindra la troupe constituée de Pio 

Marmaï, Vimala Pons , Benjamin Lavernhe, Benoît  
Poelvoorde et Swann Arlaud dans Comment je  

suis devenu super-héros de Douglas Attal, tiré du 
livre de Gérald Bronner.

MICHAEL FASSBENDER  
ENTRAÎNEUR DE FOOT

Depuis Thor : Ragnarok qui a donné une nouvelle  
impulsion au Dieu du Tonnerre de Chris Hemsworth,  

le néo-zélandais Taika Waititi a le vent en poupe.  
Avant de passer au quatrième volet (Love and Thunder),  

il a achevé Jojo Rabbit, une fable où un petit  
garçon membre des Jeunesses Nazies a pour ami  

invisible Adolf Hitler, joué par le réalisateur  
lui-même. Pour son projet suivant, il dirigera Michael  

Fassbender en entraîneur de football dans  
Next Goal Wins, inspiré du documentaire Une Équipe 

de rêve sur le désastreux parcours de l'équipe de  
football des îles Samoa lors des qualifications de la  

Coupe du Monde 2014. Michael Fassbender est  
attendu dans la comédie d'action Kung Fury 2 avec  

Arnold Schwarzenegger et Malko, d'après les  
romans de Gérard de Villiers, où il sera le fameux 

playboy espion au nom de la CIA.

IZIA HIGELIN NATURE FORTE
Absente des écrans depuis Un Peuple et  

son roi et l'enregistrement de son dernier album rock  
Citadelle, Izia Higelin sera l'une des interprètes  

de Petite nature de Samuel Theis. Le coréalisateur de 
Party Girl (Caméra d'or à Cannes en 2014) avec  

Marie Amachoukeli et Claire Burger dirigera également  
Antoine Reinartz, vu récemment dans Roubaix,  

une lumière. Johnny, dix ans, ne s’intéresse qu’aux  
histoires des adultes. Dans sa cité HLM en  

Lorraine, il observe la vie sentimentale agitée de sa  
jeune mère. Comme elle, il se met en quête de  

l’amour. Cette année, il se retrouve dans la classe de  
Monsieur Adamski, un nouveau titulaire. Il va lui  

aussi  faire la découverte de l’amour.

GÉRARD DEPARDIEU  
NOUVEAU MAIGRET
Gérard Depardieu sera le célèbre commissaire  
à la pipe dans une adaptation de Maigret et la jeune  
morte de Georges Simenon. Il sera dirigé par  
Patrice Leconte qui n'avait pas réalisé de film pour  
le cinéma depuis Une Heure de tranquillité  
en 2014. Éclipsé par ses diverses incarnations sur le  
petit écran (Jean Richard puis Bruno Cremer),  
le célèbre enquêteur n'avait pas connu les honneurs  
du 7e art depuis la production allemande  
Maigret fait mouche en 1966. Jean Gabin est le  
dernier Français à l'avoir incarné au cinéma,  
à trois reprises entre 1958 et 1963. Cette histoire  
a déjà été adaptée à quatre reprises pour la 
télévision.



SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE
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BORDEAUX  
FESTIVAL DU FILM 
INDÉPENDANT
First Love, le dernier Yakusa, du controversé  
Takashi Miike, ouvrira le festival du film indépendant  
de Bordeaux (Fifib). Pas de thème précis  
cette année. Deux invités d’honneur de prestige :  
le légendaire multitalents Alejandro Jodorowsky,  
dont on regrettera éternellement qu’il n’ait pu tourner  
son Dune, et James Grey (Little Odessa, Ad  
Astra). Tous deux ont droit à une rétrospective. 77 films  
seront projetés dans 10 lieux de Bordeaux, dont  
36 en compétition officielle française, internationale  
ou contrebande. Cette 8e édition donne carte  
blanche à l’illustrateur américain Charles Burns. Tous  
les soirs le Village du Fifib se transformera  
en cinéma en plein air et dancefloor géant.
Festival international du film indépendant de Bordeaux. 
Divers lieux. Du 15 au 21 octobre.
https://fifib.com SAUVETERRE-DE-GUYENNE  

11E SALON DU LIVRE
Les Amis de la Bastide de Sauveterre-de-Guyenne  
organisent, dimanche, la 11e édition du Salon du Livre de cette 
commune. Ce salon regroupe des livres sur les arts, la  
gastronomie, le vin, les cartes postales, l'élevage, les vieux  
métiers, les plantes médicales, les romans régionaux,  
les bandes dessinées pour les enfants... Au total, une trentaine  
de participants avec des maisons d'éditions ainsi que  
de nombreux auteurs indépendants seront présents, de 10 h  
à 18 h à la salle des fêtes communale. L’entrée est gratuite.
11e Salon du Livre de Sauveterre-de-Guyenne.  
Salle des fêtes, à Sauveterre-de-Guyenne.  
Dimanche 13 octobre, de 10 h à 18 h.

Alejandro 
JODOROWSKY

BORDEAUX  
CADILLAC TOUR
Le Cadillac Tour revient à Bordeaux pour  
une 4e édition. Cet événement insolite réunit  
19 viticulteurs de l’appellation Cadillac  
Côtes de Bordeaux. Le temps d’une soirée,  
ils s’installent dans les bars à vins de la  
ville afin présenter leurs vins. Pendant ce  
temps-là, une voiture de marque  
Cadillac sillonne les 19 établissements  
partenaires. Au programme :  
dégustation offerte et échanges entre ces  
vignerons et les amateurs de bons  
vins sur la diversité des vins de l’appellation. 
La liste des établissements partenaires  
est disponible à l’adresse suivante :  
www.cadillaccotesdebordeaux.com/cadillac-
tour-revient-a-bordeaux/ 
4e Cadillac Tour à Bordeaux. 17 octobre.

CULTURE & 
SPECTACLE
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Bordeaux ventes du 24 octobre 2019, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/69 EJG 6-09-2019 SCP JOLY-CUTURI IMMEUBLE BORDEAUX 51 rue Lafaurie-de-Monbadon 150 000 €

18/151 EJG 6-09-2019 ABR & ASSOCIÉS MAISON CUSSAC- 
FORT-MÉDOC

1 rue de Landotte,  
Lotissement Le Clos du Monteil 50 000 €

19/56 EJG 6-09-2019 SCP JOLY-CUTURI MAISON CUSSAC- 
FORT-MÉDOC 3 place du Moulinat 84 000 €

Bordeaux Résultats des ventes du 3 octobre 2019, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/15 SCP JOLY-CUTURI MAISON SAINT-GERMAIN-
D’ESTEUIL 28 route de Lesparre 29 000 € 100 000 €  

Me MARIE RIGAL

19/40 CABINET FORZY - BOCHE-
ANNIC - BICHON

APPARTEMENT AVEC 
CAVE ET PARKING 

EXTÉRIEUR
MÉRIGNAC

Résidence Jean Cocteau,  
6-10 rue Jean-Cocteau,  

entrée 6, 2e étage, Apt 31
20 000 € Désistement  

du poursuivant.

Libourne Résultats des ventes du 4 octobre 2019, à 14 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/16 SELARL ROGRIGUEZ ET 
CARTRON

ENSEMBLE IMMOBILIER À 
USAGE COMMERCIAL ET 

D’HABITATION

CASTILLON- 
LA-BATAILLE

53 rue Victor-Hugo /  
1 rue Waldeck-Rousseau 80 000 € 101 000 € 

 Me RODRIGUEZ
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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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SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES Avocat à la Cour
34 Rue Servandoni - 33074 Bordeaux cedex - Tel 05 56 99 50 50

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience des Criées  

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Siégeant dite ville, Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie

UN APPARTEMENT  
T2 AVEC CELLIER  

ET PARKING
BORDEAUX

Résidence Les NOISETIERS,  
261-289 Rue Mandron - cadastré section  

PW n° 8 pour 46 a 87 ca.

MISE À PRIX : 30 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 21 novembre 2019 à 15 h

A la requête du Syndicat des Copro-
priétaires de la Résidence LES NOISE-
TIERS, dont le siège social est 261-289 
Rue Mandron à Bordeaux (33) pris en la 
personne de son syndic le Cabinet 
Liquard, société à responsabilité limitée à 
associé unique, au capital de 1 000 € 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le numéro 799 152 699, 33 Cours de  

Verdun à Bordeaux
Ayant pour Avocat la S.C.P. GRAVEL-

LIER LIEF De LAGAUSIE RODRIGUES, 
Avocats près la Cour d’Appel de  
Bordeaux, y demeurant 34 rue Servan-
doni, CS 51023, 33074 Bordeaux cedex, 

DÉSIGNATION : 
lot 12 et les 21/100 000ème des parties 

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 
LORMONT (33310)
Résidence le Richelieu,  

4ème étage, Appartement n°120,  
1 rue Jean Auriac

MISE À PRIX : 34 000 €

le jeudi 21 novembre 2019 à 15 h

POURSUIVANT : CREDIT LOGE-
MENT, Société Anonyme au capital de 
1 259 850 270,00 Euros, dont le siège 
social est situé 50 Boulevard de Sébasto-
pol - 75155 Paris cedex 03, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de Paris sous le numéro 302 493 
275, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés 
en cette qualité audit siège ayant pour 
avocat constitué Maître Carolina CUTU-
RI-ORTEGA, 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 

DÉSIGNATION : lots 120, 130 et 199 
et les parties communes y attachées 
de la copropriété cadastrée section AY 

numéro 573

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, 
WC, sdb, pièce d’eau/buanderie,  
3 chambres, cuisine, cagibi, bureau, 
salon, balcon, place parking, cave

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 Bor-
deaux pourra porter les enchères. Rens.
tél. au 05.57.14.01.50 le lundi et le mardi 
de 15 h à 17 h et sur le site www.dyna-
mis-europe.com rubrique « Ventes aux 
enchères »

VISITES : 05-11-2019 10 h à 12 h & 
12-11-2019 de 14 h 30 à 16 h 30

RG : 18/00161

903481

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

SCP MAUBARET - Maître Clémence LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 BORDEAUX - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution  

Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

RG : 19/00063

APPARTEMENT T1 
(N° 511) LOUÉ

MERIGNAC (33700)
Résidence de Tourisme « QUALITY SUITES »

6 et 8 allée des Acacias
Représentant le Lot de copropriété n° 10

(demi-étage du Bât F)
L’ensemble immobilier cadastré:

Section HH n° 122 pour une contenance de 24 a 19 ca
Section HH n° 123 pour une contenance de 27 a 79 ca

Soit une contenance totale de 51 a 98 ca

MISE À PRIX : 60 000 €

Le jeudi 28 novembre 2019 à 15 h

A la requête de la CAISSE REGIO-
NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
DU LANGUEDOC, Société coopérative 
à capital variable, régie par les articles  
L 512-20 à L512-54 du Code Monétaire 
et Financier, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Montpellier 
sous le n° 492 826 417, agissant pour-
suites et diligences de son représentant 
légal domicilié en cette qualité au siège 
social : Avenue du Montpelliéret, Maurin 
34970 Lattes cedex ; ayant pour avocat 
constitué la SCP MAUBARET, société 
d’avocats inter-barreaux, représentée 
par Me Clémence LEROY-MAUBARET, 
Avocat-associé au Barreau de Bordeaux, 
demeurant 2 rue de Sèze à 33000 Bor-
deaux

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Dans un ensemble immobilier à usage 

de Résidence de tourisme, dénommé 
« QUALITY SUITES » situé à Mérignac 
(33700) 6 et 8 Allée des Acacias :

Le LOT N°10 : Appartement T1 situé 
en demi-étage  du Bâtiment F, portant le  
n° 511, composé d’une entrée, d’une 
kitchenette, d’un séjour, d’une salle de 
bain et d’un WC, et les 167/10 000èmes 

des parties communes générales de  
l’immeuble.

Loué en Location Meuble Non Pro-
fessionnelle à la société S.H.G.B.A. 
SOCIETE HOTELIERE DE GES-
TION BORDEAUX AEROPORT, sous  
l’enseigne « QUALITY SUITES », sui-
vant bail commercial sous seing privé du  
04-02- 2008 pour une durée de 11 ans et 
9 mois, moyennant un loyer annuel de 4 
596,64 € TTC

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage 
(RG :19/00063) et au Cabinet d’Avocats 
poursuivant la vente, sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SCP MAUBARET - Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (par 
mail ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui 
comme tout avocat au Barreau de Bor-
deaux, pourra porter des enchères.

VISITES : -Jeudi 07-11-2019 de 10 h 
à 12 h - Mardi 12-11-2019 de 14 h 30 à  
16 h 30

903483

communes : un cellier 
lot 28 et les 746/100 000ème des parties 

communes :  appartement T2
lot 158 et les 24/100 000ème des parties 

communes : parking de la copropriété 
loués (bail de 2005 - loyer 439,57 €) 

MISE À PRIX : 30 000 € - Trente Mille 
Euros.

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de cette vente peut être consulté au 
greffe du Juge de l’exécution du Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux Palais 
de Justice (RG 19/78) ou au cabinet de 

l’avocat poursuivant.
Pour de plus amples renseignements, 

s’adresser à la SCP GRAVEL-
LIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES, 
Avocat, laquelle comme tous les autres 
avocats au Barreau de Bordeaux pourra 
être chargée d’enchérir pour toute per-
sonne solvable, les enchères ne pouvant 
être portées que par un avocat inscrit au 
barreau de Bordeaux 

VISITES : mercredi 6 novembre 2019 
de 14 h 30 à 16 h 30 et vendredi 15 
novembre 2019 de 10 h à 12 h 

903436
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Maître Gwendal LE COLLETER 
Membre de la SCP AHBL AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

ST LAURENT MEDOC (33)
lieudit « Bernada » 

MISE À PRIX : 99 000 €

Le jeudi 21 novembre 2019 à 15 h

A LA REQUETE DE : La CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont 
le siège social est 1 Parvis Corto Maltèse 
33076 Bordeaux cedex, banque coopé-
rative régie par les articles L 512-85 et 
suivants du Code Monétaire et Financier, 
Société Anonyme à Directoire et Conseil 
d’Orientation et de Surveillance au capital 
de 794 625 500 €, inscrite au RCS de Bor-
deaux sous le numéro 353 821 028, prise 
en la personne de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège,

DÉSIGNATION : MAISON D’HABITA-
TION récente, de plain-pied, d’une super-
ficie d’environ 96 m2, située à St Laurent 
Medoc (33), lieudit « Bernada » 

Comprenant : un séjour-salon de 
32,15 m2 environ une cuisine de 12,69 m2 
environ, un cellier de 6 m2 environ, trois 
chambres d’environ 11,21 m2, 10,62 m2 
et 10,11 m2, salle de bain, WC et déga-
gement ; Garage ; Abris de jardin ; Jardin

Le tout cadastré Section VF n°103 lieu-
dit Bernada pour une surface de 13 ares 
et 50 centiares

Occupée par les saisis à la date du pro-
cès-verbal descriptif.

MISE À PRIX : 99 000 € 

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°19/00043 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 mardi 29 octobre 2019 de 
10 h à 12 h

Le jeudi 14 novembre 2019 de 14 h  
à 16 h 

903491

SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 BORDEAUX

TEL: 05.56.44.68.86 - FAX : 05.56.44.68.79 - Courriel : contact@avocagir.com

VENTE AUX ENCHERES
du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION 
AVEC GARAGE  

ET JARDIN
LORMONT (33310)
92 rue Edouard Herriot

Cadastrée Section AW n°803 pour  
une surface de 06a et 02ca

MISE À PRIX : 70 000 €

Le jeudi 21 novembre 2019 à 15 h

CREANCIER POURSUIVANT : SA 
LA BANQUE POSTALE, RCS PARIS 
n°421 100 645, siège social : 115 rue de 
Sèvres - 75015 Paris, agissant poursuite 
et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés audit siège

DÉSIGNATION : maison de plain-pied 
avec jardin : couloir, salon/salle à manger, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc, 
garage

IMPORTANT : Cahier des conditions 

de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux, 
pourra porter les enchères. Rens. Tél. au 
05 56 44 68 86.

VISITES : Le 28-10-2019 de 14 h à 16 h 
et le 07-11-2019 de 9 h 30 à 11 h 30

RG : 18/00084

903523

COMMUNE DE LA BRÈDE
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Par délibération en date du 08-10-2019, le conseil municipal a décidé de modifier le 
champ d’application du Droit de Préemption Urbain et de l’instaurer sur l’ensemble des 
zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) telles qu’elles sont définies dans la révision du 
Plan Local d’Urbanisme approuvée le 08-10-2019.

Cette décision sera affichée en mairie pour une durée d’un mois à compter du  
09-10-2019.

903438

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Service des Procédures Environnementales

2E AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES  
CONJOINTES PREALABLE A LA DECLARATION 

D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE
Bordeaux Métropole

Aménagement des rues Bensac, Fillon et des Ardillères, 
voiries connexes au lotissement Fontanieu « Clos d’Athéna » 

sur le territoire de la commune de Parempuyre

Par arrêté en date du 25 juillet 2019, la Préfète de la Gironde, a prescrit les en-
quêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire 
concernant le projet d’aménagement des rues Bensac, Fillon et des Ardillères, voiries 
connexes au lotissement Fontanieu « Clos d’Athéna » sur le territoire de la commune 
de Parempuyre.

Ces enquêtes se déroulent du 7 octobre 2019 au 23 octobre 2019 inclus.
Madame HERNANDEZ Fanny, (consultante environnement sécurité) est désignée 

en qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre 

connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et par-
cellaire à la mairie de Parempuyre, (aux jours et heures d’ouverture suivants : du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi de 8 h 30 à 18 h) et consigner, 
s’il y a lieu, leurs observations par écrit sur les registres d’enquête dédiés à cet effet.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Parempuyre. Ces courriers seront joints au registre 
d’enquête.

En outre, le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public et assurera 
des permanences, à la mairie de Parempuyre, au service développement territorial, 
aux jours et horaires suivants :

- 7-10-19 de 9 h à 12 h
- 18-10-19 de 9 h à 12 h
- 23-10-19 de 14 h à 17 h
Le rapport et les conclusions, sur l’utilité publique du projet, établis sous un mois par 

le commissaire enquêteur relativement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à 
la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 
Gironde - Service des Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules 
Ferry - 33090 Bordeaux Cedex, à Bordeaux Métropole (Esplanade Charles de Gaulle 
33076 Bordeaux Cedex) et à la mairie de Parempuyre, pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie sera faite, par l’ex-
propriant, aux propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de 
réception.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire en-
quêteur communiquera à la Préfète de la Gironde, à l’adresse indiquée ci dessus, le 
procès-verbal de la consultation publique et son avis sur l’emprise des ouvrages.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la déclaration d’utilité pu-
blique du projet et sur la cessibilité des biens à acquérir pour la réalisation des travaux 
projetés.

Publicite Collective
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public 

est informé que : « les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier, 
les fermiers, les locataires, les personnes qui ont droit d’emphytheose d’habitation ou 
d’usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de se faire connaitre 
à l’expropriant dans un délai d’un mois à défaut de quoi, elles seront, en vertu des dis-
positions finales des articles précités, déchues de tous droits à l’indemnité ».

903441

PRÉFETE  
DE LA GIRONDE

COMMUNE DE LA BRÈDE
Approbation de la révision du plan local d’urbanisme

Par délibération du conseil municipal en date du 08-10-2019
la révision du plan local d’urbanisme de la commune de La Brède a été approuvée.
Cette décision sera affichée en mairie
pour une durée d’un mois à compter du 09-10-2019.
Le PLU est tenu à la disposition du public en mairie et en préfecture
903439

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE
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AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BORDEAUX
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

23-09-2019 a autorisé par avis du 03-10-2019 à la SNC APSYS GAR’ONNE dont le 
siège social est situé 28-32 Avenue Victor Hugo à Paris (75116) donnant mandat à la 
société Mall & Market représenté par M. Bertrand BOUILLE son président, la création 
d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 30 956 m² situé au sein d’un projet 
mixte «La Rue Bordelaise» répartie en 3  lots (Saget, Descas, Terrasses du Méridien) 
situé au sein de la ZAC Saint-Jean de Belcier, par la création du lot Descas qui prévoit 
la création de 4 moyennes surfaces de secteur 1 et 2 de 7 091 m² de surface de vente 
et environ 57 boutiques de 4 917 m² de surface de vente, situé rue Saget/Quai de 
Paludate à Bordeaux (33000). 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.

903486

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BORDEAUX
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

23-09-2019 a autorisé par avis du 03-10-2019 à la SNC APSYS GAR’ONNE dont le 
siège social est situé 28-32 Avenue Victor Hugo à Paris (75116) donnant mandat à la 
société Mall & Market représenté par M. Bertrand BOUILLE son président, la création 
d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 30 956 m² situé au sein d’un projet 
mixte «La Rue Bordelaise» répartie en 3  lots (Saget, Descas, Terrasses du Méridien) 
situé au sein de la ZAC Saint-Jean de Belcier, par la création du lot Terrasses du Méri-
dien qui prévoit la création de 2 moyennes surfaces de secteur 2 de 7 740 m² de surface 
de vente et une boutique de 102 m² de surface de vente, situé Quai de Paludate à 
Bordeaux (33000). 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.

903487

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

BORDEAUX
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

23-09-2019 a autorisé par avis du 03/10/2019 à la SNC APSYS GAR’ONNE dont le 
siège social est situé 28-32 Avenue Victor Hugo à Paris (75116) donnant mandat à la 
société Mall & Market représenté par M. Bertrand BOUILLE son président, la création 
d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 30 956 m² situé au sein d’un projet 
mixte «La Rue Bordelaise» répartie en 3  lots (Saget, Descas, Terrasses du Méridien) 
situé au sein de la ZAC Saint-Jean de Belcier, par la création du lot Saget qui prévoit la 
création de 3  moyennes surfaces de secteur 2 de 6 242 m² de surface de vente et une 
cinquantaine de boutiques de 4 864 m² de surface de vente, situé rue Saget à Bor-
deaux (33000). 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.

903485

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Service des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Déclaration de projet pour l’aménagement  

du Secteur «SAGET» au sein de la ZAC 
« Bordeaux-Saint-Jean-Belcier » à Bordeaux et mise  

en compatibilité du PLU de Bordeaux Métropole

Une enquête publique est prescrite du lundi 07 octobre 2019 au mardi 05 novembre 
2019 inclus sur le territoire de la commune de Bordeaux, afin de recueillir l’avis du public 
sur la déclaration de projet en vue de l’aménagement du Secteur« SAGET» au sein de 
la ZAC « Bordeaux Saint-Jean-Belcier » sur la commune de Bordeaux et sur la mise en 
compatibilité du Plan Local l’Urbanisme de Bordeaux Métropole.

Le responsable du projet est l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux 
Euratlantique, domicilié Le Prélude, 140 rue des Terres de Borde, CS 41717 - 33081  
Bordeaux. Les informations relatives au projet peuvent lui être demandées par mail à : 
ep-saget@bordeaux-euratlantique.fr ou par tél : 05 57 14 01 70.

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête, com-
prenant une évaluation environnementale et l’avis de l’autorité environnementale, à la 
cité Municipale 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux (box 27) et à la mairie de quartier 
Bordeaux Sud 6 cours de la Marne à Bordeaux, aux jours et heures habituels d’ou-
verture au public où il pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête 
ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publication », « publications légales », 
« enquêtes-publiques ». Le public pourra transmettre ses observations, à l’attention du 
commissaire enquêteur, par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en 
veillant à identifier l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la cité Municipale de 
Bordeaux 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux, siège de l’enquête.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à la 
cité administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, à l’accueil DDTM.

Le Commissaire enquêteur M. Hugues MORIZOT Chargé d’intervention en environ-
nement, se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations :

- lundi 07 octobre 2019 de 14 h à 17 h à la mairie de quartier Bordeaux Sud
- vendredi 11 octobre 2019 de 14 h à 16 h 45 à la cité Municipale de Bordeaux
- vendredi 18 octobre 2019 de 14 h à 17 h à la mairie de quartier Bordeaux Sud
- mercredi 23 octobre 2019 de 9 h à 12 h à la cité Municipale de Bordeaux
- mercredi 30 octobre 2019 de 9 h à 12 h à la mairie de quartier Bordeaux Sud
- mardi 5 novembre 2019 de 14 h à 16 h 45 à la cité Municipale de Bordeaux
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Cité Municipale, à la Mairie de quartier 
Bordeaux-Sud, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des 
procédures environnementales cité administrative à Bordeaux, ainsi que sur le site in-
ternet des Services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr.

Le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront transmis à Bordeaux Métropole pour approuver la mise en 
compatibilité du PLU. L’organe délibérant de Bordeaux Métropole disposera d’un délai 
de 2 mois pour approuver la mise en compatibilité du PLU.

Dès l’approbation de la mise en compatibilité du PLU, l’EPA Bordeaux Euratlantique 
adoptera la déclaration de projet.

903440

PRÉFETE  
DE LA GIRONDE

COMMUNE DE HOURTIN (33990)
Arrêt du PLU

Par délibération n°2019/10 en date du 05 septembre 2019, le Conseil Municipal a 
décidé d’approuver le bilan de la concertation exposé par Monsieur le Maire lors de 
cette séance et d’arrêter le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
de Hourtin.

La délibération a été publiée et affichée en Mairie le 11 septembre 2019.
Le dossier est mis à disposition du public en Mairie du lundi au vendredi durant les 

heures d’ouvertures au public.
Hourtin, le 1er octobre 2019
Le Maire, Jean-Marc SIGNORET
903522

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
AVIS DE PUBLICITÉ PRÉALABLE  

À LA DEMANDE DE CONCESSION D’UTILISATION DU  
DOMAINE PUBLIC MARITIME (EN DEHORS DES PORTS)

COMMUNE DU PORGE
Conformément aux dispositions de l’article R. 2124-5 du Code Général de la Propriété 

des Personnes Publiques, une publicité préalable est prescrite en vue d’informer le public 
de la demande de concession d’utilisation du domaine public maritime, en dehors des 
ports, qui a été déposée par la société ORANGE, auprès de la Préfète de la Gironde.

Cette demande de concession d’utilisation du domaine public maritime concerne 
la pose du câble « AMITIÉ » de télécommunication en fibre optique entre les États-
Unis et la France. Le projet représente un système de câbles sous-marins de plus de  
6 800 km assurant la connexion entre Nahant Beach (Massachusetts, États-Unis d’Amé-
rique), Widemouth Bay (Angleterre, Royaume-Uni) et Le Porge (Gironde, France). Le 
câble se situera derrière la plage du Gressier, à environ 120 mètres au sud du rond-point 
d’accès au Porge-Océan. La concession d’utilisation du domaine public maritime, en  
dehors des ports, sera accordée pour une durée de 30 ans.

903524

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Mot de passe

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des 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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DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE-BORDEAUX METROPOLE

OUVERTURE D’ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES 
PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET 

PARCELLAIRE 
Réalisation par La Société publique Locale,  

La Fabrique de Bordeaux Métropole de l’opération d’aménagement urbain 
Mérignac Marne sur le territoire de la commune de Mérignac

Par arrêté préfectoral du 13 septembre 2019 a été prescrite, par la Préfète de la Gi-
ronde, en application des articles L1, L110-1 et L131-1, R131-1, R131-3 à R131-14 du code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique, L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-27 du 
code de l’environnement, l’ouverture des enquêtes publiques conjointes préalable à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire, afin de recueillir l’avis du public sur le projet, 
porté par la Fabrique de Bordeaux Métropole, de réalisation de l’opération d’aménage-
ment urbain Mérignac Marne, sur le territoire de la commune de Mérignac.

Cette consultation se déroulera du 5 novembre 2019 au 6 décembre 2019 inclus.
Porte d’entrée de l’agglomération bordelaise, le site du projet urbain Mérignac Marne, 

porté par La Fabrique de Bordeaux Métropole, se structure autour d’un axe routier im-
portant, qui relie le centre historique de Bordeaux à l’aéroport de Mérignac.

Cette opération qui s’inscrit dans la démarche « 50 000 logements autour des axes 
de transports collectifs » mise en œuvre sur le territoire de Bordeaux Métropole, s’étend 
sur 24,3 hectares.

Au-delà de la requalification de l’avenue de la Marne qui est l’objectif principal, ce 
projet vise à constituer un projet urbain d’ensemble garantissant une offre de logements 
nouvelle, diversifiée et économiquement accessible, tout en renforçant l’armature com-
merciale du quartier et en conservant le patrimoine paysager et végétal existant.

En effet, l’opération prévoit la création de plus de 1 000 logements, la réalisation 
d’espaces publics et d’une trame viaire redéfinie. Il s’agira de réaliser plus de 93 700 m² 
de surfaces de plancher, dont environ 71 100 m² seront consacrés à la construction de 
logements et 22 600 m² seront dédiés à l’accueil de commerces et activités.

Ce projet qui a pour vocation de redonner à ce secteur une nouvelle identité pour les 
habitants, tend également à développer une intensification urbaine le long de la ligne A 
du tramway et de la future extension vers l’aéroport.

Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de la SPL La 
Fabrique de Bordeaux Métropole concessionnaire de Bordeaux Métropole, maître 
d’ouvrage, pour piloter le projet, et plus spécifiquement auprès de Madame Aurélie  
HÉRAUT, responsable de projet (La Fabrique de Bordeaux Métropole 60-64 rue  
Joseph Abria 33000 Bordeaux Tél : 05 47 50 11 83 - courriel : aheraut@lafab-bm.fr).

Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance des dossiers d’enquêtes comprenant l’étude d’impact, l’avis de l’autori-
té environnementale et la réponse du maître d’ouvrage, à la Mairie de Mérignac, à la 
Direction du développement (bâtiment Chartreuse, 60 avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 33700 Mérignac) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et depuis le poste 
informatique en accès libre mis à disposition par la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer, situé dans le hall d’accueil de la Cité administrative (2 rue Jules Ferry 
33000 Bordeaux), lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, le mardi 
et le jeudi de 8 h 30 à 12 h.

Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 
l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr : rubriques Publications/Publications légales/
Enquêtes publiques, mises à disposition et consultations du public/Enquêtes publiques 
2019.

Pendant toute la durée des enquêtes, des observations et propositions pourront aus-
si être consignées sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la Mairie de Mérignac.

Ces observations pourront aussi être adressées, avant clôture de la consultation, soit 
le 6 décembre 2019, au commissaire enquêteur :

- par correspondance, à la Mairie de Mérignac,
- par voie électronique, à l’adresse suivante : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr 
Ces observations seront annexées au registre d’enquête, où elles seront consultables.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication,  

auprès de la Préfète de la Gironde (Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer - Service des Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules 
Ferry, BP 90 - 33090 Bordeaux cedex) des dossiers d’enquêtes, avant l’ouverture des 
consultations ou pendant toute la durée de celles-ci.

Monsieur Didier VILAIN a été désigné, en qualité de commissaire enquêteur, par le 
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Le commissaire enquêteur assurera des permanences, à la direction du développe-
ment (bâtiment Chartreuse) de la Mairie de Mérignac, dans les conditions suivantes :

- le 5 novembre de 9 h à 12 h, dans la salle A du bâtiment B (Direction du dévelop-
pement - Mairie de Mérignac - 60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 
Mérignac),

- 12 novembre de 14 h à 17 h, à l’Atelier, la maison du projet et du vélo, (215 avenue 
de la Marne, 33700 Mérignac)

- 20 novembre de 9 h à 12 h, à l’Atelier, la maison du projet et du vélo, (215 avenue 
de la Marne, 33700 Mérignac)

- 10 décembre de 14 h à 17 h, dans la salle B du bâtiment B (Direction du dévelop-
pement - Mairie de Mérignac - 60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 
Mérignac).

Le rapport et les conclusions établis par le commissaire d’enquêteur resteront à la 
disposition du public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, service des procédures environ-
nementales, à l’adresse indiquée ci-dessus, à la Mairie de Mérignac, ainsi que sur le site 
internet des services de l’Etat en Gironde : www.gironde.gouv.fr.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Préfète de la 
Gironde, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’utilité publique du projet et 
sur la cessibilité des biens à acquérir pour la réalisation de l’opération.

Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet : www.gironde.gouv.fr.
Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie de Mérignac sera 

faite, par l’expropriant, aux propriétaires intéressés, sous pli recommandé avec de-
mande d’avis de réception.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquê-
teur communiquera à la Préfète de la Gironde, le procès-verbal de la consultation pu-
blique et son avis sur l’emprise des travaux projetés.

PRÉFETE  
DE LA GIRONDE

PUBLICITE COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est 

informé que :
«LES PERSONNES INTERESSEES AUTRES QUE LE PROPRIETAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RECLAMER 
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT 
DANS UN DELAI D’UN MOIS A DEFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES 
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRECITES, DECHUES DE TOUS DROITS 
A L’INDEMNITE».

903442

CONSTITUTIONS

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 7
octobre 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI MAPA16

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 social : BORDEAUX (33000), 16
rue Buhan.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE DEUX CENTS

EUROS (1 200,00 EUR)
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Jean-Philippe André PA

QUIEN né à SAINT-MARTIN-D’HERES
(38400) le 16 juin 1979 et Madame Elise
Jeanne Marie-Louise MARTIMORT née à
PARIS (75013) le 31 janvier 1982.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ16638

ALMING ALMING 
SAS au capital de 1 000 � 
Siège social : 6 Chemin de
Jolias 33710 PRIGNAC ET

MARCAMPS

Aux termes d'un ASSP à PRIGNAC ET
MARCAMPS du 1/10/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : ALMING
- Siège : 6 Chemin de Jolias, 33710 PRI
GNAC ET MARCAMPS - Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
- Capital : 1 000 € - Objet : activités de
holding.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.

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

Président : Alexandre MESTRALETTI,
6 Chemin de Jolias, 33710 PRIGNAC ET
MARCAMPS

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président
19EJ16642

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 6 octobre 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination sociale : EROSE
Objet social : La prise de participations

dans le capital social de toutes sociétés
ou entreprises françaises ou étrangères,
sous quelque forme que ce soit, et notam
ment par la souscription ou l’acquisition
de toutes valeurs mobilières, titres négo
ciables ou non, la gestion d’un portefeuille
de valeurs mobilières appartenant à la
Société, l’animation du groupe de sociétés
contrôlées par la Société, toutes opéra
tions de prestations de services en matière
de gestion, d'administration d'entreprises,
de conseils, que ce soit en matière comp
table et en matière financière qu'en ma
tière commerciale, comme en matière
d'administration générale au profit des
sociétés du groupe.

Siège social : 165 Route de Lège Cap
Ferret – 33950 LEGE CAP FERRET

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en

100 parts sociales de 10 euros
Gérant : Eric CHARPENTIER demeu

rant Route de Bordeaux, Cité Plaisance à
ARES (33740).

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis.
19EJ16658

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AUTO-CAP
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 10 rue de la praya,

33950 LEGE CAP FERRETLEGE CAP
FERRET

Objet social : Carrosserie automobile
et vente véhicules occasion

Président : M. Mounir ALLAKOUCH 
demeurant 10 rue de la praya, 33950
LEGE CAP FERRET

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

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

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

19EJ16653
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par assp,en date du 10.09.2019,a ete
constituee la sci lumax33,capital 100€,
siege 95 imp de bertranot 33290 le pian
medoc,est nomme gerant anne przybylski
sis 95 imp de bertranot 33290 le pian
medoc,objet: acquisition,administration,
gestion bies immobiliers,duree 99 ans.rcs
bordeaux.

19EJ15403

Nr SELARL ARISTOTE Nr 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 : Société par actions simplifiée
Dénomination : LET IT BE
Siège : 5, La Beloie Nord, 33620 MAR

CENAIS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Toutes prestations relatives à

une conciergerie privée
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président : Madame Jenny GUILLON,
demeurant 5 Le Beloie Nord, 33620 MAR
CENAIS

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE (33)

POUR AVIS, la Présidente
19EJ15563

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DR BOGDAN DIACONUDR BOGDAN DIACONU
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
Au capital de 336 850 euros
Siège social : 23-25 Cours

Tourny
33 500 LIBOURNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à LIBOURNE du 24 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée à associé
unique

Dénomination sociale : Dr Bogdan
DIACONU

Siège social : 23-25 Cours Tourny
33 500 LIBOURNE

Objet social : l'exercice de la profession
de médecine et plus spécialement la pro
fession de médecin ophtalmologiste.

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 : 336 850 euros
Gérance : M. DIACONU Bogdan, de

meurant 21 rue de Barreau 33 500 LI
BOURNE

Agrément : dans tous les cas.
Immatriculation au Registre du com

merce et des sociétés de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ15753

Par acte SSP du 23/09/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes Dénomination : Hyper-
ion Software. Objet social : La conception
et le développement de logiciels, d'outils
informatiques, leur distribution, leur ex
ploitation, leur maintenance et commer
cialisation sous toutes les formes ; Le
conseil en informatique, en programma
tion et en stratégie digitale, ainsi que la
réalisation de prestations y relatives ; La
conception, la programmation et la vente
et commercialisation de logiciels, sites
web, outils informatiques de communica
tion, ainsi que la gestion de projets y re
lative. Siège social :. 11 Allée des Jardins
du Bouscat, 33110 Le Bouscat. Capital :
5000 €. Durée : 99 ans. Président: M.
RIESTERER Laurent, demeurant 11 allée
des Jardins du Bouscat, 33110 Le Bous
cat. 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, ascendants ou descen
dants. Cession soumise à agrément dans
les autres cas. Immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ15777

Par acte SSP du 12/09/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes Dénomination : Sci le
club du bassin. Objet social : L'acquisi
tion, par voie d’achat, d’apport ou autre
ment, la détention, l'administration, la
restauration et/ou la construction de tous
immeubles bâtis et/ou non bâtis, leur mise
à disposition au bénéfice de tout ou partie
des associés et/ou leur mise en location.
Siège social :. 153 ROUTE DES GRANDS
LACS, 33470 Gujan-Mestras. Capital :
1000 €. Durée : 99 ans. Gérance : Mme
SIMOES CLEMENCE, demeurant 2 AL
LEE GILBERT BARRUE, 33470 Gujan-
Mestras. Clause d'agrément : Cession
libre entre associés, ainsi qu'à leurs
conjoints, ascendants ou descendants.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ15804

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 28 Août 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination: DARWINKINE
Capital: 1000,00 €
Siège: 36, rue Saint Bris 33140 VILLE

NAVE D'ORNON
Objet: Acquisition, administration et

exploitation de tous immeubles
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au RCS DE
BORDEAUX.

Gérance: Monsieur SIMORE Johann
demeurant 36, rue Saint Bris 33140 VIL
LENAVE D'ORNON

Pour avis
19EJ15996

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
25/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LAYAH
Siège : 40, rue Gambetta, 33500 LI

BOURNE 
Durée :99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Vente de vêtements et acces

soires pour bébés et enfants sous la
marque SERGENT MAJOR

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

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

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

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

Président :  Laura HERRANZ demeu
rant 90, rue Gambetta – 33230 COUTRAS.

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

19EJ16231

Etude de Maîtres Catherine
DUMAREAU, Romain SAINT-

SAËNS et Victor
DUMAREAU, 

Etude de Maîtres Catherine
DUMAREAU, Romain SAINT-

SAËNS et Victor
DUMAREAU, 

Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde), 20
Cours du Maréchal Foch

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

01/10/2019, a été constituée la société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques 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 : SCI CA-
PEL.

Le siège social est fixé à : GARDEGAN-
ET-TOURTIRAC (33350), Lieudit « Bois
de Roches ».

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont entièrement libérés.
Le premier gérant de la société est :

Madame Elsa LEJEUNE, demeurant à
BORDEAUX (33000), 5 Rue Foy.

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

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.

19EJ16236

Aux termes sous-seing privé en date
du 1er octobre 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination :
AB INITIO FM
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 77 Rue Segalier 33000

BORDEAUX
Objet : conseil, audit, suivi et gestion

de contrats d'exécution de prestations de
services pour le compte de professionnel;
mise en place de prestations de services ;
suivi de travaux d'aménagement intérieur
et extérieur aux bâtiments; conseil et audit
en hygiène, sécurité, environnement et
qualité.

Durée : 99 années
Président : M. Gilles CLIQUET, demeu

rant 77 Rue Segalier 33000 Bordeaux
Transmission des actions : Toute ces

sion d'actions à un tiers ou entre associés
est soumise à agrément préalable de la
société.

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

Le représentant légal.
19EJ16240

Par ASSP du 22/09/19, il a été constitué
la SCI dénommée SCI LOCHON. Siège
social: 40 route du filotier 33750 Beychac-
et-caillau. Capital: 100€. Objet: acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et im
mobiliers. Gérance: M. Romain LOCHON,
40 route du filotier 33750 Beychac-et-
caillau. ; Mme Marielle LOCHON, 40 route
du filotier 33750 Beychac-et-caillau. Ces
sions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

19EJ16247

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo

SOUBIE-NINET, notaire, au sein d’un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 1er octobre
2019, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE
BORDEAUX, le 02/10/2019 dossier 2019
00039010 référence 3304P61 2019 N
04319, a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : en France et à l’étranger. Toutes
opérations de promotion immobilière,
toutes opérations d’achat, de revente, de
conservation, de location, de transactions
immobilières, toutes opérations rentrant
dans le cadre de l’activité de marchand de
biens. Toutes opérations commerciales,
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social. La participation
de la société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou loca
tions gérances, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

Dénomination : ROBERT PATRI-
MOINE

Siège social : BORDEAUX (33000), 24
rue Desfourniel.

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

Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR)

Inaliénabilité des actions :
Cessions d’actions en cas de pluralité

d’associés : les cessions sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

Président
GROUPE 333 au capital de

10.000,00 €, dont le siège social est situé
24 rue Desfourniel – 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 804 308 054. Représentée par
M. Bertrand PICOT associé gérant, de
meurant 13 cours du Verdier 33950 LEGE
CAP FERRET

Directeur général
Le premier Directeur Général de la

Société Groupe F.ORM, dont le siège
social est situé 24 rue Desfourniel – 33000
Bordeaux, immatriculé au RCS de Bor
deaux sous le numéro 829 515 220, repré
sentée par Mr Romain Fougère, associé
gérant ; demeurant 45 rue de l’Industrie
33700 MERIGNAC.

L’exercice social commence le 01 jan
vier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Pour avis
19EJ16257

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 : LJA TOI
TURES

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 95 route de Landecotte,

33240 LA LANDE DE FRONSAC
Objet social : Charpente, couverture

et isolation
Gérance : M. Jean-Alexis LAVIO

LETTE demeurant 95 route de Landecotte,
33240 LA LANDE DE FRONSAC

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

19EJ16261
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Création de la SASU : E.B.N, 4 rue jules
verne apt 326 33270 Floirac. Cap.: 100
euros. Obj.: bâtiment. Pdt: norridine bel-
kher, 4 rue jules verne apt 326 33 270
Floirac. 99 ans au RCS de Bordeaux.

19EJ14663

Création de la SCI: CHLOÉ, 6 rue fer
dinand dalat 33500 Libourne. Cap.: 1000
euros. Obj.: immobilier. Grt: Christophe
Leger, 6 rue ferdinand dalat 33500 Li
bourne. 99 ans au RCS de Libourne.

19EJ14915

SIMON-OLLIERSIMON-OLLIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue Neuve

33620 CAVIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAVIGNAC du 26 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : SIMON-
OLLIER Siège social : 5 rue Neuve,
33620 CAVIGNAC Objet social : L'achat
et la revente de matériel électroménager,
TV, HIFI, multimédia, literie. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital so
cial : 10 000 euros Gérance : Monsieur
Florent SIMON demeurant 574 rue de la
Chaise 33920 ST SAVIN Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE.

19EJ16268

Suivant acte reçu par Maître Johanne
DELEGLISE, Notaire à ARCACHON
(33120), 14, Boulevard Général Leclerc,
le 1er octobre 2019 a été constituée une
société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limi
tée, régie par les dispositions du livre II,
titre I et titre II chapitre III du code de
commerce

Dénomination : NDSF FINANCES
Siège social : ARCACHON (33120), 19

boulevard du Général Leclerc Villa Marine.
Durée : 99 années
Capital social : TRENTE MILLE EU

ROS (30.000,00 EUR).
Apports : en numéraire
Objet : en France et à l’étranger, l'ac

quisition, la vente, l'exploitation, et la
gestion de tous biens et droits immobiliers,
directement ou indirectement, également
toute opération de construction, rénova
tion d'immeubles en vue de leur location
meublée ou non meublée, à titre non
professionnel, au moyen d'un bail adapté
à la nature de la location. La location
occasionnelle ou habituelle desdits bien
en meubléou non meublé, a titre non
professionnel, au moyen d’un bail adapté
à la nature de la location.

Le premier gérant nommé est : Mon
sieur Frédéric CUVELLIER demeurant à
SAINT-PAIR-SUR-MER (50380) 497 rue
des Marais.

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

Exceptionnellement le premier exercice
social se terminera le 31/12/2020.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Notaire
19EJ16274

Par acte SSP du 01/10/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

2 IMMO

Nom commercial: 2 IMMO
Siège social: 40 allée pepiniere 33450

ST SULPICE ET CAMEYRAC
Capital: 1.000 €
Objet: L'activité de marchand de biens

en immobilier, et notamment l'acquisition
de tous biens immobiliers ou fonds de
commerce en vue de leur revente, Toutes
opérations de promotion immobilière.

Gérant: Mme LANARO Celine 40 Allée
PEPINIERE 33450 ST SULPICE ET CA
MEYRAC

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

19EJ16278

70 AVENUE MIRIEU DE
LABARRE

70 AVENUE MIRIEU DE
LABARRE

Société civile de construction
vente Au capital de 200 �

Siège social : 27 Rue Ferrère
33000 Bordeaux

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Biarritz du 26 septembre 2019
il a été constitué une société aux caracté
ristiques suivantes :

Forme : Société Civile de Construction
Vente

Dénomination : « 70 AVENUE MIRIEU
DE LABARRE »

Capital social : 200 € formé par des
apports en numéraires et représenté par
200 parts sociales de

1 € chacune, numérotées de 1 à 200
Siège social : 27, Rue Ferrère 33000

Bordeaux
         Objet social : l'acquisition d’une

ou plusieurs parcelles de terrain ; la
construction d’immeubles sur ces terrains
d’un ou plus ensembles immobiliers, des
tinés à usage principal d’habitation ou
professionnel ;la vente, en totalité ou par
fractions des immeubles construits, avant
ou après leur achèvement ; la propriété,
la détention, la gestion de biens ou droits
immobiliers, et plus généralement, toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou tous objets connexes, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

Durée : 10 ans à compter à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

Gérant : AFC PROMOTION, SAS au
capital social de 1.200.000 €

Dont le siège social est à BIARRITZ
(64200), 1, Avenue Victor Hugo

Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BAYONNE sous le
numéro 411 805 153,

et représentée par Madame Alexandra
FRANCOIS CUXAC en sa qualité de
présidente de ladite société

Exercice social : correspondant à l’an
née civile

Cession de parts sociales : pour toutes
transmissions à titre onéreux ou gratuit,
les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Toutes autres cessions de
parts sont soumises à agrément préalable
de la collectivité des associés donné par
décision extraordinaire.

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

Pour avis en mention,
La Gérance
19EJ16281

Maître Damien ARTUMaître Damien ARTU
4 allée du Haras
49100 ANGERS

HPSCHPSC
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 �
Siège social : BORDEAUX
(33000) 8 rue Pomme d’Or

RCS BORDEAUX

Avis est donné de la constitution d’une
société unipersonnelle dont les caractéris
tiques sont :

Dénomination sociale : HPSC
Forme : société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital Social : 2.000 euros
Siège : Bordeaux (33000) 8 rue Pomme

d’Or
Objet : l’activité d’intermédiation, de

courtage, et en général toute activité ayant
trait à la représentation commerciale dans
le domaine des vins et spiritueux ; le né
goce de vins et spiritueux ;la création,
l’acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance ou en gérance-mandat de
tous fonds, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, se
rapportant à l’activité susvisée ; la prise
de participation dans toutes sociétés 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 et la gestion desdites participations;
la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières et de parts sociales quelle
qu'en soit la nature ;les prestations de
services de toutes natures, rendues à
l’attention de ses filiales et sociétés appa
rentées, notamment dans les domaines
suivants : administration, comptabilité,
gestion financière, informatique, achats,
gestion des ressources humaines, qualité,
sécurité, marketing,etc. ;

Président : Monsieur Pierre SERVANT,
demeurant à Bordeaux (33000) 8 rue
Pomme d’Or

Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF
(99) années

R.C.S : BORDEAUX
Pour avis.
19EJ16283

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

en date du XXX, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : DIAMANT
CONSTRUCTION

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : BUREAUX DU LAC II -

RUE ROBERT CAUMONT - 33300 BOR
DEAUX.

Objet : constructions, gros œuvres
bâtiment, maçonnerie, plâtrerie et pein
ture.

Président : M. BOZKIR Ferhat
Clause d'agrément : statutaires.
Clause d'admission : statutaires.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ16285

BE & BIM BE & BIM 
SARL au capital de 500 euros 

Siège social : 75B rue
Emmanuel Roy, 33420 BRANNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRANNE du 17 sep
tembre  2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : BE & BIM
Siège social : 75B rue Emmanuel Roy,

33420 BRANNE
Objet social : activité de dessinateur en

bâtiment, assistance administrative dans
l’élaboration et le suivi de projets de
construction ou de réhabilitation immobi
lières, activité de bureau d’étude et ima
gerie 3D

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur François BAP

TISTE, demeurant 4D rue de Magnan
Nord, 33450 ST SULPICE ET CAMEY
RAC, et Monsieur Julien FUMERY, de
meurant 8 Lieudit Cugnet, 33420 ST JEAN
DE BLAIGNAC

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

Pour avis
19EJ16289

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3

octobre 2019, est constituée la Société
représentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : SCI ILOT B47

FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 2.400€
APPORT EN NUMERAIRE : La totalité

du capital social.
SIEGE : 67 rue Camena d’Almeida

33000 Bordeaux
OBJET :
La société a pour objet l’acquisition,

l’administration, la mise en valeur, l’amé
nagement, la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens im
mobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CESSION DE PARTS :
Les parts ne peuvent être cédées,

même entre associés, qu’avec l’autorisa
tion préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Gérants :
Madame Lisa BOURDIN demeurant 67

rue Camena d’Almeida 33000 Bordeaux
Madame Mathilde LEOTY demeurant

18 rue Jean-Paul Alaux 33100 Bordeaux
Madame Candice BLOT demeurant 4

rue de Saint Emilion 33100 Bordeaux
Madame Mélanie MASTELINCK de

meurant 188 rue de la Benauge 33100
Bordeaux

Monsieur Samuel MASSOUD demeu
rant 39 rue Victor Hugo 33140 Villenave
d’Ornon

Monsieur Nicolas GASPAROTTO de
meurant 34 rue de Saintonge 33000 Bor
deaux

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
19EJ16297

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP du 27 septembre 2019

il a été constitué une société dont les
principales caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : TIJUCA

Forme : SASU
Capital social : 1.000 €
Siège social : 54 Cours Anatole France

33000 BORDEAUX
Objet social : Le négoce de spiritueux,

alcools, vins et épicerie fine et toutes
opérations se rapportant à ces activités.

Présidente : La société PROFISSIO
NAL SAS au capital de 2.400 euros dont
le siège social est 54 cours Anatole France
33000 BORDEAUX immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 853 960 904 re
présentée par sa Présidente Madame
Céline BIAIS

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

19EJ16298

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ELACOR CONSTRUC-
TION Siège social : RUE ROBERT CAU
MONT IMMEUBLE P LE BUREAU DU LAC
II, 33049 BORDEAUX CEDEX Forme :
SAS Capital : 2000 Euros Objet social :
Travaux de maçonnerie, étanchéité, pein
ture, carrelage, revêtement sols et murs
Président : Monsieur FATIH KURT de
meurant : 12 Rue Ernest Bazille, 33310
LORMONT élu pour une durée indétermi
née Directeur général : Monsieur TUN
CER GURKAN demeurant : 3 Rue salva
dor Allende Apt 373, 33150 CENON Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ16315
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Par acte SSP du 29/09/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LGIF AQUITAINE
Sigle : LGIF AQUITAINE
Objet social : La société a pour objet

en France Métropolitaine, dans les dépar
tements et territoires d'Outre-Mer, et dans
tous pays, sans que cette liste soit limita
tive :

Les études techniques dans tous les
domaines de l'Ingénierie Electrique, cou
rants forts et faibles, TIC, Fluides, Clima
tisation, Génie Sanitaire et Plomberie,
Acoustique, Etudes VRD & Terrassement,
Gros Ouvre, Génie Civil, TCE, OPC (Or
donnancement Pilotage Coordination),
Coordination SPS, AMO, Coordination S.
S.I . Conseils et appuis aux entreprises de
travaux du BTP

Siège social : Spaces Bordeaux Eurat
lantique Ilot Quai 8.2 -Bâtiment E1 Rue
d'Armagnac, 33800 Bordeaux.

Capital : 200,00 €
Durée : 99 ans
Président : M. GATIBELZA Guy, de

meurant 68 Avenue du Général de Gaulle,
97300 Cayenne

Admission aux assemblées et droits de
votes : Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quantité de capital
qu'elles représentent.

Le droit de vote attaché à l'action ap
partient au nu-propriétaire pour tout autre
décision que celle concernant l'affectation
des bénéfices où il est réservé à l'usufrui
tier.

Clause d'agrément : L'associé qui sou
haite transférer tout ou partie de ses ac
tions, à quelque titre que ce soit, à un tiers
non associé, tel que défini ci-dessus à
l'article 10.1, notifie au Président ainsi qu'à
tous les associés de la Société le projet
de transfert, par Lettre Recommandée
avec Accusé de Réception(LRAR) en in
diquant l'identité complète du ou des
cessionnaires proposés, le nombre d'ac
tions dont le transfert est envisagé, le prix
offert et les conditions de transfert

A compter de la réception de ladite
notification du transfert envisagé, le Pré
sident de la Société doit convoquer une
Assemblée Générale Extraordinaire ou
consulter les associés sur le projet de
cession envisagé.

La décision d'agrément de la cession
envisage devra être prise à la majorité des
deux tiers des associés présents ou re
présentés. L'associé cédant peut prendre
part au vote. La décision de l'Assemblée
Générale n'a pas à être motivée, et en cas
de refus, elle ne peut donner lieu à récla
mation.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ16301

AIR BOOSTERAIR BOOSTER
Société par actions simplifiée

au capital de 23 000 euros
Siège social : 835 Allée du

Paysan
33127 Saint Jean d'Illac

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : AIR BOOSTER
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 23 000 euros
SIEGE : 835 Allée du Paysan 33127

Saint Jean d'Illac
OBJET : La mise en place et la main

tenance de système participant au chauf
fage et à la climatisation. L'exploitation, la
gestion et l'administration de tout parc
photovoltaïque et de toute centrale de
production d'énergie électrique. L'étude,
la conception, et l'exploitation de tout
procédé destiné à optimiser le rendement
d'une centrale de production d'énergie
photovoltaïque et aérothermique. Les
activités de formation et le conseil dans le
domaine des énergies renouvelables. Les
activités de commerce de gros et de détail,
de location d'intermédiaire du commerce,
sous toutes leurs formes, en neuf comme
en occasion, de produits aérothermiques
et photovoltaïques.

DUREE : 99 années.
AGREMENT : Les cessions d'actions

entre associés sont libres.  Dans tous les
autres cas, les actions ne pourront être
cédés à des tiers qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

PRESIDENT : Christophe FOUR
CAUD, demeurant 835 Allée du Paysan
33127 Saint Jean d'Illac

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ16306

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MICHA Siège so
cial : 48 rue Charles Domercq, 33800
Bordeaux Forme : SASU Capital : 1000
Euros Objet social : l'exploitation de tout
commerce alimentaire, restauration, bras
serie, sandwicherie, vente de plats à
consommer sur place ou à emporter.
Président : Monsieur Abdeslem MIHIT
demeurant : 47 rue antoine Lavoisier,
domaine de Valpre, 33270 Floirac élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ16307

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 30 septembre
2019, à Pessac (33)

Dénomination : LES MESANGES.
Forme : Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée.
Siège social : 39 avenue Pierre Wiehn,

33600 PESSAC.
Objet : La propriété, l’administration, la

gestion et l’exploitation de tous logements
meublés ou non meublés acquis ou édifiés
par la société, gestion d’établissements
para-hôteliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame Céline NIKITINE,

demeurant 39avenue Pierre Wiehn, 33600
PESSAC

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
La gérance
19EJ16316

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BAJARD CONSTRUC-
TION Siège social : 1 AVENUE NEIL
ARMSTRONG BAT C - CLEMENT ADER
CS 10076, 33700 MERIGNAC Forme :
SARL Capital : 25000 € Objet social : IN
GENIERIE ET CONSEILS : FOURNI
TURE DE SERVICES CONSISTANT A
ASSUMER LA RESPONSABILITE GLO
BALE D'UN PROJET DE CONSTRUC
TION POUR LE COMPTE D'UN CLIENT
Gérance : Monsieur François BAJARD, 21
rue Colette Besson, appt 303, 33140 Vil
lenave d'Ornon Durée : 75 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ16319

Suivant acte SSP du 02/10/2019 consti
tution de la SASU :
AKAPADE

Capital fixe : 100 euros
Siège social : 916 route de la Guyenne

33660 Porchères
Objet social : L'acquisition, la cession

et la gestion de tous biens immobiliers et
de toutes valeurs mobilières, la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, mobilières ou immobilières et
leur gestion.

Président : Mme Karine PAYAN de
meurant 916 route de la Guyenne 33660
Porchères élu pour une durée illimitée

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

19EJ16323

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

en date du 27/09/2019, il a été constitué
une SCI au capital de 100 € dénommée
SCI BRAUDE présentant les caractéris
tiques suivantes : Siège social 20 rue
Pierre Salin 33130 Bègles /  Objet so
cial : propriété, administration et exploita
tion par bail ou location de tous immeubles
dont elle pourra être propriétaire à la suite
d'acquisition, d'apports ou de donations /
Gérance : Mme Aude BRESSOLIN de
meurant 20 rue Pierre Salin 33130 Bègles
/ Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées entre vifs qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés
/ Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

19EJ16332

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

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

Dénomination : A&L Investissement

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros

Siège : 9 rue Duret Appartement 534
33300 Bordeaux

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 : Madame Camille ROUX
demeurant 9 rue Duret Appartement 534
33300 Bordeaux pour une durée indéter
minée,

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ16342

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2 octobre 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL MCD
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 2, Chemin de l’Ardillas –

33920 Saint-Yzan de Soudiac
Objet : Conseils pour les affaires et

autres conseils.
Durée : 99 ans
Capital : 5 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Maxime CAUVET

DUHAMEL demeurant 2, Chemin de l’Ar
dillas – 33920 Saint-Yzan de Soudiac 

Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance.
19EJ16350

AVIS CONSTITUTIONAVIS CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD D’EYRANS
du 2 octobre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : TSJ PMH
Siège social : 5 rue Sémillon, 33650 ST

MEDARD D'EYRANS
Objet social : l'acquisition d’immeubles

et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Pierre-Marie HUNTER de

meurant 5 rue Sémillon 33650 ST ME
DARD D’HEYRANS et Thomas SAN JOSE
demeurant 1 rue Planterose 33800 BOR
DEAUX.

Cession libre entre associés ou au
conjoint de l’un d’eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant. Agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales dans les autres
cas.

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

Pour avis - La Gérance
19EJ16366

ANABATZ ANABATZ 
Société civile immobilière 
Siège social : 148 Cours du
Médoc 33300 BORDEAUX

Suivant ASSP en date à BORDEAUX
du 23/09/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale :
ANABATZ ; Siège social : 148 Cours du
Médoc, 33300 BORDEAUX ; Objet social :
La construction ou l'achat de tous biens
immobiliers ou mobiliers ; la propriété,
l'administration et l'exploitation par bail ou
location de biens immobiliers acquis ou
édifiés par la Société ; la conclusion de
tous contrats de crédit-bail immobilier ou
la prise en location longue durée avec ou
sans option d'achat ; la signature de tous
acte en vue de l'acquisition des terrains
et l'édification d'immeubles sur lesdits
terrains ; Eventuellement la revente des
ensembles immobiliers acquis ou édifiés
par elle ; La constitution de toutes garan
ties pouvant faciliter l'acquisition, l'édifica
tion et l'exploitation des immeubles com
merciaux ou la souscription de parts des
sociétés civiles immobilières ; Durée de la
Société : 99 ans ; Gérance : Thomas JU
LIEN-VAUZELLE, 148 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX ; cessions de parts
libre entre associés et agrément requis
dans les autres cas par les associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales ; Immatriculation de la So
ciété au RCS de BORDEAUX.

19EJ16382

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 02 OCTOBRE 2019 à
GUJAN MESTRAS, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes. Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : MY FACILI
TIES; Siège : 1 rue Armand Daney 33470
GUJAN MESTRAS; Durée : quatre-vingt-
dix-neuf années à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés ; Capital : 150 euros ; Objet :
Tout corps d’état (plomberie, électricité,
serrurerie, peinture...). Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président :Monsieur Fabrice JAY, demeu
rant 1 rue Armand Daney 33470 GUJAN
MESTRAS. La Société sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX.

19EJ16397
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Par acte SSP à MIOS du 13.09.2019,
il a été constitué une SARL dénommée
SUK SUSHI. SIEGE SOCIAL: MIOS
(33380) 15 avenue Léon Delagrange,
Résidence Résinéa, Bât B - Appt 101.
OBJET: Restauration sur place et à em
porter et fabrication de sushis, plats
chauds et produits frais. DUREE: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. CAPITAL: 1000€. GE
RANCE: M. Frédéric BALESTE et Mme
Wanna BALESTE, demeurant à MIOS
(33380) 15 avenue Léon Delagrange,
Résidence Résinéa, Bât B - Appt 101.

19EJ16321

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 04/10/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LP FINANCEMENT
Siège : 3, rue de l'Estey - 33320 EY

SINES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Intermédiaire en opération de

banque et de services de paiement, man
dataire de banque non exclusif, courtier
en opération de banque et services de
paiement, courtage en assurances toutes
activité de conseil et d’ingénierie finan
cière pour le compte des particuliers et
des entreprises.

Président : Monsieur Laurent PUJOL,
demeurant 3, rue de l'Estey – 33320 EY
SINES est nommé sans limitation de durée

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ16368

Emilie ARMOUETEmilie ARMOUET
Avocat

35 Avenue de la République
33200 BORDEAUX
Tel : 06.83.44.19.99

Avis est donné de la constitution de la
société « BPSC », Société Civile Immobi
lière au capital de 1.000 € - Siège social
9007 Chemin de Ceinture de Talaris –
33680 LACANAU - Objet : acquisition,
détention, gestion et exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis. Apports en
numéraire : mille euros. Durée : 99 an
nées. RCS BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Philippe MORA - 9007 Chemin de
Ceinture de Talaris – 33680 LACANAU -
Cessions de parts : Agrément de tout
transfert de parts sociales par la collecti
vité des associés statuant en AGE.Pour
avis.

19EJ16373

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte ssp du 03/10/2019, il a été

constitué la société EBK, Société civile
immobilière au capital de 500 €, siège
social 40 rue de Belfort 1er étage 33000
BORDEAUX, objet : acquisition, adminis
tration, gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
gérants : Brice CHOLLON demeurant 88
Bis rue Quintin 33000 BORDEAUX, Katell
LE BORGNE demeurant 88 bis rue Quin
tin 33000 BORDEAUX, Etienne RE
COULES demeurant 17 avenue du Pré
sident Wilson 16000 ANGOULEME. Agré
ment : les cessions à des tiers associés
sont soumises à l'autorisation préalable
de l'AGE. Durée 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

19EJ16387

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

GTS HABITATGTS HABITAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Pépinière-Hôtel

d'entreprises du Mascaret
230 Avenue d'Uchamp

33450 IZON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 4 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GTS HABITAT
Siège social : Pépinière-Hôtel d'entre

prises du Mascaret, 230 Avenue
d'Uchamp, 33450 IZON

Objet social : - le courtage en travaux,
la mise en relation des clients particuliers
ou professionnels avec des professionnels
du bâtiment,

- l'activité de donneur d'ordres aux
professionnels, apporteurs d'affaires,

- l'accompagnement, l'assistance et le
suivi de travaux,

- l'étude et la conception de projets,
- la passation de marchés de travaux

avec un maître d'ouvrage ou avec des
sous-traitants, passation de contrats de
louage d'ouvrage.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Franck GUISO,

demeurant 10 Le Pré Mechain 17770
BURIE, assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
19EJ16395

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

EXPERTYS - JBEXPERTYS - JB
SARL au capital de 500 �

Siège social : 34 Avenue Pierre
et Marcelle GIRARD - 33127
MARTIGNAS SUR JALLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARTIGNAS du
03/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Dénomination sociale : EXPERTYS -
JB.

Siège social : 34 Avenue Pierre et
Marcelle GIRARD, 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE.

Objet social : l'expertise comptable.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de l'immatriculation au RCS
Capital social : 500 €
Gérance : M. Jonathan BEZ, demeu

rant 34 Avenue Pierre & Marcelle GI
RARD, 33127 MARTIGNAS SUR JALLE.

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

Pour avis, la Gérance
19EJ16398

CHATEAU NARDOUCHATEAU NARDOU
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 �
Siège social : 1 lieudit Nardou,

33570 TAYAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TAYAC du premier oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHATEAU NARDOU
Siège : 1 lieudit Nardou, 33570 TAYAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 000 €
Objet :
- L'exploitation sous toutes ses formes

de propriétés agricoles, et plus particuliè
rement viticoles, notamment l'exploitation
et la mise en valeur d'une propriété dont
le centre d'exploitation est situé à TAYAC
(Gironde) et dénommée "CHATEAU NAR
DOU",

- La vente et éventuellement la trans
formation conformément aux usages
agricoles des produits de cette exploitation
et de celles qu'elle pourrait acquérir ulté
rieurement,

- L'élevage, la vinification, la commer
cialisation du vin, l'œnotourisme,

- Le négoce de vin, alcools et spiritueux,
Toutes opérations industrielles et com

merciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location,

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

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

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

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

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

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

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

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

Président :
Madame Chen CHEN, demeurant

Room 3002, N°8, Lane 260 Jinan Road
SHANDONG (CHINE)

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

POUR AVIS
La Présidente
19EJ16404CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : "PHOENIX"
Forme : SARL
Capital social : 500 €
Siège social : 101 rue bouthier, 33100

BORDEAUX
Objet social : architecte, cabinet d'ar

chitecture, tant pour les particulier que
pour les entreprises

Gérance : M. Jean Pierre TOUCHARD 
demeurant 12 COURS DE QUEBEC,
33300 BORDEAUX

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

19EJ16418

Suivant acte reçu par Me Benoît
TARDY-PLANECHAUD, Notaire à BOR
DEAUX, le 26 Septembre 2019, a été
constituée la société civile dénommée
"SCI LES JKAC",

siège social : BORDEAUX (33000), 17
me d'Audenge.

Capital social: 1.200,00 € divisé en 120
parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune,

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

Et plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet et susceptibles d'en fa
voriser la réalisation.

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.

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

Gérant : Mr Jean-Luc A YMARD, de
meurant à BORDEAUX (33000), 17 rue
d'Audenge.

19EJ16408

DUBAÏ PISCINE DUBAÏ PISCINE 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 25 avenue des
Champs – 33600 PESSAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à Cestas du 27 septembre 2019 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DUBAÏ PISCINE
Siège : 25 avenue des Champs 33600

PESSAC
Durée  99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital 1 000 euros
Objet : La création, la pose, la construc

tion, la rénovation, la commercialisation
de toutes installations de piscines enter
rées, hors sol, de saunas, spas, abris La
distribution de tous articles, accessoires
et produits d'entretien en lien avec les
piscines enterrées, hors sol, de saunas,
spas, abris.L’'entretien, le dépannage, la
fourniture, la pose et l’installation de divers
produits en lien avec les piscines notam
ment : liner, pvc, installation de chauffage,
de filtration, de couverture, etc).La réali
sation d'aménagement et la commerciali
sation de tous produits en lien avec les
activités de la société.Tous travaux de
maçonnerie générale, de gros œuvre, le
ravalement de façades, la fourniture et la
pose de revêtement sol et mur, la fourni
ture et la pose de carrelage.La construc
tion, la rénovation, de tous bâtiments, le
terrassement, la fourniture et la pose de
charpente.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

 Président Mr Atmane KOMICHE,
 25 avenue des Champs  33600 PES

SAC,
Directeur général Mr Nabil KOMICHE,
25 avenue des Champs  33600 PES

SAC,
 La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
19EJ16453
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ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 1er OCTOBRE 2019 à
LIBOURNE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : SERENITY MONTAIGNE;
Siège : 3 Avenue du Maréchal Foch 33500
LIBOURNE; Durée : quatre-vingt-dix-neuf
années à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital : 5000 euros ; Objet : Activité de
marchand de biens. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Alexandre LA
MARCHE demeurant 10 Impasse de la
Preceinte 33100 BORDEAUX. Directeur
général : Monsieur Michel ASTIER de
meurant 74 rue des Vergers 33560 CAR
BON BLANC. La Société sera immatricu
lée au R.C.S. de LIBOURNE.

19EJ16406

Suivant acte authentique reçu par Me
Frédéric DUCOURAU,  à ARCACHON
(33120), le 02/10/2019, a été constituée
une société civile dénommée SURFAM
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 :
BORDEAUX (33000) 2 impasse Guestier.
Durée 99 ans. Capital social : 1000€.
Gérance : Mme Maryline LE DIMEET, 2
impasse Guestier, 33000 BORDEAUX.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le Notaire.

19EJ16411

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées,

à BORDEAUX, en date du 26 septembre
2019, il a été constitué la Société Civile
Immobilière dénommée :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM-
MOBILIERE VILLENAVE-LEOGNAN

Forme : Société civile de Construction-
Vente

Siège social : 21 Quai Lawton - 33300
BORDEAUX

Capital : 1 000 euros, divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune,
constitué d'apports en numéraire.

IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE fait
apport à la société d'une somme de 950 €
COMPAGNIE IMMOBILIERE SUD AT
LANTIQUE fait apport à la société d'une
somme de 50 €

Objet social :
L'acquisition d'un terrain sis à: VILLE

NAVE D'ORNON (33), 34-36 Route de
Léognan.

La construction en vue de la vente d'un
ensemble immobilier à usage d'habitations
ainsi que tous équipements généraux
annexes, étant précisé que la société
pourra faire appel à tous concours tech
niques, administratifs et financiers de son
choix pour assurer l'édification des en
sembles projetés.

La vente dudit ensemble immobilier
achevé ou en l'état futur d'achèvement, en
totalité ou en partie, en nu ou en meublé.

Et généralement toutes opérations
techniques, administratives ou financières
pouvant se rattacher directement à l'objet
tel qu'il est défini.

Durée :
Trente années à compter de la date de

son immatriculation au R.C.S de Bor
deaux.

 Gérance :
La société dénommée Immobilière Sud

Atlantique, S.A.S au capital de 3 630
000 €, dont le siège social est à Bordeaux
(33), 21 Quai Lawton

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément des associés.

Pour avis.
19EJ16415

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DS SOLS Siège
social : 168 rue Saint François Xavier,
33170 Gradignan Forme : SASU Capital :
1000 Euros Objet social : Carrelage, tra
vaux et traitements sur tout type de sols
et murs. Président : Monsieur Behcet
YILMAZ demeurant : 5 rue Pierre Mendes
France, 33150 Cenon élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ16421

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 à LANGON (Gironde),
53, Cours Sadi Carnot, le 2 octobre 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination : SCI DVF BOIS MAJOU
SUD.

Siège social : FONTET (33190), 1 La
Bourguette Sud.

Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR).
Apports : numéraire.
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.

Gérance : Monsieur Mario DO VALE et
Madame Suzanne DO VALE demeurant à
FONTET (33190), 1 La Bourguette Sud.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ16426

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société civile
DENOMINATION :  JN-LEE
SIEGE SOCIAL  30 avenue des Hut

tiers 33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : acquisition, construction, 

gestion de tous immeubles bâtis
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 Eu

ros
GERANCE : Madame Chloé NABET

demeurant 9 rue du Commandant Charcot
33520 BRUGES

Les cessions de parts sont librement
cessibles entre associés et soumises à
agrément pour toute autre personne 

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
19EJ16445

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DUYANH Siège
social : 56 rue des boutons d or, 33370
Yvrac Forme : SARL Capital : 1000 €
Objet social : La création, l’acquisition, la
prise à bail en location gérance et l’exploi
tation de tous fonds de commerce pour
des activités de point chaud, restauration
rapide et activités annexes. La participa
tion directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet so
cial, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apports en comman
dite, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou
d'association en participation ou autre
ment, Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe. Gérance : Madame
Ngan Ha NGUYEN NéE PHO, 56 rue des
boutons d or, 33370 YVRAC Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ16450

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 4/10/2019, il a été consti

tué une SARL dénommée : O’119. Capi
tal : 3 000 €. Siège : 119-121, rue de la
Benauge – Quartier de la Bastide à BOR
DEAUX. Objet : restauration traditionnelle
sans vente de boissons alcoolisées. Du
rée : 99 ans. Gérant : Mr Jamel BEN FRAJ,
demeurant à Colombes, 200, bld Charles
de Gaulle. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ16469

Avis est donné de la constitution de la
Société « DADO », Société par Actions
Simplifiée au capital de 5.000 € - Siège
social : 25 Avenue de la Libération – 33110
LE BOUSCAT - Objet : Caviste, commerce
de détail de vin et spiritueux et de boissons
alcoolisées - Durée : 99 années. RCS
BORDEAUX. Président : Mr Damien LAS
SUS - 17 Place des Martyrs de la résis
tance – 33000 BORDEAUX - Directeur
Général : Mr Dominique VIAUD - 14 rue
des villas - 33110 LE BOUSCAT - Admis
sion 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 3 jours
ouvrés avant la réunion de l’assemblée à
zéro heure. Cessions d’actions : agrément
préalable de l’assemblée générale des
associés pour tout transfert d’actions.

Pour avis.
19EJ16494

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

KANOUGLAKANOUGLA
Société par actions simplifiée -

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 269 Rue Sainte
Catherine, P23 et 25, 33000

BORDEAUX 
RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 30/09/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KANOUGLA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 269 Rue Sainte Cathe

rine, P23 et 25, 33000 BORDEAUX
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : La vente de glace
avec ou sans toppings, La vente de
smoothie, frappé, granité, milkshake, La
vente de crêpe, gaufre, pancake, pâtisse
rie, confiserie, La vente de foccacina,
macarons glacés, La vente de boisson
chaude.

Président : Monsieur Julien KOPRAS
demeurant au 32 Rue de Majunga, 33000
BORDEAUX

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

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

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

Pour avis
19EJ16495

SAS HLBSAS HLB

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

en date à Bordeaux du 12 juin 2019, a été
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : L’OUVERTURE HLB
Siège social : 16 rue Domion à Bor

deaux (33200)
Objet : Activité de menuiserie Géné

rale, achat et pose de menuiserie neuf et
rénovation

Capital : 2.000 € divisé en 200 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : Monsieur Guillaume HER
RERA, né le 19 juin 1987 à BRUGES (33),
de nationalité Française, domicilié 8 rue
Mazagran à BEGLES (33130) nommé
statutairement sans limitation de durée

Directeur Général : Monsieur Franck
LE BARS, né le 14 juin 1980 à Bordeaux
(33000), de nationalité Française, domici
lié 16 rue Domion à Bordeaux (33200)

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix

Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

19EJ16529

Aux termes d’un acte SSP en date du
01.10.19 à BORDEAUX, il a été constitué
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : MOOVLY
Siège social : 60 rue Ferrere, 33000

BORDEAUX
Objet social : convoyage automobile
Durée de la société : 99 ans à compter

de la date d’immatriculation au RCS
Capital social : 1000 euros
Gérance : Monsieur DALLA SANTA

Louis demeurant 60 rue Ferrere à BOR
DEAUX (33000) et Monsieur ESPANA
Guillem demeurant 23 rue Barennes à
BORDEAUX (33000)

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

19EJ16537
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KINÉTASTAKINÉTASTA
Société d'exercice libéral par

actions simplifiée de masseur-
kinésithérapeute 

au capital de 4 000 euros
Siège social : 52 rue Fragonard

33520 BRUGES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : KinéTasta
- Forme : Société d'exercice libéral par

actions simplifiée de masseur-kinésithéra
peute

- Siège : 52 rue Fragonard, 33520
BRUGES

- Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS

- Capital : 4 000 euros
- Objet : L'exercice de la profession de

masseur-kinésithérapeute
- Exercice du droit de vote : Tout asso

cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés, conformément à l'article 10 de la loi
90-1258 du 31 décembre 1990 et selon la
procédure prévue par l'article L. 228-24
du Code de commerce.

- Président : Monsieur Jérôme OSTA
LIER, demeurant 37 A avenue Voltaire
33160 ST MEDARD EN JALLES

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS. Le Président
19EJ16493

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au Conseil

Régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

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

en date du 04/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CMPHB
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 4 Boulevard du Docteur

Louis Lalanne 33120 Arcachon.
Objet : Edition dans toutes ses formes
Présidente : Mme Séverine Garnier

demeurant 11 rue du Noviciat 33800 Bor
deaux

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

Pour avis
19EJ16500

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : COACHING
SPIRIT

Sigle : CS
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 30 avenue Juncarret,

33870 VAYRES
Objet social : L'exploitation d'espèce

destinées aux loisirs et compétitions mé
caniques, leçon de pilotage avec tout
objet à moteur, road trip routier, méca
nique, nettoyage de véhicules, l'organisa
tion d'événementiels, de festivité, bap
têmes, sortie autour de l'automobile ou
tout objet à moteur, location de pistes, la
conduite assistée.

Président : M. Frédéric THUNOT de
meurant 30 avenue Juncarret, 33870
VAYRES

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

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

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

19EJ16506

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI LE TRANS-
BORDEUR Siège social : 26 rue Pierre
Daney, Résidence les Cabanes du Port -
Logement n°1, 33470 GUJAN MESTRAS
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 1000 € Objet social : L'acquisition,
l'exploitation par bail ou autrement et la
cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers; L'édification de
toutes constructions ainsi que la réfection
et l'aménagement de celles existantes ;
Elle peut faire toutes opérations se rap
portant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Gérant : Monsieur Jérôme LE FEUVRE,
16 rue Louis Loucheur, 33110 Le Bouscat
Cogérant : Monsieur Sébastien BRUHAT,
26 rue Pierre Daney, Résidence les Ca
banes du Port - Logement n°1, 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 Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ16512

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 03/10/19
HaTa Peinture
SARL au capital de 4 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : Résidence Saint Hilaire

Tour 17 Appt 1244 – rue Henri Dunant -
33310 LORMONT,

Objet social : Travaux de peinture et
plâtrerie

Gérant : TAQEE Hassan,Demeurant
Résidence Saint Hilaire Tour 17 Appt
1244 – rue Henri Dunant - 33310 LOR
MONT,

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ16514

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean Bernard

JAULIN, Notaire à BORDEAUX (33000) 1
rue Franklin, le 04 Octobre 2019, a été
constitué les statuts d'une société, dont
les caractéristiques sont énoncées ci-
dessous :

Dénomination sociale : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE FANTHOMAS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : BORDEAUX (33200),
333 avenue d'Arès.

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

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Capital social : 1.000,00 €, divisé en
1.000 parts sociales de 1,00 € chacune,
numérotées de 1 à 1.000

Apport en numéraire : 1,00 € par Mlle
Françoise LABROUE et 999,00 € par Mr
Thomas LABROUE

Co-gérants : Mlle LABROUE Françoise
Jeanne Mauricette, retraitée, demeurant à
PERIGUEUX (24000), 1 rue du Chatelou
et Mr LABROUE Thomas Paul Jean, Ba
rista, demeurant à PARIS 19ème arr.
(75019), 18 rue Eugène Jumin.

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ16519

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : AVENIR ART
DECO 33

SIEGE SOCIAL : 61, impasse du Vieux
Noyer – 33550 TABANAC

OBJET : Travaux de peinture et vitrerie,
travaux de bricolage et second œuvre,
décoration.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 7 608 euros
GERANT : Xavier TRIFFAULT demeu

rant 61, impasse du Vieux Noyer – 33550
TABANAC

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ16525

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 16.09.2019, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : BIEN EN VALEUR
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 28, avenue Thiers 33100

BORDEAUX
Objet :
- L’intermédiation dans tous domaines

de l’expertise, du diagnostic, du constat et
du métrage de biens immobiliers ;

-L’intermédiation dans la conception,
édition, production exploitation, distribu
tion et commercialisation sur tout support
de contenus notamment rédactionnels,
graphiques, photographiques audiovi
suels multimédias ou illustratifs ;

- La conception, édition, production
exploitation, distribution et commercialisa
tion sur tout support de contenus notam
ment rédactionnels, graphiques, photo
graphiques audiovisuels multimédias ou
illustratifs ;

- La fourniture de devis estimatifs et de
faisabilité pour la rénovation de biens
immobiliers ;

- L’intermédiation dans tous travaux de
rénovation de biens immobiliers ;

Durée : 99 ans
Capital : 200 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Président : La société COFILANCE,

Société par actions simplifiée au capital
de 2 079 000 euros, dont le siège social
est à BORDEAUX (33100) - 28, avenue
Thiers, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 339 909 749, représentée
par son Président, Monsieur Eddy SALAH

La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Pour Avis,
La Présidente
19EJ16527

SARL ASSISTANCE AUDIT
BILAN (AAB)

SARL ASSISTANCE AUDIT
BILAN (AAB)

FILTEAU Jean-Louis –
EXPERT-COMPTABLE

9 Rue de Lincent
33570  LUSSAC

Tél. : 05.57.74.57.98
Fax : 05.57.74.52.76

Mail : filteaujl@aol.com ou
aab_lussac@cabinet-aab.fr

SIRET : 429 102 262 00020 - APE : 6920Z

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : LYLY FLEURS
Siège social : RUE ANTOINE DE

SAINT EXUPERY33910 SAINT DENIS DE
PILE

Objet : Ventes de Fleurs, Plantes et
Articles de Décoration

Durée : 99 années
Capital : 5 000,00 €
Gérance : Madame MAURY Aurélie

demeurant 1 LIEU DIT NORMAND - 33570
LUSSAC

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de LI
BOURNE

19EJ16538

Acte SSP du 02/10/2019: constitution
de la société civile "SCI SADICREON",

siège : LEOGNAN (33850) 30 Allée des
Vignes Marquet Capital : 1.000 € divisé en
100 parts de 10 €

Objet social: acquisition, construction,
rénovation, entretien, administration, ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation Cessions de parts soumises
à agrément

- P-V d'A.G. du 02/10/2019: Mr Chris
tophe HENRY et Mme Sonia Bérangère

INGUERE, son épouse, demeurant à
LEOGNAN (33850), 30 Allée des Vignes
Marquet, comme co-gérants pour une
durée indéterminée

19EJ16541

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

MARGOTTEMARGOTTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Bis, rue

Maucoudinat
33000 BORDEAUX

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

en date à Bordeaux du 03.10.19., il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : MARGOTTE
Siège social : 6 Bis, rue Maucoudinat

à BORDEAUX (33000)
Objet social : Vente de vêtements et

accessoires, prêt à porter féminin
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros, divisé en
1.000 parts d’1 €.

Gérance : Mme Margaux MOREAU, 23,
rue de Lurbe à BORDEAUX (33000),

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
19EJ16547
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société par
actions simplifiée qui sera immatriculée au
RCS de Bordeaux, dénommée F4M, au
capital de 165.000 €, composée d’apports
en numéraire, ayant notamment pour objet
la détention de participations dans des
sociétés exerçant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libé
rale, à l'exclusion des activités procurant
des revenus garantis en raison de l'exis
tence d'un tarif réglementé de rachat de
la production ou bénéficiant d'un contrat
offrant un complément de rémunération
défini à l'article L. 314-18 du code de
l'énergie, des activités financières, des
activités de gestion de patrimoine mobilier
définie à l'article 885 O quater du présent
code et des activités de construction
d'immeubles en vue de leur vente ou de
leur location et des activités immobilières
et, à cet effet, la prise de participation dans
ces sociétés par voie d’achat, de souscrip
tion, d’échange et d’apport ainsi que la
cession sous toute forme desdits titres ou
droits sociaux.

Son siège social est à 3 rue Porte de
la Monnaie – 33000 BORDEAUX.

Le Président est Madame Maud Bé
tourné, demeurant 5 rue des Portes de
Caudéran – 33200 BORDEAUX .

Transmission d'actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société, donné par décision collective des
associés.

Participation aux décisions collectives :
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives du moment 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.

19EJ16530

Par acte du 08 octobre 2019, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :

Dénomination : TULAJIS
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 2 rue Richelieu 33200

BORDEAUX
Objet : Tous travaux de second œuvre,

et plus spécifiquement peinture, carrelage,
parquet ou sol souple, plomberie, électri
cité, platerie, menuiserie y compris via
sous-traitance.

Durée : 99 ans
Président : M. Philippe GAUDIN 2 rue

Richelieu 33200 BORDEAUX
Cession soumis à l'agrément du Pré

sident
Chaque action donne droit à une voix
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX.
19EJ16565

FIDAL - société d'avocatsFIDAL - société d'avocats
340 rue Alexis de Tocqueville

50008 SAINT-LO

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une SOCIETE
CIVILE sans statut légal particulier imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée DOLCE GASSIN, au capital de 2.000
Euros, composé exclusivement de numé
raire, ayant pour objet : l’acquisition et
l’exploitation de tous immeubles, son
siège est 8 Avenue Aristide Briand 33600
PESSAC et les gérants sont : Monsieur
Stéphane FRANCHETEAU et Madame
Marie-Laure CARON demeurant en
semble 8 Avenue Aristide Briand 33600
PESSAC.

Les cessionnaires de parts sont soumis
à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.

Pour avis
19EJ16568

Par ASSP du 07/10/2019, il a été
constitué une SAS dénommée PATARAS
PROD. Siège social: 43 rue de navarre
33000 Bordeaux. Capital: 1500€. Objet:
production de contenu digital. Pré
sident: M. Jules Paris, 43 rue de navarre
33000 Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

19EJ16571

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
08/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : QualiCost
Siège : 38 rue Delbos, 33300 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : conseil et accompagnement en

matière de projets de construction au
profit de tous publics (entreprises, collec
tivités, particuliers) ; pilotage de projets de
constructions, pour le compte de tous
publics (entreprises, collectivités, particu
liers) ; activité de "cost management"
(recherche, réalisation et suivi en matière
de financement, budget, etc. de projets de
constructions) ; assistance en maîtrise
d'ouvrage ; assistance en maîtrise
d'œuvre ; formation individuelle ou collec
tive, dans le secteur de la construction,
pour tous 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.
En cas de pluralité d’associés, les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : Mme Noëllie GIRARD de
LANGLADE, demeurant 38 Rue Delbos,
33300 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

19EJ16572

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GRIGNOTTE &
CAFE Siège social : 78 Rue Alexis Puyo,
33160 Saint Médard en Jalles Forme :
SARL Capital : 3000 € Objet social : Petite
restauration, sur place et à emporter, sur
les marchés, activité de traiteur, ventes
d'accessoires et de produits dérivés, né
goce de produits artisanaux alimentaires
ou non alimentaires Organisation d'événe
ments promotionnels, d'ateliers culinaires
Gérance : Madame Morgan VERRY, 222
A Rue Georges Clemenceau, 33160 Saint
Médard en Jalles Cogérant : Monsieur
Emmanuel VERRY, 222 A Rue Georges
Clemenceau, 33160 Saint Médard en
Jalles Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ16581

ITAOITAO

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

en date du 25/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ITAO
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 26 rue condillac, 33000

Bordeaux.
Objet : transaction immobilière
Président : Me. Audret Orriere demeu

rant 5 rue Montesquieun 33000 Bordeaux.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ16582

www.delegem.comwww.delegem.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 22

septembre 2019 est constituée la Société
O’MYFOOD Société par actions simpli
fiée, au capital social de 6000 euros, dont
le siège social est situé 47, Cours des
Aubiers, 33300 Bordeaux et dont l’activité
est : restauration rapide sur place et / ou
à emporter. La durée de la société est
fixée à 99 années. PRESIDENT. Monsieur
AGHBAL   Bilal demeurant à 48, rue Ga
briel FRIZEAU, Appart 1703, 33000 Bor
deaux,

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
Maître BENBADDA
Avocat à la Cour
19EJ16590

Par acte SSP du 01/08/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

ANTROMED

Siège social: 73 bis avenue louis bar
thou 33200 BORDEAUX

Capital: 360 €
Objet: L'acquisition et l'administration

de biens immobiliers.
Gérant: M. BUGEAUD Antoine 73 Bis

Avenue Louis Barthou 33200 BORDEAUX
Cession des parts sociales : Soumis

à l'agrément des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
19EJ16596

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MKB DEVELOP-
PEMENT Siège social : 18 rue du 8 MAI
1945, 33150 CENON Forme : SAS Capi
tal : 1000 Euros Objet social : L'acquisi
tion, la création, la gestion et la cession,
par voie de souscription, apport, achat,
échange ou autrement, de tous titres so
ciaux dans toutes sociétés. Président :
Monsieur Sofian BOUKROUH demeu
rant : 37, avenue Jean Lassauguette,
Résidence les Hauts du Parc, Bâtiment E,
Appartement 309, 33270 Floirac élu pour
une durée indéterminée Tout transfert de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital est soumis à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés, à l'exception des transferts
réalisés au profit d'un associé. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ16606

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 Jean-

François VIGNES, Notaire associé de la
SCP sus dénommée le 3 octobre 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière 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 : CAM-
BRIDGE.

Le siège social est fixé à : SAINT-
SEURIN-DE-PRATS (24230), 46 route du
Périgord.

La société est constituée pour une
durée de quatre vingt dix neuf (99) années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE TROIS CENTS EUROS
(1.300,00 EUR).

Les 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.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Philip PAYNE et Madame
Cherie BARROW épouse PAYNE.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ16612

MV ECO ENERGIESMV ECO ENERGIES
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 �
Siège social : 17 rue de

l’ESPERANTO 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 26/09/2019 il a été constitué une So
ciété par actions simplifiée

Dénomination sociale :MV ECO ENER
GIES

Nom commercial et enseigne :  MV
ECO ENERGIES

Siège social :  17 rue de l’ Espéranto,
33 320 Eysines

Capital : 10 000  €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet : travaux d’installation  d’équipe

ments thermiques
Président : Lagoffun Marc,  né le

23/03/1974 demeurant 17 rue de l’Espé
ranto 33 320 Eysines, de nationalité fran
çaise

Directrice générale : Faucheux Lagof
fun Sophie, née le 22/09/1970, demeurant
17 rue de l’ Espéranto  33 320 Eysines,
de nationalité française.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de Bordeaux.

Pour avis
19EJ16613

Avis est donné de la constitution de la
Société « KIOUT HOLDING », Société par
Actions Simplifiée au capital de 10.000 € -
Siège social : 35 Avenue Gustave Eiffel –
33700 MERIGNAC - Objet : création, ac
quisition et gestion de droits de propriété
intellectuelle, gestion de participations
dans toutes sociétés - Durée : 99 années.
RCS BORDEAUX. Président : Mme Ju
liette LEMARRE épouse DEFOURNIER -
18 rue des bateleurs – 33127 MARTI
GNAS-EN-JALLES - Directeur Général :
Mr Mathieu DEFOURNIER 18 rue des
bateleurs - 33127 MARTIGNAS-EN-
JALLES - 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 3 jours ouvrés avant la réunion
de l’assemblée à zéro heure. Cessions
d’actions : agrément préalable de l’assem
blée générale des associés pour tout
transfert d’actions.Pour avis.

19EJ16624
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ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 8 OCTOBRE 2019 à
SAINT-JEAN-D'ILLAC, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : - Forme : Société par
actions simplifiée unipersonnelle- Déno
mination : SH AUTOS - Siège : 2155
Avenue de Bordeaux 33127 SAINT-JEAN-
D'ILLAC - Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés - Capital : 500
euros - Objet : la société a pour objet
l'Achat, vente de véhicules. Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Actionnaire unique et président : Monsieur
Smahil HEDDOUCHE, demeurant au 1
Allée des Forsythias Appartement 497
33600 PESSAC. La Société sera immatri
culée au R.C.S. de BORDEAUX.

19EJ16616

CONSTITUTION SAS
Acte reçu par Maître Philippe YAIGRE,

Notaire au sein de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES, société à respon
sabilité limitée d’un Office Notarial », ayant
son siège à BORDEAUX (GIRONDE), 14
rue de Grassi, le 16 septembre 2019 Il a
été constitué une société dont la dénomi
nation sociale est « OKETA 33 », Société
par actions simplifiée régie par le livre II,
titre I et titre II chapitre VII du Code de
commerce, dont le capital social est de
5.000,00 euros et dont le siège est à
PESSAC (33600), 237 rue Pasteur Sa
durée est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
L’objet social est « La société a pour objet,
en France et à l’étranger :L’exploitation
d’un fonds de commerce de restauration
avec ou sans licence. L’élaboration et
préparation de plats chauds ou froids
(divers) pour la vente sur place ou à em
porter. La livraison à domicile.» Le gérant
est : Madame Yu DUAN, épouse de Mon
sieur Yushi BAI, demeurant à BORDEAUX
(33800)23 rue Beck, résidence Les Ter
rasses d'Armagnac, apt 300.

POUR AVIS ET MENTION    
Me Ph. YAIGRE, Notaire
19EJ16621

EFFERVESCENCE
CONSULTING

EFFERVESCENCE
CONSULTING

Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 33 Allée de la

Craste – 33610 CESTAS
(GIRONDE)

La société sera immatriculée au
REGISTRE DU COMMERCE de

BORDEAUX

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

en date du 08 octobre 2019, il a été
constitué une société représentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : EFFERVESCENCE
CONSULTING

SIEGE SOCIAL : 33 Allée de la Craste –
33610 (GIRONDE)

OBJET : Tous types d'enseignements,
de formations, d'études et de recherches,
de conseil s'adressant aux entreprises,
ainsi qu'à tous organismes publics et pri
vés, à leurs personnels et aux personnes
privées considérées individuellement. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe pouvant favoriser son
développement ou son extension.

FORME : SARL Unipersonnelle
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros appor

tés en numéraire
DUREE : 99 ans
GERANCE : Madame Hélène MA

NAUD, née le 21 JANVIER 1965 à PAU
(64), de nationalité française, demeurant
33 Allée de la Craste – 33610 CESTAS.

19EJ16632

ALVEOLEALVEOLE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 36 rue

Charpentier, 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 7 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALVEOLE
Siège : 36 rue Charpentier, 33200 BOR

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

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

Capital : 500 euros
Objet :
- toutes prestations d'étude et de

conseil dans tous les domaines d'activité
liés à l'immobilier, le bâtiment ou autres,

- l'activité de maîtrise d'œuvre et de
conduite de travaux immobiliers,

- toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines,

- toutes activités de formation, audit,
consultant, accompagnement commer
cial, conseil en organisation,

- l'acquisition, la souscription, la déten
tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères ;

- toutes prestations de services en
matière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion au profit des filiales de la Société
ou de toutes autres Sociétés intervenant,
en France ou à l'étranger, en qualité de
franchisé de la Société

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

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

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

Président : Monsieur Christophe BOUR
BON, demeurant 36 rue Charpentier,
33200 BORDEAUX

Directeur général : Madame Myriam
GIBAUD, demeurant 36 rue Charpen
tier 33200 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ16635

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ROUCH IMMO 
Siège social : 504 avenue de Saint Emi
lion, 33330 Saint Sulpice de Faleyrens
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 100 € Objet social : La société a pour
objet, l’acquisition de tous immeubles de
toute nature, la propriété, l’administration,
la gestion par bail ou autrement. Gérant :
Monsieur Abdelkader ROUCHDI, 504
avenue de Saint Emilion, 33330 St Sulpice
de Faleyrens Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Libourne

19EJ16648

STATUTS SCI
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 8 octobre 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes : 

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,

Dénomination sociale : SCI THISA
Siège social : LANGOIRAN (33550) 12

rue des Remparts .
Durée de 99 années
Capital social: CENT EUROS (100,00

EUR)      .
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Premiers gérants : Monsieur Thierry
BANOS. Demeurant à LANGOIRAN
(33550)       12 rue des remparts Le pied
du Château

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

19EJ16650

MODIFICATIONS

IMMOFI RASPAILIMMOFI RASPAIL
SNC au capital de 1000 Euros 

1 ter, avenue Jacqueline Auriol -
33 700 Mérignac

RCS BORDEAUX 829 707 371

AVIS DE MODIFICATION
Suivant l’acte de cession sous seing

privé et l’assemblée générale extraordi
naire en date du 10/10/2019, il résulte
que :

- Les associés sont désormais :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de
8 196 800 €, sise à MERIGNAC (33700),
1 ter avenue Jacqueline Auriol,
829 707 371 RCS de BORDEAUX, repré
sentée par M. Jean-Christophe PARI
NAUD en sa qualité de gérant,

- La société CABINET FINANCIER JC
PARINAUD, SARL au capital de 450 000 €
sise à la même adresse, 383 426 442 RCS
de BORDEAUX, représentée par M. Jean-
Christophe PARINAUD en sa qualité de
gérant.

- M. Philippe BOURDIN a démissionné
de ses fonctions de co-gérant. M. Jean-
Christophe PARINAUD est désormais
gérant unique.

- Les articles 8 et 16 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
Le Gérant
19EJ16667

FINANCIERE HORIZONFINANCIERE HORIZON
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 34 Avenue du

Docteur Schinazi 
33000 BORDEAUX 

752 966 333 RCS BORDEAUX

L’AGOA du 28.06.2019 ayant constaté
que les mandats de la société GCL AUDIT
& CONSEIL, Commissaire aux comptes
titulaire, et de M. François LECUYER,
Commissaire aux comptes suppléante,
sont arrivés à expiration lors de ladite
AGOA, a décidé de ne pas les renouveler
dans leurs fonctions. Pour avis

19EJ16661

le 28.08.2019, l'associe unique de la
sarl open style, capital 1000€, 38 av d'ares
33000 bordeaux, rcs bordeaux 829812239,
prend acte de la demission de romuald
martin en qualite de gerant et nomme
khadouj rachik sis 2r parc brillau appt 1
en qualite de gerant a compter de cette
meme date, decide de modifier la deno
mination sociale qui devient casa nova,
decide de modifier l'objet social qui devient
restaurant traditionnel, rapide, sur place
ou a emporte. rcs bordeaux

19EJ15092

FOC AQUITAINEFOC AQUITAINE
SARL au capital de 306.989

euros Siège : 154 rue Blanqui
33300 Bordeaux

450 195 557 RCS BORDEAUX

Décisions d’AG du 12/09/2019: Nomi
nation, en qualité de co-Gérants, de Fré
déric YOUNES demeurant 1 av. Liegeard
93190 Livry-Gargan, Franck ABITBOL
demeurant 6b av. Gilles 94340 Joinville-
Le-Pont et Eric HADDAD demeurant 19
allée de la Libération 93130 Noisy-Le-Sec,
en remplacement de Pascal DESOUTTER
démissionnaire.

19EJ15840

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

LES DOMAINES DE LA
COURREGE

LES DOMAINES DE LA
COURREGE

SARL au capital de 7 623 euros
Siège social : 320 rue Jean

Jaurès – 59162 OSTRICOURT
411 288 335 RCS LILLE

METROPOLE

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 13.09.2019, l'associée

unique a transféré le siège social au 41 le
Merle Nord – 33720 ILLATS à compter du
20.09.2019, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
LILLE METROPOLE sous le numéro
411 288 335 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX.

Gérance : Mme Anne Marie COUR
TINE, demeurant 41 le Merle Nord – 33720
ILLATS.

Pour avis
La Gérance

19EJ15855

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

ALIENOR PARTNERSALIENOR PARTNERS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 4, rue du Chateau

Trompette
33000 BORDEAUX

525146262 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

26/08/2019, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
4, rue du Chateau Trompette 33000
BORDEAUX au 40 allées d'Orléans,
33000 BORDEAUX à compter du
26/08/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, La Gé
rance

19EJ15860
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

A2Z AGENCYA2Z AGENCY
SARL au capital de 10 000�

Siège social: Ferme de Mouline
33490 STE FOY LA LONGUE
478 574 502 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 23.09.2019, l’AGE des associés de la
société A2Z AGENCY a décidé de trans
férer le siège social de la Ferme de Mou
line –  33490 STE FOY LA LONGUE au 4
allée de Tourny – 33490 ST MACAIRE à
compter rétroactivement du 01.01.2019,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.

Pour avis
La Gérance

19EJ15930

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par décision du 16/09/19, l’associé
unique de la société Les Viviers Atlas
Tourisme, SASU au capital de 1.927.142 €
sise 1, avenue Léon Lesca – 33950 Lège-
Cap-Ferret (RCS Bordeaux n° 323 551
085) a pris acte à compter de cette date
de la démission des dirigeants de leurs
fonctions : KJ Consulting (président), Mme
Karine de Colbert (directeur général) et M.
Jean de Colbert (directeur général délé
gué) et décidé de nommer en qualité de
nouveau président la société Siblu France
(RCS Bordeaux 321 737 736), SAS au
capital de 2.819.200 €, sise 10 avenue
Léonard de Vinci - 33600 Pessac.

19EJ15982

SCAEVOLASCAEVOLA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Impasse Hergé

33700 MERIGNAC
852 936 954 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 19 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée SCAE
VOLA a décidé de transférer le siège
social du 3 Impasse Hergé 33700 MERI
GNAC au 93 avenue de la Marne 33700
MERIGNAC à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19EJ16024

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LA PLANCHA BELLALA PLANCHA BELLA
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 50 avenue

Pasteur, BP 53
33480 CASTELNAU DE MEDOC
482 061 603 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
16/09/2019, l'associé unique a décidé :

- de modifier l'objet social par les acti
vités d'achat et de location de locaux
commerciaux et de biens immobiliers à
usage d'habitation et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19EJ16072

USUS ET FILSUSUS ET FILS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 1.000 �

30 RUE JOSEPH BONNET
33100 BORDEAUX 

840 785 018 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 17/09/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général M. Thibault,
Henri, Lionel LE PONCIN, demeurant 11
rue Nuyens, Villa Retiro Appartement 902 -
33100 BORDEAUX, en remplacement de
Mme Alexia, Camille MENEC.

L’article 35 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ16161

SAS JLAD,SAS JLAD,
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 550.000,00 euros
 Siège social : 920 Avenue de

Saint-Médard-d’Eyrans – 33140
CADAUJAC

RCS de Bordeaux  830 585 741

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 7 août 2019, la société  demeurant
920 Avenue de Saint-Médard-d’Eyrans –
33140 CADAUJAC, a décidé de transférer
le siège social au 120 Impasse Airetan
Atekamotza, route Legarcia – 64122 UR
RUGNE à compter du 7 août 2019.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Bayonne.

Pour avis.
19EJ16225

EXPRESSO SERVICEEXPRESSO SERVICE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 euros
Siège social : 31 Avenue

Gustave Eiffel
Zone industrielle du Phare

33700 MERIGNAC
378 697 114 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV d'AGE du
30.09.2019, il a été décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 100.000
Euros, divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Jean-Pierre PINDAT et
M. Patrick BOUZIAN, cogérants

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Jean-Pierre PINDAT,
demeurant 44 Avenue Maurice Faye -
33600 PESSAC.

Directeur Général : M. Patrick BOU
ZIAN, demeurant 53 Avenue Colonel
Pierre Bourgoin - 33127 MARTIGNAS
SUR JALLES.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ16227

J C S J C S 
SCI au capital de 228673,53�

Siège : 124 Santa Monica 33470
GUJAN MESTRAS

414875757 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par assemblée extraordinaire du
12/09/2019, les associés de la SCI JCS

Ont décidé l’ajout à l’objet social : la
mise à disposition à titre gratuit aux asso
ciés fondateurs de ou des immeuble so
ciaux.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ16228

SCI DONIBANESCI DONIBANE
Société Civile Immobilière
au capital de 76.320 euros

Siège social : 920 Avenue de
Saint Médard d’Eyrans – 33140

CADAUJAC
RCS BORDEAUX  432 801 512

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision collective en date du

7 août 2019, la société DONIBANE de
meurant 920 Avenue de Saint Médard
d’Eyrans – 33140 CADAUJAC, a décidé
de transférer le siège social au 120 Im
passe Airetan Atekamotza, route Legar
cia – 64122 URRUGNE à compter du 7
août 2019.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Bayonne.

Pour avis.
19EJ16229

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

ARCADES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

ARCADES
SCI

AU CAPITAL DE 304.90 EUROS
16 AVENUE DU PRESIDENT
KENNEDY 33600 PESSAC

341 386 670 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale du
21 mai 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Patrick LAPEYRE,
demeurant 4 Clos de la Payssière 33270
FLOIRAC en remplacement de M.
Jacques LAPEYRE, décédé, à compter du
21 mai 2019.

L’article 23 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ16237

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

IFNAG INVESTISSEMENTIFNAG INVESTISSEMENT
Société civile 

Au capital de 305 001 Euros
porté à 180 0001 Euros 

Siège social : 6, rue du Port
33490 SAINT MACAIRE

RCS BORDEAUX 847 592 524

L'AGE du 01/10/19 a décidé de la ré
duction du capital social d’une somme de
125 000 € pour le porter de 305 001 € à
180 001 € par rachat et annulation de
125 000 parts sociales. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
La Gérance
19EJ16239

Suivant acte en date du 26/09/2019
portant décisions unanimes des associés
de la société NUTRITEAM, SCI au capital
de 3.000 €, siège social : 16 Ch. De Gas
siot 33480 AVENSAN, RCS Bordeaux
828 350 637, il a été pris acte de la dé
mission de M. Erwan BELLEC, demeurant
Pont Saint-Mamet Sud 24140 DOUVILLE,
de ses fonctions de co-gérant. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

19EJ16246

AC JEROME NAKACHEAC JEROME NAKACHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : 91 Avenue

Anatole France 
33110 LE BOUSCAT

443491675 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 02/09/2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 200 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, pour le porter à 400 000
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

19EJ16255

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

EARL CIROLIEARL CIROLI
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

Société civile 
au capital de 115 510 euros

Siège social : Pinasse 
33890 JUILLAC

444 519 490 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Madame Marie-Thérèse CIROLI de
démissionner de ses fonctions de co-gé
rante le 1er octobre 2019 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ16260
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RB BTPRB BTP
SAS au capital de 250,00 Euros

3 RUE FOURTEAU,
33100 BORDEAUX

851576207 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 24/09/2019 il a été
pris acte de la nomination de Madame
Barbara BRAHIMI BENZAZON, demeu
rant 43 RUE PASTEUR 33150 CENON en
qualité de nouveau Président, à compter
du 24/09/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Yousri REBAI,
Président démissionnaire.Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ16234

AWACEBAWACEB
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 1 Rond Point de
Fukuoka, Apt.10

33300 BORDEAUX
819 521 477 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 9 rue
André Darbon 33300 BORDEAUX 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.

19EJ16238

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision du 28/03/2019, l'AGE de
la société FORMATION INSERTION DE-
VELOPPEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES – FIDRH, SARL au capital de

90.000 € dont le siège social est sis 87,
quai de Brazza 33100 Bordeaux, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
503 759 730, a décidé de modifier l’objet
social de la société pour :

- Fourniture de prestations de forma
tions de tous types, et notamment de
formation en apprentissage, ainsi que
l’étude, le conseil et la fourniture de pres
tations de services dans les domaine des
ressources humaines, tels que l’aide au
recrutement ou le conseil en gestion des
ressources humaines ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

- Et généralement, toutes opérations
juridiques, industrielles, commerciales,
financières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social ou à tout
objet similaire ou

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ16250

OENOCAROENOCAR
Société par actions simplifiée

au capital de 60.000 �
Siège social : 1, allée J, Rostand

33650 MARTILLAC
840 100 408 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 13
septembre 2019, le président a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 10 Rue Veyssière 33800 BOR
DEAUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
19EJ16256

CYTRANSCYTRANS
SARL au capital de 1 800 �
Siège social : 52 bis avenue

michel picon
33550 LANGOIRAN

844 926 758 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/09/2019, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 3 600 € pour le porter de 1 800
€ à 5 400 € par une augmentation par
apport en numéraire à compter du
28/09/2019.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16258

SCI CHATEAU PESSANSCI CHATEAU PESSAN
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : CHATEAU

PESSAN
33640 PORTETS

422.766.071 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 29/06/2019 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de CENT MILLE EUROS (100.000 €) par
apports en numéraire.

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille

(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT UN

MILLE EUROS (101.000 €).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ16259

ML SQUADRA ST CIERSML SQUADRA ST CIERS
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 �  
Siège : 60 route de Saint-Malo

33390 ST SEURIN DE CURSAC
853449924 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGO du 02/10/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 13 avenue Andree Lafon 33820 ST
CIERS SUR GIRONDE. Mention au RCS
de LIBOURNE.

19EJ16264

Le 30/09/19, l’Associée de la SARL
AGENCE OUEST IMMOBILIER, au capi
tal de 10.000 €, sise à PESSAC (33) – 10
avenue Jean Jaurès, 513 376 004 R.C.S.
BORDEAUX, a décidé de :

- Transformer la société en SAS,
- Nommer en qualité de Pdt M Gilles

FERNANDEZ, dt à BORDEAUX (33) – 61
quai Lawton,

- Constater la fin du mandat de gérant
de M Fabrice NIKITINE,

-Transférer le siège social à BOR
DEAUX (33) – 61 quai Lawton, et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts,

- Nommer en qualité de CAC titulaire
la Sté DELOITTE & ASSOCIES sise à
Paris-la-défense (92) – 6 place de la Py
ramide.

19EJ16265

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ALIENOR INGENIERIE
VINICOLE

ALIENOR INGENIERIE
VINICOLE

SAS au capital de 10.000 � 
4 allée de la Crabette 

Pessac (Gironde)
851.987.131 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Suite à l'AG ordinaire réunie extraordi

nairement le 15/07/2019, il a été pris acte
de nommer en qualité de Directeur Géné
ral, à compter de ce jour et pour une durée
illimitée M. Maxime PANNUNZIO, né le
18/07/1989 à Nantua (Ain), demeurant à
Bordeaux (Gironde), Rue Cormier, n°20.

Pour avis.
19EJ16266

Aux termes d'une délibération en date
du 13 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée SAFE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 5 000 euros, Parc d'activités du Pays
de Langon - 11 Rue des Troënes, 33210
MAZERES immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 822 424 420 a
décidé de transférer le siège social du Parc
d'activités du Pays de Langon - 11 Rue
des Troënes, 33210 MAZERES au 660 rue
des Famards - CRT 2 - 59273 FRETIN à
compter du 13 septembre 2019. Il a été
également décidé de modifier l'objet social
comme suit : La réalisation de toutes
études relatives à la mécanique des sols,
à la géophysique, à la géologie, à la mé
canique des structures ; L'exploitation d'un
bureau d'études, de conseil et de contrôle
concernant l'étude du sol par toute mé
thode et tout moyen technique dans le
domaine des travaux publics et du génie
civil et plus généralement concernant la
mise en ouvre de toutes les techniques
d'études de la construction. Les articles 2
et 4 des statuts en conséquence. Pour
avis la gérance.

19EJ16267

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 19 juin 2019 de la Société d’Ex
ploitation Petit Village, SNC au capital de
152.449,02 € - Château Petit Village –
33500 POMEROL – 412 142 333 RCS
LIBOURNE, il ressort que le mandat du
commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Jean-Charles François n’a pas
été renouvelé.

19EJ16273

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une délibération de l’AGE

du 30.08.2019 de la société BUREAU
BARRE ET TOUTON, SAS au capital de
178 366 € dont le siège est à BORDEAUX
(33200), 100 cours du Médoc, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
337 537 559, les associés ont nommé la
Société MATOPA, SARL au capital de
1 000 € dont le siège est à TALENCE
(33400), 23 Rue Pasteur, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
853 359 933, en qualité de nouveau de
Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président
19EJ16271

SCI CHATEAU PESSANSCI CHATEAU PESSAN
Société civile immobilière

Au capital de 101.000 euros
Siège social : CHATEAU

PESSAN - 33640 PORTETS
422.766.071 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Suivant délibération en date du

28/09/2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Son siège social, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
101.000 euros, divisé en 9.552 actions de
0.125 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Dénomination
Ancienne mention : SCI CHATEAU

PESSAN
Nouvelle mention : CHATEAU PES

SAN
Objet
Ancienne mention : Acquisition, admi

nistration, entretien et exploitation de tous
immeubles ou biens immobilier

Nouvelle mention : La Société a pour
objet, en France et à l’étranger, directe
ment ou indirectement : Le conseil, la
gestion et l’assistance dans la conduite
d’un vignoble, d’une propriété viticole de
quelque nature que ce soit, dans la vinifi
cation et dans tout domaine en rapport
avec le vin ;  L’import, l’export, l’achat, la
revente, le négoce, la distribution, le
transport et l’entreposage, sous toutes ses
formes, en France et à l'étranger, de vins,
d’alcools, de spiritueux ainsi que de toutes
boissons alcoolisées et non alcoolisées et
de tous autres produits alimentaires ;
l’activité de caviste.

Madame Nancy DE LESPINASSE DE
BOURNAZEL gérante, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la
Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Président : Monsieur Paul-Henry DE
LESPINASSE DE BOURNAZEL, Demeu
rant Château Pessan - 33640 Portets

Directeur général : Madame Charlotte
DE LESPINASSE DE BOURNAZEL, De
meurant Château Pessan - 33640 Portets

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce Bordeaux

Pour avis
La Gérance
19EJ16277
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SO-BEACH.COMSO-BEACH.COM
SAS au capital de 1.250 �
1400, avenue du Parc des

Expositions, 33260 LA TESTE-
DE-BUCH

RCS BORDEAUX 824 805 907

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 30/09/2019, Mme Clara COSTA de
meurant 103 cours Desbiey 33120 ARCA
CHON a été nommé Présidente de la
Société en remplacement de M. Nicolas
RESIO demeurant 9 A rue Aimé Broustaut
33470 GUJAN-MESTRAS, démission
naire, à compter du jour de ladite décision.

Pour avis
19EJ16270

SCM LANAVE-SENANDSCM LANAVE-SENAND
Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Rue de Rivière
33000 BORDEAUX

825 067 952 RCS BORDEAUX

DIVERSES
MODIFICATIONS

Aux termes de l’AGM du 30.06.19, il a
été décidé de :

*Prendre acte du départ en retraite de
Mme Brigitte SENAND,

*De ne pas pourvoir au remplacement
de Mme Brigitte SENAND en sa qualité de
co-gérante et ce à compter du 30 juin 2019
minuit,

*Modifier la dénomination sociale de la
société en « SCM LANAVE »,

*Procéder à la modification corrélative
des articles 3 et 7 des statuts.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance.
19EJ16282

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

LAFOND ET FILSLAFOND ET FILS
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social 27, route de
Carcans 33480 BRACH

497 512 699 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 1er octobre
2019, la collectivité des associés de la
Société LAFOND ET FILS a décidé de la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée et le transfert du
siège social à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 5.000 euros divisé en 500 parts
égales de 10 euros chacune, entièrement
libérées. Nouvelle mention : Le capital
social reste fixé à la somme de 5.000
euros, divisé en 500 actions de 10 euros
entièrement libérées et de même catégo
rie.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Administration
Anciennes mentions : Gérant Monsieur

Jean-Yves LAFOND Nouvelles mentions :
Président Monsieur Geoffroy LAFOND
demeurant 17 chemin du mayne pauvre

33480 BRACH
Siège social :
Ancienne mention : 1, Le Moulin 33480

BRACH Nouvelle mention : 27, route de
Carcans 33480 BRACH

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
19EJ16284

3D STORM3D STORM
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL 
DE 150 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 70 AVENUE DE
CAPEYRON 33160 SAINT

MEDARD EN JALLES
421 384 694 RCS BORDEAUX

L’AG, en date du 28.06.2019, ayant
constaté que les conditions posées à
l’article 20 de la loi n°2019-486 du 22 mai
2019, étaient réunies et que les seuils fixés
par l’article D 223-27 n’étaient pas atteints,
a décidé de ne pas renouveler les mandats
arrivés à expiration de Monsieur Jean Luc
BERBION, commissaire aux comptes titu
laire et de monsieur Philippe ROUET,
commissaire aux comptes suppléant, ni de
les remplacer.

Mention sera faites au RCS de BOR
DEAUX

19EJ16287

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac 

www.erecapluriel.fr

PV TOOL FRANCEPV TOOL FRANCE
SAS au capital de 5 000 �

Siège social : 246 Allée des
Cantines, Unité 6, 33127 ST

JEAN D ILLAC 
831 821 053 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Aux termes d'une décision en date du
1er-09-2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social actuel au 5 rue
du Chant des Oiseaux, 78360 MONTES
SON à compter du même jour et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

19EJ16288

DIRO ATLANTIQUEDIRO ATLANTIQUE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 38 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 
326 AVENUE DU LAS

33127 SAINT JEAN D'ILLAC
420 970 055 RCS BORDEAUX

Par décisions, en date du 28.06.2019,
l’associée unique ayant constaté que les
conditions posées à l’article 20 de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019, portant modifi
cation de l’article L 227-9-1 étaient réunies
et que les seuils fixés par l’article D 227-1
n’étaient pas atteints, a décidé de ne pas
renouveler les mandats arrivés à expira
tion de Monsieur Jean Luc BERBION,
commissaire aux comptes titulaire et de
monsieur Philippe ROUET, commissaire
aux comptes suppléant, ni de les rempla
cer.

Mention sera faites au RCS de BOR
DEAUX

19EJ16290

ACTIV'PLOMBERIEACTIV'PLOMBERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 54 000 euros
Siège social : 30, avenue

Gauthier Lagardère
33110 LE BOUSCAT

494 947 187 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

23 septembre 2019, la gérance de la so
ciété à responsabilité limitée AC
TIV'PLOMBERIE a décidé de transférer le
siège social du 30, avenue Gauthier La
gardère, 33110 LE BOUSCAT au 21,
chemin du Phare 33700 MERIGNAC à
compter du 2 Mai 2019, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis La Gérance

19EJ16292

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

NEOMIND SERVICESNEOMIND SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 9.000 euros
Siège social : 77, rue du Loup

33000 BORDEAUX 
508 925 799 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 24 septembre
2019, la collectivité des associés de la
Société NEOMIND SERVICES a décidé
de transférer le siège social du Le Bru la
Croix Saint Martin Coux et Bigaroque
24220 Coux et Bigaroque Mouzens au 77,
rue du Loup 33000 BORDEAUX à compter
du même jour.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC sous le nu
méro 508 925 799 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Personnes habilitées en qualité de co-
gérants à engager la société :

- Monsieur Bertrand LAGARDE De
meurant Le Bru la Croix Saint Martin Coux
et Bigaroque 24220 Coux et Bigaroque
Mouzens

- Monsieur Guillaume Grellety Demeu
rant 133 avenue Jean Cordier 33600
PESSAC

19EJ16295

15 rue de la Bourse15 rue de la Bourse
31000 TOULOUSE
T 05 61 25.12.84

LAURENT L'EPICERIE
FINE

LAURENT L'EPICERIE
FINE

SAS au capital de 5.000�
Siège social : 14 Passage

Sarget - Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 829.716.927

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 5août 2019,
il résulte que :

- Monsieur Laurent GLUAIS, Président
et Monsieur Mehdi RAJAA, Directeur
Général ont démissionné de leurs fonc
tions à compter du 5août 2019,

- Monsieur Laurent DEVERLANGES
demeurant à La Veyssière, 24190 NEUVIC
a été nommé Président pour une durée
indéterminée,

- La dénomination sociale est devenue :
CAVIAR DE NEUVIC BORDEAUX et les
statuts ont fait l'objet d'une refonte totale.

19EJ16302

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE MALLERET

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE MALLERET
Société civile 

au capital de 21 000 000,00
euros

Siège social : Château de
Malleret 33290 LE PIAN MEDOC
343 068 672 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 6/09/2019 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de DEUX MILLIONS SEPT CENT VING
MILLE EUROS (2.720.000 €) par apports
en numéraire.

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à VINGT ET

UN MILLION D’EUROS (21.000.000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à VINGT

TROIS MILLIONS SEPT CENT VINGT
MILLE EUROS (23.720.000 €)

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

Pour avis
La Gérance
19EJ16305

M.V. AQUITAINEM.V. AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 99 000 euros
Siège social : Lieu-dit Carré

Avenue Clément FAYAT 
33500 LIBOURNE

488 655 135 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date
du 28 juin 2019, il a été décidé de nommer
Monsieur Philippe PAGÈS, demeurant à
LE BOUSCAT (33110) 9 Rue Jean
Brouillon, en qualité de cogérant de la
société à compter du 1er juillet 2019, en
remplacement de Monsieur Jean-François
MARTEL, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour Avis
19EJ16308

ANTALLANTALL
Société à responsabilité limitée
au capital de 512.800 � Siège

social : 28 avenue des Champs
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
539 166 694 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une AGE du 10/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
du 28 avenue des Champs, 33510 AN
DERNOS LES BAINS au 28/29 rue Nicé
phore Niepce - ZA CAASI 6 33510 AN
DERNOS LES BAINS à compter du
10/09/2019, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ16311
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ANDER NAUTICANDER NAUTIC
Société par actions simplifiée
au capital de 37.125 � Siège

social : 28 avenue des Champs
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
471 201 905 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une AGE en date du
10/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 28 avenue des Champs,
33510 ANDERNOS LES BAINS au 28/29
rue Nicéphore Niepce - ZA CAASI 6 -
33510 ANDERNOS LES BAINS à compter
du 10/09/2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ16312

LA VIGNE NAUTICLA VIGNE NAUTIC
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7.500 � Siège

social : 28 avenue des Champs
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
479 440 224 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une AGE du 10/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
du 28 avenue des Champs, 33510 AN
DERNOS LES BAINS au 28/29 rue Nicé
phore Niepce à compter du 10/09/2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ16313

ULYSSEULYSSE
Société civile immobilière
au capital de 1.000 � Siège

social : 28 avenue des Champs
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
843 242 108 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une AGE du 10/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
du 28 avenue des Champs, 33510 AN
DERNOS LES BAINS au 28/29 rue Nicé
phore Niepce – ZA CAASI 6 - 33510 AN
DERNOS LES BAINS à compter du
10/09/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ16314

SCCV LES MAISONS DU
123

SCCV LES MAISONS DU
123

Société civile de construction
vente au capital de 1 000 �
Siège social : 77 rue de la

Course – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 824 022 263

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

- de transférer le siège social de la
société au 155 Rue Fondaudège à BOR
DEAUX (33000),

- de modifier les articles 5 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
19EJ16318

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 13/09/2019, les
associés de la SAS OUIDROP, Capital :
10.868 €, Siège : BORDEAUX (33000) 11
rue Castillon, RCS Bordeaux 830 867 503,
ont :

- constaté d’une somme de 1.629 €
pour le porter de 10.868 € à 12.497 € par
émission de 1.629 actions ordinaire nou
velles, et par apport de numéraire d’un
montant total de 1.629 €, hors prime
d’émission. Le capital social s’élève donc
à 12.497 € et est divisé en 12.497 actions
d’une valeur nominale de 1 €, entièrement
libérées et toutes de même catégorie,

- pris acte de la démission de M.
Édouard LE ROY de son mandat de Di
recteur Général,

- nommé en qualité de nouveau Direc
teur général, la SAS RESHAPE LAB,
Capital : 1.000 €, Siège social : BOR
DEAUX (33000), 211 rue Georges Mandel,
RCS Bordeaux 843 387 176.

19EJ16320

LA CLEMENTINE
SURFEUSE

LA CLEMENTINE
SURFEUSE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Capital de 1000� 
SIREN 852026061

Siège 3571 avenue de Saint
Médard d’Eyrans 
33140 CADAUJAC

Par assemblée générale en date du 19
août 2019, il a été décidé de transférer le
siège à TALENCE (33400) 196 cours du
Maréchal Galliéni à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ16322

HORIZON +HORIZON +
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 C rue de la Haille

33460 ARSAC
810 801 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 24/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
HORIZON + a décidé de transférer le siège
social du 4 C rue de la Haille, 33460 AR
SAC au 7 et 9 rue Théodore Blanc, 33520
BRUGES à compter du 01/10/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19EJ16328

LE LANN FINANCESLE LANN FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 074 700 euros
Siège social : 250, Avenue du

Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN

539 292 078 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Suivant décision de l'associé unique en

date du 16.09.19, le CABINET LASSUS
ET ASSOCIES a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31.12.2024

 Modification RCS BORDEAUX - Pour
avis - La Gérance

19EJ16335

SCM OCEANOS 2 SCM OCEANOS 2 
Société civile de moyens

au capital de 12 000.00 � Siège
social : 2 Rue de Lamartine
33340 LESPARRE MEDOC

R.C.S : 788 552 867

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 03
Octobre 2019, il résulte que :

1- Le capital a été augmenté de 3 000
euros, pour être porté à 12 000 euros.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : capital : 9 000 eu
ros

Nouvelle mention : capital : 12 000
euros

2- Monsieur Piotr POKORA, demeurant
20 Place de l’église à HOURTIN (33390),
a été nommé cogérant à compter du 3
Octobre 2019.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ16329

Assemblée générale extraordinaire du
20 février 2019 de la SCI VAFEN au ca
pital de 20 000 €, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le N° 527 804 876 siège
social au 22 route de Bordeaux, à 33550
Lestiac.

Toutes les résolutions ont été adoptées
à l’unanimité de tous les associés.

1ère résolution : M. Laurent KOFFLER
est agréé comme nouvel associé.

2ème résolution : modification de l’ar
ticle 7 des statuts : répartition des parts
sociales est la suivante :  Monsieur
Laurent KOFFLER : 1 980 parts (1 à 1
980) Monsieur Nicolas CAUSSADE : 20
parts 1 980 à 2 000)

3ème résolution : M. Laurent KOF
FLER, demeurant au 92 Avenue du Ch.
de Gaulle à 33650 La Brède, est nommé
nouveau gérant de la SCI VAFEN en
remplacement de M. Francis NEESER
démissionnaire.

4ème résolution : Modification des
statuts de la SCI VAFEN : Le paragraphe
9 de l’article 13 est remplacé par : “la
gérance de la société est assurée par M.
Laurent KOFFLER”

5ème résolution : l’AGE confère tous
pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une
copie des présentes pour accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution
des décisions prises.

L’ancien gérant : Francis NEESER
19EJ16331

AC GREGORY DUPONTAC GREGORY DUPONT
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 10 000 euros

Siège social : 1051 Boulevard
de l'Industrie

33260 LA TESTE DE BUCH
815 357 637 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 26/08/2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 9 900
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, pour le porter de 100
euros à 10 000 euros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

19EJ16341

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM du 26/07/2019, les associés
de la SAS GROUPE AQMO, capital :
1.351.787 €, siège social : BLANQUE
FORT (33290) 11 rue Pierre et Marie
Curie - Zone Industrielle, RCS Bordeaux
530 257 880, ont décidé la nomination de
la SARL AXIONS, Capital : 26.125 €,
Siège social : BORDEAUX (33000), 45
cours Xavier Arnozan, RCS Bordeaux 434
511 085, en qualité de Vice Président.

19EJ16337

SOFRACO EXPERTISESSOFRACO EXPERTISES
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 �  
Siège : Zone Artisanale

Actipolis II 33610 CANEJAN
829749266 RCS de BORDEAUX

Par décision des associés du
05/09/2019, il a été décidé à compter du
30/09/2019 de:

- prendre acte du départ du Directeur
général GARCIA Christophe suite à dé
mission pour ordre.

Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ16338

BORDEAUX GIRONDE
TRANSPORT

BORDEAUX GIRONDE
TRANSPORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 600 � 

porté à 7 200 �
Ancien Siège social : Allée des

Demoiselles 
33170 GRADIGNAN

Nouveau siège social : 18
avenue de la Somme lot n°2

33700 MERIGNAC
841 958 051 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/10/2019 a :

- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 3 600 € par apports en
numéraire. Le capital social d’un montant
initial de 3 600 € a été porté à la somme
de 7 200 € ;

- décidé de transférer le siège social au
18 avenue de la Somme Lot n°2 – 33700
MERIGNAC ;

- modifié les statuts en conséquence.
19EJ16345

DS AVOCATSDS AVOCATS
11 allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Par acte unanime des associés du
20/06/19 de la société MARACUJA, SAS
au capital de 10.000€, sise 87 Quai des
Queyries – Campement Darwin – Bât.
Sud – 33110 BORDEAUX (833 732 910
RCS BORDEAUX), M. Antony GLAZIOU,
demeurant 21 Bis, rue Emile Videau –
33520 BRUGES a été nommé Directeur
Général, pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ16325
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SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE MONT DES

LAURIERS

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE MONT DES

LAURIERS
Société d’Economie Mixte à

Conseil d'Administration
au capital de 1.636.380 euros

Siège social : Hôtel de ville, rue
André Dupin, BP n°1 

33305 LORMONT CEDEX 
482 866 944 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale mixte du 04 juin 2019 :
Il a été décidé d'étendre, à compter de

ce jour, l'objet social aux activités de : La
cession de ses actifs afin de permettre la
réalisation d’opérations d’aménagement,
de construction, de réhabilitation, et de
rénovation

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

« ARTICLE 3 – OBJET
La Société a pour objet de réaliser pour

son compte ou pour le compte d’autrui :
1- Toutes actions d’aménagement, de

construction, de réhabilitation, de rénova
tion ainsi que, d’une manière générale,
toute opération d’intérêt local visant à
développer la vie économique, sociale,
culturelle, touristique et de loisirs.

2- L’exploitation, la gestion, l’entretien
et la mise en valeur par tout moyen des
ouvrages et équipements réalisés par elle
ou par autrui.

3- La cession de ses actifs afin de
permettre la réalisation d’opérations
d’aménagement, de construction, de ré
habilitation, et de rénovation. »

Le reste de l'article est inchangé.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
19EJ16346

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PROTECTIONPLURIEL
BORDEAUX

PROTECTIONPLURIEL
BORDEAUX

SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 10 rue Furtado,

33800 BORDEAUX
792 412 413 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire des associés
a décidé, à effet du même jour, de :

- nommer en qualité de gérant, en
remplacement de Mme Catherine VANDE
WOORDE, démissionnaire : M. William
BURET, demeurant 5 rue des Cyprès,
33850 LEOGNAN

- transférer le siège social actuel au 17
avenue Léonard de Vinci, 33600 PESSAC
et de modifier en conséquence les statuts

19EJ16347

BLEVINS FRANKS
FRANCE

BLEVINS FRANKS
FRANCE

Société par actions simplifiée
Au capital de 357 785 euros
Siège social : 1 rue Pablo

Néruda, 33140 VILLENAVE D
ORNON

498 800 465 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une décision en date du

11 juin 2019, l'associée unique a décidé
de ne pas renouveler le mandat de Mon
sieur Jean-Christophe GEORHIOU, com
missaire aux comptes suppléant. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ16357

FINANCE MAGFINANCE MAG
Société par actions simplifiée 

au capital de 110 euros
Siège social : 9 rue André

Darbon 33300 BORDEAUX
850 445 198 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du Président
du 16/07/19, il a été constaté l’augmenta
tion du capital d’un montant de 890 euros
par émission d’actions nouvelles, le por
tant ainsi à 1.000 euros. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Dépôt légal au
RCS de Bordeaux.

19EJ16359

SCI BURMAPASCI BURMAPA
Société civile immobilière
au capital de 7 000 euros
Siège social : 9 Allée Serr

33100 BORDEAUX
390.813.889 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 16 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 1 rue Ducau 33000 BOR
DEAUX à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

19EJ16360

SCI LES JARDINS DES
DEUX LOUIS

SCI LES JARDINS DES
DEUX LOUIS

SCI Au capital de 7622,45 �
Siège social à BORDEAUX

30 Rue Notre Dame
RCS BORDEAUX 381 779 073

Suivant AGE du 3 Octobre 2019, les
associés ont décidé de nommer M. Ber
nard BARES demeurant à NOGARO
32110 – 1 Avenue du Cassou d’Herre,
gérant de la société, à compter du 1er
Octobre 2019 et ce, en remplacement de
Monsieur Aymar de ROLLAND de BLO
MAC, démissionnaire.

L’acte constatant cette modification
sera déposé au RCS de BORDEAUX .

Pour Avis
La gérance
19EJ16362

SCI LES JARDINS DES
DEUX LOUIS

SCI LES JARDINS DES
DEUX LOUIS

SCI au capital de 7622,45 �
Siège social à BORDEAUX

30 Rue Notre Dame
Durée de la Société 99 ans
Objet : Acquisition vente

gestion administration de tous
immeubles

RCS BORDEAUX 381 779 073

Suivant AGE du 3 Octobre 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de BORDEAUX (33000) 30 Rue
Notre Dame à NOGARO (32110) 1 Avenue
du Cassou d’Herre.

Les statuts sont modifiés en ce sens.
La société sera désormais immatriculée

au RCS d’AUCH
Pour Avis
La gérance
19EJ16363

IZON L'PLOMBIER
NOUVEAU

IZON L'PLOMBIER
NOUVEAU

S.A.R.L. au capital de 85 000 �
Siège social : 42 IMPASSE
JULES DELPIT 33450 IZON

R.C.S. LIBOURNE 834 770 356

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 1
Octobre 2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 4
Canteloup 33.450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC, à compter du 1 Octobre
2019.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ16369

SARL VAYRES
L'ELECTRICIEN
SARL VAYRES

L'ELECTRICIEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 �
Siège social : 42 IMPASSE

JULES DELPIT 33.450 IZON
834 753 352 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 1
Octobre 2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 4
Canteloup 33.450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC, à compter du 1 Octobre
2019.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ16370

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

NEW DEAL CONCEPTNEW DEAL CONCEPT
Société par actions simplifiée
au capital de 80.025 � Siège

social : Parc D'activités De Buch
Impasse Des Deux Crastes
33260 LA TESTE-DE-BUCH

397 833 898 RCS BORDEAUX

Suite au procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la Société
NEW DEAL CONCEPT en date du 6
septembre 2019, il a été décidé une ré
duction de capital de 160.050 € par annu
lation de 9.700 actions par attribution
d’actifs. Le Président a constaté par déci
sions du 1er octobre 2019 la réalisation
définitive de la réduction de capital. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés et les mentions suivantes
sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
240.075 euros

Nouvelle mention : Capital social :
80.025 euros

Suivant procès-verbal des décisions de
l’associé unique en date du 1er octobre
2019, il a été constaté la démission des
sociétés OPS PERSPECTIVES et SDSC
de leurs fonctions de Directeurs Généraux
de la Société à compter du 1er octobre
2019 et il a été décidé de ne pas les
remplacer.

Anciennes mentions : - Directeur Gé
néral : OPS PERSPECTIVES, 30 avenue
de la Concorde, 44500 LA BAULE ; - Di
recteur Général : SDSC, 7 rue des Portes
du Pyla - 33260 LA-TESTE- DE-BUCH

Nouvelle mention : Directeur Général :
néant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
19EJ16375

BORDEAUX PNEUSBORDEAUX PNEUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 �
Siège social : 5 rue Henry de
Montherlant 33400 TALENCE
440 514 107 R.C.S. Bordeaux

L’Associé unique en date du
18/07/2019 a décidé de transférer, à
compter du même jour, le siège social au
8 rue des Pérots – Zone Artisanale d’Us
seau 17220 Sainte Soulle, et de modifier
en conséquence les statuts.

19EJ16384

G3 CONSEILG3 CONSEIL
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 17, rue Aristide
Briand  33150 CENON

849 342 878 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
25 juillet 2019, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter de ce jour la dé
nomination sociale "3G CONSEIL" par "G3
CONSEIL" et d'étendre l'objet social à
l’exercice de la profession d’expert-comp
table et de modifier en conséquence les
articles 2 et 3 des statuts.

19EJ16389

GALILEEGALILEE
SAS au capital de 159 040 � 

Siège social : Parc d'Activités de
la Gardette 2 bis 
33310 LORMONT

390 361 228 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGE en date du
12/09/2019 et des décisions du Président
du 30/09/2019, il a été décidé d’augmen
ter le capital social pour le porter à la
somme de 324.560 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

19EJ16390

C.U.M.A.BORDEAUX
QUALITÉ

C.U.M.A.BORDEAUX
QUALITÉ

Agrément 33/0415
Siège social : Château Font-

Vidal 33890 JUILLAC
387751886 RCS Libourne

PROROGATION DE LA
DURÉE DE VIE

L'assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18/05/2017 a pris acte de proro
ger la durée de la société de 99 années
à compter de cette date, ce qui aura pour
conséquence de porter cette durée jus
qu'au 18/05/2116, sauf nouvelle proroga
tion ou dissolution anticipée.

L'article 5 des statuts a été mis à jour
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Li
bourne.

Pour avis, le Président Yoann SOR
BIER

19EJ16550
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ILP INVEST 33ILP INVEST 33
S.A.R.L. au capital de 4 000 �
Siège social : 42 IMPASSE
JULES DELPIT 33450 IZON

R.C.S. LIBOURNE 501 155 485

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 1
Octobre 2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 4
Canteloup 33.450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC, à compter du 1 Octobre
2019.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ16367

PASQUIER MIROITERIE
MENUISIER - PMM

PASQUIER MIROITERIE
MENUISIER - PMM

SAS
capital : 1.000 �

Immeuble l'alliance 3 rue du
Pont de l'Aveugle - 64600

ANGLET
RCS BAYONNE 849 730 148

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une AGE du 23/09/2019,

le siège social a été transféré de Immeuble
l’Alliance 3 rue du Pont de l’Aveugle –
64600 ANGLET au 9 Allée de Perriau –
33170 GRADIGNAN à compter du
19/09/2019.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes d’une AGO du 23/09/2019,
les associés ont révoqué la SAS CANTAL
INVEST de ses fonctions de Président et
M. Jérémy PASQUIER de ses fonctions
de Directeur Général, à effet immédiat.
Les associés ont nommé en qualité de
nouveau Président, M. Jérémy PAS
QUIER, résidant 9 Allée de Perriau –
33170 GRADIGNAN à compter du
19/09/2019.

Mention sera faite au RCS de
BAYONNE pour une immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ16376

OCI FERTILIZER TRADE
(FRANCE) SAS

OCI FERTILIZER TRADE
(FRANCE) SAS

Société par actions simplifiée à
associé unique

au capital de 1.000 �
Siège social : 3 Avenue Paul
Langevin-Bâtiment 3 - parc

d'activité Enora Park 
33600 PESSAC

850 575 010 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal du 26/09/2019,
l'associé unique a :

- désigné en qualité de président, M.
Alhussein Mohamed Nabil Hassanein
Youssef demeurant Dubai Land, The Villa,
Courtyard CC3 Villa 37 Dubai, Emirats
Arabes Unis, en remplacement de M.
Jonkheer DE JONGE VAN ELLEMEET

- désigné en qualité de directeur géné
ral, M. Hussein Amin Hussein Marei de
meurant rue, 8 Saleh Ayoub, Zamalek, Le
Caire, Egypte, en remplacement de Mme
Magdalena VAN VLLET

- modifié la dénomination de la société
qui est désormais : Fertiglobe France
SAS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mentions seront portées au RCS de
Bordeaux.

19EJ16385

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

PROTECTION PLURIEL
NORD BASSIN

PROTECTION PLURIEL
NORD BASSIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 229 Boulevard de
la République

33510 ANDERNOS
800 965 337 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGE du 27 août
2019 et du PV de la gérance du 30 sep
tembre 2019, le capital social a été réduit
d'une somme de 765 euros, pour être
ramené de 1 500 euros à 735 euros par
rachat et annulation de 51 parts sociales.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

L’AGO du 30 septembre 2019 a nommé
Monsieur Lionel SALLIO, demeurant 15
rue Charles Aznavour 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS, en qualité de nouveau
gérant, pour une durée illimitée à compter
du 1er octobre 2019, en remplacement de
Madame Catherine VANDEWOORDE,
démissionnaire. 

Pour avis
19EJ16393

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LEBEAU & CABANACLEBEAU & CABANAC
Société d'exercice libéral par
actions simplifiée de Notaires

au capital de 51 282 euros 
Siège social : 45 Allée de

Chartres, 33000 BORDEAUX
823 215 371 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale en date du 27/09/2019 :

- M.Geoffroy PADOVANI demeurant 13
rue du Bosquet, 33200 BORDEAUX a été
nommé Directeur Général à compter ré
troactivement du 07/03/2019.

- Les membres du Conseil d'Adminis
tration M. Pascal LEBEAU, Romain CA
BANAC et la société LEBEAU-CABANAC
HOLDING ont démissionné de leur fonc
tion d'administrateur et le Conseil d'Admi
nistration a été supprimé

Pour avis, le Président.
19EJ16401

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

EVS LOCATIONEVS LOCATION
SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 32 Avenue JF

Kennedy - 33700 MERIGNAC
824 121 354 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision du

05/04/2019, l'associée unique a nommé 
M. Hervé GEOFFROY, demeurant 6 Au
Luc Nord - 33420 ESPIET, gérant pour
une durée illimitée, en remplacement de
M. Richard PETIT, démissionnaire. Pour
avis, la gérance.

19EJ16394

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

ADP ENSEIGNESADP ENSEIGNES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 100.000 euros
Siège social : Immeuble Innolac

2 à 10 rue du Professeur
Jeanneney – Avenue des Trois
Cardinaux - 33300 BORDEAUX
443 394 028 RCS BORDEAUX

L’associé unique a décidé le 28 juin
2019 de transférer le siège social au 13,
Avenue des Trois Cardinaux - 33300
BORDEAUX. L’article 4 des statuts a été
corrélativement modifié.

19EJ16402

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE AUX ENFANTS

DE LA TERRE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE AUX ENFANTS

DE LA TERRE
GFA au capital de 15 000 eur
siège social: 22, chemin du

Blayet 33670 Sadirac
819 811 712 RCS de Bordeaux

Le 16/04/2019, l'AGE a décidé de
transformer la société en SCEA, sans
création d'un être moral nouveau.

Le 20/09/2019, l'AGE a décidé de
changer la dénomination sociale qui de
vient: "Aux Enfants de la Terre"

19EJ16403

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

SACRÉES SFSACRÉES SF
Société civile de moyens au

capital de 120 euros
Siège social : 13 rue du 8 mai

1962 
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
817 933 021 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date

du 16 Septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 13 rue du 8 mai 1962,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC au 106
rue Dantagnan 33 240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC à compter du 1er juin 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
19EJ16414

LES DECLICES DE YANISLES DECLICES DE YANIS
SARL au capital de 1000 �

26 rue du Palais Gallien
33000 Bordeaux

499121226 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 26/09/2018 il a été pris
acte de la démission du Gérant Monsieur
Mr FOUKHAR Tarek Anis, à compter du
26/09/2018. Monsieur Mr BEDDAL Abdel
hamid, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ16424

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 D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-
François VIGNES, Notaire susnommé, le
16 juillet 2019, enregistré au Service des
Impôts et des Entreprises de BORDEAUX
le 8 août 2019 bordereau n°
2019/00031973 référence 3304P61 2019
N 04174 enregistrement 375 €, il a été
décidé l’augmentation de capital de la
société PEINTURE LAGORCE, SARL au
capital de 7700€, dont le siège social est
à PINEUILH (33220), 5 ZI de l'Arbalestrier,
identifiée au SIREN sous le numéro
480428333, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
suite à un apport de compte courant
d'associés créditeur.

Le capital social est désormais de
24.700,00 € divisé en 2470 parts de 10 €
chacune, numérotées de 1 à 2470, attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports, savoir :

Monsieur Philippe LAGORCE à concur
rence de 65 parts portant les n°s 1 à 65
inclus Monsieur Thierry LAGORCE à
concurrence de 2405 parts portant les n°
s 66 à 2405 inclus. Entièrement souscrites
en totalité et intégralement libérées.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE

Pour avis Le notaire.
19EJ16427

SCI D.I.P.SCI D.I.P.
Société Civile Immobilière 

Au capital de 150.000�
Siège social : 41 Allée des Bois

du Stade 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 525 344 933

Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
30 avril 2015, il résulte que le siège social
a été transféré à MONTPELLIER (34000)
150 Cour Jacques Thibaud, Résidence
Château Levat, Bâtiment IBIS I.

L’article "SIEGE" des statuts a été
modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à : MERIGNAC

(33700) 41 allée des Bois du Stade.
Nouvelle mention :
Le siège social de la société est fixé à :

MONTPELLIER (34000) 150 Cour
Jacques Thibaud, Résidence Château
Levat, Bâtiment IBIS I.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX et de MONTPELLIER.

Pour avis : Le gérant
19EJ16432

VINS ET PASSIONSVINS ET PASSIONS
société par actions simplifiée
au capital de 3 200 000 euros

125 quai des Chartrons
33300 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 16 sep
tembre 2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 rue Binaud à BOR
DEAUX (33) à compter du 1er octobre
2019.L’article 4 des statuts à été modifié
en conséquence.Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.Pour avis.

19EJ16437
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CARLECCARLEC
Société civile immobilière

Au capital 1 000 euros
125 Quai des Chartrons

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 518 638 705

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 16 sep
tembre 2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 rue Binaud à BOR
DEAUX(33) à compter du 1er octobre
2019. L’article 4 des statuts été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.Pour avis.

19EJ16434

VP IMMOVP IMMO
société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

125 quai des Chartrons 33300
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 849 696 000

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 16 sep
tembre 2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 rue Binaud à BOR
DEAUX (33) à compter du 1er octobre
2019.L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.Pour avis.

19EJ16435

CONSTANCECONSTANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
183 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 482 472 008

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 16 sep
tembre 2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 rue Binaud à BOR
DEAUX à compter du 1er octobre 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.Pour avis.

19EJ16436

ARGYLEARGYLE
société à responsabilité limitée
au capital de 3 867 500 euros
125 quai des Chartrons 33300

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 834 254 609

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 16 sep
tembre 2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 rue Binaud à BOR
DEAUX (33) à compter du 1er octobre
2019.L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.Pour avis.

19EJ16438

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

P&C, PLASTURGIE &
COMMUNICATION

P&C, PLASTURGIE &
COMMUNICATION

S.A.R.L. 
au capital de 38 112,00 Euros
Siège social: 13 AVENUE DU

REYS 33650 LA BREDE
411 985 310 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant la décision de l’assemblée

générale extraordinaire du 05/08/2019, il
a été décidé la transformation de la société
en SAS à compter du même jour sans
création d’un être moral nouveau. Cette
transformation entraine les modifications
suivantes :

- Il a été mis fin au mandat de Gérant
de Monsieur Jean-Pierre GAROT, demeu
rant 13 avenue du reys 33650 LA BREDE-
Nomination en qualité de Président de
Monsieur Jean-Pierre GAROT, demeurant
13 avenue du reys 33650 LA BREDE pour
une durée illimitée.

Il a aussi été décidé une réduction du
capital social par voie de diminution de la
valeur nominale des titres de 37 112,25
Euros. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 1 000,00 Euros.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ16459

PM PLANETPM PLANET
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000 euros
Siège social : 204 bis rue de

Saint-Genès 33000 BORDEAUX
494 420 359 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01.07.2019, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérante Madame Sophie
SAINT-SUPERY demeurant 204bis rue de
Saint-Genès 33000 BORDEAUX pour une
durée illimitée.

19EJ16467

LE BISTROT DU PARCLE BISTROT DU PARC
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : Place du Général

De Gaulle 33680 LACANAU
437 911 399 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 2 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire 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 société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 8 000
euros. L’objet social est désormais : Hôtel,
restaurant, bar, traiteur, salon de thé,
glacier, pizzeria, Location vide ou meublé,
location de locaux commerciaux, Mar
chand de biens. Le siège social est désor
mais fixé : 78 avenue de Bordeaux - 33510
ANDERNOS LES BAINS. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Monsieur Pascal ROUXEL gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : Président : Mon
sieur Pascal ROUXEL demeurant 78
avenue de Bordeaux - 33510 ANDERNOS
LES BAINS. Pour avis. Le Président.

19EJ16475

AVENIRAVENIR
SCI au capital de 155.973,64 �
Siège social : 8 Rue des Saint

Pères, 75007 Paris
314 119 512 RCS de Paris

L'AGE du 02/09/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 7
Chemin de Gémeillan, 33480 Sainte-Hé
lène, à compter du 02/09/2019- Proroger
la durée de la société jusqu' au 21/12/2076

Objet social : Acquisition, attribution,
gestion, administration de tous biens im
mobiliers, valeurs mobilières, parts et
actions de sociétés, droits sociaux,
créances sur toute personne physique ou
morale.

Radiation au RCS de Paris et réimma
triculation au RCS de Bordeaux

19EJ16497

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

LA HALLE DE PESSACLA HALLE DE PESSAC
SARL au capital de 20 000 �

43 avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC

534 474 556 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL - NOMINATION

CO-GÉRANT
Par délibérations du 23/09/2019, l'as

socié unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 130 000 €
par voie d’augmentation de la valeur no
minale des parts sociales. Le capital social
est désormais fixé à 150 000 €. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. L'asso
cié unique a également décidé de nommer
Madame Ghislaine DUFOUR, née JOSLIN
le 29/09/1963 à Saint-Emilion, demeurant
42 rue de Romainville à Pessac, en qualité
de co-gérante. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

19EJ16502

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE FUSION
Par acte sous seing privé, à SAINT

LAURENT DES COMBES, le 17 juin 2019,
la SCEA FRANCOIS ET EMILIE MITJA-
VILE, société civile d’exploitation agricole
au capital de 2 549 385 euros, dont le
siège social est situé Château Le Tertre
Roteboeuf à SAINT LAURENT DES
COMBES (33330), immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le n° 398 572 305 et
la société LOUNARI, SARL au capital de
8 000 euros dont le siège social est situé
Château Le Tertre Roteboeuf à SAINT
LAURENT DES COMBES (33330), imma
triculée au RCS de LIBOURNE sous le n°
398 484 402, ont établi un projet de fusion
aux termes duquel la SARL LOUNARI fait
apport à titre de fusion à la SCEA FRAN
COIS ET EMILIE MITJAVILE de tous ses
éléments d'actif évalués à 7 508 545 euros
et de passif évalués à 107 667 euros, soit
un actif net de 7 400 878 euros, constituant
son patrimoine, l'universalité de patri
moine de la SARL LOUNARI devant être
dévolue à la SCEA FRANCOIS ET EMILIE
MITJAVILE dans l'état où il se trouve à la
date de réalisation de la fusion.

La fusion a été approuvée par l’assem
blée générale extraordinaire des associés
de la SARL LOUNARI en date du 29 juin
2019, et par décisions unanimes des as
sociés de la SCEA FRANCOIS ET EMILIE
MITJAVILE de 29 juin 2019.

En rémunération de cet apport fusion,
les associés ont décidé à l’unanimité
d’augmenter le capital d’un montant de 1
125 000 euros pour le porter de 2 549 385
euros à 3 674 385 euros au moyen de la
création de 250 000 parts nouvelles de
4,50 euros de nominal, entièrement libé
rées attribuées aux associés de la SARL
LOUNARI à raison de 0,002 part sociale
de la société absorbée pour 1 part de la
société absorbante. Une prime de fusion
de 6 275 878 euros a été constatée.

Toutefois, le SARL LOUNARI étant
propriétaire de 226 612 parts de la SCEA
FRANCOIS ET EMILIE MITJAVILE, cette
dernière a reçu 226 612 de ses propres
parts sociales.

En conséquence, la SCEA FRANCOIS
ET EMILIE MITJAVILE a procédé à une
réduction de capital d’un montant égal à
la valeur nominale des 226 612 parts re
çues en apport, soit un montant de 1 019
754 euros, lesdites parts sociales étant
annulées et le capital étant ramené à 2
654 631 euros.

La différence entre la valeur d'apport
de ces parts sociales et le montant de la
réduction de capital nécessaire à leur
annulation égale à 5 753 147 euros, s'im
putera sur la prime de fusion dont le
montant est ramené à 522 731 euros.

La fusion a pris effet juridiquement le
29 juin 2019. Fiscalement et comptable
ment elle a pris effet rétroactivement le
1er août 2018, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
SARL LOUNARI depuis le 1er août 2018
jusqu’au 29 juin 2019 seront réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la SCEA FRANCOIS ET EMILIE
MITAVILE et considérées comme accom
plies par la SCEA FRANCOIS ET EMILIE
MITJAVILE depuis le 1er août 2018.

A la même date, par décisions una
nimes, les associés de la SCEA FRAN
COIS ET EMILIE MITJAVILE ont décidé :

- d’augmenter le capital social par in
corporation d’une somme de 4 345 389
euros prélevée sur le poste « autres ré
serves » pour le porter de 2 654 631 euros
à 7 000 020 euros ;- modifier la dénomi
nation sociale qui devient « SCEA FA
MILLE MITJAVILE »

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Capital social :
- Ancienne mention : 2 549 385 euros
- Nouvelle mention : 7 000 020 euros
Dénomination sociale :
- Ancienne mention : SCEA FRANCOIS

ET EMILIE MITJAVILE
- Nouvelle mention : SCEA FAMILLE

MITAJVILE
Pour avis,
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE
19EJ16505
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SCI JEANDARBORDESCI JEANDARBORDE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 89 Avenue du

Périgord
33370 SALLEBOEUF

791 823 123 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019 l'Assemblée Géné
rale :

 - A nommé Madame Fabienne DE
LAIR, demeurant 562 Avenue Gabriele
d’Annunzio 40600 BISCARROSSE, en
qualité de gérante pour une durée indé
terminée, en remplacement de Monsieur
William DELAIR, décédé le 30 avril 2019.

 - A décidé de transférer le siège social
du 89 Avenue du Périgord, 33370 SALLE
BOEUF au 562 Avenue Gabriele d’Annun
zio 40600 BISCARROSSE à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

19EJ16439

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

PRO DES BOSSESPRO DES BOSSES
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 8 rue Daniel

Digneaux 
33980 AUDENGE 

840 828 693 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2018, l'associé unique
a transféré le siège social au 22 rue Ro
main Rolland 33980 AUDENGE et a mo
difié en conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis
19EJ16449

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision en assemblée générale
extraordinaire en date du 17/09/2019, les
associés de la société AJ ARCHITEC-
TURE, SAS au capital de 5 000 euros, 43
rue des trois Conils 33000 BORDEAUX,
834 566 358 RCS BORDEAUX, ont décidé
de transférer le siège social de la société
au 19 rue Pablo Neruda 33140 VILLE
NAVE D’ORNON. Cette décision prend
effet à compter du 17/09/2019. En consé
quence, l’article 4 des statuts a été modi
fié.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, le Président
19EJ16460

EURL BOTTEON GUYEURL BOTTEON GUY
EURL au capital  de 80000� 

Siège social: Centre CIAL Cap
OCEAN 

33260 LA-TESTE-DE-BUCH 
RCS BORDEAUX 431967314

Par décision ASU du 19/09/2019, il a
été décidé de nommer M MARTINEZ Ni
colas demeurant 49 Rue Gustave
Loude 33260 LA-TESTE-DE-BUCH en qua
lité de G en remplacement de M BOT
TEON Guy, à compter du 19/09/2019 , de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : GRBAS.

Modification au RCS de BORDEAUX.
19EJ16462

ACTIVA COURTAGEACTIVA COURTAGE
Société par actions simplifée au

capital de 1 000 �
Siège social : 83 bis, Cours

Balguerie Stuttenberg 
33300 Bordeaux

531 602 688 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du
01/10/2019, l'associé unique a nommé en
qualité président la société ARTEMIS
AMBITIONS SAS, 41/43 rue Pergolèse
75116 Paris, 840 769 186 RCS PARIS en
remplacement de M. Cédric BERTY dé
missionnaire et en qualité de directeur
général M. Christophe GROUAS demeu
rant 72, rue de la Gare 44800 Saint Her
blain. Mention sera portée au RCS de
Bordeaux.

19EJ16464

FORMIDAABLEFORMIDAABLE
Société par actions simplifiée

Au capital de 300 euros
Siège social : 27 Allée Radio

33600 PESSAC
848 299 699 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions des asso
ciés du 25.09.2019, il a été décidé de
nommer en qualité de Présidente Mme
Claire FRAYSSE, demeurant 27 Allée
Radio - 33600 PESSAC en remplacement
de M. Thomas LANNOT, Président démis
sionnaire et de nommer en qualité de Di
recteur Général, M. Guillaume BEAUS
SIER, demeurant 8 Rue de Bazeilles -
33400 TALENCE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ16472

Technocité – Bâti AstriaTechnocité – Bâti Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

Suivant délibération de l’assemblée
générale mixte en date du 30 août 2019
de la société SVLTOUR, SNC au capital
de 2.000.000 euros dont le siège social
est à Bordeaux (33000) 10, rue Albert de
Mun, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 794 969 840, le capital
social a été augmenté d’une somme de
300.000 euros par la création au pair de
300.000 parts sociales nouvelles réser
vées à la société SOBEVA, pour être porté
de la somme de 2.000.000 d’euros à la
somme de 2.300.000 euros.

Pour avis.
19EJ16480

BXA  BORDEAUX
EXPERTISE & AUDIT

BXA  BORDEAUX
EXPERTISE & AUDIT

SASU au capital de 19 056 �
21 Avenue Ariane Mérignac
RCS Bordeaux 342 774 932

Le 2 octobre 2019 l’associé unique a
supprimé l’activité de commissaire aux
comptes de l’objet social et l’a modifié par
la réalisation des prestations de conseil
aux personnes physiques et morales,
notamment les expertises en matière fi
nancière pour les juridictions ou les par
ties, l’arbitrage, la conciliation, la média
tion, l’évaluation de titres de sociétés, la
formation.

L’article 3 des statuts a été modifié.
Pour avis

19EJ16486

PAPILLES ET MAMIESPAPILLES ET MAMIES
SAS au capital de 3753,50 �
12 rue Liancourt 75014 Paris

840057319 R.C.S. Paris

Sigle : P&M Par décision en date du
07/10/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 7 allée de
Chartres, 33000 Bordeaux à compter du
14/10/2019. Présidence : Monsieur Cyril
ROMANET, demeurant 12 rue Liancourt,
75014 Paris Autres modifications :- il a été
pris acte de changer la dénomination de
la société. Ainsi, la dénomination sociale
de la société est désormais : Prune La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris

19EJ16496

WINE AND DEGUSTATIONWINE AND DEGUSTATION
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 15, rue Aristide

Briand 33150 CENON
803 024 926 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé :

 - de modifier l’objet social aux activités
suivantes et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts : La propriété, l’ac
quisition et la gestion de valeurs mobi
lières et de tous autres instruments finan
ciers, tant en pleine propriété qu’en usu
fruit ou en nue-propriété, côtés ou non
côtés en bourse, français ou étrangers, y
compris la prise de participation dans toute
société civile ou commerciale.

 - de remplacer à compter du 30 sep
tembre 2019, la dénomination sociale
WINE AND DEGUSTATION par CORPO
RATE INVESTISSEMENT et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts,

 - de transférer le siège social du 15
rue Aristide Briand 33150 CENON au 195
boulevard du Président Wilson 33200
BORDEAUX, à compter du 30 septembre
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

 - 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 et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

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

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

 TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d’actions, à l’exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la société.

 Madame Catherine BEAUPIGNY gé
rante, 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 :
 Monsieur Charles BEAUPIGNY
demeurant 20 rue des Herbes 33000

BORDEAUX
Pour avis
Le Président

Pour avis
19EJ16499

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

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

SARL LE COIN DE
CAMILLE

SARL LE COIN DE
CAMILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 17 000 �uros

Siège social : 56, rue du Pas
Saint Georges

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 538 106 493

TRANSFERT SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

des associés en date du 27 mai 2019 a
décidé de transférer le siège social et ce,
à compter du 27 mai 2019 à l’adresse
suivante : 9, rue de Strasbourg – 33000
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ16474

CONSEIL FUSION
CESSION ACQUISITION

CONSULTING

CONSEIL FUSION
CESSION ACQUISITION

CONSULTING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 460 euros
Siège social : Les Bureaux de

Palmer, 1 Allée Elsa Triolet
33150 CENON

440 684 322 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 23/09/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
Patrick BUREAU de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant M. Romain ANDRIEU,
demeurant 5 Rue Paul Gros 33270 FLOI
RAC, pour une durée illimitée à compter
du 23/09/2019.

19EJ16476

VIBEY ENERGIESVIBEY ENERGIES
Société par actions simplifiée

au capital de 15.000 �
Siège social : 17 Chemin de

Calvin 33770 SALLES
443 422 894 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions du Président
en date du 22 août 2019, le siège social
de la société à été transféré du 17 Chemin
de Calvin, 33770 SALLES au 48 avenue
Gustave Eiffel, 33610 CANEJAN à comp
ter du même jour.

L’article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.

Président : Monsieur Philippe LE
FEVRE, domicilié, 35 rue de Valenton,
94000 CRETEIL.

Pour avis.
19EJ16503

En date du 16/09/2019, l'associée
unique de la SARL WAFFLE FACTORY
FRANCEau capital de 20.000 € Siège
social : MERIGNAC (33700), 17 Avenue
de la Somme, Centre Commercial Méri
gnac Soleil, RCS BORDEAUX n° 842 141
293 a décidé de transférer, avec effet au
16/09/2019, le siège social à RENNES
(35200) 5 rue du Bosphore, Centre Com
mercial Alma. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. La société sera
désormais immatriculée au RCS de
Rennes. Pour avis, la Gérance.  

19EJ16508
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CLAIRSIENNECLAIRSIENNE
Société anonyme HLM au
capital de 3.435.744 euros

Siège social : 223, avenue Emile
Counord 33081 Bordeaux

458 205 382 R.C.S. Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Les actionnaires de Clairsienne, réunis
en Assemblée Générale Extraordinaire le
25 avril 2019, ont autorisé l’augmentation
de capital social de la SA d’HLM Clair
sienne d’un montant deux millions sept
cent quarante-huit mille huit cent soixante-
quatorze euros (2.748.174 €), par l’émis
sion de 70.466 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 39 € chacune, à libérer
intégralement lors de la souscription en
numéraire, en espèces ou par compensa
tion avec des créances liquides et exi
gibles sur la société, et ont donné tous
pouvoirs au conseil d’administration pour
mettre en œuvre l’augmentation de capi
tal, constater sa réalisation, modifier les
statuts, et généralement prendre toutes
mesures et accomplir toutes formalités
légales.

Le conseil d’administration du 18 sep
tembre 2019 a constaté la souscription de
63.779 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 39 euros portant ainsi le
capital social de 3.435.744 euros à
5.923.125 euros.

En conséquence les articles 6 et 19
sont modifiés comme suit :

Article 6 : Composition et modification
du capital social

Premier alinéa
Ancienne rédaction : « Le capital social

de la société Clairsienne est composé de
88.096 actions nominatives de 39 euros
chacune, entièrement libérées.

Nouvelle rédaction : « Le capital social
de la société Clairsienne est composé de
151.875 actions nominatives de 39 euros
chacune, entièrement libérées.

Les autres paragraphes de l’article 6
sont inchangés.

Article 19 : Admission aux assemblées
- voix Participation aux assemblées et
répartition des voix

Dans les assemblées générales de la
société, le nombre total des voix dont les
actionnaires est égal à 10 fois le nombre  
des actions de la société, soit 1.518.750
voix.

Un actionnaire dispose dans les assem
blées générales d'un nombre de voix dé
terminé conformément à l'article R.
422-1-1 du Code de la construction et de
l'habitation.

Sous réserve du dernier alinéa du III
de cet article, le nombre de voix attribuées
à la catégorie des communautés de com
munes de plus de 50 000 habitants com
prenant au moins une commune de plus
de 15 000 habitants, communautés ur
baines, communautés d'agglomération,
syndicats d'agglomération nouvelle, dé
partements et régions sur le territoire
desquels la société possède des loge
ments et logements-foyers et qui n'ont pas
la qualité d'actionnaire de référence, est
fixé à 354.378.

Sous la même réserve, le nombre de
voix attribuées à la catégorie des repré
sentants des locataires est fixé à 151.875.

Le droit de participer à une assemblée
générale est subordonné à l'inscription de
l'actionnaire dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la société au plus tard
5 jours avant la date de cette assemblée.

Deux copies de ces délibérations seront
déposées au Greffe du Tribunal de Com
merce et des Sociétés de Bordeaux pour
inscription modificative.

Pour avis - Le Conseil d’Administration
19EJ16513

Lexan AvocatsLexan Avocats
Société d’avocats

ZIRST II – 55 rue Blaise
Pascal – 38330

MONTBONNOT SAINT
MARTIN

FINANCIERE DE BLOSSACFINANCIERE DE BLOSSAC
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.597.560 � Siège

social : 2 Allée des
Musardises – Parc de la

Luzerne – 33185 LE HAILLAN
805 297 678 RCS BORDEAUX

Décisions de l’Actionnaire unique en
date du 11 septembre 2019 :

Transfert du siège social du 17 rue
Euler – BP 90168 – 33708 MERIGNAC
Cedex au 2 Allée des Musardises – Parc
de la Luzerne – 33185 LE HAILLAN, avec
effet à compter du 1er juillet 2019.

Anciennes mentions :
Siège social :
17 rue Euler
BP 90168
33708 MERIGNAC Cedex
 Nouvelles mentions :
Siège social :
2 Allée des Musardises
Parc de la Luzerne
33185 LE HAILLAN
19EJ16515

SARL GRAND ANGLE
DOM-TOM

SARL GRAND ANGLE
DOM-TOM

SARL au capital de 300 000 �
Siège social : 108 boulevard
Galliéni 92 130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (92130)
RCS NANTERRE  497 828 756

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 27/09/2019 a décidé de trans
férer le siège social du 108 boulevard
Galliéni 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX
au 22 rue Marcelin Berthelot 33 700 ME
RIGNAC.

L’article 4 des statuts seront modifiés
en conséquence.

La gérance de la société est assurée
par Monsieur MILLAN Jean-Luc, né le
31/03/1970 à Reims(51), et demeurant 20
avenue Centrale 33510 ANDERNOS LES
BAINS

La société sera désormais immatriculée
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Pour avis
19EJ16518

ID INVESTID INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 400.000 euros
Siège social : 213 Place Antoine

de Saint Exupéry
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

815 125 133 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 1er octobre 2019, il résulte que
le siège social a été transféré au 32 bis
rue de Balanos à Le Teich (33470), à
compter du 1er octobre 2019.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ16521

SAS AUTO AND COSAS AUTO AND CO
SARL au capital de 1 500 �

Siège social : 26 Passage du
Parc

33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC

801 063 017 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

04/10/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
15/10/2019 :

Aux termes d'une assemblée générale
en date 4 octobre 2019, les associés de la

société par actions simplifiée dénom
mée AUTO AND CO, dont le siège est à
Passage

du Parc, ZA La Garosse, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC, immatriculée au
Registre

du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 801 063 017,

1°) ont pris acte de la démission immé
diate de Monsieur Olivier DUSSEL de

ses fonctions de Directeur Général, et
ont pris acte de la décision du Président de

nommer, à compter du même jour
Monsieur Cédric IZORCHE, demeurant à

MARCENAIS (33620), 28 Le Grand
Couley, en qualité de Directeur Général.

2°) Ont décidé de modifier l’objet social
de la société pour y adjoindre l’activité de «

location de tous véhicules » et de mo
difier les statuts en conséquence.

L'article 1 et 2 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16522

GO MKPGO MKP
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 euros
Siège social : 24, rue des

Terriers
33520 BRUGES

N° SIREN : 824 005 821

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la Présidente en

date du 23 septembre 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 28 rue des
Jardins Fleuris à Bruges (33520) à comp
ter du 23 septembre 2019.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ16531

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SIMUSSIMUS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 464 780 euros
Siège social : 44 avenue du

Général de Gaulle
33510 ANDERNOS

792 811 069 RCS BORDEAUX

L’AGE du 17 juin 2019, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
19EJ16539

MUST EVEN’TMUST EVEN’T
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000,00 � Siège
social SAINT LOUBES (33450)

21 b chemin de Jean Pan
RCS 828 245 233 BORDEAUX

Par décision et à compter de la date du
27/09/2019, il a été pris acte d’étendre
l’objet social de la société à la restauration,
l’activité de bar et l’organisation de
concerts, d’augmenter le capital de 1000
euros par intégration de Mme LEMBO
Ghislaine pour le porter à 1250 euros.
Transfert siège social au : 1, Rue chante-
alouette, 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE.
Articles 2, 4, 7 et 8 des statuts modifiés
en conséquence.

Mention au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ16540

LE BAR CREONNAIS SASLE BAR CREONNAIS SAS
SAS au capital de 1 000 �

30 Place de la Prévôté 
33670 CREON

829 811 793 RCS BORDEAUX

Le 01/10/2019 l’AGE a étendu l’objet
social aux activités de rôtisserie, brasse
rie, restaurant à consommer sur place et
à emporter.

19EJ16543

O2 PATRIMOINEO2 PATRIMOINE
SARL au capital de 5000 �

Rue de la Blancherie, Aquilae,
Immeuble Bistre 33370

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
513369546 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 30/09/2019 il
a été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 01/10/2019,
pour GADRAS PATRIMOINE. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ16557

TOP PEINTURETOP PEINTURE
SASU au capital de 10 000 �

Atelier Canteloup 
15 place Canteloup

33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 848 709 531

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 18/09/2019, il a été décidé d'ajouter à
l'Objet social article 2 :  travaux de maçon
nerie à compter du 18/09/2019. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ16562

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

AZN SOFTWARE AZN SOFTWARE 
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000 �
Siège social: 5 Rue Paule Marrot

Logement 282 -Bâtiment 2
33300 BORDEAUX

533 094 827 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 1er Juillet 2019 :- Suite à la démission
de la gérante Madame Amel AZAIZ il a été
décidé de son remplacement par Monsieur
Noureddine AZAIZ, demeurant au 4 rue
des Hollandais, Résidence Neree, Appar
tement N° B 36, 33 300 BORDEAUX
(Gironde) ; - Le siège social a été trans
féré, à compter de ce jour, du 5 rue Paule
Marrot, Logement 282, Bâtiment 2, 33 300
BORDEAUX (Gironde) au 4 rue des Hol
landais, Résidence Neree, Appartement
N° B 36, 33 300 BORDEAUX (Gironde) ;
En conséquence, les articles 4 et 10 des
statuts ont été modifiés. Dépôt légal au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, la gé
rance.

19EJ16563

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE 

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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LE WEB FRANCAISLE WEB FRANCAIS
SAS au capital de 1.000 �
Siège social : 36 rue saint
Nicolas, 33800 Bordeaux

813 316 882 RCS de Bordeaux

En date du 07/10/2019, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 48 chemin de l'homme mort, Le
Mercure, 30900 Nîmes, à compter du
07/10/2019 Radiation au RCS de Bor
deaux et réimmatriculation au RCS de
Nîmes

19EJ16533

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes du PV de l’assemblée gé

nérale du 28/06/2019, la collectivité des
associés de la Société d’exploitation viti
cole du Château du Tertre, Société civile
d’exploitation agricole au capital de
13.258.755 euros, sise Château du
Tertre – 33460 ARSAC (RCS BORDEAUX
950 360 271), ont pris acte de la fin du
mandat de Monsieur François MIANE,
demeurant à BORDEAUX (33070), CS
3008, 179 cours du Médoc, commissaire
aux comptes suppléant.

Aux termes du PV de l’assemblée gé
nérale de l’AG du 30/06/2015, les associés
ont pris acte de la fin du mandat de Mon
sieur Olivier AUGERAUD, demeurant 4
rue de la Belotte à LIBOURNE (33506),
commissaire aux comptes titulaire et de
Monsieur Pierre DALLA VERA, demeurant
4 rue de la Belotte à LIBOURNE (33506),
commissaire aux comptes suppléant.

Aux termes du PV de l’assemblée gé
nérale du 2/06/2008, les associés aux pris
acte de la fin du mandat de Monsieur
Christian JOLLY, demeurant 4 rue de la
Belotte à LIBOURNE (33506), commis
saire aux comptes suppléant.

 Et ont décidé de ne pas pourvoir à leurs
remplacements. En conséquence, PWC
demeure seul Commissaire aux comptes.

 Par acte en date du 02/03/2016, la
société BVBA LIEBREKS BEHEER, a
désigné en qualité de représentant perma
nent de la société CHATEAU DU TERTRE,
Monsieur Simon SCHOONE, demeurant
Scherpdeel 26, 4703 RJ Roosendaal,
PAYS-BAS en remplacement de Monsieur
Frans SEVENSTERN, demeurant De
Merodelaan 72/3 -3620 LANAKEN (Bel
gique)

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

 Pour avis
19EJ16567

DEVELOPPEMENT
ENVIRONNEMENT
SERVICE (D.E.S.)

DEVELOPPEMENT
ENVIRONNEMENT
SERVICE (D.E.S.)

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 3, rue du Golf -

33700 MERIGNAC
392.320.826 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 16/09/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. François
DEMPTOS de ses fonctions de gérant à
compter du 16/09/2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

Pour avis, la gérance
19EJ16569

SCM CABINET
D’INFIRMIERS DE L’YSER

SCM CABINET
D’INFIRMIERS DE L’YSER

30 rue André OULEY
33700 MÉRIGNAC
Capital : 900 Euros

RCS BORDEAUX 430 143 263

CHANGEMENTS DE CO-
GÉRANTS

L’assemble générale du 16 septembre
2019 a pris acte de la démission de ma
dame Jocelyne COQUET et de madame
Céline LAFARGUE de leur fonction de co-
gérante intervenue le 21 juillet 2019 et a
nommé co-gérants, à compter du 16 sep
tembre 2019, pour une durée indétermi
née : madame Marina HERNANDEZ, de
meurant 26 rue du PINTON à SAINT
MÉDARD EN JALLES (33160), madame
Valérie SCHIRTZINGER, demeurant 83
avenue BON AIR à MÉRIGNAC (33700),
monsieur Florent GAUTHIER, demeurant
3 chemin de MOUTINE à CESTAS (33610)

Pour avis.
19EJ16570

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président de la société DECONS
FERS NEUFS – SAS au capital de
16.000 € ayant son siège social 1701 route
de Soulac – Louens - 33290 Le Pian
Médoc – 439 194 747 RCS Bordeaux
donne avis de ce que le 1/10/2019, 1) Luc
MEYER dt 46 route de Hourton 33160
Saint Aubin de Médoc a été nommé pré
sident de la société en remplacement de
David DECONS, démissionnaire ; 2) Ar
lette DECONS, démissionnaire de son
mandat de directeur général, n’a pas été
remplacée.

19EJ16583

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

TAXI EDENTAXI EDEN
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 100.00 � 
Siège social : 36 rue François

Mauriac 33270 FLOIRAC
827 821 141 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 7 octobre 2019, il résulte
que: - Le siège social a été transféré, à
compter de ce jour, du  36 rue François
Mauriac, 33 270 FLOIRAC (Gironde) au 2
Les Jardins du Barail, 33 370 POMPI
GNAC (Gironde). En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
le représentant légal.

19EJ16593

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr

Par AGEX du 02/10/2019, les associés
de la SAS « SATT AQUITAINE », capital
1.000.000 €, siège social TALENCE CE
DEX (33405) 351 Cours de la Libération,
Bât A 31, 3ème étage, R.C.S Bordeaux
753 027 663 :

 - ont décidé l’augmentation du capital
social d’une somme de ONZE MILLIONS
QUATRE CENT MILLE (11.400.000) Eu
ros, pour le porter de UN MILLION
(1.000.000) d’Euros à DOUZE MILLIONS
QUATRE CENT MILLE (12.400.000,00)
Euros, par création et émission de ONZE
MILLE QUATRE CENT (11.400) actions
nouvelles de 1.000 Euros chacune de
valeur nominale et par apport en numé
raire et/ou compensation avec une
créance certaine liquide et exigible,

 - ont constaté la parfaite souscription
et libération de ONZE MILLE QUATRE
CENT (11.400 ) actions nouvelles de
MILLE (1.000) Euros chacune et de la
réalisation de l’augmentation du capital
social par apport en numéraire,

 - ont décidé la réduction du capital
motivée par des pertes à hauteur de ONZE
MILLIONS QUATRE CENT MILLE
(11.400.000,00) Euros,

 -en conséquence ont modifié l’Article
6 – « Apports » des statuts, sous la condi
tion suspensive de la constatation de
l’augmentation de capital d’un montant de
ONZE MILLIONS QUATRE CENT MILLE
(11.400.000,00) Euros, intégralement
souscrite et libérée par apport en numé
raire et/ou compensation avec une
créance certaine liquide et exigible,

- puis procédé à une refonte totale des
statuts,

-ont constaté la reconstitution des ca
pitaux propres de la Société.

19EJ16594

AUBONNEAUAUBONNEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 142 560 euros
48 route nationale 113

33650 Saint Médard d'Eyrans
418 963 187 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Par décision du 11 octobre 2019, l’as
socié unique a adopté la modification
suivante :

Il a été décidé d'étendre l'objet social,
à compter du 11 octobre 2019, aux activi
tés : Négoce de voiture, réparation et
dépannage de véhicules, préparation et
entretien de véhicules et activité de sto
ckage

En conséquence, l’article 2 « ob
jet » des statuts a été modifié par l’ajout
des mentions ci-dessus.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ16598

XLANXLAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 8 B Allée du Pré

des Fauvettes
33700 MERIGNAC

Transféré au Parc Cadera Sud –
6 avenue Ariane Bat W – 33700

MERIGNAC
507.202.470 RCS BORDEAUX

MODIFICATONS
Aux termes d'une décision en date du

1er octobre 2019, l'associé unique a dé
cidé :

- d’adopter comme  nouvelle dénomi
nation sociale XYLAN à compter du 1er
octobre 2019

- de modifier comme suit l'objet social :
 la formation des élus locaux, de salariés,
et de dirigeants, à distance, en face à face
pédagogique ou en ateliers de groupe, le
conseil, l’expertise et la formation dans le
domaine des technologies de l’information
et de la communication (TIC) la formation
pour adultes, la production, création, réa
lisation et publication d’œuvres, papiers,
audiovisuelles multimédias et tech
niques, la conception de sites Internet,
hébergement, réservation noms de do
maine, référencement dans les moteurs
de recherche.

- de transférer le siège social du du 8
B Allée du Pré des Fauvettes – 33700
MERIGNAC au Parc Cadera Sud – 6
avenue Ariane Bat W – 33700 MERI
GNAC, à compter du 1er octobre 2019

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
19EJ16609

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

TRANSFORMATION
L’AGE du 04/10/2019 de la société

Signature Selections, SARL au capital de
186.004 €, sis 38 bis avenue Louis Bar
thou – 33200 Bordeaux (RCS Bordeaux
408 034 338) a décidé de : transformer la
société en SAS à compter de cette date
sans création de personne morale nou
velle, d’adopter les statuts de la société
ne contenant aucune clause d’agrément,
qui régiront la société sous sa nouvelle
forme : la dénomination, le siège, l’objet
et la durée de la société demeurant in
changés. L’AGE a également décidé de
nommer le Président : Monsieur Jeffrey
Davies, demeurant 38 avenue Louis Bar
thou - 33200 Bordeaux.

19EJ16579

LE BEL ETAGELE BEL ETAGE
SARL au capital de 1 000 �

8 rue Notre Dame
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 791 243 645

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Raphaël VENE,
demeurant 8 rue Notre Dame 33000 Bor
deaux à compter du 01/10/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ16601

GERAC GROUPE D'ETUDE
ET DE RECHERCHE

APPLIQUEE A LA
COMPTABILITÉ

GERAC GROUPE D'ETUDE
ET DE RECHERCHE

APPLIQUEE A LA
COMPTABILITÉ

SASU au capital de 80 000 �
Siège social : 1 Avenue du
Medoc - Zone Industrielle
Laseris 33114 LE BARP

331 968 990 RCS Bordeaux

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 2/10/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général, Monsieur Philippe BOUDY, 12
Rue du Château 33770 SALLES en rem
placement de Monsieur Hervé GIRAUD.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ16603

SARL AQUILA COURSESARL AQUILA COURSE
SARL au capital de 3600 �

3 Rue Ambroise pare 
60180 Nogent sur Oise

805087962 R.C.S. Compiègne

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8 Rue Budos Résidence Jean
Boudet, APP 303, 33000 BORDEAUX à
compter du 01/10/2019. Gérance : Mon
sieur Bruno TEIXEIRA, demeurant 8 Rue
Budos Résidence Jean Boudet, APP 303,
33000 BORDEAUX La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Compiègne

19EJ16614
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TRANSPORTS
CATHERINAUD
TRANSPORTS
CATHERINAUD

SARL au capital de 7550 �
53 Bis avenue Gaston

Cabannes 33270 FLOIRAC
794255786 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Lotissement d'activités Le
Carré rue Camille Claudel, BP 20016,
33500 LIBOURNE à compter du
01/10/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ16566

SCI B.A.G.SCI B.A.G.
Société civile 

au capital de 1.500 �  
Siège : 10bis rue de la Belle

Ecuelle 35760 ST GREGOIRE
485187017 RCS de RENNES

Par décision du gérant du 08/10/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/10/2019 au 35 Allée
ROGER DELUGIN 33470 GUJAN MES
TRAS.

Gérant: M. GICQUEL JEAN 35 ALLEE
ROGER DELUGIN 33470 GUJAN MES
TRAS

Radiation au RCS de RENNES et ré-
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ16574

SARL MILAA SARL au capital de 112
000 euros Siège social : 1 541 avenue du
Parc des Expositions 33260 La Teste de
Buch 818 479 065 RCS Bordeaux Par
décision du 01/10/2019, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au
24 rue Nicolas Appert 33260 La Teste de
Buch et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis

19EJ16577

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

La gérante de la société A & B NE-
GOCE – SARL au capital de 17.000.000 €
ayant son siège social lieudit L’Ile 33590
Vensac, 509 489 779 RCS Bordeaux
donne avis de ce que la SARL L. AUDIT
sise 3 rue de Matignon 33000 Bordeaux
est devenue commissaire aux comptes
titulaire de la société suite à la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété L.AUDIT à son profit.

19EJ16578

SOCIETE DE VENTE ET DE
DIFFUSION 

SOCIETE DE VENTE ET DE
DIFFUSION 

DE LA CAISSE DES DEPOTS-
BORDEAUX

SARL au capital de 8 000 �
Siège social : Rue de Vergne-

Quartier du Lac
33059 BORDEAUX Cedex

332 199 694 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2019, l’associée unique a pris
acte de la démission de Mme Nathalie
VERNUS de ses fonctions de gérante à
compter du 30/09/2019 et a nommé en
qualité de nouvelle gérante Mme Hélène
EULOGE, demeurant 34 av. de la Gar
dette – Log 38 B à LORMONT (33310),
pour une durée de 6 exercices, à compter
du 01.10.2019 et jusqu’au 30/09/2025.

19EJ16623

NEWHEATNEWHEAT
Société par actions simplifiée

Au capital de 51.886 euros
Siège social : 185 Boulevard du

Maréchal Leclerc
33000 BORDEAUX

815 176 128 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du

24/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 11 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX au 185 Boulevard du
Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX à
effet du 01/08/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16625

EMASOLEMASOL
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 185 Boulevard du

Maréchal Leclerc  
33000 BORDEAUX

844 601 310 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du

24/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 11 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX au 185 Boulevard du
Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX à
effet du 01/08/2019.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16628

NARBOSOLNARBOSOL
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 185 Boulevard du

Maréchal Leclerc 
33000 BORDEAUX 

843 359 613 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du

24/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 11 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX au 185 Boulevard du
Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX à
effet du 01/08/2019.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16630

ACCUEIL ASSISTANCE
ALLO TAXIS GIRONDINS 
ACCUEIL ASSISTANCE

ALLO TAXIS GIRONDINS 
société coopérative artisanale à

responsabilité limitée, 32
avenue des chasseurs 33600

PESSAC, capital variable, 
328232459 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 24/05/2019, et de la réunion du
3/06/2019 qui a suivie il a été décidé de
nommer en qualité de président du
conseil de surveillance Envers ALTUN
TAS, demeurant 36 rue François Mauriac
33270 Floirac, en qualité de trésorier
Bernard DUPEYROn demeurant 5 chemin
Gaston 33140 Villenave d'Ornon, en qua
lité de secrétaires : Edgar DEMOIRE 134
avenue de l'Hippodrome 33520 Eysines,
Jacques COURTIL demeurant 42 route de
Larnavey 33650 Saint Selve, en qualité de
responsables de bureau Eric PEROTEAU
5 Mathurin 33130 Bègles et Faical RAFIK
7 av Victor Hugo 33110 Le Bouscat. Les
statuts seront mis à jour. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ16631

CONDATSOLCONDATSOL
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 185 Boulevard du

Maréchal Leclerc 
33000 BORDEAUX

838 422 129 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du

24/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 11 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX au 185 Boulevard du
Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX à
effet du 01/08/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16633
HOLDHEATHOLDHEAT

Société par actions simplifiée
au capital de 750.573 euros

Siège social : 185 Boulevard du
Maréchal Leclerc

33000 BORDEAUX
819 729 716 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du

24/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 11 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX au 185 Boulevard du
Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX à
effet du 01/08/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16634

HELLOASSOHELLOASSO
Société par actions simplifiée

au capital de 6.570 �
Siège social : Espace Darwin

87 Quai de Queyries 
33100 BORDEAUX

510 918 683 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV de l’AG en date du
30/11/2017 il a été constaté la démission
de Bruno Humbert de ses fonctions de
membre du directoire.

Aux termes du PV du comité de sur
veillance en date du 30/11/2017, il a été
décidé de nommer en qualité de directeur
général Mme Léa Thomassin, demeurant
à Bordeaux (33800) – 116, rue Pelleport.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ16639

MAXICOFFEE.COMMAXICOFFEE.COM
Société par actions simplifiée

au capital de 39.104 euros
Siège social : 1051 Boulevard

de l'Industrie
33260 La Teste-de-Buch

493 361 182 RCS Bordeaux

Par procès-verbal du 2 septembre
2019, l'associé unique a décidé de trans
férer le siège social au 25 Rue de Galeben
33380 Mios, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Pour
avis.

19EJ16647

NODIS 95NODIS 95
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 150 000 euros
Siège social : 136 rue Jean
Mermoz 33320 EYSINES

400.695.466 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 30
septembre 2019, l'associée 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 dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 150 000 euros.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

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

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

 Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Laurent CAZEAUX.

 Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

 PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société ONE SON CROISSANCE, Société
par actions simplifiée au capital de
2 505 000 euros, ayant son siège social
136 Avenue Jean Mermoz 33320 EY
SINES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 845 180 983,

 Représentée par son président Mon
sieur Laurent CAZEAUX.

19EJ16649

SPEED NETWORKSPEED NETWORK
SARL Unipersonnelle 
au capital de 1000 �

7 allée de la manufacture
33140 Villenave D'Ornon

852830496 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 26/08/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 2 rue Jean Bonnardel,
33140 Villenave d'Ornon à compter du
26/08/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ16655

TERRASSEMENT DES
GRAVES

TERRASSEMENT DES
GRAVES

Société A Responsabilité
Limitée

Au capital de 2 000 euros
508 828 043 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
L’associé unique de la société "TER

RASSEMENT DES GRAVES SARL" a pris
les décisions suivantes en date du 01er
septembre 2019 :

- Le siège social est transféré du 6 Lous
Carreous (33720) CERONS au 31 chemin
de la Sangalète (33610) CESTAS; l’article
4 des statuts a été mis à jour en consé
quence.

- Suite à la démission de Monsieur Eric
CHARRIER de ses fonctions de cogérant,
Monsieur William ESPAGNET assumera
seul les fonctions de gérant à compter du
01/09/2019.

Pour avis et mention,
La gérance
19EJ16666
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SCI DE L'OCEANSCI DE L'OCEAN
SCI au capital de 422 283,78 �
Siège social : 8, rue Toulouse

Lautrec 33680 LACANAU
318 336 476 RCS BORDEAUX

L’AGE du 18/09/2019 a décidé de
transférer le siège social du 8, rue Tou
louse Lautrec, 33680 LACANAU au 12,
rue Toulouse Lautrec, Lieu-Dit Gringue
Nord, 33680 LACANAU à compter de ce
jour, et de modifier l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis

19EJ16575

LACTOSOLLACTOSOL
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 185 Boulevard du

Maréchal Leclerc   
33000 BORDEAUX

844 646 216 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du

24/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 11 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX au 185 Boulevard du
Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX à
effet du 01/08/2019.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16629

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 01.10.2019, l’associé
unique de la société IKM, SAS au capital
de 100 €, siège social : GRADIGNAN
(33170), 20 A Rue de Peycamin, 832 519
953 R.C.S. BORDEAUX, a décidé de
transformer la société en SARL sans
création d’une personne morale nouvelle.

La dénomination, la durée, le siège
social ainsi que les dates d'ouverture et
de clôture de l'exercice social demeurent
inchangés. Le capital social est divisé en
100 parts sociales entièrement libérées.

Jean-Luc NEVEU, demeurant à GRA
DIGNAN (33170), 20 A Rue de Peycamin,
Président de la société sous son ancienne
forme, a été nommé en qualité de Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ16656

SAS NOTARES, CŒUR DU
BASSIN

SAS NOTARES, CŒUR DU
BASSIN

SAS au capital de 15.000 �
3 avenue de Certes

33980 Audenge
833 668 148 RCS BORDEAUX

Le 01/10/2019, les associés ont :
- transféré le siège au 29 avenue de la

République, 33138 Lanton, modifié la
dénomination sociale qui sera désor
mais « NOTAIRES COEUR DU BAS
SIN » à compter du 01/10/2019

- nommé, à compter du 15/10/2019, en
qualité de président M. Thomas de RI
CAUD demeurant 9 avenue de la Marne,
33510 Andernos les Bains, en remplace
ment de Mme Nathalie CAILLAULT,
nommé en qualité de directeurs généraux
Mme Nathalie CAILLAULT demeurant 92
Cours de Verdun, 3470 Gujan-Mestras et
M. Bertrand FAYE demeurant 4 TER Im
passe des Hères, 33510 Andernos les
Bains.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16662

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

AMT CONTRACTANTAMT CONTRACTANT
SARL en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social : 43, cours Xavier
Arnozan - 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 43, cours
Xavier Arnozan -  33000

BORDEAUX
803.104.652 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31/08/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/08/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Maria ASTORINO, demeurant
43, cours Xavier Arnozan - 33000 BOR
DEAUX, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé 43,
cours Xavier Arnozan -  33000 BOR
DEAUX. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ16303

GALERIE BEAUBADATGALERIE BEAUBADAT
SARL en liquidation au capital

de 15 244,90 �
Siège : 3 rue Beaubadat, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 9

Boulevard Malartic
33170 GRADIGNAN

384354031 RCS BORDEAUX

L’AG réunie le 31/07/19 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Boun
havouth UNG, 9 Boulevard Malartic -
33170 GRADIGNAN, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ16340

LE COMPTOIR DE BEGLESLE COMPTOIR DE BEGLES
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 800 euros
Siège social et siège de

liquidation : 64 Avenue Jules
Guesdes, 33130 BEGLES

809 449 408 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 03/10/2019 au 64 Avenue Jules
Guesdes 33130 BEGLES a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Victor MACHENAUD, demeurant 7 bis
rue Hoche, 33110 LE BOUSCAT, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

19EJ16333

le 25.10.2018,l'age de la sarl y&s,10r
maximilien fitte 33160 st-medard-en-
jalles,capital 2000€,rcs bordeaux 828624924,
a approuve les comptes de liquidation,a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter du 25.10.2018.rad bordeaux.

19EJ15245

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 03.09.2018 à MONTESQUIOU,
l’associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Loïc
CHEDE, demeurant lieudit Therou –
32320 MONTESQUIOU, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 31.08.2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ15264

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

A4 ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
A4 ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

SASU au capital de 2500�
Siège social: 32 Allée de
Boutaut 33000 Bordeaux

RCS n°843794306

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2019, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société A4 ARTIFICIAL INTELLI
GENCE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Pierre DEGLAIRE,
demeurant au 4 Avenue de Strasbourg
33000 Bordeaux, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
Avenue de Strasbourg 33000 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
19EJ15610

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

A4 ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
A4 ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

SASU au capital de 2500�
Siège social: 32 Allée de
Boutaut 33000 Bordeaux

RCS n°843794306

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/06/2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, dé
chargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2019 de la société A4
ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ15611

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SCI ATLANSCI ATLAN
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 304,90 euros

Siège social et de liquidation :
50 route de Mounic 

33210 FARGUES
418 274 320 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/08/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30 août 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Sylvain ATLAN, demeurant 50 route
de Mounic, 33210 FARGUES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 50
route de Mounic, 33210 FARGUES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du ribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ16040

ABBABB
SARL Unipersonnelle 

au capital de 1000 Euros
43 RUE PASTEUR

33150 CENON
832098933 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
30/09/2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
BRAHIMI Abdel Rézak 43 Rue Pasteur,
33150 CENON, pour sa gestion et dé
charge de son mandat,- prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée. Radiation
au RCS de Bordeaux

19EJ16233
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AU COIN DE PROVENCEAU COIN DE PROVENCE
SARL en liquidation au capital

de 7 700 �
Siège social : 238 Avenue

d’Ares
33700 MERIGNAC

Siège de la liquidation : 32 Rue
Pierre Bérégovoy 33150 CENON
440 505 675 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 28/02/2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/02/2019 de la société AU
COIN DE PROVENCE. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

19EJ16051

BIJOUTERIE J.MARC
DUPRAT

BIJOUTERIE J.MARC
DUPRAT

S.A.R.L. au Capital de 533.45
Euros

2 Avenue De Verdun
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX : 391 950 151

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
Septembre 2019, il résulte que:

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
DUPRAT Jean-Marc demeurant13 Rue du
COUTOUM 33260 LA TESTE DE BUCH,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
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 : BOR
DEAUX.

19EJ16114

BIJOUTERIE J.MARC
DUPRAT

BIJOUTERIE J.MARC
DUPRAT

S.A.R.L. en liquidation au
Capital de 533.45 Euros

2 Avenue De Verdun
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX : 391 950 151

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 Sep
tembre 2019, il résulte que:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter du 30 Septembre
2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ16115

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA VIGNOBLES ANDRE
BERTIN

SCEA VIGNOBLES ANDRE
BERTIN

SCEA en liquidation au capital
de 368 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 1 chemin Tire
Merle – 33500 ARVEYRES

412 931 545 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 07.06.2019 à AR
VEYRES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Marie-Paule
COUSIN, demeurant chemin de Lande –
33500 ARVEYRES, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du
31.05.2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ16146

PILOTE COURTAGEPILOTE COURTAGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation : 1
Chemin du Martinet

33430 BERNOS BEAULAC
838 609 717 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
02/09/2019 au 1 Chemin du Martinet,
33430 BERNOC BEAULAC, 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.

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ16221

ABBABB
SARL Unipersonnelle 
au capital de 1000 �
43 RUE PASTEUR

33150 CENON
832098933 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 Abdel Rézak BRAHIMI, 43
RUE PASTEUR, 33150 CENON et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ16232

SARL JEAN BIARDSARL JEAN BIARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 57 Avenue Baron

Haussmann 33 610 CESTAS
RCS : 528 842 008 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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 30 Septembre 2019 ;
- Donné quitus au Liquidateur M Jean

BIARD, demeurant 57 Avenue Baron
Haussmann 33 610 CESTAS et l’a dé
chargé de son mandat ;

- Constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30 Septembre
2019

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ16241

L'ECLUSEL'ECLUSE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège : 1 rue Pierre Brossolette,
33230 COUTRAS

Siège de liquidation : 1 rue
Pierre Brossolette 33230

COUTRAS
1 rue Pierre Brossolette 33230

COUTRAS
388248379 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/07/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
01/07/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jean-Baptiste SANZBERRO, demeurant 1
rue Pierre Brossolette 33230 COUTRAS,
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 1 rue Pierre Brossolette
33230 COUTRAS. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ16244

AC ELISABETH MONDONAC ELISABETH MONDON
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 20 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 41-43 Avenue du

Général De Gaulle, Rés.
Miramar, 33120 ARCACHON

815 373 436 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

27/09/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Elisabeth
MONDON, demeurant 41-43 avenue du
Général de Gaulle, Rés. Miramar 33120
ARCACHON, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière 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 RCS
et la société sera radiée dudit registre.

19EJ16245

MOTOPARTS AQUITAINEMOTOPARTS AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 861 rue de

Prémarchand 
33140 CADAUJAC

839 417 235 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 04
Janvier 2019, il résulte que:

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Mon

sieur Renaud Borderie demeurant 46
Chemin le Sartre 33 850 Léognan, et dé
chargé ce dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 04 Janvier
2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS :
Bordeaux.

Pour avis
19EJ16248

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

IMMO SERVICES 33IMMO SERVICES 33
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Place Mousset
33250 PAUILLAC

Siège de liquidation : 38
promenade Pierre Loti 24100

BERGERAC
491 902 193 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

10/09/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Joël VIAU, demeurant 38 promenade
Pierre Loti 24100 BERGERAC, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 38
promenade Pierre Loti 24100 BERGE
RAC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ16300

EMC²ROUESEMC²ROUES
SARL au capital de 5000 euros
Siège social de liquidation: 72

route de Sorbede 
33450 Montussan

RCS Bordeaux : 503912370

L'Assemblée Générale réunie le
31/08/19 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur EDAINE
Michel de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ16310
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LOGILANDELOGILANDE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieudit Lande
Grand - Route de Pauillac,
33290 LE PIAN MEDOC

834 218 109 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 2 juillet 2019, l'Assemblée Générale
des associés, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

POUR AVIS
Le Président
19EJ16249

EDITIONS BASTINGAGEEDITIONS BASTINGAGE
2 Place Mozart
33400 Talence

SARL au capital de 20111,43 �
RCS  Bordeaux 477 543 854

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du P.V. de l'A.G du
25/09/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et
ont nommé comme Liquidateur M. Chris
tian SALLENAVE demeurant au 2 Place
Mozart 33400 Talence avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au domicile du liquidateur, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

19EJ16254

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

S2CS2C
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 chemin de

Padouens – 33670 SADIRAC
799 176 755 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur CAMART Cédric, demeurant au 47,
avenue du Périgord – 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 10,
chemin de Padouens - 33670 SADIRAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ16276

NF CONSTRUCTIONNF CONSTRUCTION
Société à responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation :
131, Avenue de la Libération

33700 MERIGNAC
834 808 354 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019, l'associé unique, li
quidateur de la société, après avoir établi
le compte définitif de liquidation, a pro
noncé la clôture de la liquidation.

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
19EJ16326

SCI MATHEOSCI MATHEO
SCI en liquidation au capital de

420 000 �
Siège social et de liquidation :

58 rue Lebrix Mesmin
33700 MERIGNAC

443244397 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L’AGE réunie le 15/09/19 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur Sté
phane ANQUETIL, 58 rue Lebrix Mesmin
33700 MERIGNAC, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé 58
rue Lebrix Mesmin 33700 MERIGNAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ16336

AVIS
BROCHARD-CAHIER Exploitation agri

cole à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 161 424,00 euros Siège
social : 19 rue de Verdun lieudit "Caussan"
33340 BLAIGNAN 383 271 962 RCS
BORDEAUX L'Assemblée Générale Ex
traordinaire réunie le 20 septembre 2019
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter  de cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Madame Christelle CAHIER, demeu
rant 19 rue de Verdun 33340 BLAIGNAN,
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 19 rue de Verdun lieu
dit « Caussan » 33340 BLAIGNAN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

19EJ16352

SAS NET SUSHISSAS NET SUSHIS
Société par actions simplifiée

Au capital de 6 000 euros
Siège social : 123 avenue René

Cassagne 33150 CENON
RCS BORDEAUX 533 002 150

Suite à AGE en date du 29/06/2019,
l’actionnaire unique en application du
L223-42 du code de commerce a voté une
continuation de l’entreprise malgré un
actif net inférieur de la moitié du capital
social.

19EJ16353

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LARRIOUETLARRIOUET
société civile de construction

vente
au capital de 141 000 euros

Siège social : 7 impasse
Larriouet 33510 ANDERNOS

LES BAINS
RCS BORDEAUX 833 715 717

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 23 juillet 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société LARRIOUET.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Laurent
CHARRAIS demeurant 21 Rue de la lisière
37120 RICHELIEU, 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 21
Rue de la Lisière 37120 RICHELIEU,
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
19EJ16364

HYDRO-FILLHYDRO-FILL
Société par Actions Simplifiée

Capital : 20.000,00 euros
Siège social : 1 C, Chemin de

Melac 33270 BOULIAC
RCS BORDEAUX 791 748 841

L'assemblée générale extraordinaire
en date du 13 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 BORDEAUX
19EJ16371

B. ELECB. ELEC
SASU au capital de 100 �
34 route de Sauveterre

33760 Frontenac
RCS Bordeaux 831 222 609

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2018, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31/12/2018 et
sa mise en liquidation. L'assemblée géné
rale a nommé comme Liquidateur M.
Bernard ACHILLE, demeurant 34 route de
Sauveterre 33760 Frontenac, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

19EJ16388

CALAS PAYSAGESCALAS PAYSAGES
SARL au capital de 4 000 �

Siège social : 15 rue du Cancera
33000 BORDEAUX

798 593 430 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 29/09/2019, 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 30/09/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ16391

FAHTOMFAHTOM
Société civile immobilière en

liquidation 
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
106 Avenue Alsace Lorraine

33200 BORDEAUX
447.781.550 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 4 oc
tobre 2019 au siège social a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé Mon
sieur Marc THOMAS de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

19EJ16405

DUPLEICH FRERESDUPLEICH FRERES
SARL au capital de 7 622.45 �

56 rue Bahus
33400 Talence

RCS Bordeaux 411 000 144

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 17 décembre 2018 de
l'assemblée générale extraordinaire a
décidé la dissolution anticipée et la mise
en liquidation de la société à compter de
ce jour..

A été nommé  Liquidateur M. Pierre
DUPLEICH, demeurant au 3 Le Juge -
Route de Branne 33410 Cadillac, 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 56
rue Bahus 33400 Talence, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ16422
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DES AMIS DES
MONTANTOU

DES AMIS DES
MONTANTOU
Société Civile 

au capital de 900 �
36 rue du G. Faidherbe,

33130 Begles
813760618 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
31/01/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/01/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Mathieu LOBJOIT, 17 rue E.Bosc, 33130
Begles et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur Mathieu LOBJOIT. Men
tion en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ16410

SABSAB
SARL Unipersonnelle 

au capital de 500,00 Euros
10 avenue de la Grange Noire,

33700 Merignac
840606164 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/06/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/06/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Achraf JEBARI, 14 avenue
de la Chataigneraie Apt 12, 33600 Pessac
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance 168 rue Saint François
Xavier - 33170 Gradignan. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ16423

DUPLEICH FRERESDUPLEICH FRERES
SARL au capital de 7 622.45 �

56 rue Bahus
33400 Talence

RCS Bordeaux 411 000 144

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'assem
blée générale extraordinaire en date du
31/12/2018, il résulte que les associés,
statuant au vu du rapport du Liquidateur
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/12/2018 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ16425

SILHOUETTE FORMSILHOUETTE FORM
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 264 cours
maréchal gallieni
33400 TALENCE

822 680 153 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

06/09/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
06/09/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Maxime
PALLIER demeurant 177 allee des
bruyères, 33127 SAINT JEAN D'ILLAC 
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 177
allee des bruyères 33127 ST JEAN
D'ILLAC adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16442

FCHSFCHS
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : LA TENOTTE
33710 MOMBRIER

815 203 878 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/10/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 30/09/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

19EJ16443

OSTRÉICULTURE
NETTOYAGE SERVICE

OSTRÉICULTURE
NETTOYAGE SERVICE
SARL au capital de 1.000 �
Siège social : 47, Rue Jules
Barat, 33470 Gujan-Mestras

831 621 222 RCS de Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du XXX, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société XXX.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. xxx XXX, demeu
rant au XXX, 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
XXX, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de XXX.

Mention sera faite au RCS de XXX.
Pour avis

19EJ16446

SARL IMMO 2 CONCEPTSARL IMMO 2 CONCEPT
Société en liquidation

au capital de 2 000 euros
Siège social : 37 rue

Fondaudège
33000 BORDEAUX

799 429 659 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 septembre 2019,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :

approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur Jean-

Pierre LARROQUE, et l'a déchargé de son
mandat ;

décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ16447

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCI FAGESCI FAGE
SCI en liquidation 
au capital de 200 �
688 Fauchey Sud

33550 VILLENAVE DE RIONS
RCS BORDEAUX 451 059 786

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés,
réunie le 01/09/2019 au siège de liquida
tion, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de M. FAVROUL
Jean-Louis demeurant 688 Fauchey Sud
33550 VILLENAVE DE RIONS, liquida
teur, et constaté la clôture de liquidation
le 01/09/2019.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ16456

AUTOPRO FTAUTOPRO FT
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 100 �

Siège social : 41 rue SARRETTE
APPT 59 33800 BORDEAUX

(Gironde)
820 842 342 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 1er décembre 2018, l’assem
blée a :

-   décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
1er décembre 2018 suivi de sa mise en
liquidation.

-   désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur FLORIAN TRONCHE, de

meurant à BORDEAUX (Gironde) 41 rue
SARRETTE APPT 59,

- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 41
rue SARRETTE APPT 59,

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ16457

FRENCH CORNERFRENCH CORNER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 45 000 euros

Siège : 9, place Gambetta, 33110
LE BOUSCAT

Siège de liquidation : 9, place
Gambetta 33110 LE BOUSCAT
788 952 000 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Alain MONGNOT, demeurant 29
avenue de Rambaud 33650 LA BREDE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé 9
place Gambetta 33110 LE BOUSCAT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

  
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ16468

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE

BACQUEY - HUI BON HOA

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE

BACQUEY - HUI BON HOA
Société Civile Professionnelle

d'Avocats
 Au capital social de 1000 �uros 

Siège Social :14 rue Gustave
Hameau- 33 120 ARCACHON
RCS Bordeaux 507 521 755

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 Août 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société. L'assemblée générale
a nommé comme Liquidateur M. Régis
Bacquey, domicilié au 14 rue Gustave
Hameau 33120 Arcachon, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 14 rue Gustave Hameau
33120 Arcachon, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
Bordeaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

19EJ16492

MICHEL FAUTOUSMICHEL FAUTOUS
SARL en liquidation au capital

de 2 500 �
32 rue Pierre Bérégovoy

33150 CENON
509 434 627 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 28/02/2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/02/2019 de la société MI
CHEL FAUTOUS. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

19EJ16052
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AUTOPRO FTAUTOPRO FT
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 100 �

Siège social : 41 rue SARRETTE
APPT 59 33800 BORDEAUX

(Gironde)
820 842 342 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

D'un procès-verbal du comité de direc
tion du 30 décembre 1899, il résulte que :

-  L'associé unique du 31 dé
cembre 2018 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.

-   Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
19EJ16458

SCI BEYLYSCI BEYLY
Société civile immobilière au

capital de 2.439,18 �
18, av du Parc des Sports 33500

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 325.249.993

CHANGEMENT DE
LIQUIDATEUR

Suite au PV d'AG du 02.10.2019 et au
décès de Mme Monique BEYLI, liquida
teur, les associés ont décidé de nommer
en remplacement Mme Pascale BEYLY,
demeurant à COUTRAS (33) 117, rue
Gambetta en qualité de liquidateur et de
fixer le siège de liquidation au domicile du
nouveau liquidateur. Modification au RCS
de LIBOURNE.

19EJ16461

SCI BEYLYSCI BEYLY
Société civile 

au capital de 2.439,18 �
18, av du Parc des Sports 

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 325.249.993

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suite au PV d'AG du 03.10.2019, les
associés ont approuvé le rapport du liqui
dateur, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 03.10.2019.

19EJ16466

SCCV LE PRIVILEGESCCV LE PRIVILEGE
SCCV au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 5 rue Lafayette

33000 BORDEAUX
798.884.524 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2019 les associées
ont unanimement décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

Elles ont nommé comme liquidateur la
société AQUIPIERRE DEVELOPPE
MENT, 5 rue Lafayette 33000 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 5
rue Lafayette 33000 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ16507

SARL VCFSARL VCF
En liquidation 

au capital de 5 000 �
Siège social : 85 AVENUE
ANATOLE FRANCE 33160

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
RCS BORDEAUX 823 836 085

L'assemblée générale extraordinaire
du 04/09/2019 a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/08/2019.

Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

JULIEN VIDEAU
19EJ16448

D.L.C.D.L.C.
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1.500 euros

Siège social : 56 Cours d'Albret
- 33000 BORDEAUX

812 096 386 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
octobre 2019 :

L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 1er
octobre 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame
Sandy POUGEARD DU LIMBERT – 5, rue
des Palanques – 33000 BORDEAUX, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5, rue
des Palanques – 33000 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 du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ16479

ENTREPRISE
BORDELAISE DE

REVETEMENT BOURON

ENTREPRISE
BORDELAISE DE

REVETEMENT BOURON
Société à responsabilité limitée

au capital de 43 440 euros
Siège social : 14, avenue

Montesquieu
33700 MERIGNAC

462 200 304 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

29 octobre 2018, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis
La Gérance
19EJ16482

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 27 septembre 2019,
les associés de la société APL HOLDING 
(S.A.R.L au capital de 820 000 € - siège
social : 21, rue Marceau, 33110 LE BOUS
CAT - RCS BORDEAUX N° 524 143 427)
ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, Madame

Annick CHARLAT (nom d’usage LES
TAGE), 21, rue Marceau 33110 LE BOUS
CAT et déchargé cette dernière 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
19EJ16485

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SCI CARINESCI CARINE
SCI en liquidation 

au capital de 290 000 �
Siège social et de liquidation :

96 allée de la Poudrière
33600 PESSAC

841 341 332 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale réunie le
27-09-2019 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs M.
Erique FRIGO et Mme Rose Marie FRIGO,
demeurant ensemble 96 allée de la Pou
drière, 33600 PESSAC, pour toute la du
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquit
ter le passif, et les a autorisés à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

19EJ16489

RGPRGP
EURL au capital de 7 500 �

Siège social : CENTRE
COMMERCIAL SUPER U 3

ALLEE DE L EURAPE
33320 EYSINES

497 582 262 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/09/2019, 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 11/10/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ16501

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire du 29 juin
2019, les associés de la société LOU-
NARI, SARL au capital de 8 000 euros
dont le siège social est situé Château Le
Tertre Roteboeuf à SAINT LAURENT DES
COMBES (33330), immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le n°398 484 402, ont
approuvé le traité de fusion prévoyant
l’absorption de la SARL LOUNARI par la
SCEA FRANCOIS ET EMILIE MITJAVILE,
société civile d’exploitation agricole au
capital de 2 549 385 euros, dont le siège
social est situé Château Le Tertre Rote
boeuf à SAINT LAURENT DES COMBES
(33330), immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n° 398 572 305.

En conséquence, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de plein droit et sans liquidation de la
SARL LOUNARI à compter de la réalisa
tion définitive de la fusion, son passif étant
pris en charge par la société absorbante
et les parts sociales émises par cette
dernière au titre de la fusion étant attri
buées aux associés de la société absor
bée.

Par décisions unanimes prises par acte
sous seing privé le 29 juin 2019, les as
sociés de la SCEA FRANCOIS ET EMILIE
MITJAVILE ont approuvé la fusion et
l’augmentation de capital en résultant. En
conséquence la fusion et la dissolution
sans liquidation de la SARL LOUNARI sont
devenues définitives à cette date.

Pour avis,
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE
19EJ16504

AGLE INTERNATIONALAGLE INTERNATIONAL
SARL au capital de 22 000 �

Siège social : 335 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX

497.598.334 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2019 l'associé unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis - La Gérance
19EJ16517

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

PROPR ECO PROPR ECO 
SARL en liquidation 

Capital 5000 �
6 rue Gustave Eiffel
33850 LEOGNAN
Siret : 813 783 339

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 Mars 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 31 mars 2019 de la société
Propr'éco.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ16523
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AXIAAXIA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social  et siège de

liquidation : 7 route du Pont de
Martin 33770 SALLES

842 152 191 RCS BORDEAUX

Le 4 septembre 2019, l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Madame Mina PHILIPPE, demeurant 7
route du Pont de Martin 33770 SALLES,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Ses fonctions de Présidente
prennent fin à compter dudit jour, de même
que celles de Directeur Général de Mon
sieur Francis PHILIPPE.

Le siège de la liquidation est fixé 7 route
du Pont de Martin 33770 SALLES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ16524

AVIS
SHOP SERVICE Société à responsa

bilité limitée Au capital de 7 000 euros
Siège social : 17 Bis Rue Borie 33000
BORDEAUX 450 991 534 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération en
date du 28 juin 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis Le Gérant

19EJ16528

S D V ES D V E
SARL au capital de 8000�

6 rue clement ader 33380 Mios
439450800 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
01/10/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/10/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
daniel rodriguer, 6 rue clement ader, la
meme, 33380 Mios 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

19EJ16544

BEFORE BARBEFORE BAR
Société par actions simplifiée

au capital de 300 Euros
Siège social : 10, rue de

Begles – 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 822 861 845

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision du 7 octobre 2019,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, et sa mise en li
quidation amiable.

Il nomme Monsieur Joao Paulo DA
COSTA demeurant 131, avenue du Maré
chal Gallieni à MERIGNAC aux fonctions
de liquidateur, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 10,
rue de Begles à BORDEAUX

Pour avis, le liquidateur
19EJ16554

SCI FRALABSCI FRALAB
Société Civile Immobilière en

liquidation  
Au capital de 121.959,21 euros
Siège social et de liquidation : 8

rue Hilaire Turpaud
33110 LE BOUSCAT

418585865 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 15/07/19, l’Assemblée
Générale a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du même jour.Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au R.C.S. 

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ16573

SCI RIBEIROSCI RIBEIRO
Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 1
Rue Henri Brulle
33270 FLOIRAC

484.314.836 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 4
septembre 2019 au siège social a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Amandio et Madame
Delmira RIBEIRO, demeurants 1 Rue
Henri Brulle 33270 FLOIRAC, de leurs
mandats de liquidateur, donné à ces der
niers quitus de leur gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ16576

B.IB.I
SARL au capital de 3000 �

1 rue Fenelon
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux  524 965 084

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant L' A.G.E du 31/03/2017, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/03/2017 de la
société . Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

19EJ16610

IG RESTAURATIONIG RESTAURATION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue de Bègles

33800 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 22 août 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 22/08/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Ibrahim DIAKITE, demeurant « Rue
Nicolas Poussin – Résidence Silvia – Appt
280 – Entrée A – 33400 Talence », pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur « Rue Nicolas
Poussin – Résidence Silvia – Appt 280 –
Entrée A – 33400 Talence ». C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ16611

CHEZ TOI IMMOBILIERCHEZ TOI IMMOBILIER
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 434 Avenue de la
Libération 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 831 524 384

Par délibération en date du 1ER oc
tobre 2019, l’assemblée générale extraor
dinaire, statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, a dé
cidé de ne pas dissoudre la société bien
que les capitaux propres soient inférieurs
à la moitié du capital social.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention,
Le Président,
19EJ16618

PLAISANCE COIFFURE DSPLAISANCE COIFFURE DS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 26 rue Adrienne
BOLLAND

33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 26 rue

Adrienne BOLLAND
33260 LA TESTE DE BUCH

818 869 257 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 août 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Sandrine BASCLE, demeurant
26 rue Adrienne Bollland 33260 LA TESTE
DE BUCH, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 26 rue Adrienne Bollland
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 devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

19EJ16620

CLJCLJ
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 3 rue de la Brise

33970 LEGE CAP FERRET
818 820 029 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ16641

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au Conseil

Régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

MD FINANCESMD FINANCES
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 16 000 euros
Siège social : 16 TER Rue

Racine 33560 Carbon-Blanc

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/10/2018, l’associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- décidé la répartition de la charge nette

de la liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Mon

sieur Didier Moderne résident 16 TER rue
Racine 33560 Carbon-Blanc ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis,
19EJ16646

MOOSE CROSSINGMOOSE CROSSING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 18 chemin de la

Briqueterie
33610 CANEJAN

527 910 327 RCS BORDEAUX

PERTE MOITIE DES
CAPITAUX -

CONTINUATION
Aux termes d'une délibération en date

du 15/07/2019, l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

19EJ16334
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SUCRE ! SALESUCRE ! SALE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 83 Rue Gambetta, 33500
LIBOURNE

Siège de liquidation : 7 avenue
d'Orléans 

91580 ETRECHY
810294520 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/06/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Mat
thieu RAISIN, demeurant 7 avenue d'Or
léans 91580 ETRECHY, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
7 avenue d'Orléans 91580 ETRECHY.
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 LI
BOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ16591

CONCEPT 125CONCEPT 125
SAS au capital de 6.000 �

Siège social : 29 CHEMIN DU
TAMBOUR, 33770 Salles

808 799 183 RCS de Bordeaux

L'AGE du 28/09/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. CADIX
Jean-Pierre, demeurant LIEU DIT COMBE
BASSE LE BARRY, 24510 Saint-Laurent-
des-Bâtons, et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur.

La correspondance sera adressée LIEU
DIT COMBE BASSE, LE BARRY, 24510
Saint-Laurent-des-Bâtons.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ16637

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un procès-verbal la vente
aux enchères publiques, dressé par Me
Laurent VIDARD, huissier de justice, en
date du 27/09/2019 M.Sammy MEZA
GUER demeurant 48 rue Marcelin Berthe
lot 33270 Floirac a été déclaré adjudica
taire de la licence de débit de boisson
appartenant à la SARL au capital de
1000 € CHEZ SHANEL (RCS 751 597 071
Bordeaux) dont le siège social est situé 7
quai des Salinières 33000 Bordeaux. La
présente vente est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 6000 Euros.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours suivant la dernière en
date des publications légales. Pour la ré
ception des oppositions élection de domi
cile est faite tant pour la correspondance
et le renvoi des pièces que pour la validité
à Maitre Vidard SAS BOCCHIO ET AS
SOCIES 185 cours du MEDOC CS 20106
33070 Bordeaux CEDEX.

Pour unique insertion
19EJ16645

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Mérignac du 30 septembre 2019, enre
gistré au Service départemental de l’enre
gistrement de Bordeaux le 2 octobre 2019,
dossier 2019 00038985, référence
3304P61 2019 A 14487,

Monsieur Jean-Michel GALLINEAU,
né le 30 juin 1961 à Libourne (33) demeu
rant 469 Allée de l’Escouarte à SAINT
JEAN D’ILLAC (Gironde), de nationalité
française, célibataire, non partenaire d’un
Pacte civil de solidarité

Immatriculé pour son activité au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le n° 398 454 512

A vendu à la société VMG AUTO société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 10 000 euros dont le siège social
est sis 40, rue Pierre de Coubertin 33700
MERIGNAC immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le n° 843 034 653

Un fonds de commerce d’achat et re
vente de véhicules d’occasion exploité 123
Avenue de la Marne 33700 MERIGNAC
connu sous l’enseigne et le nom commer
cial AUTOS OCCASIONS MERIGNAC
inscrit au RCS de Bordeaux sous le n°
398 454 512 et sous le n° SIRET
398 454 512 00029, ensemble tous les
éléments corporels et incorporels en dé
pendant.

Moyennant le prix de 250 000 euros.
La prise de possession a été fixée au

1er octobre 2019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, à l’adresse du Séquestre, Maître
Christine SEVOLLE, Avocat inscrit au
Barreau de Bordeaux, 41 rue Guynemer
(33320 EYSINES ) ou domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion.
19EJ16269

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sébastien
CETRE, Notaire  de la SOCIETE TITU
LAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume, le 1er octobre 2019, enregistré à
SDE BORDEAUX, le 3 octobre 2019 n°
2019 N 4344

La Société dénommée B.C.I. TRAN-
SACTION, Société par actions simplifiée
au capital de 8000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33200), 14 place Frédéric
Ozanam, identifiée au SIREN sous le
numéro 809 372 766 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A cédé à la Société dénommée BCI
TRANSACTION 33200, Société par ac
tions simplifiée au capital de 5000 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33200), 14
place Frédéric Ozanam, identifiée au SI
REN sous le numéro 852 682 558 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de transaction
et location immobilière sis à BORDEAUX
(33200), 14 place Frédéric Ozanam,
connu sous le nom commercial B.C.I.
TRANSACTION,

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS
(65 000,00 EUR) et au matériel pour
QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 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 où domicile a été élu à
cet effet à savoir en l'Office notarial de
Maître Sébastien CETRE, notaire à BOR
DEAUX.

Pour insertion
Le notaire
19EJ16511

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fabrice
GAUTHIER, Notaire  de la SOCIETE TI
TULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 26 sep
tembre 2019, enregistré à SDE BOR
DEAUX, le 30 septembre 2019 n° 2019 N
4324, a été cédé par :

La Société dénommée JEDE FRANCE,
Société par actions simplifiée au capital
de 83 8200 €, dont le siège est à TIGERY
(91250), 8 rue du Parc aux Vergers,
identifiée au SIREN sous le numéro 322
838 251 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de EVRY.

A :
La Société dénommée NODIS 95, so

ciété à responsabilité limitée au capital de
150 000 €, dont le siège est à EYSINES
(33320), 136 avenue Jean Mermoz, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 400 695
466 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
           

Un fonds de commerce de gros, four
niture et équipements divers pour le com
merce et les services et plus précisément
vente de boissons et de produits par dis
tributeurs automatiques actuellement ex
ploité à BORDEAUX, 9 rue Jean ROS
TAND, et plus généralement en GIRONDE
et dans les départements limitrophes.

Ce fonds est immatriculé en tant qu'éta
blissement secondaire au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro SIRET 322 838
251 00146.     

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
30 septembre à minuit.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS
(270 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70 000,00 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, chez Maître Catherine
MARX représentant la SELARL d’avo
cat   «CABINET MARX» 77 rue La Fayette
75009 PARIS, avocat au Barreau de PA
RIS, et pour la validité domicile est élu en
l’étude de Me GAUTHIER notaire à BOR
DEAUX 23 Avenue du jeu de Paume.

19EJ16294

VENTE DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er octobre 2019, enregistré au SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L’ENRE
GISTREMENT DE BORDEAUX le 03 oc
tobre 2019, Dossier 2019 00039138 réfé
rence 3304P61 2019 A 14523

Mme Corinne BILLAULT, Née le 18
juin 1969 à Bordeaux (33), toiletteuse
d’animaux, domiciliée Apt C, 13 lotisse
ments des dunes vertes, 33 740 ARES,
inscrite au répertoire SIREN sous le nu
méro 392.350.435 et au répertoire des
métiers sous le numéro 392.350.435 RM
33.

A cédé à :
Mademoiselle Estelle COLIN Née le

25 octobre 1991 (92), toiletteuse d’ani
maux de compagnie, domiciliée C/O M.
Jean-Marie COLIN, 27 rue Pasteur, 33740
ARES, inscrite au RCS de Versailles et au
répertoire SIREN sous le numéro 534 444
781,

Le fonds artisanal de TOILETTAGE
D’ANIMAUX DE COMPAGNIE, sis 13 lo
tissement des Dunes Vertes, 33 740 ARES
et pour lequel le cédant est inscrite au
Répertoire des Métiers de la Gironde et
au Répertoire SIRENE sous le n°
392.350.435.

Le paiement du prix de 48 500€ a été
comptant, le transfert de propriété et
l’entrée en jouissance ont été fixés au 1er
octobre 2019.

Pour Avis.
19EJ16344

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date à Bordeaux
du 19/09/2019, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux le 03/10/2019, Dossier 2019
00039201 Référence 3304P61 2019 A
14560,

La SARL 2 BC au capital de 50.000 €,
dont le siège social est Rue des Terres
Neuves, Bâtiment 59 – 33130 BEGLES,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 480 911 874, représentée par M.
Bruno GUIHARD, Gérant,

a cédé à la SARL BB 59, au capital de
1.000 €, dont le siège social est 56 rue
Jean Moulin, 33140 VILLENAVE D’OR
NON, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°  853 471 936, représentée par
M. David GANDEGA, Gérant.

Le fonds de commerce de salle de
spectacle, cabaret, piano bar, boîte de
nuit, diffusion et promotion de tous sup
ports musicaux connu sous l’en
seigne « BT 59 » exploité Rue des Terres
Neuves, Bâtiment 59, 33130 BEGLES,
identifié à l’insee sous le n°480 911 874
00026,

moyennant le prix de 180.000 €, s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour
159.645 € et aux éléments corporels pour
20.355 €.

La prise de possession et l’exploitation
effective ont été fixées au 19/09/2019.

Pour la réception des oppositions et
pour la correspondance, domicile est élu
à BORDEAUX (33000), au siège de la
Société d’Avocats SELARL CAPLAW, 116
cours Aristide Briand.

Elles devront être faites au plus tard
dans les 10 jours qui suivent la dernière
en date des publications prévues.

Pour avis.
19EJ16381

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique reçu par Me
Armelle FOURTEAU, le 02/10/2019, a été
cédé un fonds de commerce de pose
d'ongles, vente de produits cosmétiques
accessoires et bijoux fantaisie sis à AN
DERNOS LES BAINS (33510) 184 Boule
vard de la République, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "L'ONGLE
RIE", et pour lequel il est immatriculé au
répertoire des métiers de BORDEAUX,
sous le numéro 450 950 712 RM 33, ce
fonds comprenant l'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés. Le droit au bail pour le temps
restant à courir des locaux sis à ANDER
NOS LES BAINS (33510) 184 Boulevard
de la République, où le fonds est exploité.
 Le matériel et le mobilier commercial
servant à son exploitation. Un stock de
marchandises constitué de : marchan
dises non périmées valorisées à un mon
tant maximum de 1.900,00 € H.T par Mme
Barbara Grace MOLERES, artisan, de
meurant à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) 10 rue Edmond Rostand. Née à
NEW YORK (ETATS-UNIS), le 16 février
1958 à la Société MAINS DE DS, SARLU
au capital de 1000 €, dont le siège est à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510), 184
Boulevard de la République RCS BOR
DEAUX numéro 853 402 634. Jouissance
le 02/10/2019. Prix 13.100€. Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. Pour avis, le Notaire.

19EJ16430
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TECHNIC FERMETURESTECHNIC FERMETURES
Société à responsabilité limitée

(SARL)
Au capital social de 8.740 �

Siège social : 105 ter avenue du
Général de Gaulle 

 33540 GIRONDE SUR DROPT
RCS Bordeaux 448 706 739

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Par acte SSP du 20/09/2019, enregistré

auprès du SIE de BORDEAUX, le
03/10/2019, référence 3304P61 2019 A
14516,

La Société TECHNIC FERMETURES,
Société à responsabilité limitée (SARL) au
capital de 8.740 €, dont le siège social est
situé 105 ter avenue du Général de Gaulle
à GIRONDE-SUR-DROPT (33190), imma
triculée au RCS BORDEAUX sous le n°
448 706 739, représentée par Monsieur
Vincent WAGUET en qualité de Gérant,

A cédé à :
La Société TECHNIC ISOLATION,

Société à responsabilité limitée (SARL) au
capital de 29.300 €, dont le siège social
est situé 105 ter avenue du Général de
Gaulle à GIRONDE-SUR-DROPT (33190),
immatriculée au RCS Bordeaux sous le n°
418 366 019, représentée par Monsieur
Pascal PLACE en qualité de Gérant,

Un fonds de commerce de fabrication
de menuiseries et fermetures métal, sis et
exploité : 105 ter avenue du Général de
Gaulle à GIRONDE-SUR-DROPT (33190),
comprenant - Eléments incorporels :
211.000 € - Eléments corporels :
39.000 €, moyennant le prix de
250.000,00 €. La date d’entrée en jouis
sance est fixée au 20/09/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales au domicile
élu auprès de - Me Xavier SENNES,
avocat au sein du Cabinet IXIS – 8 rue
Paul Louis Lande – 33000 BORDEAUX,
chez lequel domicile a été élu.

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux

19EJ16299

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

Par acte sous seing privé en date du 2
octobre 2019 à Bordeaux, enregistré au
SIE de BORDEAUX le 3 octobre 2019
dossier 2019 00039136 référence
3304P61 2019A 14519

La société VIGNOBLES LA TOUR DES
CHEVALIERS

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 175.100 euros

Siège social 3, bis rue Porte Brunet
33330 SAINT EMILION

Immatriculée au RCS LIBOURNE sous
le numéro 408 260 214

a cédé à :
La société ARNG CONSEIL

Société par actions simplifiée au capital
de 1.000 euros

Siège social 3, bis rue de la Porte
Brunet 33330 SAINT EMILION

Immatriculée au RCS LIBOURNE sous
le numéro 835 126 897

Un fonds de commerce de vente de vins
personnalisés par correspondance aux
particuliers et aux entreprises sis 3, bis
rue Porte Brunet 33330 SAINT EMILION
et exploité 84, rue de la Maison Blanche
33910 Saint Ciers d’Abzac, comprenant :

- l’enseigne et le nom commercial, « LA
TOUR DES CHEVALIERS », « VI
GNOBLES LA TOUR DES CHEVA
LIERS  » « VLTC », la clientèle, l'achalan
dage y attachés,

- le droit au bail des locaux,
- le mobilier commercial, le matériel et

les agencements,
- le droit à l’usage de la ligne de télé

phone,
La cession a été réalisée moyennant le

prix principal de 108.000 euros, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
48.500 euros et aux éléments corporels
pour 59.500 euros. Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu et en a la
jouissance à compter du 2 octobre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de la SCP LATAILLADE BRE
DIN, Avocat, domiciliée 66, rue des Chais
33500 LIBOURNE ainsi que pour la cor
respondance.

Pour avis, RCS LIBOURNE
19EJ16309

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 septembre 2019 à BORDEUAX,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 02 oc
tobre 2019, dossier 2019 39089, référence
3304P61 2019 A 14509,

La Société ESPRIT TENNIS, Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 6.000,00 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 20 Rue de Cursol,
identifiée au SIREN sous le numéro 490
308 046 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, dûment représentée par son
Gérant Monsieur Eric CAPTUS agissant
en sa qualité de gérant statutaire confor
mément à l'objet social et à l'article 15 des
statuts de ladite société,

A cédé à la Société JUVAL, Société par
actions simplifiée, au capital de 37.000,00
euros dont le siège est 48, avenue Léon
Blum 33110 LE BOUSCAT, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 524 534
518, prise en la personne de son repré
sentant légal, Monsieur François
AMIGUES, domicilié audit siège, ayant
reçu tous pouvoirs à cet effet,

Le fonds de commerce de vente d'ar
ticles de tennis, squash, badminton et tous
accessoires s'y rapportant connu sous
l'enseigne ESPRIT TENNIS dans des lo
caux situés et exploité à BORDEAUX
(Gironde) 20 Rue de Cursol, ensemble
tous les éléments corporels et incorporels
en dépendant, pour lequel le vendeur est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 490 308 046

Moyennant le prix de 190.000,00 €
(CINQUANTE QUATRE VINGT DIX
MILLE EUROS), s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 183.800,00 € et
aux corporels pour 6.200,00 €.

La prise de possession a été fixée au
30 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 de
Me Thibaut SUDRE notaire, 12 place des
Quinconces 33000 BORDEAUX, où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Me Henri ARAN
19EJ16317

Me Julien DAGUIN Me Julien DAGUIN 
NOTAIRE à LA TESTE DE

BUCH (33260)
40 Bd du Pyla

Aux termes d'un acte reçu par Me Julien
DAGUIN, notaire à LA TESTE DE BUCH
en date du 26 septembre 2019 enregistré
au Service Départemental de l'Enregistre
ment de BORDEAUX le 30 septembre
2019 numéro 2019 N 04329.

A été constatée la cession par :
La Société dénommée CSD, Société à

responsabilité limitée au capital de 8000
E, dont le siège est à ARCACHON
(33120), 24 Cours Lamarque, identifiée au
SIREN sous le numéro 444818488 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Au profit de La Société dénommée
MMZ'HAIR, Société à responsabilité limi
tée au capital de 2000 E, dont le siège est
à ARCACHON (33120), 24 Cours La
marque de Plaisance, identifiée au SIREN
sous le numéro 851813592 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.

D'un fonds artisanal de salon de coiffure
et vente de produits s'y rapportant sis à
ARCACHON (33120) 24 cours Lamarque
de plaisance,

Font partie du fonds artisanal la clien
tèle et l'achalandage qui lui sont attachés,
le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à ARCACHON
(33120) 24 cours lamarque où le fonds est
exploité, le droit à la ligne téléphonique
numéro 05.56.83.17.06., le mobilier com
mercial, les agencements et le matériel
servant à son exploitation,

Moyennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE EUROS
(93.000,00 EUR),

- au matériel pour SEPT MILLE EUROS
(7.000,00 EUR).

Transfert de propriété et entrée en
jouissance au jour de signature de l'acte
authentique.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la publication au BODACC, en
l'office notarial sis à LA TESTE DE BUCH
(Gironde), 40 boulevard de Pyla, office
notarial du Pyla, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion le Notaire.
19EJ16526

Par acte authentique du 12/09/2019,
reçu par Maître Pierre-André BIAIS, No
taire à BORDEAUX (33000), 30 Cours de
l’Intendance, enregistré au SDE de Bor
deaux le 16/09/2019, dossier 2019
00037321, référence 3304P61 2019 A
04194, M. Thomas DINOUART, demeu
rant 34 Allée du Bosquet Résidence New
B Bât A Appt 111 33520 BRUGES, a vendu
à la société CISEAUX DORE, SAS au
capital de 300 €, dont le siège social est
situé centre Commercial Dravemont
33270 FLOIRAC, immatriculée sous le
n° 824 551 592 RCS Bordeaux, un fonds
de commerce de coiffure sis et ex
ploité 252 cours Balguerie Stuttenberg
33000 BORDEAUX, connu sous le nom
de « L'ATELIER DU CHEVEU », immatri
culé sous le n° 520 445 693 au RM de
BORDEAUX, au prix de 14 500 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 12/09/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’étude du Notaire sus-mentionné.

19EJ16542

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 30 septembre 2019, enregistré au SDE
de Bordeaux, le 7 octobre 2019, référence
2019N 04388, a été cédé un fonds de
commerce de restauration et rôtisserie à
emporter et sur place, sandwicherie,
snack, vente de glaces, salon de thé sis
à BORDEAUX (Gironde), 2 rue de Tauzia
et 18 rue des Beaux Arts connu sous le
nom commercial ROTISSERIE DES ARTS
POUL’HOUSE, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro 512
369 950, par :

La Société dénommée ROTISSERIE
DES ARTS, Société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 5 000 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33800),
2 rue Tauzia,identifiée au SIREN sous le
numéro 512 369 950 et immatriculée au
Registre du Commerceet des Sociétés de
BORDEAUX.

A :
La Société dénommée LA FÉE MAI-

SON, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 5 000 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33800), 2 rue
de Tauzia, identifiée au SIREN sous le
numéro 853 634 277 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés 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 CENT
QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (147 500,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT MILLE HUIT CENTS
EUROS(80 800,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-SIX
MILLE SEPT CENTS EUROS (66 700,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis,
Le Notaire
19EJ16548

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 30 septembre 2019, enregistré au SDE
de Bordeaux, le 7 octobre 2019, référence
2019N 04388, a été cédé un fonds de
commerce de restauration et rôtisserie à
emporter et sur place, sandwicherie,
snack, vente de glaces, salon de thé sis
à BORDEAUX (Gironde), 2 rue de Tauzia
et 18 rue des Beaux Arts connu sous le
nom commercial ROTISSERIE DES ARTS
POUL’HOUSE, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro 512
369 950, par :

La Société dénommée ROTISSERIE
DES ARTS, Société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 5 000 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33800),
2 rue Tauzia,identifiée au SIREN sous le
numéro 512 369 950 et immatriculée au
Registre du Commerceet des Sociétés de
BORDEAUX.

A :
La Société dénommée LA FÉE MAI-

SON, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 5 000 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33800), 2 rue
de Tauzia, identifiée au SIREN sous le
numéro 853 634 277 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés 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 CENT
QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (147 500,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT MILLE HUIT CENTS
EUROS(80 800,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-SIX
MILLE SEPT CENTS EUROS (66 700,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis,
Le Notaire
19EJ16548

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
YAIGRE notaire au sein de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de grassi, le
30 septembre 2019, enregistré au SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L’ENRE
GISTREMENT DE BORDEAUX le
01/10/2019, Référence 2019N04328
Monsieur Dov TEBOULLE, dt à MERI
GNAC (33700), 24 rue de Béarn a vendu
à la Société PHARMACIE DES CHAR-
TRONS EMILE COUNORD, société à
responsabilité limitée au capital de
5.000,00€, dt le siège est à MERIGNAC
(33700), 63 Avenue de la Fraternelle, sous
RCS N°63 avenue de la Fraternelle, sous
RCS N°852.566.793 de BORDEAUX. Le
fonds de commerce Officine de Pharmacie
exploitée à BORDEAUX (33300), 42 Ave
nue Emile Counord et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 424.312.981. Prix : 980.000,00€
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 740.000,00€ et aux éléments corpo
rels pour 240.000,00€, payé au moyen
d’un prêt - Jouissance 01/10/2019. Oppo
sitions : « Pour la validité des Oppositions
et la Correspondance » en l’étude de
Maître YAIGRE, notaire à BORDEAUX, 14
Rue de Grassi, dans les dix jours de la
dernière en date des publications.

POUR AVIS.
Me YAIGRE
19EJ16652

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
YAIGRE notaire soussigné membre de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de grassi, le
30 septembre 2019, enregistré au SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L’ENRE
GISTREMENT DE BORDEAUX le
01/10/2019, Référence 2019N04342
Monsieur Namka BAMPOK, et Madame
Jane CAGIGAL, commerçante, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
ANDRE-DE-CUBZAC (33240) 12 rue Ni
colas Copernic a vendu à la Société PIZ-
ZARELLA, Société par actions simplifiée
au capital de 1.500,00 €, dont le siège est
à SAINT-LOUBES (33450), 4 chemin de
Salles Lot B Les Clos de Salles, identifiée
au SIREN sous le numéro 850481649 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. Le fonds de
commerce de fabrication de pizzas à
emporter, vente de boissons à emporter
sis à SAINT LOUBES (33450) 44 avenue
de la République, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LEO PIZZ', et
pour lequel Madame Jane CAGIGAL
épouse BAMPOK, exploitante du fonds,
est immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 481970382. Prix : 45.000,00€
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 40.990,00€ et aux éléments corpo
rels pour 4.010,00€, payé comptant -
Jouissance 30/09/2019. Oppositions : « Pour
la validité des Oppositions et la Corres
pondance » en l’étude de Maître YAIGRE,
notaire à BORDEAUX, 14 Rue de Grassi,
dans les dix jours de la dernière en date
des publications.

POUR AVIS.
Me YAIGRE
19EJ16657
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VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 septembre 2019, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT DE BORDEAUX le 02
octobre 2019, Dossier 2019 00038959
référence 3304P61 2019 A 14480

La SARL PEPPERONI, au capital de
10.000,00 €, dont le siège social est 57
rue Saint Rémi, 33 000 BORDEAUX, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 827.603.762

A cédé à :
La SARL CREPERIE CHEZ SERGIO,

au capital de 2 000.00€, dont le siège
social est 57 rue Saint Rémi, 33 000
BORDEAUX, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX 853.797.793

Le fonds de commerce de brasserie,
pizzeria, bar, activité de restaurant sur
place ou de vente de plat à emporter ex
ploité à BORDEAUX (33000) 57 Rue Saint
Rémi, pour lequel elle est répertorié à
l’INSEE sous le n° 827.603.762 00010,
Code APE 5610A, moyennant le prix de
247 000 euros.

Paiement du prix a été comptant.
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au 01 octobre
2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière insertion légale par la SE
LARL TEN FRANCE BORDEAUX, Société
d'Avocats, domiciliée 7 Avenue Raymond
Manaud, Ilôt C3-1, Bât B, 33525 BRUGES
CEDEX.

Pour Avis.
19EJ16343

LOCATIONS GÉRANCES

Par acte du 02/10/19, la SAS AGENCE
OUEST IMMOBILIER, au capital de
10.000 €, sise à BORDEAUX (33) – 61
quai Lawton, 513 376 004 485 RCS BOR
DEAUX a confié en location gérance à la
SAS FONCIA BORDEAUX, au capital de
300.000 €, sise à BORDEAUX (33) – 61
quai Lawton, 433 690 252 RCS BOR
DEAUX, à compter du 01/10/19 son fonds
de commerce d'ADB, qui sera exploité
dans les locaux du locataire gérant, pour
une durée d’une année renouvelable par
tacite reconduction d’année en année.

19EJ16330

RÉGIMES MATRIMONIAUX

M. Jean-Luc Bernard GOURRIBON,
né à MERIGNAC (33700), le 04/07/1949
et Mme Josiane Jacqueline GACHARD,
son épouse, née à TALENCE (33400), le
06/04/1950, demeurant ensemble à LA
RUSCADE (33620), 2017 route de Taille
fer, mariés à la Mairie de MERIGNAC
(33700), le 07 août 1971, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
de biens présents et à venir.

L'acte a été reçu par Me Yann JOUAN
DET, notaire à PESSAC, le 01 Juillet 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Yann JOUANDET, notaire
à PESSAC, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du tribunal de grande
instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Yann JOUANDET

19EJ16597

Notaires du Jeu de Paume Notaires du Jeu de Paume 
Maître Edouard BENTEJAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, à BORDEAUX (Gironde), le
2 octobre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale en pleine propriété
de la communauté, ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’eux.

ENTRE :
Monsieur Yves Marie MARQUE, re

traité, demeurant à BORDEAUX (33200)
97 avenue du Général Leclerc Résidence
Orly, et Madame Catherine Josette An-
drée RIVIERE, retraitée, son épouse,
demeurant à BORDEAUX (33200) 97
avenue du Général Leclerc Résidence
ORLY.

Monsieur est né à ANGOULEME
(16000) le 7 avril 1941, Madame est née
à NANCY (54000) le 19 mars 1948.

Mariés initialement à la mairie de
BORDEAUX (33000) le 21 mars 1968 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts aux termes du contrat
reçu par Maître Yvan CLERMONTEL,
notaire à BORDEAUX, le 11 mars 1968.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion – Me Edouard BENTE
JAC

19EJ16235

Suivant acte reçu le 1er octobre 2019
par Maître Philippe YAIGRE notaire au
sein de la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d’un Office Notarial ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption DE
LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE par
Mr Jean Luc REFUTIN, et Madame Ber-
nadette Yvonne Hélène ANTON, demeu
rant ensemble à EYSINES (33320) 18
impasse André Blanc. Mariés à la mairie
de BALMA (31130) le 28 septembre 1974
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet

Pour insertion Le Notaire.
19EJ16242

M. FALIGON Jacques Adrien René,
retraité, né à LIBOURNE (33500), le 11
août 1947 et Mme GUITOU-MOURGUES 
Annie Dominique, retraitée/assistante fa
miliale, son épouse, née à TALENCE
(33400), le 12 mai 1954, demeurant en
semble à LIBOURNE (33500), 48 rue des
Réaux, mariés à la Mairie de REVEL
(31250), le 11 août 1973, initialement sous
le régime de la séparation de biens, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me LAFON, notaire à LIBOURNE, le
16 mars 1987, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me François DE
GOS, notaire à LIBOURNE, le 3 octobre
2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me François DEGOS, notaire à
LIBOURNE, 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 confor
mément aux dispositions de l'article 1397
du Code civil - Me François DEGOS

19EJ16552

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI"

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI"

Notaires Associés
11 Rue Saint Romain

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 19 septembre

2019 dressé par Me DECHE, notaire à
SAUVETERRE DE GUYENNE.

Monsieur Oleg Alex PETROVSKI né
(e) le 13février 1985 à PINSK (BIELORUS
SIE).

Et
Madame Perrine SCHULTHEISS né(e)

le 29 juin1987 à STRASBOURG (Bas-
Rhin).

Demeurant, savoir, Monsieur à BOR
DEAUX, 30 rue Ste Philomène, et Madame
à OSTWALD 18 rue de Neudorf.

Mariés le 16 août 2012 par devant
l'officier de l'Etat civil de STRASBOURG
sous le régime de la communauté de
meubles et acquêts aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître KREBS
notaire à STRASBOURG le 16 août 2012
préalable à leur union.

Ont décidé de changer de régime ma
trimonial et d'adopter pour l'avenir le ré
gime de la séparation de biens.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

19EJ16378

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur GUERIN Jean-

Pierre Joseph Arthur et Madame GON-
TIER Martine Marie Jeanne

Domicile : 15 route des Tuileries, 173
tuileries de cazelon 33570 MONTAGNE

Date et lieu de mariage : le 08 sep
tembre 1972 à AMIENS

Régime matrimonial avant modifica
tion : Célébré sans contrat de mariage
préalable, puis modifiée au terme d'un
changement de régime matrimoniale reçu
par Maître André ROUX, notaire à CA
JARC (Lot), le 22 janvier 1992, et portant
adoption du régime de SÉPARATIONS DE
BIENS, régulièrement homologué aux
termes d'un jugement du Tribunal de
Grande Instance de Senlis le 23 juin 1992. 

Modification du régime matrimonial
opérée : le régime de la communauté
universelle

Notaire rédacteur : Maître Claire BRO
DEUR-MODICA, notaire à MONTAGNE

Date de l'acte : le vendredi 04 octobre
2019

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ16396

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 10 août 1988,

Monsieur Jean-Paul MONTEZIN, en
son vivant retraité, demeurant à FLOIRAC
(33270)  2 rue Eugène Delacroix

Né à BORDEAUX (33000), le 27 avril
1950.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à TALENCE (33400) (FRANCE),

le 30 juillet 2019.
A consenti un legs universel à :
Madame Marie Arlette JEAN-BAP

TISTE, retraitée, demeurant à FLOIRAC
(33270) 2 rue Eugène Delacroix.

Née à FLOIRAC (33270), le 23 mars
1927.

Veuve de Monsieur Henri Edmond
LABARRAQUE et non remariée.

Madame JEAN-BAPTISTE Marie Ar
lette étant divorcée en premières noces
de Monsieur André MONTEZIN.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
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 3 octobre
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître 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.

19EJ16392

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 15 août 2018, Madame Anne-Marie
Henriette Louise VALLETTE, en son vi
vant, demeurant à CESTAS (33610) 11
chemin de la Louvetière, décédée à TA
LENCE (33400) le 16 août 2019, a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Magali
EZANNO, Notaire à CHAMBERY (73000),
1 rue Salteur, le 02 octobre 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Magali EZANNO, Notaire
à CHAMBERY (73000), 1 rue Salteur,
dans le mois suivant la réception par le
greffe 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, Me EZANNO
19EJ16380

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 18 sep

tembre 2003, Madame Simone Fernande
COCUT, née à RABAT le 17 février 1930,
demeurant à BORDEAUX (33000), 95 rue
Ernest Renan, veuve de Monsieur
Georges Christian GEROUT, décédée à
BORDEAUX, le 11 septembre 2018, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Hervé LABROUCHE,
suivant procès-verbal en date du 04 oc
tobre 2019, dont une copie authentique a
été adressée au tribunal de grande ins
tance de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Hervé LABROUCHE, Notaire à
BEGLES (33130), 173 boulevard Albert
1er, Notaire chargé du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

Pour avis, Me Hervé LABROUCHE
19EJ16429

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC

Art.1378-1 du CPC
Loi n°2016-1547 du 28/11/16

Par testament olographe du 17/12/2010,
Mme MORANGE Paulette Germaine, en
son vivant retraitée, née à TALENCE, le
4 juin 1931, demeurant à BORDEAUX
(33000), Clos Serena, 1 rue Jean-Renaud
Dandicolle, veuve de Mr AGUERRE Guy
Léonce Jean, décédée à BORDEAUX, le
29 juin 2019, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Jean Bernard
JAULIN, Notaire à BORDEAUX (33000) 1
rue Franklin, le 30/09/2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me JAULIN, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 4 octobre 2019.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

19EJ16585

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 01/06/2007 Mme

Mireille Suzanne CASTEROT, Née à JU
VISY-SUR-ORGE (91260), le 1er /12/
1940 dmt à LANTON (33138) 4 allée
Maurice Utrillo . Veuve de M. Christian
Lucien ROBERT et non remariée. Décé
dée à LANTON (33138), le 12 avril 2019,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Romain LAN
DAIS suivant procès-verbal en date du
30/09/2019, dont une copie authentique
est adressée au Tribunal de Grande Ins
tance de BORDEAUX. Les oppositions
sont à former dans les conditions de l’ar
ticle 1007 du Code Civil auprès de Maître
Romain LANDAIS, notaire à Arcachon
33120,  169 Bd de la plage en sa qualité
de Notaire chargé du règlement de la
succession. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession. Pour avis le Notaire

19EJ16608

AVIS

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vue de la commer-
cialisation de produits gourmands et festifs, lors du Village de Noël situé Place 
Thiers à Arcachon du 14 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus.

Renseignements et cahier des charges à solliciter uniquement par mail à l’adresse 
suivante : clemence.loiselet@arcachon.com

Les offres doivent parvenir au plus tard le 30-10-2019 à 12 h par mail ou à l’adresse 
suivante : Arcachon Expansion - BP 151 - 33311 Arcachon Cedex.

903525

Rectificatif à l'annonce n°19EJ15820
parue le 04 octobre 2019 concernant la
société J.S. PAVAGE, il convient de lire
RCS LIBOURNE à la place de RCS BOR
DEAUX.

19EJ16243

SCCV LE 7SCCV LE 7
Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette

33000 BORDEAUX
811.392.943 RCS BORDEAUX

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ15469
parue le 27 septembre 2019, concernant
la société SCCV LE 7, celle-ci aurait du
paraître dans le journal du 4 octobre 2019.

19EJ16349

Additif à l’annonce 19EJ16224 concer
nant la société NGHL, il convient d’ajou
ter :

Est nommé le cabinet SAS CABINET
Ph. MANEY & ASSOCIES (RCS
410258537), situé Immeuble 1 Rue Louis
Lagorgette, angle rue Camille Pelletan -
33150 CENON, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, pour six exercices
sociaux.

19EJ16374

Rectificatif à l'annonce parue le 4 oc
tobre 2019, n°19EJ16032, afin d'y rajouter
l'adresse du siège social de la Société
CAPYMMO, à savoir : VILLENAVE D'OR
NON (33140) - 7 Impasse des Camélias

19EJ16409

HE ASSISTANCEHE ASSISTANCE
Société par action Simplifiée 

au capital de 1 000 �
Siège social : 2 Chemin de la
Grange 33650 MARTILLAC

RCS BORDEAUX : 840 575 716

La mention suivante viens compléter
l’annonce EJU123653 n°19EJ10528 du 28
juin 2019 : suite au transfert du siège
social, la société sera immatriculée au
RCS de LIBOURNE

Le Président
19EJ16490

RECTIFICATIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 19EJ13912 concernant

la société RGP parue le 30/08/2019 dans
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, il
fallait lire :

RCS 497582262
en lieu et place de
RCS 497528262.
Le reste est sans changement.
19EJ16520

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 19EJ13912 concernant

la société RGP parue le 30/08/2019 dans
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, il
fallait lire :

Siège de liquidation CENTRE COM
MERCIAL SUPER U 3 allée de l'Europe
33320 EYSINES

en lieu et place de
Siège de liquidation 7 rue du Puits

Mazeau 85077 CURZON.
Le reste est sans changement.
19EJ16532

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 02 Octobre 2019)

SAS LA PATATE D’EUX, 5 Rue Hip-
parque, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 798 982 955. Exploitation de 
fonds de commerce de restauration, trait-
eur, gestion des affaires commerciales, 
gestion d’un réseau de distribution. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de sauvegarde et désignant man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302457673676

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 02 Octobre 2019)

COLLEDANI matthieu, Port 
d’Arcachon, 33120 Arcachon, RCS BOR-
DEAUX 799 286 414. Pêche. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 avril 2018 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 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.creditors-services.com.

13302457673670

SARL EXICOM SARL, Zone Indus-
trielle le Coudougney, 33650 Labrede, 
RCS BORDEAUX 407 991 579. Com-
missionnaire, au sens de l’article 94 du 
code de commerce, import, export, toutes 
prestations de services aux entreprises 

(sédentaire) et ventes épices produits ori-
entaux (ambulant). Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 5 août 2019 désignant man-
dataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302457673648

société par actions simplifiée à asso-
cié unique COLLECTIVITE RESTAU-
RATION EQUIPEMENT ASSISTANCE 
TECHNIQUES CREAT, Bâtiment 14 Zone 
Artisanale des Tabernottes, 33370 Yvrac, 
RCS BORDEAUX 381 361 765. Concep-
tion réalisation négoce de Cuisnes Indus-
trilles et professionnelles tous matériels 
accessoires - 2 - maintenance de cuisines 
industrielles et professionnelles (fusion). 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 26 
septembre 2019 désignant administra-
teur Selarl Vincent Mequinion 6 Rue 
d’Enghien 33000 Bordeaux mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302457673645

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 02 Octobre 2019)

SARL C.P.M. BORDEAUX, 114 Rue 
Nicolas Copernic, 33127 Saint-Jean 
d’Illac, RCS BORDEAUX 798 939 658. 
Entreprise générale du bâtiment et notam-
ment les travaux de carrelage de peinture 
intérieure et extérieure et de maçonnerie. 
Jugement modifiant la date de cessation 
des paiements au 1 février 2017.

13302457673679

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 Octobre 2019)

SARLU B.G.E.T 33, 11 Rue Aristide 
Briand, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
814 935 557. Maçonnerie générale étan-
chéité. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux.

13302457673691

société par actions simplifiée à 
associé unique BUNKER, 9 Rue Charles 
Domercq, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 820 175 727. L’exploitation de 
fonds de commerce de discothèque boîte 
de nuit organisation de soirées de spec-
tacles Évènementiel et toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapport-
ant à la création l’acquisition la location la 
prise en location gérance de tous fonds 
de commerce la prise à bail l’installation 
l’exploitation de tous établissements 
fonds de Commerece usines ateliers se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci-dessus la prise l’acquisition 
l’exploitation ou la cession de tous Pprocé-
dés brevets et droits de propriété intel-
lectuelle concernant lesdites activités 
la participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations financières 
immobilières ou mobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de cet objet. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302457673698

société par actions simplifiée à 
associé unique CRISTAL S.A.S, 7 Tris-
cos Sud, 33730 Balizac, RCS BORDEAUX 
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829 739 168. Commercialisation abris de 
piscine et terrasse couverte. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302457673708

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 Octobre 2019)

PIANO jean marc, 185 Cours du 
Médoc, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 831 696 828. Agent Et Courtier 
D’Assurance. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 1 février 2019, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302457673714

PISA juan, 92 Rue Édouard Hérriot, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 309 
497 048. Ambulant : Vente De Textiles, 
Tapis, Maroquinerie, Vêtements Et Déco-
ration, Brocante, Tous Produits Et Articles 
Divers, Achat, Vente, Réparation Et Net-
toyage En Sous-Traitance De Véhicules 
Automobiles D’Occasion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 août 
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.

13302457673652

SARL CAROXI, 403 Avenue d’Eysines, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 820 
171 445. Conseil, transaction, achat, 
vente de véhicules légers. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 10 septembre 
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.

13302457673695

SARL EFR, 43 Rue de Tauzia , 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 514 754 
209. école de conduite autos motos poids 
lourds, formation de conducteurs. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 18 
juin 2019, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302457673655

SARL GARAGE P.S AUTO, 192 Ave-
nue de Saint-Médard, 33320 Eysines, 
RCS BORDEAUX 824 546 261. Méca-
nique, carrosserie, vente de pièces déta-
chées, vente de véhicules d’occasion 
et neufs, nettoyage intérieur et Exérieur 
véhicules, restauration véhicules anciens. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
24 septembre 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302457673705

SARL GRANDS TRAVAUX MOD-
ERNES AQUITAINE, Imm Topaze Entrée 
C 2 Rue J.Bonnardel, 33140 Villenave-
D’Ornon, RCS BORDEAUX 484 225 909. 
Entreprise générale du bâtiment. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 31 

août 2019, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302457673711

SARL NAT PEINTURE & RENOV 
33, 34 Avenue de Meyran, 33470 Gujan 
Mestras, RCS BORDEAUX 531 408 649. 
Travaux d’aménagement et de rénova-
tion de l’habitat. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 19 septembre 2019, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302457673662

SARL SCOPOS SECURITE, 60 Rue 
de Queyries, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 808 429 831. Surveillance 
humaine ou par des systèmes élec-
troniques, sécurité ou gardiennage de 
biens. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 24 avril 2019 , désignant 
liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302457673685

SARL THE STRAUSS, 15 Bis Route 
de la Seleyre, 33360 Latresne, , RCS 
BORDEAUX 839 414 182. L’exploitation 
de voitures de tourisme avec chauffeur. 
la location de voitures particuliers sans 
chauffeurs. location de voitures. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 16 septem-
bre 2019, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302457673720

SARL VENUS, 4 Cours du Maréchal 
Gallieni, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 812 164 069. Institut de beauté. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 18 septembre 2019, désignant liqui-
dateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. 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.

13302457673688

SARLU MPACT, 239 Avenue Saint-
Jacques de Compostelle, 33610 Cestas, 
RCS BORDEAUX 808 130 553. Menuiserie 
générale, montage installation dépannage 
de menuiserie et prestations associées. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 1 
avril 2019 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302457673682

SARLU PRODUTIFF, 4 Bis Rue Vic-
tor Hugo , 33480 Castelnau-de-Médoc, 
RCS BORDEAUX 822 617 858. Com-
merce de produits cosmétiques et acces-
soires : produits capillaires, Onglerie, 
maquillage, ustensiles, vente de bijoux 
fantaisie, d’accessoires d’habillement, 
de coiffure et de mode en général. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
décembre 2018, 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.

13302457673702

SARLU SAEZ PLOMBERIE 
CHAUFFAGE, Zone Industrielle du 
Phare 26 Avenue Gustave Eiffel, 33695 
Mérignac Cedex, RCS BORDEAUX 792 
465 296. Plomberie chauffage. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 18 
septembre 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302457673673

SAS FRANCE ESPAGNE EPICERIE, 
10 Place Puy Paulin, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 750 956 153. épicerie 
fine, alimentation, petite restauration sur 
place et à emporter, comptoir de dégusta-
tion, caviste - activité de traiteur - activité 
de commerce en ligne. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 26 septembre 
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.

13302457673666

société par actions simplifiée à asso-
cié unique ENERGIES BORDELAISE, 
57 Rue du Loup, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 527 584 288. Vente de piles, 
batteries, accumulateurs, chargeurs, ali-
mentation secteurs et énergies solaires 
et Renouvelables, réparation accessoires 
Téléphoie et informatiques. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 juin 
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302457673658

société par actions simplifiée à 
associé unique piscines concept 
& aménagement, 92 Avenue du Lac, 
33680 Lacanau, RCS BORDEAUX 838 
003 648. Conception de piscines; la 
réalisation d’études de sols. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 juillet 
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.

13302457673717

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 03 Octobre 2019)

BEN SALAH abdelkrim, Résidence 
le Becut Apprt 49 49 Rue Joséphine 
Baker, 33160 Saint-Médard-en-Jalles. 
Installation De Structures Métalliques, 
Chaudronnées Et De Tuyauterie, Sou-
dure. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775492

MALLAHI ARAB  abdelmalik, Apt 6 2 
Rue Roger Senturenne Bâtiment E, 33140 
Villenave d’Ornon. Travaux De Pein-
ture, Revêtement Sols Et Murs, Platrerie, 
Couverture Par Éléments, Charpente, 
Maçonnerie Générale Et Gros Oeuvre 
De Bâtiment, Étanchéification, Menuise-
rie, Isolationet Autres Travaux De Fini-
tion. Jugement prononçant la clôture de 

la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775510

ER adnan, Appartement 13 2ème Étage 
21 Rue de Peybouquey, 33400 Talence. 
Non Communiquée. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775502

BAUMARD aurélie, 26 Avenue de la 
Plage, 40530 Labenne Oean. Travaux De 
Revêtement Des Sols Et Des Murs. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302457775508

RADJATI bouzid, Résidence les 
Aubiers Apt 1017 153 Rue François 
Roganeaux, 33300 Bordeaux. Travaux 
D’Étancheification. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775500

SERRE christophe, 7b Hameau de la 
Forge, 33830 Lugos. Travaux De Platrerie 
D’Intérieur. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302457775490

 GAMMELL danny, Chez “espace 3 
Tiers” 42 Rue Tauzia , 33800 Bordeaux, 
. Non Communiquée. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457775498

LUGEOL dominique pierre, 9 Allée 
Raguideau, 17200 Royan. Programma-
tion Informatique. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775506

OSMAN erdinch, Chez Slavova 
Sevdalina 5 Rue Claude Deverchere, 
42000 Saint-Étienne. Travaux De Peinture, 
Travaux De Revêtement Des Sols Et Des 
Murs, Travaux De Maçonnerie Générale Et 
Ros Oeuvre De Bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775494

CELIK erdogan, 41 Rue Giacomo Mat-
teoti, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
439 270 547. Entretien, Réparation Véhi-
cules, Vente Véhicules D’Occasion, 
Pièces Détachées, Acessoires Véhicules 
Occasion. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302457775328

MOQUAIT florian, App 15  Bât B 26 
Rue Auguste Lamire, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 519 892 624. Réalisa-
tion Et Entretien Espaces Verts Maçon-
nerie Arrosage Intégré Pose Clôtures Et 
Caillebotis. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302457775310

MEHERZI hamza, Apt 69 4 Rue 
Jacques Thibaud, 33310 Lormont. Travaux 
D’Étancheification, De Revêtement Des 
Sols, Travaux De Couverture Par Éle-
ments. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775504

LHOSTE michaël, 12 Rue de 
l’Ermitage Sainte-Catherine, 33310 Lor-
mont, RCS BORDEAUX 820 742 997. 
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Pizzeria Sur Place Et À Emporter, Res-
tauration Rapide Sans Boisson Alcooli-
sée. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775453

MUHLETHALER nicolas, Chez M. 
Ritou Joseph 2 Jauguet Nord, 33720 Bar-
sac. Installation Électrique. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775496

SARL A BIS PROPRETE, 55 Avenue 
de Canejan la Châtaigneraie Appartement 
32, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 521 
948 513. Nettoyage pour les particuli-
ers les collectivités et les professionnels. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775319

SARL AEA - AQUITAINE EXPER-
TISE ET AUDIT, 1 Rue du Petit Bor-
deaux, 33540 Sauveterre-de-Guyenne, 
RCS BORDEAUX 403 407 299. Expertise 
comptable. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302457775247

SARL ALTERNATIVES ECO HABI-
TAT, 59 Rue Vaucouleurs, 33800 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 793 405 770. 
Entreprise générale du bâtiment, de maî-
trise d’oeuvre, coordination et suivi de 
travaux tout corps d’état, marchand de 
biens. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775441

SARL AMEN DISTRIBUTION, 185 
Cours de la Marne, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 493 995 815. Vente distri-
bution stockage et entreposage de tous 
produits alimentaires, achat vente de tous 
produits pour réaliser des opérations à 
l’exportation et à l’importation. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302457775291

SARL ATD SARL ENTREPRISE 
GENERALE DU BATIMENT, 81 Rue Mal-
bec, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
482 803 939. Entreprise générale du bâti-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775272

SARL B.C TRANSPORTS EXPRESS 
GIRONDINS, Chemin de Larquey 2 
Domaine de Gaillac, 33370 Fargues Saint-
Hilaire, RCS BORDEAUX 524 391 224. 
Transport au moyen de véhicule inférieur 
ou égal à trois tonnes et demie de poids 
maximum autorisé. transport au moyen de 
véhicules motorisés de moins de Quatres 
roues. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775322

SARL BATISSEURS CON-
TRUCTEURS REOLAIS, Route Nationale 
113, 33190 la Reole, RCS BORDEAUX 414 
943 399. La rénovation la restauration et 
la construction d immeubles entreprise 
générale du bâtiment. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775256

SARL BRASSERIE DU LAC, 2 Rue 
Gustave Eiffel, 33290 Blanquefort, RCS 
BORDEAUX 400 175 345. Restauration 
rapide sur sites Événementiels, vente à 
emporter et location de matériel. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-

fisance d’actif.
13302457775241

SARL BT GENERAL, Zone artisanale 
Lombardon, 33460 Macau, RCS BOR-
DEAUX 529 452 138. Serrurerie ferron-
nerie menuiserie métallique tous corps 
d’état. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775331

SARL COMINSHOP, 23 Rue Saint-
Exupery, 33320 Eysines, RCS BOR-
DEAUX 823 102 959. L’exploitation, la 
gestion d’une agence de communication 
au bénéfice de professionnels. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302457775474

SARL CONSTRUCTIONS GENE-
RALES TEYCHOISES, 115 Cours de la 
Marne, 33470 Gujan Mestras, RCS BOR-
DEAUX 408 188 886. Travaux de maçon-
nerie générale. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775250

SARL DEMATRANS, 14 Rue Gaspard 
Monge, 33610 Canejan, RCS BORDEAUX 
384 060 422. Déménagement, garde 
meuble, archives, stockage, transport, 
transfert (activité crée) déménagement 
garde meuble archives stockage transport 
transfert (activité achetée). Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775235

SARL EDITIONS L EDUNE, 4 Allée 
Gabriel Faure, 33510 Andernos-les-Bains, 
RCS BORDEAUX 488 681 974. Dition et 
diffusion de livres et produits Dérivéspour 
la jeunesse et services s’y rattachant. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775281

SARL ESEN BAT 33, 39 Rue Édouard 
Branly, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
818 780 082. Tous travaux de bâtiment, 
construction maisons individuelles. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302457775459

SARL ESPIL - EGRETEAUD, 7 Rue 
Panhard-Levassor, 33510 Andernos-les-
Bains, RCS BORDEAUX 492 984 752. 
L’exploitation d’une concession auto-
mobile, la distribution automobile neuf 
et occasion, toutes activités qui se rap-
portent directement et indirectement à 
l’automobile. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775287

SARL FCI-FINANCE CONSEIL 
INVESTISSEMENT, Immeuble le Tita-
nium Rue Cantelaudette, 33310 Lormont, 
RCS BORDEAUX 419 033 790. Agence 
commerciale pour tous produits et ser-
vices ayant fait l’objet d’un mandat de 
vente. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775260

SARL FRANCE VISUEL, 34 Avenue 
de la Gare, 33740 Ares, RCS BORDEAUX 
517 869 236. Dans les dom tom, en France, 
dans l’union européenne et à l’étranger la 
création et la vente de site internet animés, 
la création et la vente de sites portails, 
création de logiciels, l’hébergement et la 
maintenance de Ces sites, la modification 
de sites existants et la création et vente 
de sites faisant du commerce électron-
ique. Jugement prononçant la clôture de 

la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775307

SARL GARAGE EIFFEL, Mécanique 
Auto, 33 Rue Gustave Eiffel, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 484 030 
051. Réparation mécanique automobile 
carrosserie dépannage, achat, vente de 
véhicules d’accessoires et pièces déta-
chées. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775275

SARL GARITEY SERVICES, 12b 
Route des Graves, 33640 Portets, RCS 
BORDEAUX 525 262 424. Dépannage, 
réparation, mécanique auto, vente de 
pièces détachées gros et demi gros, 
lavage, graissage de véhicules. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302457775325

SARL GERMONTOIT, 18 Rue du 
Puyfaure, 33240 Val-de-Virvee, RCS 
BORDEAUX 529 208 084. Couverture 
charpente bardage Zinguerie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302457775363

SARL GINZA, 49 Avenue de la Libéra-
tion, 33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 
538 025 826. Restauration, plats à 
emporter. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302457775344

SARL GIRONDE RENOVATION 
DEPANNAGE TAYMONT, Bâtiment U 
Entrée 1 130 Rue Achard, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 751 210 493. 
Electricité chauffage maçonnerie menui-
serie peinture revêtements. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457775350

SARL HMC, d’Afrique du Nord 1 Bis 
Rue Anciens Combattants, 33520 Bruges, 
RCS BORDEAUX 521 473 058. Holding 
gestion d’entreprises. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775313

SARL IRON DESIGN, 290 Rue Pas-
teur, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
533 565 032. Serrurerie chaudronnerie 
fabrication réparation d’ouvrages métal-
liques. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775337

SARL J.M.A, Lieu-dit la Lande, 33880 
Baurech, RCS BORDEAUX 488 470 519. 
Pose et fabrication de menuiserie alu-
minium miroiterie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775278

SARL JYC, 49 Place de la Cathédrale, 
33430 Bazas, RCS BORDEAUX 534 685 
953. Bar brasserie restaurant salon de 
thé. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775340

SARL LBFL, Avenue Abbé Edme Mari-
otte, 33260 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 829 346 097. Holding d’achat et 
de gestion de titres de tierces sociétés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 

insuffisance d’actif.
13302457775481

SARL MARCERON LAUZE, 9 Cours 
de l’Yser, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 517 465 167. Vente de pizzas à 
emporter, livraison à domicile, dégusta-
tion rapide, tous produits alimentaires. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775304

SARL MAT ELAG, 12b Route du Grand 
Bois, 33250 Cissac Médoc, RCS BOR-
DEAUX 794 559 492. Entreprise de parcs 
et jardins. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302457775382

SARL MCI MACONNERIE CON-
STRUCTION, 4b Chemin de Pey-Brous-
tera, 33340 Gaillan-en-Médoc, RCS 
BORDEAUX 801 446 758. Tous travaux 
de maçonnerie générale de béton arme 
de montage d’armatures destinées aux 
coffrages en béton de gros oeuvre du bâti-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775404

SARL MLLE FANNY, 32 Rue Edmond 
Faulat, 33440 Ambares-et-Lagrave, RCS 
BORDEAUX 818 166 050. Création et 
vente de vêtements, de bijoux et acces-
soires, achat, revente et Customisation de 
vêtements, d’accessoires, de bijoux et de 
chaussures. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302457775456

SARL PEINTURE INDUSTRIELLE 
BATIMENTS, 11 Rue Galin, 33100 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 752 125 534. 
L’activité de maître d’oeuvre et de coor-
dination sur les chantiers du bâtiment, 
bureau d’études. la réhabilitation de tout 
immeuble. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302457775356

SARL RESTAURANT SANS FRON-
TIERE, 15 Rue Émile Lappara, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 504 038 100. 
Restaurant rapide. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775297

SARL SARL SECURITE HABITAT 33, 
10 Avenue des Frères Montgolfier, 33510 
Andernos-les-Bains, RCS BORDEAUX 
513 307 041. Couverture, Zinguerie, étan-
chéité, ramonage, vente, installation et 
Sav de télé ou vidéosurveillance. presta-
tions et produits relatifs à des personnes 
et des biens. domotique, serrurerie, 
menuiserie. participations à des opéra-
tions en lien avec l’objet social. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302457775471

SARL SENS ET TERROIR, 2 Cours du 
Général de Gaulle, 33720 Podensac, RCS 
BORDEAUX 812 703 221. Supérette, ali-
mentation générale, achat vente de plats 
cuisinés, pizzas sandwichs à emporter, 
terminal de cuisson et dépôt de pain, 
presse. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302457775447

SARL VENTES ACCESSOIRES 
PIECES SERVICES, 7 Boulevard Antoine 
Gautier, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 327 480 224. Dépannage et vente 
accessoires pour l’Ectromenager. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
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dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302457775231

SARL VINCENT F&T, Min de Bordeaux 
Brienne Case N 4 Quai de Paludate , 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 799 
079 249. En France, en Europe commu-
nautaire et dans tous pays étranger, toutes 
activités de vente de fruits et légumes en 
gros et demi gros ainsi que toutes activités 
connexes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302457775391

SARL VISUAL.COM, 11 Impasse des 
Pinastres, 33950 Lège Cap Ferret, RCS 
BORDEAUX 824 010 888. Sérigraphie sur 
tout support, vente en demi-gros de vête-
ments et objets publicitaires. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302457775477

SARL YAMATO BOX, 517-519 Route 
de Toulouse, 33140 Villenave d’Ornon, 
RCS BORDEAUX 448 993 931. Fabri-
cation et vente de plats à emporter asi-
atiques, avec possibilité de restauration 
sur place, Sandwicherie, restauration 
rapide. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775267

SARLU ABEO, 4 Bis Rue Calendrin, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 521 
655 779. Assistance au maître d’ouvrage, 
ordonnancement, pilotage et coordination 
de tous travaux (Opc). Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775316

SARLU AQUIMAT, 25 Parc Saint-
André, 33360 Cenac, RCS BORDEAUX 
504 329 806. Vente de produits et maté-
riels Agroalimentaires et import-export. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775300

SARLU AQUITAINE PAVAGE 33, 92 
Rue Pierre Mendès France, 33530 Bas-
sens, RCS BORDEAUX 805 174 133. 
Entreprise de maçonnerie, travaux publics 
et achat-vente de matériaux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302457775425

SARLU BEN AYED, 12 Place du 
Général de Gaulle, 33320 le Taillan 
Médoc, RCS BORDEAUX 805 164 027. 
Commerce de détails produits alimen-
taires primeur épicerie fine Crèmerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775422

SARLU CONSTRUCTION RENOVA-
TION, 33 Rue de la République, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 790 679 542. 
Travaux dans le bâtiment et rénovation  
service de l’immobilier. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775368

SARLU EURL E.A.B, 151 Boulevard 
Malartic, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 751 302 274. Entreprise générale 
de bâtiment tous corps d’état. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302457775353

SARLU EURL TAXI GMJ, 82 Cours 
Gambetta, 33210 Langon, RCS BOR-
DEAUX 791 133 622. Taxi transport public 
de voyageurs limite a l’utilisation d’un seul 
véhicule n’excédant pas neuf places con-
ducteur compris. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775376

SARLU EURL VOISSE PHILIPPE, 42 
Rue de Tauzia, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 790 728 877. Travaux bâti-
ments gros oeuvre et second oeuvre. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775370

SARLU GARDIUM SECURITE, D1d 
- Pa Quai Carriet, 33310 Lormont, RCS 
BORDEAUX 804 134 039. Sécurité et gar-
diennage. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302457775419

SARLU KF NEGOCE, Bâtiment B 15 
Rue de la Silice, 33380 Marcheprime, 
RCS BORDEAUX 799 675 145. Négoce 
de produits alimentaires, négoce de tous 
produits non réglementés - toutes activi-
tés s’y rattachant (activités sédentaires 
et ambulantes). Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775395

SARLU LA BOUCHERIE, 36 Cours 
Evrard de Fayolle, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 752 687 764. Coiffure et 
activité de barbier. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775360

SARLU LES ODALINES, 335 Rue 
Georges Bonnac, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 794 224 618. Importation, 
conditionnement et commercialisation de 
produits cosmétiques. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775379

SARLU MARIA PIZZA, 96 Cours de 
la Marne, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 489 093 674. Pizzeria restaurant. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775284

SARLU MNK COUVERTURE 
ZINGUERIE, 41 Rue Louis Lachenal, 
33810 Ambes, RCS BORDEAUX 830 
033 221. Couverture Zinguerie charpente 
plancher lambris Pvc revêtement des sols 
ossature bois et bardage. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457775487

SARLU NEOLAB, 44 Boulevard du 
Président Wilson, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 408 503 563. Fabrication de 
prothèses dentaires. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775253

SARLU PRINTPUB, 24 Rue Jean 
Rostand, 33140 Villenave d’Ornon, RCS 
BORDEAUX 815 179 353. Créations pub-
licitaires sur panneaux enseigne vitrines 
véhicules communication sur tous sup-
ports cartes de visite Flyers textiles. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775450

SARLU S.D.B.R., 14 Rue des 
Faussets, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 400 925 780. Restauration de 
type traditionnel. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775244

SARLU SAMY CONSTRUCTIONS, 
41 Rue du Professeur Calmette, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 801 424 110. 
Maçonnerie générale, gros oeuvre, char-
pente couverte. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457775407

SARLU SIGNEXTERIEUR, 19 Avenue 
de la Liberté, 33490 Saint-Pierre d’Aurillac, 
RCS BORDEAUX 497 516 716. Aménage-
ment parcs et jardins - maçonnerie pay-
sagère - installation système d’Arrosages 
intégrés. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302457775294

SARLU SOCIETE D’EXPLOITATION 
DE L’ENTREPRISE CARDOIT, Zone Arti-
sanale Magellan 19 Rue Eugène Chevreul, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 388 155 
301. Menuiserie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775238

SARLU SUD-OUEST ENDUITS 
MAÇONNERIE, le Rouergue 34 Route 
d’Aillas, 33190 la Reole, RCS BORDEAUX 
538 371 410. Enduits de façades maçon-
nerie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775347

SAS AEFC 33, 3 Rue du Moulin Blanc, 
33320 le Taillan Médoc, RCS BORDEAUX 
820 856 615. La maintenance et la mise 
en oeuvre de froid commercial et indus-
triel tuyauterie industrielle électricité 
industrielle automatisme et climatisation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775468

SAS AQUITAINE ETANCHEITE CON-
CEPT, 16 Rue du 8 Mai 1945, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 809 461 445. 
Isolation, étanchéité, bâtiment, con-
struction, gros oeuvre et maçonnerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775435

SAS ATLANTIKA, Zone industrielle 
du Bec, 33810 Ambes, RCS BORDEAUX 
394 069 694. Fabrication d’abris de 
piscines fournitures d’accessoires vente 
et entremise pour Ces activités. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302457775264

SAS CAZACONFORT MEDICAL, 90 
Avenue Marcel Dassault, 33260 la Teste-
de-Buch, RCS BORDEAUX 529 968 356. 
Toute activité touchant à la création et la 
commercialisation de matériel médical 
technique ou de confort. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457775334

SAS ENTREPRENEURS DE PERE EN 
FILS, 21 Cours de la Martinique, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 801 421 678. 
Multiservices, conseils, dépannages et 
travaux Tce. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302457775401

SAS GROUPE SMARTEST MD 
FRANCE, 1 Rue Saint-Saëns, 33560 
Sainte-Eulalie, RCS BORDEAUX 804 
053 205. La prise de participation de tous 
biens mobiliers et valeurs mobilières. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775416

SAS MENUISIER POSEUR GIRONDE, 
59 Bis Avenue de Paris, 33310 Lormont, 
RCS BORDEAUX 820 490 209. Pose de 
fenêtres. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302457775465

SAS SCOOT AUTO 33, 8 Avenue de 
la Libération, 33410 Beguey, RCS BOR-
DEAUX 802 670 828. Location, vente 
et réparation de cycles et motocycles 
et accessoires. vente, réparation, achat 
cycles. vente, réparation de véhicules 
sans permis. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302457775410

société par actions simplifiée à 
associé unique BOY AND GIRL, Zone 
Artisanale de Toctoucau 14 Chemin de 
Lou Tribail, 33610 Cestas, RCS BOR-
DEAUX 809 645 468. Prestations de coif-
fures. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775438

société par actions simplifiée à 
associé unique BUZZINESS, 79 Ave-
nue de la République, 33140 Villenave 
d’Ornon, RCS BORDEAUX 803 908 540. 
Achat, vente, conception, création, dével-
oppement, administration, gestion, tests, 
maintenance de sites Internets, logiciels, 
applications Web et mobiles et base de 
données ; exploitation du site internet 
Www.Buziness.Com ; conception de la 
structure et du contenu et l’écriture des 
programmes informatiques ; conseil et la 
formation en informatiques et technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation ; acquisition, souscription, déten-
tion, gestion et cession, de toutes parts 
sociales et de toutes valeurs mobilières. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775413

société par actions simplifiée à 
associé unique ENTRETIENS & PAY-
SAGES, 2 Route Robert Algayon, 33640 
Ayguemorte-les-Graves, RCS BOR-
DEAUX 812 458 065. Entretien et conseil 
en jardinage, parcs et espaces, conseil en 
jardinage et plantation, vente de gazon 
synthétique, sols sportifs et accessoires. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775444

société par actions simplifiée à 
associé unique FRANCE ESPAGNE 
EPICERIE PARIS DAUSMESNIL, 10 
Place Puy Paulin, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 819 988 148. épicerie fine. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775462

société par actions simplifiée à asso-
cié unique KIDS MODE, 92 Rue Arago, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 829 
978 295. Achat et vente, importation et 
exportation des marchandises non ali-
mentaires. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302457775484

société par actions simplifiée à 
associé unique LE MANSOUR, Rési-
dence Yves Farge Rue des Mûriers, 33130 
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TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 4 Octobre
2019, le Tribunal arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de: S.E.L.A.R.L.
DOCTEUR BARJOU, activité : Chirurgien
dentiste 45 avenue de la Libération 33110
LE BOUSCAT

Selon les modalités suivantes :
- Paiement du passif échu en cinq an

nuités de 20 % chacune, la première au
plus tard le 4 octobre 2020 et les suivantes
à chacune des dates anniversaire de
l'adoption du plan,

- Paiement du passif à échoir avec
reprise des contrats en cours selon les
modalités contractuelles,

- Paiement des créances inférieures à
500 € dès l'adoption du plan,

Commissaire à l'exécution du plan : S.
E.L.A.R.L. LAURENT MAYON 54, Cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

19EJ16549

Par jugement en date du 4 Octobre
2019, le Tribunal prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de : Monsieur Philippe VIDEAU.
Activité agricole 32 chemin de la Caver
nière. Boite aux lettres : 3, Route de Va
leutous 33450 SAINT LOUBÈS

Fixe provisoirement au 18 Mars 2019
la date de cessation de paiements.

Désigne S.C.P. SILVESTRI - BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX en qualité de manda
taire judiciaire

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me SILVESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances eutre les mains de S.C.P.
SILVESTRI - BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
éléctronique à l'adresse http://www.credi
tors-services.com

19EJ16551

Par jugement en date du 4 Octobre
2019, le Tribunal prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de: Madame Tania DE CASTRO
FINS BORGES Cabinet Médical St Seurin
25, Place des Martyrs de la Résistance
33000 BORDEAUX Profession : OR
THOPTISTE SIRET: 833 517 626 00010

Fixe provisoirement au 7 Juin 2019 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL Laurent MAYON,
54, Cours Georges Clémenceau  33000
BORDEAUX, en qualité de commissaire à
l'exécution du plan et désigne Me MAYON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié

Fixe à douze mois le délai dans lequel
la S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la S.E.
L.A.R.L. LAURENT MAYON dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail éléctronique à l'adresse http://www.
creditors-services.com

19EJ16553

Par jugement en date du 4 Octobre
2019, le Tribunal prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de : Monsieur Olivier DERANLOT 
Pôle Santé Saint-Brice 68, Avenue de la
Libération 33740 ARÈS Profession : Chi
rurgien-dentiste

Fixe provisoirement au 11 Juin 2019 la
date de cessation de paiements.

Désigne S.E.L.A.R.L. MALMEZAT -
PRAT - LUCAS-DABADIE, demeurant 123
avenue Thiers - 33000 BORDEAUX en
qualité de mandataire judiciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel
la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT- PRAT -

LUCAS-DABADIE devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la S.E.
L.A.R.L. MALMEZAT - PRAT - LUCAS-
DABADIE dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail éléctronique
à l'adresse http://www.creditors-services.
com

19EJ16555

Par jugement en date du 4 Octobre
2019, le Tribunal prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de : Madame Sandrine
DOUELLE épouse LESCA Profession :
Infirmière 58/60 Rue du Président Carnot
Résidence Coté Bassin appt 206 33260
LA TESTE-DE-BUCH SIRET : 829 929
488 00015

Désigne LA S.E.L.A.R.L. LAURENT
MAYON Pris en la personne de Me Mayon
54, Cours Clemenceau 33000 BOR
DEAUX en qualité de liquidateur

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de LA S.
E.L.A.R.L. LAURENT MAYON dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse http://
www.creditors services.com

19EJ16559

Par jugement eu date du 4 Octobre
2019 le Tribunal, prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de : Monsieur Alexandre BLANC 
16, Rue des déportés internés 33340
QUEYRAC Profession : Culture de la
vigne SIRET : 412 754 830 00054

Fixe provisoirement au 10 Septembre
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE, 123 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me MALMEZAT-
PRAT pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié.

Fixe à douze mois le délai dans lequel
LA S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT - LU
CAS-DABADIE devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de LA S.
E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT- LUCAS-
DABADIE dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse http://www.creditors-services.
com

19EJ16560

Par jugement en date du 4 Octobre
2019 le Tribunal, prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de: Association CRECHE LES
APPRENTIS SAGES 40, Rue Lalande
33000 BORDEAUX Activité : Accueil de
jeunes enfants SIRET : 820 588 580
00010

Fixe provisoirement au 22 Mai 2019 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', 2, Rue de
Caudéran, 33000 BORDEAUX, en qualité
de mandataire judiciaire et désigne Me
MANDON pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié

Fixe à douze mois le délai dans lequel
la S.E.L.A.R.L. EKIP' devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la S.E.
L.A.R.L. EKIP' dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse http://www.credi
tors-services.com

19EJ16561

Par jugement en date du 4 Octobre
2019 le Tribunal prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de: Madame Gabriella Mercedes
GARCIA COVA 35, Rue Soissons 33000
BORDEAUX Profession : Traductrice SI
RET : 829 912 971 00019

Fixe provisoirement au 01 Août 2019 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BA UJET,
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me BAUJET pour la re
présenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié

Fixe à douze mois le délai dans lequel
LA SCP SILVESTRI BAUJET devra établir
la liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de LA SCP
SILVESTRI BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse http://www.credi
tors-services.com

19EJ16564

Par ordonnance en date du 09 octobre
2019

Désignons la S.E.L.A.R.L. MALME
ZAT-PRAT- LUCAS-DABADIE prise en la
personne de Me MALMEZAT-PRAT, de
meurant 123 avenue Thiers - 33100
BORDEAUX, en qualité de conciliateur,
avec pour mission de :

- ASSISTER le GFA LES VIGNOBES
JANDER dans ses relations avec la MSA
de la Gironde afin de parvenir à un accord
ayant pour objet un échéancier de paie
ment ;

- FORMALISER la solution par recours
éventuel à tous types de procédures,

- METTRE EN OEUVRE la ou les so
lutions permettant d'assurer la pérennité
de l'entreprise, savoir notamment :

- assistance à la mise en oeuvre des
négociations,

- assistance à la formalisation des né
gociations,

- assistance dans la recherche de la
mise en oeuvre de solutions susceptibles
de résoudre les problèmes posés actuel
lement et visant à sauvegarder les intérêts
de la société, de ses partenaires, de ses
fournisseurs et créanciers,

- passer toutes conventions néces
saires,

- plus généralement assister à la prise
de décision de toutes les mesures utiles
et ce dans les délais légaux et règlemen
taires,

Prononçons la suspension provisoire
des poursuites à l'égard du G.F.A. LES
VIGNOBLES JANDER demeurant 41
avenue de Soulac 33480 Listrac Médoc
pour une durée de deux mois, s'agissant
des seules dettes postérieures au plan de
sauvegarde ;

Disons que cette décision suspend ou
interdit toute action en justice de la part
de tous les créanciers dont la créance a
son origine postérieurement au plan de
sauvegarde et antérieurement à la pré
sente décision et tendant :

1°A la condamnation du débiteur au
paiement d'une somme d'argent;

2°A la résolution d'un contrat pour dé
faut de paiement d'une somme d'argent;

Rappelons que cette décision arrête
ou    interdit également toute voie d'exé
cution de la part de ces créanciers, tant
sur les meubles que sur les immeubles,
et que les délais impartis à peine de dé
chéance ou de résolution des droits sont
suspendus;

Rappelons que, sauf autorisation du
président du tribunal, la décision qui pro
nonce la suspension provisoire des pour
suites interdit au débiteur, à peine de
nullité, de payer, en tout ou partie, une
créance quelconque née postérieurement
au plan de sauvegarde et antérieurement
à la présente décision, ou de désintéresser
les cautions qui acquitteraient de telles
créances, ainsi que de faire un acte de
disposition étranger à la gestion normale
de l'exploitation ou de consentir une hy
pothèque ou un nantissement;

19EJ16651

Begles, RCS BORDEAUX 801 072 158. 
Restauration sur place ou à emporter sans 
vente de boissons alcoolisées. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302457775398

société par actions simplifiée à 
associé unique MGA 33, 16 Rue du 8 Mai 
1945, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
808 054 324. Maçonnerie gros oeuvre 
démolition plâtrerie carrelage autres 
activités annexes. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302457775432

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU BOBAT, 11 Rue 
Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
797 488 699. Maçonnerie peinture plâtre-
rie. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302457775385

société par actions simplifiée à 
associé unique SEM SOL, 41 Rue du 
Pr Calmette, 33151 Cenon Cedex, RCS 
BORDEAUX 798 939 625. Travaux de 
revêtement sols et murs, travaux de 
maçonnerie, de plâtrerie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302457775388

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SLIM ACADEMY SPORT, 
31 Rue du Bréteil, 33320 Eysines, RCS 
BORDEAUX 807 579 966. Salle de remise 
en forme et bien-être, culture physique, 
toutes activités accessoires et annexes 
dérivées. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302457775428

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SYLVAIN LALLEMAND, 11 
Bis Quai Sainte-Croix, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 790 805 782. Désigner, 
conseil en décoration et aménagement 
d’intérieur. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302457775373

DUCOURNAU  thomas, 10 Rue Pail-
laou , 33720 Podensac, RCS BORDEAUX 
791 351 703. Ambulant : Vente De Fruits Et 
Légumes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302457775366

JUGEMENT DE CONVERSION EN 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA 

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 02 Octobre 2019)

SNC PHARMACIE DES CHAR-
TRONS, 16 Cours Portal, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 324 861 020. 
Pharmacie. Jugement convertissant la 
procédure de sauvegarde en procédure 
de redressement judiciaire et désignant 
administrateur Selarl Vincent Mequinion 6 
Rue d’Enghien 33000 Bordeaux avec les 
pouvoirs : assister.

13302457673641

Le Greffier

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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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

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

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 €
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Tel. 07 85 39 64 49
EMAIL : publicite@echos-judiciaires.com

VENTES AU TRIBUNAL

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26

Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
AU T.G.I. DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
APPARTEMENT à LORMONT (33310), 

Résidence le Richelieu, 4ème étage, 
Appartement n°120, 1 rue Jean Auriac
MISE A PRIX : 34.000,00 €
LE 21 NOVEMBRE 2019 A 15H00
DÉSIGNATION : lots 120, 130 et 199 et 

les parties communes y attachées de la 
copropriété cadastrée section AY numéro 
573 

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens.tél. au 
05.57.14.01.50 le lundi et le mardi de 15 h 
à 17 h et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 05-11-2019 10 h à 12 h & 
12-11-2019 de 14h 30 à 16 h 30

RG : 18/00161
903481-1

Maitre Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SCP AHBL AVOCATS 

Avocat au barreau de Bordeaux, 
45 cours de Verdun à Bordeaux (33000),
Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL 

DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 
30, rue des Frères Bonie

LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 A 15 h
MAISON D’HABITATION récente, de 

plain-pied, d’une superficie d’environ 96 
m2, situé à ST LAURENT MEDOC (33), 
lieudit « Bernada », comprenant séjour-sa-
lon, cuisine, cellier, trois chambres, salle 
de bain, WC et dégagement ; Garage ; 
Abris de jardin ; Jardin - Occupée par les 
saisis à la date du procès-verbal descriptif.

MISE A PRIX : 99 000 € 
VISITES : Le mardi 29 octobre 2019 de 

10 h à 12 h
Le jeudi 14 novembre 2019 de 14 h à 

16 h
S’adresser pour de plus amples rensei-

gnements au cabinet AHBL AVOCATS, 45 
cours de Verdun 33000 Bordeaux (05 56 
48 54 66), avocat poursuivant.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution - Chambre des saisies - du Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux - R.G. 
N°19/00043 ou au cabinet d’avocats SCP 
AHBL AVOCATS. 

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

903491-1

Maitre Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SCP AHBL AVOCATS 

Avocat au barreau de Bordeaux, 
45 cours de Verdun à Bordeaux (33000),  

Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL 

DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 
30, rue des Frères Bonie

LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 A 15 h
MAISON D’HABITATION située 32 

avenue du Général de Gaulle à Gironde 
Sur Dropt (33190), d’une surface de 379 
m2 environ, comprenant un rez-de-chaus-
sée et deux étages, outre une cave et 
des dépendances, un premier jardin situé 
entre la maison et les dépendances, et un 
second jardin situé derrière les dépen-
dances, 

MISE A PRIX : 155 000 € 
VISITES : Le mercredi 30-10-2019 de 

09 h 30 à 11 h 30 
Le mercredi 06-11-2019 de 14 h 30 à 

16 h 30 
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements au cabinet AHBL AVOCATS, 
45 cours de Verdun 33000 Bordeaux  
(05 56 48 54 66), avocat poursuivant.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution - Chambre des saisies - du Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux - R.G. 
N°19/00002 ou au cabinet d’avocats SCP 
AHBL AVOCATS. 

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

903332-1

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
tel : 05 57 14 46 40 - fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU T.G.I. DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
APPARTEMENT à LANTON (33138), 

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

Porte 002
MISE A PRIX : 29 000 €
LE 28 NOVEMBRE 2019 à 15 h
DESIGNATION : lots 21, 69 et 70 et les 

parties communes y attachées de la copro-
priété cadastrée section BZ numéro 348

IMPORTANT : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. 
Rens.tél. au 05 57 14 33 39 le lundi et  
le mardi de 15 h à 17 h et sur le site  
www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères »

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

RG : 19/61
903427-1

SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 Bordeaux
TEL: 05.56.44.68.86 - FAX : 05.56.44.68.79
Courriel : contact@avocagir.com
VENTE AUX ENCHERES
AU T.G.I. DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
Maison d’habitation avec garage et jardin
LORMONT (33310) - 92 rue Edouard Herriot
Cadastrée Section AW n°803 pour une sur-

face de 06a et 02ca
MISE A PRIX : 70 000 €
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 à 15 heures
IMPORTANT : Cahier des conditions de la 

vente consultable au greffe du juge de l’exé-
cution ou au cabinet d’avocats poursuivant. 
Rens. Tél. au 05 56 44 68 86.

VISITES : Le 28-10-2019 de 14 h à 16 h et le 
07-11-2019 de 9 h 30 à 11 h 30

RG : 18/00084
903523-1

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

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



Agence de PESSAC 
68 B avenue Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

AGENCE DE BORDEAUX  
7 rue Achard 

05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX  
27 avenue Thiers 
05 56 81 81 33

www.abalone-interim.com

PIÈCES OR ET ARGENT 
LINGOTS

BIJOUX ANCIENS ET OCCASIONS 
OR DENTAIRE
DÉBRIS D’OR

PIERRES PRÉCIEUSES 
ARGENTERIE 

MONTRES DE MARQUE  

VENTE EN LIGNE DE MONTRES ET BIJOUX 
www.occmp.com

ACHETONS 

OR
Suivant cours du jour 

PAIEMENT IMMEDIAT 

05 56 79 07 45 

 
119 cours AlsAcE lorrAINE 33 000 borDEAux

UNE OFFRE 
D’INSERTIONS RICHE 
POUR UNE GRANDE
éFFICACITÉ

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

Hamida BETRICHE
Port. 07 85 39 64 49

E-mail : publicite@echos-judiciaires.com

  

Carte sur table
 Le Cercle de l’Automobile Club du Sud-Ouest

ORGANISE dans ses salons climatisés, face à la colonne des Girondins :
• VOS COCKTAILS OU BUFFETS

(jusqu’à 200 personnes);

• REPAS D’AFFAIRES (salons privés)  

• SÉMINAIRES :  
3 salles de réunion avec paper-board, écran, rétroprojecteur

• REPAS DE GROUPES (association,comité d’entreprise),  
5 salons de 12 à 100 personnes.

La carte des vins a un excellent rapport qualité-prix. La cuisine est gastronomique. 
 Le service restauration est assuré sur réservation du lundi au vendredi (midi et soir),  

le week-end pour un effectif > à 50.

RÉSERVATION SOUS LE PATRONAGE
D’UN MEMBRE DU CERCLE.

33080 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 44 22 92 - Fax 05 56 48 57 47

contact@automobileclub-sudouest.com
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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DEMANDE D’EMPLOI

RECHERCHE POSTE  EN 
SALARIÉ  DE  COMPTABILITÉ,  

FISCALITÉ ET SOCIAL
  DANS PME  - PMI

TEMPS PARTIEL  OU  TÉLÉTRAVAIL
DECF -  20 ans d’expérience

DIPONIBLE DE SUITE
06 24 61 23 08

RECHERCHE

RECHERCHE CÔTÉ 
RIVE GAUCHE, 

RACHAT D’UN CABINET 
EXPERT COMPTABLE 

avec un CA inférieur 
à 450 000 €

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

RECHERCHE

COLLABORATEUR  
COMPTABLE CONFIRMÉ

Cabinet AUDIT COMPTABILITÉ 
CONSEIL EXPERT (33)

Cabinet situé à Eysines recherche  
dans le cadre de son développement un  

collaborateur H/F.
CDI à temps plein. Poste et 

rémunération évolutif. Expérience 
souhaitée : 4 à 7 ans.

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

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

Dans un immeuble de  
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.

Parking couvert , matériaux de 
finition qualitatifs. Proximité :   
bus, écoles, tous commerces.

Gare saint-Jean et rocade.

380 000 €BÈGLES - Étoile Marly

11 Logements  
T2 au T4bis

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

185 300 €
A partir de

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 11 DÉCEMBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 3 d’environ 66 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

85 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

ST SEURIN SUR L’ISLE 
Résidence Les Grands Champs
3 rue Edouard Manet Pavillon 6

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

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

À VENDRE

MAISON 
D’HABITATION
LIEUDIT « LE BOURG »

33190 MORIZES

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, Référence 17243

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
dépôt des offres impérativement  
avant le 02-12-2019 à 12 h, au siège  
social de la SELARL EKIP’,  
étude de mandataires judiciaires,  
2 rue de Caudéran, BP 20709,  
33007 Bordeaux cedex

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

CDC HABITAT SOCIAL (SA D’HLM)
Vend 1 pavillon sur deux niveaux de 5 pièces avec garage, 

sis 13 clos du cheval blanc, Résidence Cheval Blanc à 
EYSINES (33320)

UG 3971, de 100,4 m² DPE : C. Prix locataire du département : 221 200 €* *hors frais 
de notaire et bancaires. 

Contact : CDC HABITAT Ventes – Monsieur ROMAIN Tél : 09 79 99 02 15 julien.
romain@cdc-habitat.fr - Offre réservée exclusivement aux locataires de CDC HABITAT 
SOCIAL du département du 33 ainsi qu’aux gardiens de CDC HABITAT SOCIAL 
pendant deux mois à compter de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de 
publicités prévues par l’article R-443-12 du CCH.



LE 18 OCTOBRE À L’AÉROPORT   
DE BORDEAUX MÉRIGNAC

POSEZ VOS QUESTIONS,   
DÉCOLLEZ AVEC DES RÉPONSES.

Plus d’infos sur :
chambre-gironde.notaires.fr



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
AU PULLMAN À BORDEAUX



BEGLES

T3 – 63,61 m²- 159 025 € - prix loc 
Domofrance 151 074 € - copro de 105 
lots – DPE C – estim charges 1 200 €/an 
– PEL10537

T3 – 65,29 m² - 163 225 € - prix loc 
Domofrance 155 064 € - copro de 105 lots 
– DPE en cours - estim charges 1 200 €/an  
– PEL10514

T2 – 46,16 m² - 111 822 € - prix loc 
Domofrance 106 232 € - copro de 105 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 000 €/an  
– PEL 10568

T2 – 45,62 m² - 110 514 € - prix loc 
Domofrance 104 988 € - copro de 105 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 000 €/an  
– PEL10530

LANGON

T3 – 77 m² - 107 800 € - prix loc 
Domofrance 102 410 € - copro de 54 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 140 €/an  
– GRN10380

LE BARP

T4 – pavillon – 200 435 € - prix loc 
Domofrance 190 433 € - DPE en cours – 
CRR38512

LE HAILLAN

T4 – pavillon - 203 266 € - prix loc 
Domofrance 193 084 € - DPE en cours – 
FCO19948

LE TAILLAN MEDOC

T4 – pavillon – 235 949 € - prix loc 
Domofrance 224 023 € - DPE en cours – 
SDL39644

PESSAC

T1/2 – 38,87 m² - 91 345 € – prix loc 
Domofrance 77 643 € - copro de 97 lots 
– DPE en cours – estim charges en cours 
- SUF37751

T3 – 68,82 m² - 154 845 € - prix loc 
Domofrance 131 618 € - copro de 97 lots 
– DPE en cours – estim charges en cours 
– SUF37732

T3 – 67,90 m² - 152 775 € - prix loc 
Domofrance 129 859 € - copro de 97 lots 
– DPE en cours – estim charges en cours 
– SUF37781

T5/6 – pavillon – 239 200 € - prix loc 
Domofrance 227 240 € - DPE en cours – 
MAD17228

TALENCE

T4 – 73,97 m² - 171 610 € - prix loc 
Domofrance 163 030 € - copro de 38 lots 
– DPE en cours - estim charges 2 100 €/an  
- CRP9832

T3 – 76,84 m² - 159 776 € - prix loc 
Domofrance 138 962 € - copro de 503 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 680 €/an  
– TRS12163 

T4 – 77,96 m² - 163 716 € - prix loc 
Domofrance 155 530 € - copro de 149 lots 
– DPE en cours – estim charges 2 000 €/an  
– RFO11115

BORDEAUX

T4 – 75,98 m² - 216 543 € - prix loc 
Domofrance 193 749 € - copro de  
112 lots – DPE C – estim charges en cours 
– URN36750

T2 – 48,90 m² - 153 305 € - prix loc 
Domofrance 151 540 € - copro de 266 lots 
– DPE en cours - estim charges 1 050 €/an  
– SOP38753

T1 – 31,20m² - 100 014 € - prix loc 
Domofrance 99 852 € - copro de 266 lots 
– DPE en cours - estim charges 900 €/an 
– SOP38796

CENON

T4 – 76,98 m² - 124 336 € - prix loc 
Domofrance 118 310 € - copro de 247 lots 
– DPE en cours- estim charges 2 100 €/an  
– CTR5243

T5 – 93,66 m² - 145 033 € - prix loc 
Domofrance 138 004 € - copro de 247 lots 
– DPE en cours - estim charges 2 300 €/an  
– CTR5321

T4/5 – 100 m² - 145 400 € - prix loc 
Domofrance 138 100 € - copro de 97 lots - 
DPE en cours – estim charges 2 700 €/an  
– AVI7310

LORMONT

T3 – 61,66 m² - 107 905 € - prix loc 
Domofrance 102 541 € - DPE en cours 
– copro de 300 lots – estim charges  
1 860 €/an – SGE3635

Avec , 
          vous êtes chez vous 
En toute simplicité et en toute tranquillité 
HAVITAT propose une offre unique de biens immobiliers de qualité à des prix préférentiels. 
Avec les produits et l’accompagnement HAVITAT. Devenez propriétaire !

Le 1er site de bailleurs sociaux aquitains dédié à la vente

www.havitat.fr
ventes.patrimoine@domofrance.fr
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AU PULLMAN À BORDEAUX



Téléchargez notre application mobile
pour trouver vos nouveaux locaux

Toutes nos offres sur
immobilier.cushmanwakefield.fr

05 56 52 25 25
contact@cw-bordeaux.fr

Cushman & Wakefield
184 avenue de la Libération
33110 BORDEAUX LE BOUSCAT

Bureaux - Entrepôts - Commerces   
Logistique - Terrains - Clé en main

VENTE - LOCATION   
INVESTISSEMENT
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30 ans de conseil et d’expertise
en immobilier d’entreprise

30 ans déjà que Cushman & Wakefield Bordeaux
vous accompagne dans la recherche et la commercialisation  

de vos locaux professionnels.


