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Ancien bâtonnier du Barreau  
de Bordeaux, ex-président de la  

conférence des Bâtonniers puis  
du Conseil national des Barreaux,  

Thierry WICKERS est président  
du groupe « futur » au sein du Conseil  

des barreaux européens. Il travaille  
à la mise en place des outils d’IA dans  

le système judiciaire.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS : Pour  
commencer, comment définir l’intelligence artificielle ?
THIERRY WICKERS : « Il n’existe pas de définition claire 
et précise de l’intelligence artificielle. Et ce pour une rai-
son simple : ça n’est pas un concept scientifique. C’est 
plus un programme politique ou même idéologique. 
Dès que vous utilisez le terme d’intelligence artificielle 
(IA), vous adhérez sans le vouloir à ce programme et à 
cette conception, qui prêche la « lutte » entre l’homme 
et la machine. Pour les ingénieurs en informatique, c’est 
de l’anthropomorphisme, car il n’y a pas d’intelligence 
dans les machines, seulement des calculs. En général, 
on considère qu’on est en présence d’une IA devant une 
machine « apprenante », capable, parce qu’elle a un cer-

Membre du Conseil de l’Ordre  
des avocats, Daniel LASSERRE est  
notamment spécialiste des TIC,  
du numérique, de la propriété  
intellectuelle et du RGPD.

tain nombre de capteurs vers l’extérieur, d’« interagir » 
avec l’environnement et de le réinterpréter. »
DANIEL LASSERRE : Pour les informaticiens, il n’y a pas 
d’intelligence. Ce sont tous les fantasmes, tout ce qu’on 
peut développer comme idée et devenir, qui deviennent 
une idéologie. L’humain augmenté grâce à l’IA, c’est la 
caricature de l’idéologie en la matière. »

EJG : Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ?
T. W. : « Il y a un distinguo important à faire entre l’IA 
faible et l’IA forte. Faible, c’est le système apprenant. 
Forte, c’est une machine qui serait capable de penser 
comme un humain. Comme on utilise le même terme, 
cela suggère une ligne droite qui va vers l’infini, de l’IA 

Les deux avocats bordelais spécialistes des nouvelles technologies  
et de l’Intelligence Artificielle (IA) Daniel Lasserre et Thierry Wickers se veulent  
rassurants : la machine dépasse déjà l’homme, mais n’est pas près de  
penser comme lui. Il va néanmoins falloir mettre en place les garde-fous  
qui permettront son usage serein. Entretien.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
par Jennifer WUNSCH

INTERVIEW
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vers l’IA forte. En réalité, nous utilisons des techniques 
relativement anciennes de réseaux de neurones, dont on 
connaît exactement les limites et qui jamais ne débou-
cheront sur de l’intelligence humaine. Le concept d’IA 
forte relève de la science-fiction. La chose la plus poussée 
que fait aujourd’hui une 
machine, c’est la toute 
première  phase de 
ce que fait le cerveau 
humain : reconnaître 
une chose et la classi-
fier. Mais elle est tota-
lement incapable de 
faire ce que nous fai-
sons perpétuellement : 
passer du particulier au 
général. Pour autant, ce 
n’est pas parce qu’une 
machine ne fait pas 
de la même façon que 
nous qu’elle n’est pas 
capable de faire mieux. 
Les bêtes calculateurs 
d’aujourd’hui peuvent 
déjà nous remplacer dans de nombreux domaines. C’est 
cela le vrai débat : nous n’avons pas besoin d’attendre 
des machines qui relèvent de l’IA forte pour avoir des 
impacts forts. Chaque fois que vous remplacez, dans un 
service aussi banal et modeste qui soit, un humain par 
une machine, vous perdez tout ce que l’humain vous 
apporte : la souplesse, la flexibilité, l’adaptabilité. Une 
machine appliquera les règles de celui qui l’a conçue. Elle 
restreint votre liberté. »

EJG : La machine a donc déjà remporté la « lutte » ? 
T. W. : « Quel que soit le domaine, quand vous mettez 
une machine qui applique de la gestion de données face 
à un humain, elle fait mieux. Mieux que le conducteur 
automobile. Mieux que le recruteur sportif, en appliquant 
des règles extrêmement strictes, inspirées et générées 
par l’analyse des données du jeu. Et si vous demandez à 
l’expert humain de décrire ses process et qu’ensuite vous 
les encodez dans la machine, là encore elle fera mieux que 
lui. Parce qu’un humain ne respecte jamais totalement ses 
propres process, ce qui n’est pas le cas de la machine. 
Deuxième élément : la machine apprenante bénéficie 
d’un retour systématique sur ses erreurs, contrairement 
à l’homme. Mais si les machines sont meilleures que nous, 
faut-il les laisser prendre les décisions à notre place ? »
D. L. : « Le RGPD a un a priori sur ce sujet : dans son article 4  
sur le profilage, il prévoit que toute personne a le droit de 
ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement 
sur un traitement automatisé de ses données person- 
nelles, sauf si elle donne son consentement explicite. »

EJG : Selon vous, il est donc nécessaire d’encadrer l’IA ?
T. W. : « On a déjà commencé à légiférer sur certains 
aspects liés à l’IA, comme sur la gestion des données, 
car ce sont des systèmes apprenants à partir de sets de 
données extrêmement volumineux. Le RGPD est ainsi la 
première loi européenne qui impose aux grandes sociétés 
américaines un cadre juridique contraignant pour exercer 
leur activité en France et en Europe ».
D. L. : « Il faut rappeler que l’objectif avoué du RGPD est 
de défendre l’individu, les données personnelles. Mais en 
réalité, c’est un texte qui vise aussi à sécuriser les États 
européens, en contraignant les détenteurs de données à 
les héberger dans le cercle européen et à éviter des flux 
de données. L’objectif est de lutter contre la liberté de 
circulation des données outre-Atlantique et contre l’ap-
préhension des données faite par la Chine. Mais l’ensem- 
ble des principes énoncés par le règlement a besoin 
d’être affiné et défini par la jurisprudence. »

EJG : Outre la gestion des données, que faut-il encadrer ?
T. W. : « Derrière le concept d’IA se posent les questions 
de responsabilité : responsabilité des machines, distinc-
tion de la responsabilité du concepteur et de l’utilisateur. 
Quand un système apprenant prend des décisions et 
change perpétuellement, c’est extrêmement complexe. 
Par exemple, certains systèmes de prérecrutement ont 
été retirés parce qu’au bout de 3 mois de contact avec le 
public, ils étaient devenus racistes et misogynes et reje-
taient systématiquement les candidatures des femmes 
ou des personnes noires. Dans ce cas, qui est le raciste 

« Chaque fois que vous 
remplacez un humain par une 
machine, vous perdez tout  
ce que l’humain vous apporte :  
la souplesse, la flexibilité, 
l’adaptabilité »
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ou le misogyne ? Est-ce le concepteur qui a écrit des 
algorithmes déjà biaisés ou est-ce parce qu’il a été au 
contact des utilisateurs que le système a pris les biais des 
personnes ? Qui est responsable : celui qui l’a conçu, celui 
qui l’a mis en place, celui qui l’utilise ? La définition de 
la responsabilité est dans ce cas très compliquée, avec 
des intérêts contraires très forts. Il va également falloir 
légiférer sur la protection de la vie privée et des libertés 
publiques, car la machine conforte les biais. »
D. L. : « En effet, l’utilisation de la machine l’alimente. 
C’est notamment la problématique des arrêtés de catas-
trophes naturelles : pour déterminer si la loi peut s’ap-
pliquer, on rentre des critères qui au fil du temps font 
monter le niveau d’exigence pour passer le seuil. Ce qui 
fait que sur une région, plus il y a de déclarations de 
catastrophes naturelles, plus cela exclut la réglementa-
tion sur les catastrophes naturelles, puisque ce n’est plus 
un événement exceptionnel. Le taux d’exigence monte, 
du fait de l’alimentation de la machine par elle-même. » 

EJG : Quels sont les domaines utilisant  
l’IA qui méritent une attention particulière ?
T. W. : « Il y a toute une discussion sur l’anonymisation 
qui doit accompagner la mise à disposition de la donnée 
judiciaire, afin d’éviter qu’elle ne soit utilisée pour profi-
ler une société ou les magistrats. La France s’est illustrée 
en étant le premier pays – et le seul – à punir de 5 ans 
d’emprisonnement les études fondées sur l’exploitation 
automatisée des données du comportement des magis-
trats. Plusieurs études ont en effet mis en évidence les 
biais et travers dont ils peuvent faire preuve. Comme 
celle qui montre que le taux de mise en liberté varie au 
cours de la journée en fonction du taux de glucides dans 
le cerveau du juge. Elle donne un schéma très précis qui 
permet de savoir à quelle heure plaider pour obtenir une 
mise en liberté ! D’autres études, comme celles du cher-
cheur Daniel L. Chen, de la School of Economics de Tou-
louse, ont notamment mis en évidence que le fait d’être 
jugé le jour de son anniversaire offrait un petit rabais de 
peine. Une autre montre la « leniency » (« clémence ») des 
juges américains chargés de décider ou de refuser l’asile. 
Ils sont ici victimes du « gambler’s fallacy » (« sophisme 
du joueur », NDLR). Un biais cognitif classique qui nous 
pousse à rechercher la moyenne. Le juge corrige ainsi de 
lui-même ses décisions pour arriver à la moyenne à la fin 
de la journée. »

EJG : Faut-il selon vous légiférer sur l’IA pour  
chaque secteur, en fonction de ses spécificités ou  
avec de grands principes généraux ?
T. W. : « Nous sommes déjà en train de construire un 
niveau de principes très généraux, comme avec le RGPD. 
Il y a aussi la garantie de neutralité (protection contre les 
biais) ou le concept d’« ethics by design » (le logiciel est 
éthique dès sa conception), qui figurent dans la charte 
éthique d’utilisation de l’IA adoptée par la CEPEJ (Com-
mission européenne pour l’efficacité de la justice, NDLR).
Mais nous allons devoir, cette fois-ci par secteur, entrer 
dans des mesures plus opérationnelles, pour déterminer 
de quelle manière légiférer, en développant des scénarios 
d’usage. Prenons l’exemple des moteurs de recherche de 
jurisprudence qu’utilisent les juges. Tout système de ce 
type souffre de deux inconvénients : les faux positifs (des 
décisions qui n’ont rien à voir avec ce qui vous intéresse 
figurent dans la liste des résultats) et les faux négatifs 
(une réponse valable qui n’est pas identifiée comme telle). 
Les concepteurs décident combien de faux positifs le 
programme donnera et quel pourcentage de bonnes 
réponses il ne donnera pas. Il vous échappera donc une 
partie de la réalité judiciaire. Il est alors légitime de se 
demander comment et à quel moment du processus vous 
placez la machine qui va servir au juge, pour qu’elle ne 
conduise pas à la disparition ou à l’amoindrissement du 
principe de procès équitable.

Antoine Crehalet a 
fondé ADN.ai en 2017. 

Sa société installée à 
Talence, qui crée des 

applications pour assis-
tants vocaux et objets 

connectés, basées 
sur des services d’IA 

speech to text, compte 
aujourd’hui  

6 collaborateurs et 
connaît une croissance  

de 100 % en 2019.

ANTOINE 
CREHALET 

« L’IA doit être au service de 
l’homme, et pas le contraire. C’est un  

motif d’espoir et de bien-être pour  
les hommes, si elle est contrôlée et  

réglementée. »
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Par ailleurs, l’élaboration des principes pour l’usage des 
outils d’IA doit se faire en commun en Europe. J’en suis 
d’ailleurs chargé pour le système judiciaire en tant que 
président du comité « Futur » de la profession au Conseil 
des barreaux européens (CCBE). Nous avons ainsi 
dégagé 3 grands principes (contrôle total, définition et 
adoption de grands principes préalables, garantie d’un 
procès équitable) et 5 principes opérationnels (neutra-
lité et objectivité des outils d’IA utilisés, possibilité d’en 
débattre, transparence de l’utilisation, aucune déléga-
tion du pouvoir de jugement à ces outils, qui doivent être 
compréhensibles), que nous devrions adopter à Bruxelles 
ce mois-ci. »

EJG : Comment faire pour encadrer  
des technologies qui évoluent aussi vite ?
T. W. : « La loi a toujours été amenée à légiférer l’usage 
d’outils nouveaux qui génèrent des risques ou des pro-
blèmes nouveaux. Par hypothèse, le législateur doit pré-
sumer, envisager la façon dont ces outils vont se compor-
ter. Mais cette manière de faire le droit est totalement 
décalée avec la manière dont évoluent la société et la 
technique. Ce décalage n’est nulle part plus évident que 
lorsqu’on veut que le droit réglemente la technique, parce 
qu’au moment où la loi arrive, la technique est déjà bien 
plus avancée. Le seul moyen qu’on a trouvé aujourd’hui, 
c’est de confier de plus en plus la réglementation à ce 
qui peut courir un peu plus vite : le pouvoir exécutif, les 
services administratifs. La tentation de recourir au décret 
et à l’ordonnance devient alors très forte. Cela ouvre éga-
lement un boulevard au concept de soft law, des chartes 
dans lesquelles les entreprises assurent respecter certains 
principes. »
D. L. : « Quand le législateur fait de la prospective sur 
l’informatique, généralement, il se trompe. Et lorsqu’il 
attend que les systèmes informatiques soient établis, si 
c’est trop pris en aval, on le voit pour le RGPD, c’est trop 
tard. C’est une constante. »

« La France est le premier pays – et le 
seul – à punir de 5 ans d’emprisonnement 

les études fondées sur l’exploitation 
automatisée des données du 

comportement des magistrats »

Guillaume-Olivier Doré,  
fondateur de MieuxPlacer.tech, 

propose un outil d’automatisation 
de la finance comportementale, 

puis sélectionne les fonds  
d’épargne qui correspondent  

à l’utilisateur parmi les  
20 000 existant. L’entreprise  

bordelaise compte 15 salariés et vise  
un CA de 2 millions d’euros  

en 2020. 

« Il y a un vrai sujet éthique dans 
nos outils technologiques  

et financiers : les femmes et les 
minorités sont sous-représentées, 

et ces biais sont inclus dans les 
algorithmes. Notre responsabilité, 

c’est de veiller à la neutralité  
et à la diversité ».

GUILLAUME-OLIVIER 
DORE 
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JEAN-BAPTISTE 
GUIGNARD 

Le Bordelais Jean-Baptiste  
Guignard a créé Clay au fil de ses 
recherches sur la reconnaissan 
ce gestuelle. Sa solution permet 
notamment le contrôle distal  
d’applicationsavec de simples  
gestes de la main. L’entreprise,  
qui fournit les solutions  
natives de Qualcomm, Renault  
ou Lenovo, est présente dans  
3 pays et compte 80 salariés.

L’IA POUR TOUS
Former de « bons artisans » du développement en IA, capables d’utiliser des  

plateformes avec des algorithmes clé en main : c’est l’objectif de l’école IA de Microsoft, 
en partenariat avec Simplon, qui a inauguré sa première promotion girondine à la  

Cité numérique de Bègles, à la rentrée 2019. « Nous nous sommes installés à Bordeaux 
pour mettre à la disposition d’un tissu économique dense les moyens d’accélérer  

l’innovation », assure Eneric Lopez, directeur IA et Développeurs chez Microsoft France. 
Construite avec six entreprises partenaires de Microsoft (Onepoint, Talan, Sanofi,  

CGI, Metsys et Azeo), qui accueilleront les 24 élèves en contrat de professionnalisation,  
la formation de 19 mois est accessible sans prérequis de diplôme. « Des prérequis  

de connaissances sont néanmoins nécessaires, en informatique et en math », précise 
Louise Joly, directrice de l’école. Durant les 4 premiers mois, les élèves apprennent  

le langage python, avant de faire une mise à niveau en mathématiques, puis de rentrer 
dans la technologie avec une large part des cours dédiée aux données.  

La pédagogie est « active » : « on leur apprend à aller chercher les informations, à tester 
les concepts, puis à appliquer immédiatement ce qu’ils ont appris et à le partager  

avec les autres. Les outils technologiques évoluant très vite, on leur apprend à apprendre »,  
poursuit Louise Joly. Pour cela, les entreprises-partenaires proposent des cas  

d’usage aux « apprenants ». Ils permettent une acculturation de l’apprenti au secteur et des  
fonctions-métiers à l’IA. « Nous travaillons dans tous les secteurs d’activité, pour  

créerdes solutions pour tous les métiers », assure Eneric Lopez.

« Nous avons  
dégagé 3 principes 

généraux  
et 5 principes 

opérationnels pour 
intégrer l'usage  
des outils d'IA  

dans le système 
judiciaire »

« L’IA doit être considérée  
comme un outil d’aide à la décision  
qui peut se tromper, car il est  
basé sur des théories statistiques.  
Elle n’a rien d’une entité mimétique,  
c’est un outil technique  
dont nous sommes pleinement  
responsables ».
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Jad ROUHANA,
Fondateur  

de Lynxdrone

CONCOURS DE
START-UP DU BTP

LYNXDRONE
Lynxdrone, spécialisée dans le développement des solutions 

drones innovantes a remporté la 1re édition du concours de 
start-up organisée par le Groupe Cassous, en partenariat avec 

l’association régionale BTP CFA Nouvelle-Aquitaine et WinLab’, 
l’incubateur du CCCA-BTP. Une expérimentation est prévue à la fois 

sur le terrain et au sein de BTP CFA Gironde (Blanquefort).

En décembre 2018, le Groupe Cassous découvre 
l’existence de WinLab’, le laboratoire d’inno-
vation créé par le CCCA-BTP. Très vite, l’idée 
d’organiser la première édition d’un concours 
de start-up émerge. Un partenariat est signé 

en avril 2019 entre l’association régionale BTP CFA Aqui-
taine (cinq CFA du BTP) et le groupe Cassous. Objectif : 
sélectionner une start-up pour explorer et expérimenter, 
pendant quatre mois, une nouvelle solution. La tester en 
condition réelle sur les chantiers et au sein de BTP CFA 
Gironde (Blanquefort), en associant les apprentis à une 
démarche collaborative.
Au total, grâce à l’appui du CCCA-BTP et d’Impulse Lab, 
accélérateur de start-up, une trentaine de candidats a 
participé au concours. Huit start-up ont été présélec-
tionnées mi-septembre par la direction du groupe Cas-
sous et les dirigeants de filiales. Celles-ci ont présenté, 
le 8 octobre 2019, leur solution et échangé avec le jury, 
composé d’une quinzaine de personnes du groupe Cas-
sous, du CCCA BTP et de BTP CFA Aquitaine. Plusieurs 
critères déterminants ont permis d’affiner le choix d’une 
start-up : une installation dans la région Nouvelle-Aqui-
taine et une entreprise innovante, proche de la solution 
recherchée, avec quelques développements annexes à 
poursuivre pour s’adapter au besoin du groupe.

UNE START-UP SPÉCIALISÉE  
DANS LES DRONES
Le choix s’est porté rapidement sur la société Lynxdrone. 
Cette jeune pousse bordelaise s’est spécialisée dans le 
développement de solutions drones innovantes. « Nous 
développons une solution nouvelle adaptée notamment 
à l’étude des canalisations. Nous avons réalisé un premier 
prototype fonctionnel. Actuellement, nous sommes dans 
la phase d’intégration des capteurs pour assister le drone 
dans les canalisations », explique Jad Rouhana, chief 
executive Officer de Lynxdrone. La start-up bénéficiera 
d’un accompagnement de 4 mois par BTP CFA Gironde 
et Sobebo Hydrolo, filiale du groupe Cassous spécialisée 
dans l ’entretien et la réhabilitation des réseaux en 
Aquitaine. « En plus de l’inspection des canalisations, 
nous pourrons envisager d’autres applications pour le 
drone, et l’intégrer à nos formations : inspection photo et 
vidéo des toitures, utilisation de caméras thermiques ou 
de la photogrammétrie, etc. », explique David Labarde, 
directeur de BTP CFA Gironde. « La vision aérienne 
permet aussi de préparer le chantier et d’y optimiser la 
sécurité. Une vingtaine d’apprentis seront associés à la 
démarche d’expérimentation avec Lynxdrone. À coup sûr, 
ils sauront s’approprier cette technologie. »

Contrairement à ce qui est écrit dans EJG n° 6654-6655  
du 18 octobre 2019, Air France effectue 10 fréquences par jour 

et non par semaine sur la navette Bordeaux-Orly.
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LAUREATE



l'actu
chez vous

Près de

GIRONDE 
ACTU

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 6 0 - 6 6 6 1 - V E N D R E D I  8  N O V E M B R E  2 0 1 9 11

BORDEAUX 
8E RENCONTRES VIN, 
DROIT ET SANTÉ

L’institut du droit de la vigne et  
du vin (IDVV) et la fondation pour  
la culture et les civilisations du  
vin, organisent, avec le soutien du  
Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, de l’Institut de  
recherche en droit des affaires et du patrimoine de l’université de  
Bordeaux et de la CCI Bordeaux Gironde, les Rencontres Vin,  
droit et santé le vendredi 15 novembre, à la Cité du Vin. Le thème  
de cette 8e édition est « Le goût du vin et le droit ». Les différents  
intervenants, juristes et œnologues, débattront du goût des  
vins AOC du point de vue de la réglementation ou du profil des  
dégustateurs, avant de s’interroger « Pourquoi boit-on du vin ? ».
8e Rencontres Vin, Droit et Santé. Cité du Vin, à Bordeaux.  
15 novembre, de 14 h à 19 h.
Inscription en ligne obligatoire :  
www.leh.fr/evenement/inscription?idevenement=28
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Le Dr de Ladoucette, 
président de  
la Fondation pour  
la recherche  
sur Alzheimer.

BORDEAUX 
3E ENTRETIENS  ALZHEIMER

La fondation pour la recherche sur Alzheimer organise,  
le jeudi 14 novembre, au palais de la Bourse, la 3e édition 
des entretiens Alzheimer Bordeaux. Leur but,  
explique le Dr Olivier de Ladoucette, président-fondateur  
de la fondation, « est non seulement d’informer le  
grand public mais également les professionnels sur les  
dernières avancées de la recherche ». Ces entretiens  
sont une occasion unique de rencontrer des experts et de  
partager les nouvelles méthodes d’accompagnement  
thérapeutique non-médicamenteuses de cette maladie  
qui touche aujourd’hui plus de 900 000 Français  
avec 225 000 nouveaux cas chaque année. « C’est une  
pathologie qui inquiète », observe le Dr de Ladoucette,  
« et il est important de pouvoir en parler pour dédramatiser  
et permettre une meilleure prise en charge. »
Entretiens Alzheimer Bordeaux. Palais de la Bourse.  
Jeudi 14 novembre, de 14 h à 18 h.

BORDEAUX 
LA CROIX ROUGE  
OUVRE UNE  
BOUTIQUE  SOLIDAIRE  
ÉPHÉMÈRE

La Croix Rouge française a  
inauguré hier sa boutique solidaire  
et éphémère dans des locaux  
de 200 m2 mis à sa disposition à des  
conditions très avantageuses  
par la Promenade Sainte-Catherine.  
Elle est conçue autour de 3 principes :  
créer du lien social, contribuer à  
l’économie circulaire et lutter contre  
le gaspillage vestimentaire.  
Tenue par des bénévoles, les clients  
viennent remplir les portants  
de cette « boutique inversée » avec  
leurs dons de vêtements. Un  
espace propose des ateliers gratuits  
avec des bénévoles de la Croix  
Rouge ou des associations partenaires.  
Les revenus générés par l’espace  
boutique, enfin, servent à financer les  
actions de l’unité locale Croix  
Rouge de Bordeaux, qui  
aide plus de 20 000 personnes  
chaque année.
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Par Laurence VALENTIN, 
Notaire à Bordeaux

ET
VENTE « HLM »
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LOI ELAN
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La loi n° 2018-1021 du  
23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, 
de l’aménagement et du 
numérique, dite loi ÉLAN, 

a été publiée au Journal Officiel 
du 24 novembre 2018 et est entrée 
en vigueur, sauf prévisions spé-
cifiques, le 25 novembre dernier. 
Cette loi impacte notamment la 
pratique de la vente « HLM » et ce 
sur divers points, dont les princi-
paux peuvent être résumés comme 
suit. De la lecture des modifications 
apportées par ladite loi, il s’agit de 
favoriser la vente de logements par 
les organismes d’habitations à loyer 
modéré. L’ensemble de ces mesures 
figure aux articles L 443-7 et sui-
vants du Code de la Construction 
et de l’Habitation.

UNE SIMPLIFICATION DE LA  
PROCÉDURE D’AUTORISATION DE 
VENTE DES LOGEMENTS
Si la procédure d’autorisation de la 
vente des logements par le repré-
sentant de l’État dans le Départe-
ment demeure, elle est devenue 
l’exception, et n’est applicable 
qu’au cas où la vente des loge-
ments n’a pas été décidée dans la 
convention d’utilité sociale (CUS). 
En effet, désormais, l’organisme 
d’habitations à loyer modéré qui 
souhaite vendre des logements lui 
appartenant, conclut avec l’État 
une CUS, sur la base d’un plan de 
mise en vente de son patrimoine. 
La signature de ladite convention 
par le représentant de l’État vaut 
autorisation de vente des loge-
ments mentionnés au plan de mise 
en vente annexé à cette dernière et 
ce pour la durée de la convention.
Pour la mise en vente des loge-
ments non mentionnés dans le plan 
de mise en vente, il convient de 
suivre la procédure d’autorisation 
antérieure, c’est à dire l’autorisation 
de la vente par le représentant de 
l’État dans le Département, après 
avis de la commune d’implantation 
des logements. Le défaut d’avis du 
Maire au terme du délai de deux 
mois, à compter de la réception de 
la consultation, vaut acceptation de 
la vente, et l’absence d’opposition 
motivée du représentant de l’État 
dans le Département au terme d’un 
délai de quatre mois, à compter de 
la réception de la demande d’auto- 
risation de la vente, vaut non- 
opposition de la vente. Des préci-
sions quant à la CUS doivent encore 
être fixées par décret en Conseil 
d’État à paraître.

UNE NOUVELLE  
FIXATION DU PRIX DE VENTE  
DES LOGEMENTS
Les dispositions de l’article L 451-5 
du Code de la Construction et de 
l’Habitation soumettent l’orga-
nisme d’habitations à loyer modéré 
à l’obligation de consulter le service 
des Domaines, préalablement à 
toute acquisition ou cession immo-
bilière, à l'exception de celle rela-
tive aux opérations entreprises en 
vue de l'accession à la propriété 
et de celle intervenant entre deux 
organismes d'habitations à loyer 
modéré. 
Auparavant, l’organisme d’habi-
tations à loyer modéré vendeur 
devait obtenir ledit avis, et pouvait 
vendre ses logements à un prix 
pouvant osciller de 35 % en plus ou 
en moins par rapport à l’évaluation 
des Domaines. Cette obligation est 
supprimée par l’article L 451-6 dudit 
Code. Désormais, l’obtention d’un 
avis des Domaines n’est plus néces-
saire et le prix de vente des loge-
ments est librement fixé par l’orga-
nisme d’habitations à loyer modéré. 
La loi ÉLAN vient ainsi conférer une 
entière latitude à l’organisme pour 
déterminer le prix, qui est fixé par le 
vendeur en prenant pour référence 
le prix d’un logement comparable 
libre d’occupation lorsque le loge-
ment est vacant, ou occupé lorsque 
c’est le cas.

LES BIENS CONCERNÉS PAR  
LA VENTE « HLM »
Un organisme d'habitations à loyer 
modéré peut vendre, aux personnes 
visées ci-après, les logements ou 
ensembles de logements lui appar-
tenant, qu’il a construit ou acquis 
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depuis plus de dix ans. Ces loge-
ments doivent d’une part répondre 
à des normes d'habitabilité mini-
male, et d’autre part répondre à des 
normes de performance énergé-
tique minimale. En ce qui concerne 
le diagnostic de performance éner-
gétique, seuls les logements dont la 
consommation d'énergie est infé-
rieure ou égale à 330 kilowattheures 
peuvent être vendus par un orga-
nisme d’habitation à loyer modéré ; 
l’étiquette énergétique devant se 
situer entre les lettres A et E.

LA FORME DE L’ACTE 
AUTHENTIQUE
Les cessions des logements peuvent 
être faites par le biais d’une vente, 
d’une location-accession ou d’une 
vente d’immeuble à rénover (VIR).

LES ACQUÉREURS POTENTIELS  
DE CES LOGEMENTS
L’article L 443-11 du Code de la 
Construction et de l’habitation liste 
les personnes qui peuvent acquérir 
un logement HLM. Elles se divisent 
en deux catégories, selon que le  
logement est occupé et loué ou vacant.

VENTE D’UN LOGEMENT  
« OCCUPÉ »
Désormais, en vertu du nouvel 
article L 443-11 du CCH :
1/ Le locataire-acquéreur doit 
occuper le logement vendu depuis 
au moins deux ans.
2/ Les bénéficiaires personnes phy-
siques sont les suivants :
- Le locataire en place occupant 
le logement depuis au moins deux 
années de bail
- Le conjoint dudit locataire
- Ses ascendants/descendants (sous  
plafonds de ressources)
- Ses ascendants/descendants avec 
leurs conjoint, partenaire pacsé, 
concubin (sous plafonds de res-
sources)

VENTE D’UN  
LOGEMENT « VACANT »
Les nouvelles dispositions en la 
matière instaurent :
1/ Un nouvel ordre de  
priorité entre les acquéreurs :
- Personne physique (sous plafonds 
de ressources) parmi lesquels se 
trouvent les locataires de loge-
ments appartenant aux bailleurs 
sociaux, les gardiens d’immeubles 
qu’ils emploient
- Les collectivités territoriales ou 
Groupement de collectivités terri-
toriales
- Autres personnes physiques.
2/ Une mise en vente par voie  
de publicité
Les modalités de publicité doivent 
encore être fixées par décret et ne 
peuvent donc pas encore entrer en 
vigueur.

Précision étant ici faite que les 
logements occupés ou vacants 
auxquels sont appliqués les plafonds 
de ressources peuvent aussi être 
vendus, s'ils ont été construits 
ou acquis par un organisme 
d'habitations à loyer modéré depuis 
plus de quinze ans, à des personnes 
morales de droit privé. Précision 
étant ici faite qu’au vu de l’article 
L 443-11 IV al. 2 du Code de la 
Construction et de l’habitation, une 
personne physique ne peut acheter 
qu’un seul logement social (vacant 
ou occupé), sous peine de nullité du 
contrat de vente. Cette interdiction 
n’est pas limitée dans le temps. 
Toutefois, l’acquisition d’un second 
logement social est possible, sous 
réserve de la revente du logement 
social précédemment acquis, en cas 
de :
- Mobilité professionnelle de plus 
de 70 kilomètres
- Logement inadapté à la taille du 
ménage
- Séparation du ménage.

UN CHANGEMENT DU DISPOSITIF 
ANTISPÉCULATIF
Le pacte de préférence au pro-
fit du vendeur HLM pendant  
5 ans à compter de la signature de 
l’acte authentique est maintenu. 
La nouvelle formule de calcul de la 
plus-value devant éventuellement 
être reversée par l’acquéreur en cas 
de revente reste comparable à la 
précédente. Cependant, le prix de 
mise en vente remplace l’avis des 
Domaines. Le prix de mise de mise 
en vente est le prix de commercia-
lisation.

LA SÉCURISATION DE  
L’ACQUÉREUR : LA CLAUSE DE 
RACHAT DE L’ARTICLE  
L 443-15-8 DU CODE DE LA  
CONSTRUCTION ET DE  
L’HABITATION
Afin de sécuriser l’acquéreur, le ven-
deur organisme HLM doit consentir 
à tout acquéreur personne phy-
sique sous plafonds de ressources, 
une clause de rachat systématique, 
valable pour une durée de dix ans 
à compter de la signature de l’acte 
authentique, en cas de perte d’em-
ploi, de rupture du cadre familial ou 
de raison de santé.
Précision étant ici faite qu’une telle 
garantie pouvait être convention-
nellement ajoutée dans les ventes 
de logements anciens, mais elle 
est imposée aux organismes HLM 
vendeurs dans le cadre des ventes 
d’accessions sociales à la propriété. 
Les modalités d'application de cet 
article seront fixées par décret en 
Conseil d’État à venir.
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Par Nathalie VALLEZ
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« DONNER
du sens »
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COMMERCE DU FUTUR

Directrice de l’Echangeur BNP Paribas  
Personal Finance, Cécile Gauffriau partage son temps  

entre Levallois et Bordeaux où elle s’est  
spécialisée dans les études de consommateurs et  

le commerce prospectif

Echos Judiciaires Girondins : À quoi  
sert l’Echangeur by BNP Paribas Personal Finance ?
Cécile Gauffriau : « Notre objectif est d’apporter une 
compréhension des grands changements avec une vision 
stratégique : les BATX (Baidu, Alibaba…), GAFAM (Goo-
gle, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), NATU (Net-
flix, Airbnb, Tesla, Uber) et les nouvelles licornes (start-
ups de plus d’un milliard de dollars de valorisation, ndlr) 
qui révolutionnent les fintechs. »

EJG : Quelles sont vos principales thématiques ?
C. G. : « L’innovation technologique est un champ très 
important. On a ces géants qui se sont insérés dans le 
commerce, qui suppriment les intermédiaires et sont en 
train de créer des empires en se développant dans le 
monde de la logistique, de la distribution, de la santé… Ils 
sont en train de réinventer la relation client, de la rendre 
beaucoup plus fluide, de faire que les marques soient en 
relation continue avec vous. Il faut comprendre comment 
toutes ces innovations se parlent entre elles et comment 
elles peuvent être support de service. Ce qui nous inté-
resse ce sont les liens avec les consommateurs, l’éclate-
ment des ménages, les mono-foyers, les nouvelles relations 
avec les communautés. Tous ces éléments enrichissent 
notre vision des choses, on les partage avec le monde du 
commerce pour de nouvelles pistes de services. »

EJG : Quelles sont ces grandes mutations ? 
C. G. : « On a vu venir l’économie du partage mais il y a  
6 ans, on nous prenait pour des Pink Floyd ! Aujourd’hui, 
les indicateurs INSEE d’après-Guerre sont obsolètes, 
nous sommes entrés dans l’économie du quaternaire : on 
vend de la tôle ou la mobilité ? Le questionnement écolo-
gique prend tout son sens. Derrière des enjeux très tech-
nologiques se pose la question du sens que vont prendre 
le commerce et la consommation. On ressent un malaise 
très fort dans les foyers, avec une schizophrénie ambiante :  
on veut tout, tout de suite, mais également protéger la 
planète. »

EJG : Quelles sont les  
grandes tendances qui en découlent ? 
C. G. : « Je dirais l’engagement, l’impact positif. On se 
pose tous des questions sur le sens de notre consomma-
tion personnelle. Les problématiques individuelles com-
mencent à transparaître dans le regard sur les enseignes. 
Concernant le climat, la sonnette d’alarme est tellement 
forte qu’elle nous renvoie à nos propres abus. Ce n’est 
plus une affaire de bobos. Quel est le rôle du commerce ? 
Pour moi c’est d’apporter une vraie valeur ajoutée à son 
environnement social et naturel. Ceux qui seront hors-
jeu dans les prochaines années seront sortis du dispositif. 
C’est une affaire de survie, les financiers sont en train de 
lâcher progressivement ceux qui ont un impact négatif 
sur la planète. Ce n’est pas assez rapide mais on est en 
route. »

EJG : Une success story à relever ?
C. G. : « Dans le domaine agroalimentaire, indéniable-
ment celle de « C’est qui le patron ? ». Les créateurs sont 
partis du principe d’associer les consommateurs à une 
enquête et ont travaillé sur les contours de désidérabilité 
d’un produit équitable et bio. Supportés par Carrefour, 

« IL Y A UNE 
SCHIZOPHRéNIE 
AMBIANTE : 
ON VEUT TOUT,  
TOUT DE SUITE,  
MAIS éGALEMENT 
PROTéGER  
LA PLANèTE »
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1996
Responsable des  

études consommateurs chez  
Cofinoga à Bordeaux, 

2005
Elle reprend la direction  

totale des Études et Prospectives  
de Cofinoga, assure la veille  

de produits et le  
développement international. 

2010
Elle apprend que l’Échangeur  

risque de fermer. Créé par Cofinoga  
à Paris (devenu depuis Lafayette  

Service : LaSer) l’Échangeur est une structure  
qui fait de la veille, et a développé un  

des premiers show-rooms. Ce lieu mythique  
de 600 m2 rue des Archives, propose  

démonstrations et innovations technologiques  
qui impactent le monde du commerce :  

reconnaissance faciale, chariots ou frigos 
intelligents. Elle propose de fusionner  

l’Échangeur et Études et Prospectives pour  
devenir un bras armé, destiné à  

accompagner l’interne, la relation business,  
la relation avec le commerce. C’est ainsi  
que c’est devenu l’Échangeur by LaSer.  

Une partie de l’équipe est basée à Bordeaux  
et l’autre à Paris. 

2013
La structure devient l’Échangeur  

by BNP Paribas Personal Finance. 

ils ont lancé leur marque qui a explosé. Elle tourne autour 
d’un contrat moral entre la société civile et le juste prix 
à payer. Il n’y a pas de négociation, pas de pub. Ils ont 
acquis 6 millions de clients en 2 ans. C’est aussi ça l’ave-
nir. On a tous la possibilité de changer les choses. Notre 
problème, quand on travaille dans la prospective, c’est 
qu’on ne peut pas seulement acclamer ce que font Apple 
ou Alibaba. On est aussi responsable de la créature dont 
on va accoucher. Quand on innove, on a aussi la respon-
sabilité de ce qu’on dit et des impacts qu’on peut avoir. » 

EJG : Qui sont vos clients ?
C. G. : « Des directions des pôles Innovation, des Comex 
(comité exécutif de forme stratégique, ndlr). Ce qui est 
intéressant c’est qu’ils viennent dans un lieu d’incarnation, 
parfois dans des enseignes, des start-ups. On aime le ter-
rain, c’est important d’incarner. On a un lieu à Levallois, 
on a réinventé le show-room, on accède à toute l’analyse, 
les vidéos de l’Échangeur, des start-ups, de bonne pra-
tique, les données issues de l’observatoire… »

EJG : Comment arrivez-vous à travailler sur les deux 
sites de Levallois et Bordeaux ?
C. G. : « Le management à distance n’existe pas, c’est le 
management de la confiance. Je travaille avec des cadres 
autonomes dans des flex offices (coworkings sans bureau 
attitré). Les collaborateurs ne sont pas forcément là ; le 
présentiel physique d’un collaborateur est de plus en plus 
relatif, ce qui est important c’est qu’il faut le manager par 
rapport aux tâches qu’il a à faire, d’être rigoureux, d’avoir 
une réunion hebdomadaire pour faire le point, d’être dis-
ponible et joignable. »

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

« LA MARQUE  
« C’EST QUI LE PATRON ? »  

A ACQUIS 6 MILLIONS  
DE CLIENTS EN 2 ANS »

EN BREF :
Cécile GAUFFRIAU
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ENTREPRISES

Mise à disposition de documents
En cas contrôle Urssaf, il est désormais prévu que « sauf 
autorisation de la personne contrôlée, seules des copies 
des documents remis peuvent être exploitées, hors de 
ses locaux ».

Possibilité pour l’inspecteur de ne demander que des 
données et documents partiels : « sans préjudice de 
demandes complémentaires ou du recours à la méthode 
d'évaluation du redressement par échantillonnage et 
extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2 du Code de la 
sécurité sociale, afin de limiter le nombre des documents 
et données collectées », l’inspecteur pourra choisir de ne 
demander que des données et documents partiels.

Observations
Concernant le champ d’application du contrôle, le décret 
précise que les observations envoyées par l’Urssaf, suite 
aux opérations de contrôle devront être faites « au 
regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis 
de contrôle ».

Plus de contreseing du directeur obligatoire, en cas de 
constat d'absence de mise en conformité aux observa-
tions formulées. Rappelons que ceci concerne la réitéra-
tion d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observa-
tion ou d'un redressement, lors d'un précédent contrôle 
et qui donne lieu à une majoration de 10 % du montant 
du redressement.

Période contradictoire
Le délai de réponse du cotisant allongé : le cotisant dis-
pose d'un délai de 30 jours pour répondre aux observa-
tions de l’organisme, à réception de la lettre. Selon l'arti- 
cle L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, la durée 
de cette période contradictoire peut être prolongée, sur 
demande du cotisant reçue par l’Urssaf avant l'expiration 
du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en 
œuvre la procédure d’abus de droit ou en cas de travail 
dissimulé. Le décret du 11 octobre précise cette disposi-
tion. Désormais, ce délai de 30 jours peut être porté, à la 
demande de la personne contrôlée, à 60 jours. À défaut 
de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolon-
gation du délai est considérée comme étant acceptée. 
La mesure s’applique à tout contrôle engagé à compter 
du 1er janvier 2020.

Le décret du 11 octobre qui met en  
œuvre le « droit à l’erreur », prévu par  
la loi Essoc, en matière de déclarations  

sociales, de paiement des cotisations et  
pénalités, est complété par quelques  

nouvelles dispositions concernant la  
procédure de contrôle Urssaf.

Par François TAQUET, 
avocat, spécialiste en droit du  

travail et protection sociale

CONTRÔLE 
URSSAF DES

AMENAGEMENTS

TENDANCES 
BUSINESS
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Suspension du délai de prescription pendant la période 
contradictoire. Le décret met fin à une incertitude 
concernant la notion de « période contradictoire ». En 
effet, la prescription des cotisations est suspendue 
pendant cette période (Code de la sécurité sociale art.  
L 244-3 et L 243-7-1 A). S’il est aisé de savoir quand 
commence cette période (c’est-à-dire l’envoi de la lettre 
d’observations), le terme est plus incertain. Il avait été 
fixé à l’envoi de la mise en demeure (art. R 243-59 IV du 
CSS), ce qui pouvait sembler inacceptable puisque les 
cotisants étaient dépendants du bon vouloir des Urssaf. 
Cette situation est rectifiée : il est désormais prévu que 
la période prendra fin au terme du délai de réponse aux 
observations ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent 
chargé du contrôle. En d’autres termes, la prescription 
repartira suite à ce terme, jusqu’à l’envoi de la mise en 
demeure.
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La loi du 10 août 2018 pour  
un État au service d'une société de  

confiance (Essoc) a instauré  
le principe du droit à l’erreur, pour  

les particuliers et entreprises,  
dans leurs relations avec les 

administrations, qui  
méconnaissent, pour la première  

fois et de bonne foi, une règle  
applicable à leur situation. Le décret  

n° 2019-1050 du 11 octobre 2019  
fixe les règles d’absence de sanction,  

en cas de retard, d’omissions  
ou d’inexactitudes dans  

les déclarations sociales et le  
paiement des cotisations sociales. 

RAPPEL

ENTREPRISES
TENDANCE
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par Anne DAUBRÉE

CLUSTERS
400

TOURNES VERS
L'INTERNATIONAL

Clusters ou pôles de compétitivité, les quelque  
400 regroupements d'entreprises existant en France  

recouvrent des réalités très diverses. Ces acteurs  
regardent à l'international, a montré la première édition  

d'un forum qui leur était consacré.

G rappes d'entreprises, clusters, pôles de 
compétitivité... Ces structures, diverses 
par leur fonctionnement et leurs objec-
tifs, ont en commun d'être des réseaux 
d'entreprises, majoritairement des PME, 

sur un même territoire, qui s'efforcent de mener des 
actions communes pour se développer.  Au total, la 
France en compte environ 400, qui fédèrent quelque 
80 000 entreprises et un million de salariés, d'après 
l 'association France Clusters, qui les regroupe. Le  
12 septembre dernier, à Paris, lors du premier « Forum 
des filières d'excellence et des écosystèmes terri-
toriaux » (Filex), une table ronde était consacrée à  
« 20 ans de clusters, les clusters dans 20 ans ». 
Les témoignages des intervenants illustraient la diver-
sité des situations. Parmi eux, Chantal Deschamps, 
directrice de Brit' Inov, présentait ce « business  
cluster », créé en Bretagne en 2006. Il  compte une 
vingtaine de PME, producteurs d'algues, de légumes 
de mer,  végétaux et produits de la pêche, qui 
s'adressent aux secteurs de l'agroalimentaire, la santé 
et la nutrition animale... « Ce sont des entreprises qui 
travaillent ensemble pour aller sur des marchés nou-

veaux en mettant ensemble des moyens pour créer 
des produits ou des concepts. Toutes les entreprises 
sont impliquées dans des projets collaboratifs. Elles 
décident ensemble de leurs objectifs», a expliqué 
Chantal Deschamps.
Changement d'échelle avec la Cosmetic Valley, pôle 
de compétitivité, qui comporte 1 500 entreprises. Né 
il y a 25 ans, le pôle déploie une « stratégie globale », 
explique Jean-Luc Ansel, son fondateur et président 
de France Clusters. Celle-ci comprend la recherche, 
la  déf in it ion d 'un posit ionnement commun, la  
commercialisation, la visibil ité internationale et 
constitue un puissant soutien au développement de 
ce secteur en pleine croissance. « Nous nous sommes 
positionnés sur la recherche en cosmétique, ce que 
peu de pays faisaient. Nous avons organisé aussi 
des congrès pour valoriser la recherche », illustre  
Jean-Luc Ansel.  Aux multiples événements, comme 
la création d'un salon à Paris, « Cosmetic 360 », et les 
déplacements sur les salons à l'étranger, s'ajoute – en 
cours – la construction d'une « maison de la cosmé-
tique », à Chartres. Le projet est mené avec le finan-
cement de Chartres métropole. 
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commercialisation internationale commune. Par  
ailleurs, « nous poussons à la création de clusters 
mondiaux », poursuit Jean-Luc Ansel. L'internationa-
lisation est également l'une des clés de l'avenir pour 
le Genopole d’Évry, d'après sa directrice générale 
adjointe Anne Jouvenceau. Créé en 1998, à l'initia-
tive du président du Téléthon, il visait à lutter contre 
les maladies rares en développant l 'innovation en 
génomique. Aujourd'hui, il associe 96 entreprises 
et 16 laboratoires académiques. « Les chercheurs de  
l'Inserm ont toujours collaboré à l'international et les 
grandes entreprises aussi », note Anne Jouvenceau. 
En fait, c'est le développement international des PME 
qui est en cause. « Ce sont de petites entreprises, 
de 10 à 15 salariés. Cette internalisation est indispen-
sable et nous nous devons de les accompagner, car 
nous les sentons  fragiles sur ce sujet », termine Anne 
Jouvenceau. 

« LES RÉGIONS ONT 
LEUR RÔLE À JOUER »

DES ACTEURS  
IMPORTANTS DU TERRITOIRE 
Les collectivités locales ont en effet des relations 
étroites avec ces regroupements d 'entreprises, 
acteurs importants du territoire. « Nous avons passé 
beaucoup de temps à accompagner les acteurs à 
se fédérer en cluster. Maintenant, le sujet, c'est  
« comment on travaille avec eux », analyse Philippe 
Gonin, chargé de développement au Conseil régio-
nal de Nouvelle-Aquitaine. Pour lui, les clusters sont 
devenus des « partenaires » des « intermédiaires 
d'animation » qui font le lien entre le politique et 
le tissu des entreprises. Pour élaborer le schéma de 
développement économique de la région, « il s'agit 
d'interroger les parties prenantes et de les asso-
cier à la définition des politiques régionales sur des  
thématiques », explique Philippe Gonin. Par ailleurs, 
« les régions ont leur rôle à jouer, car elles ont le lien 
particulier avec l ’Europe et avec les territoires », 
ajoute le chargé de développement. 
D e  fa i t ,  p o u r  l e s  re p ré se nt a nt s  d e  p ô l e s  o u  
clusters qui témoignaient ce jour là, l'international et  
l'Europe constituent des horizons indispensables pour 
se développer et trouver de nouveaux marchés. Pour 
Brit 'Inov, la dimension européenne fait partie des 
dynamiques d'avenir. Déjà, le cluster participe à des 
appels à projets de l'Union Européenne. La Cosmetic  
Valley participe elle aussi à  un programme européen 
qui associe cinq pays, pour définir une stratégie de 
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LES CONTRÔLES DE 
LUTTE ANTI-

Les mesures de la loi « Sapin II » marquent  
une profonde mutation en matière de lutte contre  

la corruption. L’Agence Française Anti-corruption  
(AFA) veille au respect et à l’efficacité des dispositifs  

de prévention et de détection à mettre en place.

L a loi du 9 décembre 2016 relative à la trans-
parence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique, dite 
« Loi Sapin II », confie à l’AFA, le contrôle du 
respect de la mise en œuvre d'un programme 

anticorruption que doivent adopter les sociétés et les 
établissements publics à caractère industriel et com-
mercial employant au moins 500 salariés et dont le 
chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d’euros.
L'organisme est également chargé du contrôle 
des procédures de prévention et de détection des 
atteintes à la probité au sein des administrations, 
des collectivités territoriales, de leurs établissements 
publics et sociétés d'économie mixte et des associa-
tions et fondations reconnues d'utilité publique.

L'OBJET DU CONTRÔLE 
L'AFA est chargée de contrôler le respect de l'obli-
gation de conformité pour les personnes morales, 
consistant à prévenir et à détecter la commission, en 
France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de 
trafic d'influence.
Il s'agit, pour l'entreprise, de respecter l'obligation 
prévue à l'article 17 de la loi Sapin II qui porte, non 
seulement, sur la mise en place du dispositif exigé 
de prévention et de détection de la corruption et du 
trafic d'influence, mais également sur la qualité de 
celui-ci.

La finalité principale de ce contrôle est de s'assurer 
que le risque d'exposition ou de transgression dans 
les entités concernées soit le plus faible possible. 
L'AFA doit ainsi contrôler la qualité et l'efficacité du 
dispositif de prévention et de détection de la corrup-
tion mis en place.

LES POUVOIRS  
D'ENQUÊTE CONFÉRÉS À L'AFA
La sous-direction du contrôle peut mettre en œuvre 
tant des contrôles sur pièces que des contrôles 
sur place. Le contrôle sur place doit en principe 
être précédé d'un contrôle sur pièces, mais il peut 
être dérogé à cette règle en cas de circonstances 
particulières. L'absence de définition du concept  
de « circonstances particulières » est néanmoins à  
regretter.
En pratique, les contrôles sur pièces s'organisent ainsi :  
les dirigeants sont informés, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, du contrôle dont ils font 
l'objet. La lettre indique l'objet, le périmètre ainsi que 
la durée du contrôle. Dans ce cadre, les agents de 
l'AFA se font communiquer, sur leur demande, tout 
document professionnel, ainsi que tout renseigne-
ment utile. 
Pour le contrôle sur place, les dirigeants sont infor-
més de la date du premier rendez-vous sur place, de la 
teneur et de la durée prévisionnelle du contrôle. Dans 
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par Thibaud LEMAITRE, 
avocat au barreau de Lille

CONTRÔLES DE L’AFA
CORRUPTION

le cadre de ce contrôle, les agents de l'AFA peuvent 
s'entretenir avec toute personne dont le concours paraît 
nécessaire, afin de vérifier l'exactitude des informations 
transmises. Pour autant, rien n'est dit sur le cadre dans 
lequel de tels entretiens sont menés, ni les garanties 
accordées aux personnes auditionnées. 
Enfin, i l  est demandé aux dirigeants de l 'entité 
contrôlée de désigner à l 'AFA une personne pour 
les représenter, lors de l 'ensemble des opérations 
de contrôle et répondre aux courriers et pièces de 
procédure adressées par l’Agence. Ce représentant 
peut se faire assister par une personne de son choix.

LES GARANTIES  
ACCORDÉES AUX ENTREPRISES 
Il convient, à titre liminaire, de souligner que l'AFA 
ne dispose pas, en principe, d'un véritable pouvoir 
d'enquête. Les agents ne pourront pas mener des 
interrogatoires ou user de pouvoir de contrainte, à 
l 'instar d'une mesure de garde à vue. En outre, les 
contrôles ne peuvent être mis en œuvre qu'à heures 
ouvrables et uniquement dans les locaux profession-
nels de l'entreprise.
Les entreprises peuvent se faire assister par une  
personne de leur choix lors de ces contrôles.
Une fois le contrôle réalisé, l 'entreprise pourra  
présenter des observations dans un délai de deux 
mois, en cas de manquements constatés. Par ailleurs, 
les dirigeants de l'entité contrôlée disposent de la 
possibilité de présenter oralement leurs observations 
devant l'AFA.

LES SUITES DU CONTRÔLE 
À l'issue du contrôle, l 'AFA dresse un rapport écrit 
comportant des observations sur le dispositif de 
prévention et de lutte contre la corruption de  
l'entreprise. Le cas échéant, elle pourra formuler des 
recommandations.
En cas de manquements constatés au respect des 
mesures et procédures de l'article 17 de la loi Sapin II, 
 et après avoir mis en demeure la personne concer-
née de lui présenter ses observations écrites dans un 
délai de deux mois, le directeur de l'Agence peut lui 
délivrer un avertissement.
Il peut aussi saisir la Commission des sanctions afin :
- qu'il soit enjoint à l'entité contrôlée d'adapter les 
procédures de conformité internes destinées à la  
prévention et à la détection des faits de corruption 
et de trafic d'influence ;
- que soit prononcée une sanction pécuniaire. Cette 
dernière pourra ainsi ordonner la publication, la  
diffusion ou l'affichage de sa décision.
L'AFA peut, enfin, aviser le procureur de la Répu-
blique compétent des faits susceptibles de constituer 
un crime ou un délit dont elle a eu connaissance dans 
l'exercice de ses missions.

CHIFFRE D'AFFAIRES SUPÉRIEUR À 100M€  
ET 500 SALARIÉS
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Selon une enquête, consacrée à la conciliation entre vies privée et 
professionnelle, les femmes subissent davantage de reproches de leur entourage 

pour manque de disponibilité. Néanmoins, les résultats diffèrent  
suivant les caractéristiques individuelles et catégories socioprofessionnelles.

Par Zakaria ANAGRA et B. L.

TRAVAIL ET
VIE PRIVÉE

PLUS DIFFICILE
POUR LES FEMMES
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Horaires atypiques, intensité et charge de tra-
vail au bureau... les contraintes de la vie pro-
fessionnelle se répercutent sur les relations 
avec les proches. Une vaste enquête du 
ministère du Travail (Dares), 

menée en 2016 auprès de 20 000 sala-
riés du public et du privé, et dévoilée 
récemment, s’est intéressée à l’impact de 
l’empiétement de la vie professionnelle 
sur la vie familiale. Les résultats font res-
sortir une proportion quasi similaire de 
femmes et d’hommes (respectivement  
13 % et 14 %) qui déclarent essuyer « tou-
jours ou souvent » des reproches de leur entourage, à 
cause du manque de disponibilité. Mais à conditions pro-
fessionnelles et personnelles équivalentes, la probabilité 
de subir des plaintes est de 20 % plus élevée pour les 
salariées. Et pour cause, les stéréotypes liés à la charge 
domestique, perdurent au détriment de celles-ci.
Les problèmes varient selon le type de ménage : sans 
surprise, 16 % des couples avec enfants mineurs peinent 
à équilibrer vie professionnelle et privée, contre 12 % de 
ceux avec des enfants plus âgés ou sans enfant. Les ten-
sions avec les proches sont aussi plus fréquentes en cas 
d’inactivité de l’un des conjoints : 19 % des hommes et 
15 % des femmes sont alors critiqués, contre respective-
ment 14 % et 13 % des salariés tous deux en poste.
Autre facteur impactant : la catégorie professionnelle. 
Les cadres, avec des horaires de travail plus longs, sont 
plus nombreux à avancer des difficultés avec leur entou-
rage. Mais le fait d’être cadre est plutôt protecteur pour 
les femmes. Plus elles sont indépendantes profession-
nellement, moins le partage des tâches domestiques est 
inégalitaire dans le foyer. Et leur situation financière leur 
permet de recourir à des aides, comme pour la garde des 
enfants. Celles-ci reçoivent des reproches de l’entourage 
réduites de 20 % par rapport aux professions intermé-
diaires. Par ailleurs, le cumul de plusieurs emplois pèse 
davantage sur les hommes : 19 % font état de critiques, 
contre 12 % pour la gent féminine. Enfin, travailler dans 
le secteur privé est plus déséquilibrant en termes de rap-
ports avec les proches que dans le public.

HORAIRES ET DURÉE DU TRAVAIL
Autre obstacle à la conciliation, les conditions de travail : 
les personnes en horaires larges et atypiques subissent 
plus de reproches dans leur vie personnelle, en particulier 
les femmes. Dans le cas de l’organisation du travail en 
3 x 8, 29 % d’entre elles déclarent rencontrer des difficul-
tés, contre 18 % des hommes. A fortiori, la probabilité de 
rapporter de tels problèmes est plus que doublée lorsque 
ces dernières passent à l’organisation en 2 x 8. Et, tout 
genre confondu, 25 % des salariés qui travaillent la nuit 
font face à ces critiques de l’entourage.
Le travail à temps partiel, de son côté, réduit le risque 
de reproches, notamment pour les femmes, davantage 

concernées. À l’inverse, opter pour les heures supplé-
mentaires entrave la conciliation familiale et profession-
nelle de 27 % des salariés, contre 8 % pour ceux qui n’en 
effectuent pas. Autre constat de l’étude, plus le temps 
de trajet domicile-travail est important, moins la conci-
liation est facile. Les reproches sont alors adressées aux 
femmes, lorsque le temps consacré à ces déplacements 
est supérieur à une demi-heure par jour.
Autre constat, le soutien social au travail limite les risques 
de tensions. L’entraide entre collègues, pour s’absenter 
en cas de problèmes personnels, par exemple, ou la 
compréhension des supérieurs hiérarchiques contribue 
à l’équilibre professionnel et personnel, notamment pour 
les hommes : seuls 9 % de ceux-ci font état de difficultés 
avec les proches, contre 26 % de ceux qui ne disposent 
pas de cette souplesse. De plus, seuls 9 % des femmes 
et 11 % des hommes qui bénéficient de plus d’autonomie 
au travail ne parviennent pas à cet équilibre, contre 20 % 
de ceux qui n’ont pas cette possibilité.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE IMPACTÉS
Quant aux risques psychosociaux, 26 % des hommes et 
21 % des femmes sujets au débordement de travail rap-
portent des difficultés de conciliation, contre 7 % de ceux 
qui ne sont pas dans ce cas. De la même façon, la charge 
mentale et la quantité de travail excessive accroissent 
davantage le risque d’être critiqué, en particulier pour 
les hommes. 
En outre, 41 % des femmes et 29 % des hommes qui 
déclarent être affectés par les récriminations de leurs 
proches signalent plus souvent un état de santé « altéré ». 
À cela s’ajoute la perturbation du sommeil qui touche-
rait 43 % des femmes et 31 % des hommes subissant des 
reproches de l’entourage, selon l’enquête.
Finalement, un trouble psychologique est évoqué par 
18 % des salariés réprimandés contre 9 % de ceux qui ne 
rapportent pas de difficultés. Si ces situations multiplient 
par deux le risque dépressif pour les femmes, « le sens 
de la causalité entre difficultés de conciliation et état de 
santé dégradé et risque dépressif reste difficile à éta-
blir », note l’étude.

TENDANCE
BUSINESS

le soutien social  
au travail limite les  
risques de tensions



par Pascal LE DUFF

LA BELLE  » «
 EPOQUE 
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SPECTACLES CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU
Victor, la soixantaine, se dispute avec son épouse qui 
ne supporte plus son humeur massacrante et le fout à la 
porte. Antoine, un ami de son fils, l'invite à tester l'attrac-
tion qu'il a montée : grâce à une savante reconstitution 
en studio et à des acteurs motivés, il fait revivre à ses 
clients un moment de leur vie. Victor choisit le jour où 
il est tombé amoureux de sa future femme. Le rôle sera 
joué par Margot, qui a une relation avec Antoine... Après 
M. et Mme Adelman, Nicolas Bedos nous invite à remon-
ter le temps avec une petite entreprise qui permet de se 
retrouver dans une réplique presque vraie de son passé...

« Le film est né d’une image qui m’a paru à la fois pathé-
tique et comique : un type vieillissant, chez lui ; sa 
femme lui reproche sa misanthropie, son côté dépassé 
par l’époque, la technologie... Le type sort de la cuisine, 
traverse un couloir et rentre dans une petite pièce où 
tout le ramène dans les années 70, de la décoration aux 
magazines devant lui. Une bulle de protection régressive 
qu’il s’est fabriquée. Je le voyais allumer une gauloise, 
mater une speakerine dans un téléviseur en bois et pous-
ser un soupir de soulagement. Un homme qui se noie 
dans le présent et fuit dans une époque dont les codes 
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Un fi lm de Nicolas Bedos

avec Daniel Auteui l ,  Gui l laume 
Canet, Doria Ti l l ier

R o m a n c e , 
C o m é d i e  d r a m a t i q u e

En salle depuis 
le 6 novembre
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CULTURE & 
SPECTACLECINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

le rassureraient. Cet homme m’est venu comme l’écho de 
quelques proches, de mes parents un peu et, par certains 
aspects, de moi, même si cette histoire est inventée de 
toutes pièces. » 

L'envie de replonger dans un moment de sa vie où tout 
était possible est saisie dans ce qu'elle a de mélanco-
lique, jusque dans son idéalisation par la patine du temps. 
Cette fable romanesque est un vrai bonheur de cinéma. 
L'identification se fait aisément grâce à une mise en scène 
dénuée d'effets spéciaux, avec des costumes et décors 
de théâtre. Les souvenirs reprennent vie sous nos yeux et 
ceux de personnages complices. Le risque était grand de 
ne pas croire à ce dispositif, il fonctionne superbement, 
en grande partie car le côté en toc n'est jamais occulté.

« L’innovation d’Antoine repose sur de simples éléments 
de décor, une documentation, des comédiens. Je vou-
lais montrer des coulisses, comme celles dans lesquelles 
j’évolue depuis que je suis né. Ça nous a permis, à moi 
et mon équipe, de mettre en valeur l’aspect artisanal du 
cinéma et du théâtre ! C’était particulièrement grisant 
d’inclure dans certains plans certains des techniciens. Je 
les ai vus prendre plaisir à faire ce film. Nous avions du 
mal à nous quitter le vendredi soir et on faisait la fête 
dans les décors que nous avions conçus. »

Nicolas Bedos tire le meilleur de deux grands acteurs 
qu'on n'avait pas vu aussi convaincants depuis long-
temps. Daniel Auteuil et Pierre Arditi sont deux hommes 
insatisfaits de leur présent qui trouvent une consolation 
en se plongeant dans un passé idéalisé. Daniel Auteuil 
promène sa carcasse de sexagénaire de mauvais poil qui 
va renouer encore et encore avec le doux cocon de sa 
nostalgie. Naviguant entre divers âges, il est grincheux 
comme un vieux bougon et capricieux comme un enfant 
gâté. En démiurge tirant les ficelles de ses pantins, Guil-
laume Canet est un artiste insatisfait qui s'est trouvé un 
mode d'expression de substitution.
« Toutes les jérémiades d’Auteuil, je les entends parfois 
autour de moi ! Le film ne prend pas le parti du c’était 
mieux avant, il s’en amuse, mais je ne peux que consta-
ter cette anxiété. C’est d’abord de sa propre jeunesse 
que Victor souhaite se rapprocher. Une époque qui le 
gratifiait davantage. Il découvrait sa vocation, l’amour, 
la fête. Il se trouvait plus séduisant ! Il y a du narcissisme 
dans son rejet du présent. Daniel fut incroyable. J’avais 
envie de filmer la renaissance psychique et physique d’un 
homme fatigué, condamné, amer. Lui redonner le sou-
rire et le charme, par tous les moyens dont je dispose et 
dont dispose le personnage de Guillaume Canet. Daniel, 
c’était une évidence. Il fallait un acteur auquel le public 
s’identifierait très facilement, dès les premières minutes. 
Le scénario oscillait sans cesse entre comédie et drame, 
parfois au sein d’une même scène, et rares sont les 
acteurs à maîtriser ce mélange. Je cherchais un homme 
dont l’âge mûr ne rendrait pas pour autant grotesque ce 
retour à sa jeunesse. Un homme sans âge, qui nous ferait 
croire à son histoire d’amour avec une très jeune femme, 
sans que cela paraisse jamais libidineux. Je dois dire que 
Daniel a dépassé tous les espoirs que je mettais dans ce 
personnage. J’ai eu le sentiment de le voir reprendre un 
peu plus goût à son métier. Daniel aimait Victor et nous 
avons partagé ensemble des moments très puissants. »

Bien accueillie à Cannes où elle fut présentée hors com-
pétition, cette comédie dramatique divertissante et pro-
fonde est une ode exaltante à la création et au sentiment 
amoureux.



LES SORTIES DE LA SEMAINE  par Pascal LE DUFF
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2015. Depuis sept ans, la  
dette de la Grèce ne cesse de  
s'accroître et dépasse les  
300 milliards d'euros. Le pays  
subit le joug d'une politique  
d'austérité imposée par l'Union  
européenne. De nouvelles 
élections installent Alexis Tsipras  
au pouvoir. Son ministre  
des Finances Yanis Varoufakis va  
tenter de renégocier les  
termes de l'aide accordée au  
pays mais il fera face à un  
mur insurmontable... En adaptant  
le livre de ce dernier sur  
les coulisses secrètes de ces  
échanges, Costa-Gavras  

dénonce la pression des institutions au détriment d'un peuple en souffrance. Les gouvernants et autres technocrates  
pas forcément compétents en prennent pour leur grade. Les Français ne sont pas épargnés, avec les renoncements  
et trahisons du ministre de l'Économie de l'époque Michel Sapin ou du commissaire européen Pierre Moscovici. Emmanuel  
Macron est lui aussi égratigné en quelques secondes. L'accumulation de réunions et de palabres stériles rend le  
film parfois aride, mais cette répétition permet de bien comprendre tous les enjeux et les manipulations. Une satire  
mordante dirigée par un octogénaire en colère qui retrouve le niveau de certains de ses plus grands films.

ADULTS IN THE ROOM
PARLONS DE LA CRISE FINANCIÈRE GRECQUE

J'AI  
PERDU  
MON  
CORPS
UNE MAIN DANS LA VILLE

1

2
Sur le point d'être disséquée, une main s'évade d'un laboratoire. S'ensuit un périple ardu dans les rues  
de Paris pour retrouver son propriétaire, Naoufel. Ce livreur de pizzas pas très doué tombe sous le charme de  
Gabrielle, une de ses clientes malchanceuses, qu'il essaie de séduire maladroitement. Comment a-t-il perdu  
sa main ? Jérémy Clapin met en scène avec brio cette sombre odyssée. Dès la première scène, il nous fait ressentir  
que cette main coupée est un être à part entière, doté de ressentis vifs et capable de voir le monde qui  
l'entoure. Il lui fait affronter divers obstacles dont des animaux gourmands. La trajectoire de ces doigts agiles  
indépendants a des airs de film d'aventures et d'horreur, celui de Naoufel oscille entre la comédie romantique  
et le drame psychologique. Le récit est dynamique, soutenu par les mélodies de Dan Levy du groupe The Dø, qui  
accompagnent élégamment la mélancolie d'un jeune homme épuisé par cette impression que le pire succède  
au pire. Jérémy Clapin dépeint avec acuité la solitude des grandes villes grâce à cette adaptation du roman  
Happy Hand par son auteur Guillaume Laurent, le scénariste du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
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BORDEAUX  
SALON OB’ART
Depuis 12 ans, le salon  
des métiers d’art Ob’Art  
est devenu bien plus  
qu’un simple salon de  
créateurs. Vitrine des  
savoir-faire des artisans  
créateurs et artistes  
de la matière, ce salon  
se veut le témoin  
incontournable de  
l’effervescence  
et de la diversité des  
métiers d’art en  
Nouvelle-Aquitaine :  
bijou, textile, céramique,  
arts de la table, coutellerie,  
verrerie, ébénisterie,  
sculpture, maroquinerie,  
luminaire, mode et  
accessoire… Dans une 
ambiance propice aux 
échanges, il permet  
d’aller à la rencontre des  
créateurs, et de s’initier  
aux gestes et techniques grâce aux démonstrations  
et ateliers. Plus de 80 exposants sont attendus cette  
année, de quoi satisfaire tous les visiteurs qui  
pourront ainsi s’offrir des pièces façonnées à la main,  
uniques ou en petites séries.
Salon Ob’Art. Hangar 14, à Bordeaux.  
Du 15 au 17 novembre.

SAINT-MARTIN- 
LACAUSSADE   
TASTE BLAYE
La commune de Saint-Martin-Lacaussade, près de  
Blaye, accueille, le temps d’un week-end, Taste Blaye,  
le salon des vins de France, de la gastronomie et  
de l’artisanat. Une trentaine d’exposants proposent des  
dégustations. Les visiteurs pourront se restaurer  
sur place (huîtres, entrecôte, magret…) ou assister le  
dimanche à l’intronisation par la connétablie de  
Blaye-Côtes de Bordeaux. Le samedi soir, sur réservation  
(www.tourisme-blaye.com), est proposée une  
soirée cabaret de 2 heures par la troupe le Grain d’folie.
Taste Blaye. Salle Jacques Narbonne, 2 route  
de Mazerolles à Saint-Martin-Lacaussade.  
9 novembre, à partir de 10 h, et 10 novembre, de 9 h à 18 h.

SORTIR EN GIRONDE  par MICHEL CASSE
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BORDEAUX  
JAZZ À CAUDÉRAN

Le théâtre de la Pergola, à Caudéran, accueille,  
du 14 au 16 novembre, la 3e édition du festival Jazz à  

Caudéran. La scène régionale sera présente avec  
le V.E.G.A 5tet, issu du Conservatoire de Région et  

lauréat du Tremplin Action Jazz 2019, le septette  
de Gaëtan Larrue et son accordéon, venu du Sud  

Gironde, proposant un savant mélange de  
musiques du monde avec de petites touches jazzy  

et électriques, et le trio poitevin Hard Swing  
Mango. Le quintette de Samy Thiébault défendra  

le jazz hexagonal avec ses « Caribbean Stories »  
tandis que l’étranger sera représenté par le pianiste  

israélien Uriel Herman en quartette et ses  
influences pop-rock et par le quintette du Canadien  

Yannick Rieu aux influences diverses. Le festival  
est complété par une exposition de photos jazz à  

la bibliothèque Pierre-Veilletet.
Jazz à Caudéran. Théâtre de la Pergola,  

Bordeaux Caudéran.  
Du 14 au 16 novembre, à 20 h 30 et 22 h.

Réservations : www.jazzacauderan.fr

Samy 
THIÉBAULT

2

1
CULTURE & 
SPECTACLE
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Bordeaux Résultats des ventes du 31 octobre 2019, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/50 SELARL DUCOS-ADER, 
OLHAGARAY & ASSOCIÉS MAISON VILLENAVE-

D’ORNON 40 rue Jean-Pagès 180 000 € 456 000 €  
Me MICHON

Bordeaux ventes du 21 novembre 2019, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/84 EJG 11-10-2019 SCP AVOCAGIR MAISON AVEC  
GARAGE ET JARDIN LORMONT 92 rue Édouard-Herriot 70 000 €

18/161 EJG 11-10-2019 SCP JOLY-CUTURI APPARTEMENT LORMONT
Résidence Le Richelieu,  

4e étage, Apt n° 120, 
 1 rue Jean-Auriac

34 000 €

19/2 EJG 4-10-2019 Me Gwendal LE COLLETER 
SCP AHBL AVOCATS MAISON GIRONDE-SUR-

DROPT 32 avenue du Général-de-Gaulle 155 000 €

19/43 EJG 11-10-2019 Me LE COLLETER  
SCP AHBL AVOCATS MAISON SAINT-LAURENT-

MÉDOC Lieudit Bernada 99 000 €

19/78 EJG 11-10-2019 GRAVELLIER - LIEF DE 
LAGAUSIE - RODRIGUES

APPARTEMENT T2  
AVEC CELLIER  

ET PARKING
BORDEAUX Résidence Les Noisettiers,  

261-289 rue Mandron 30 000 €
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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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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux - Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

IMMEUBLE
CREON (33670)

48 Boulevard de Verdun

MISE À PRIX : 99 000 €
Le 12 décembre 2019 à 15 h

POURSUIVANT : BANQUE CIC SUD 
OUEST, SA au capital de 155 300 000 €,  
siège social sis 20 quai des Chartrons, 
33000 Bordeaux, immatriculée au RCS 
de Bordeaux sous le n° 456 204 809, 
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-WOJAS AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE), avocat au barreau de 
Bordeaux, y demeurant 27 rue Boudet 
chez qui domicile est élu, lequel occupera 
sur la présente et ses suites

DÉSIGNATION : section AB 1014 pour 
7a et 17ca et AB 1015 pour 1a et 90ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : local 
commercial : voir procès-verbal descriptif 
du 18-04-2019

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h à  
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 26-11-2019 et 03-12-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 19/65

903823

COMMUNE DE BORDEAUX
AVIS D’ENQUETE PUBLIC

Le public est informé qu’en application des codes de l ’urbanisme et de 
l’environnement, le Maire de Bordeaux soumet aux formalités d’enquête publique une 
demande de permis d’aménager concernant un projet sis : 5 rue des 40 journaux

Ce projet concerne la construction d’environ 44 300 m² de surface de plancher 
(une résidence hôtelière, une résidence pour séniors, des logements familiaux 
et du parking).

Au terme de la procédure d’enquête publique, la décision pouvant être adoptée est 
soit la délivrance (avec éventuellement des réserves ou des prescriptions) soit le refus 
du permis d’aménager. L’autorité compétente pour statuer est le Maire de Bordeaux.

Par décision du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du  
22-10-2019, Monsieur Richard PASQUET, a été désigné en qualité de Commissaire-
enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Bordeaux - Cité municipale rdc box 
27 au 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux Cedex pendant la période de 38 jours 
échelonnée du : lundi 25 novembre 2019 au vendredi 17 janvier 2020 inclus

Pendant cette durée, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique et 
consigner ses observations sur les registres ouverts à cet effet, à la Mairie de Bordeaux 
- Cité municipale rdc BOX 27 au 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux Cedex du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h, et de 9h à 16h les 24 et 31 décembre. Le dossier 
comprendra notamment l’étude d’impact sur le projet ainsi que les avis de l’autorité 
environnementale de l’Etat compétente en matière d’environnement.

Les observations pourront être :
- adressées par correspondance au commissaire enquêteur à l’adresse de la Mairie 

de Bordeaux - cité municipale - rdc BOX 27 au 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux 
Cedex, siège de l’enquête publique, pour être annexées au registre d’enquête.

- déposées sur le site internet www.bordeaux.fr/ville/40journaux 
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 

observations à la Mairie de Bordeaux - Cité municipale - rdc BOX 27 au 4 rue Claude 
Bonnier à Bordeaux :

- le 30 novembre 2019 de 9 h à 13 h 30
- le 16 décembre 2019 de 13 h à 17 h 30
- le 8 janvier 2020 de 9 h à 13 h 30
- le 17 janvier 2020 de 13 h à 17 h 30
Des informations peuvent être demandées auprès des personnes responsables 

du projet : COVIVIO, Madame Ornella DE MARTINO, Directeur de projets -  
30 avenue Kléber - 75208 Paris cedex 16 - Téléphone : +(33) 01 58 97 51 56 - email :  
ornella.demartino@covivio.fr

A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur rendra son rapport et ses 
conclusions dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Il pourra 
en être pris connaissance pendant une durée d’un an à la Mairie de Bordeaux - cité 
municipale (4 rue Claude Bonnier BOX 27 33077 Bordeaux Cedex) et sur le site internet 
www.bordeaux.fr/ville/40journaux

903857

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SECTEUR DE SAINT LOUBES
AVIS DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE  

DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL
Entretien du reseau hydrographique  

de la Communaute de Communes du secteur de Saint-Loubès  
et de la commune d’Izon

En application des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Président de la Commu-
nauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès du 10 octobre 2019, le dossier de 
déclaration d’intérêt général au titre des articles R.214-88 à 103 du code de l’Environ-
nement pour l’entretien du réseau hydrographique de la Communauté de Communes 
du secteur de Saint-Loubès et de la Commune d’Izon, sera soumis à l’enquête publique 
durant 16 jours, du 06 novembre 2019 au 22 novembre 2019 inclus. Monsieur Claude 
ARMAND assumera les fonctions de commissaire enquêteur.

Pendant le délai susvisé :
- un dossier sera déposé en Mairie d’Izon (Communauté d’aggloméra-

tion du Libournais) et au siège de la Communauté de Communes du Sec-
teur de Saint-Loubès, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie et 
de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès, ainsi que sur 
le site internet de la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès  
(www.cdcsaintloubes.fr) afin que chacun puisse prendre connaissance et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit ou 
par mail (enquetepublique.cdc@free.fr) à Monsieur le Commissaire Enquêteur à la Mai-
rie susvisée ou la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès - lequel les 
annexera au registre ;

- Une permanence sera assurée par le Commissaire Enquêteur dans la mairie d’Izon 
et la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès, les jours et heures  
suivantes :

- à Izon (Communauté d’agglomération du Libournais) : samedi 16 novembre de 9 h à 12 h, 
- à la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès : mercredi 06  

novembre 2019, de 9 h à 12 h - vendredi 22 novembre 2019, de 14 h 30 à 17 h 30
Afin de répondre aux demandes d’information présentées par le public.
903783

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Mot de passe

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

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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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 10 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-

PRÉFETE  
DE LA GIRONDE

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.

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».

903785

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES

2ÈME AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE  
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE

BORDEAUX MÉTROPOLE
Réalisation, par LA FABRIQUE DE BORDEAUX MÉTROPOLE,  

d’une opération d’aménagement urbain sur le territoire de la  
commune de Pessac

A la demande de Bordeaux Métropole, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Préfète de la Gironde, a prescrit, par arrêté en date du 18 septembre 2019 deux en-
quêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire 
concernant le projet d’aménagement urbain sur le territoire de la commune de Pessac.

Organisée, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
cette enquête se déroule du lundi 4 novembre au jeudi 21 novembre 2019 inclus.

Monsieur Jean-Louis LABORDE, Président de section honoraire de la chambre  
régionale des comptes est désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance des deux dossiers d’enquêtes préalables conjointes à la déclaration 
d’utilité publique et parcellaire à la mairie de Pessac, Hôtel de Ville - Place de la 5ème 
République 33600 Pessac, aux jours et heures d’ouverture suivants : lundi de 13 h 30 à 
19 h et mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 17 h, et consigner, s’il y a lieu, leurs 
observations, par écrit, sur les registres d’enquêtes dédiés à cet effet.

Ces observations peuvent également être adressées par correspondance, au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Pessac.

En outre, le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public et assure des 
permanences, à la mairie de Pessac, aux jours et horaires suivants :

- Lundi 4 novembre 2019 de 14 h à 18 h;
- Vendredi 8 novembre 2019 de 9 h à 13 h;
- Vendredi 15 novembre de 13 h à 17 h;
- Jeudi 21 novembre 2019 de 13 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur rela-

tivement à la déclaration d’utilité publique et parcellaire seront tenus à la disposition du 
public à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service 
des Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 
Bordeaux Cedex) et à la mairie de Pessac, pendant un an, à compter de la date de 
clôture de l’enquête.

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

Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites aux 
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

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

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

informé que : «les personnes intéréssées autres que le propriétaire, l’usufruitier, les fer-
miers, les locataires, les personnes qui ont droit d’emphythéose d’habitation ou d’usage 
et celles qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de se faire connaitre a l’ex-
propriant dans un délai d’un mois a défaut de quoi, elles seront, en vertu des disposi-
tions finales des articles précités, déchues de tous droits a l’indemnité».

903784

PRÉFETE  
DE LA GIRONDE

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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CDC du Bazadais Lieu dit Coucut . Route de Lerm 33430 Bazas - Lundi 4 novembre 
14h à 17h - Jeudi 21 novembre 9h à 12h - Mercredi 4 décembre 14h à 17h

CDC Convergence Garonne 12 rue Maréchal Hautecloque  33720 Podensac - Mardi 
5 novembre  9h à 12h - Samedi 23 novembre 10h à 13h - Mercredi 4 décembre 9h à 12h

CDC du Réolais en Sud Gironde 8 rue Armand Caduc 33190 La Réole -  Mardi 5 
novembre 14h à 17h - Mercredi 20 novembre 14h à 17h - Mercredi 4 décembre 9h à 12h

CDC Rurales entre deux mers 4/6 rue des Martyrs de la Résistance et de la Dépor-
tation, Esplanade Bonard  33540 Sauveterre de Guyenne -  Mardi 5 novembre 14h à 
17h - Mercredi 20 novembre 14h à 17h - Mercredi 4 décembre 14h à 17h

CDC du Sud Gironde 21 rue des acacias, Parc d’activités du Pays de Langon 33210 
Mazères - Mardi 5 novembre  14h à 17h - Jeudi 21 novembre 14h à 17h - Mercredi 4 
décembre 9h à 12h

Une copie du rapport établi par la commission d’enquête et de ses conclusions moti-
vées sera tenue sans délai à la disposition du public, pendant un an à compter de la date 
de clôture de l’enquête dans les lieux où s’est déroulée l’enquête publique (article 7 du 
présent arrêté) ainsi qu’à la Préfecture de la Gironde.

Ces pièces seront également consultables pendant la même durée, sur le site inter-
net du Syndicat Mixte du Sud Gironde ( http://www.scotsudgironde.fr)

Toute information complémentaire relative au déroulement de cette enquête pourra 
être demandée auprès de Mme Isabelle PASSICOS, directrice du Syndicat Mixte du 
Sud Gironde par courriel : isabelle.passicos@polesudgironde.fr ou par téléphone au 
05.64.37.17.01 (lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

903782

Syndicat mixte du Sud Gironde

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Portant sur le projet de  

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Du 4 novembre au 4 décembre 2019 inclus

Une enquête publique est organisée afin d’assurer l’information et la participation 
du public et recueillir ses observations, propositions et contre-propositions relatives 
au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sud Gironde, arrêté par délibération 
n°2019-22 en date du 11 juin 2019 visée en sous-préfecture de Langon le 3 juillet 2019.

Ce projet de SCoT couvre les cinq EPCI membres du Syndicat mixte du Sud Gironde 
à savoir la Communauté de Communes du Bazadais, la Communauté de Communes 
Convergence Garonne (sans les communes de Cardan, Lestiac, Paillet, Rions), la Com-
munauté de Communes du Réolais en Sud Gironde, la Communauté des Communes 
Rurales entre deux mers et la Communauté de Communes du Sud Gironde soit 183 
communes au total.

Le projet de SCoT comprend :
-  Un rapport de présentation qui comprend un diagnostic, l’état initial de l’environne-

ment, la justification des choix retenus dans le projet d’aménagement et de développe-
ment durables et le document d’orientation et d’objectifs, l’évaluation environnementale 
et le résumé non technique et les indicateurs de suivi et de mise en œuvre ;

-  Le projet d’aménagement et de développement durables,
-  Le document d’orientation et d’objectifs qui comprend un document d’aménage-

ment artisanal et commercial.
Le projet de SCOT fixe notamment un objectif de production de logements et un 

objectif de modération de la consommation d’espace. Il définit une armature naturelle 
à protéger. Il formule différentes orientations dans les différents domaines liés à l’amé-
nagement du territoire (urbanisme, déplacements, commerce, habitat, économie…).

L’enquête publique se déroulera du lundi 4 novembre (9h) au mercredi 4 décembre 
(17h) soit 31 jours consécutifs sur le territoire du Syndicat mixte du Sud Gironde. Le 
siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de St Macaire, 8 Allée des Tilleuls 
(33490).

La commission d’enquête, désignée par décision n° n°E19000141/33 en date du 28 
août 2019 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux se compose :

-  D’un Président : Monsieur Gilles FAURE, Ingénieur environnement et développe-
ment durable retraité,

- De membres titulaires : 
Monsieur Pierre THIERCEAULT, Officier supérieur retraité,
Monsieur Pierre ADER, Ingénieur génie civil retraité.
Le présent arrêté sera affiché au siège du Syndicat mixte du Sud Gironde à St 

Macaire, 8 rue du Canton au minimum quinze jours avant le début de l’enquête et pen-
dant toute la durée de l’enquête dans chacun des EPCI membres du Syndicat et dans 
les 183 communes du périmètre du SCoT Sud Gironde. 

L’avis, ainsi que le présent arrêté seront également consultables sur  
http://www.scotsudgironde.fr.

Le dossier d’enquête publique sera consultable :
- En version informatique sur le site internet du Syndicat mixte du Sud Gironde : 

http://www.scotsudgironde.fr et consultable sur un ordinateur à la mairie de St Macaire ;
-  En version papier, pendant toute la durée de l’enquête, hors fermeture exception-

nelle et jours fériés dans :
 Les sièges des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 

membres du Syndicat mixte du Sud Gironde, aux lieux, adresses, jours et heures habi-
tuels d’ouverture précisés ci-dessous :

-  CDC du Bazadais, Lieu dit Coucut, Route de Lerm à Bazas ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ;

-  CDC Convergence Garonne, 12 rue Maréchal Hautecloque à Podensac ouvert le 
lundi de 9h00 à 12h30, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et le jeudi de 13h30 à 17h30 ;

-  CDC Rurales Entre deux Mers, 4/6 rue des Martyrs de la Résistance et de la Dépor-
tation, Esplanade Bonard à Sauveterre de Guyenne du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h ;

-  CDC du Réolais en Sud Gironde, 81 rue Armand Caduc à La Réole du lundi au jeudi 
de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30 ;

-  CDC du Sud Gironde, 21 rue des acacias, Parc d’activités du Pays de Langon à 
Mazères du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 14h à 17h.

 La mairie de St Macaire, 8 allée des Tilleuls ouverte le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le jeudi de 8h30 à 12h30.

Dans l’ensemble de ces six lieux d’enquête publique, sont tenus à disposition du 
public :

-  Le dossier d’enquête publique complet sur support papier ;
-  Un registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par un 

membre de la commission d’enquête, sur lequel le public peut formuler des observa-
tions relatives à l’enquête.

-  Un site internet dédié à l’enquête publique sur le SCoT du Sud Gironde permet de 
consulter le dossier d’enquête publique et d’accéder au registre d’enquête sur support 
dématérialisé sécurisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant toute la durée de l’en-
quête publique à l’adresse suivante https://www.democratie-active.fr/scotsudgironde/

Les observations, propositions et contre-propositions du public portant sur le dossier 
de projet de SCoT du Sud Gironde soumis à l’enquête publique peuvent également être, 
pendant la durée de l’enquête (article 2 du présent arrêté)

-  Adressées par courrier postal à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la Commission d’enquête sur le projet de SCoT
Syndicat mixte du Sud Gironde 8 rue du canton BP 32 33490 Saint-Macaire
-  Déposées sur le registre dématérialisé sécurisé 7 jours sur 7 et 24 heures 

sur 24 pendant toute la durée de l ’enquête publique à l ’adresse suivante  
https://www.democratie-active.fr/scotsudgironde/

-  Adressées à la commission d’enquête au moyen du courriel électronique suivant : 
scotsudgironde@democratie-active.fr

-  Consignées sur les registres d’enquête mis à disposition du public dans les lieux 
d’enquête,

-  Formulées auprès de la commission d’enquête lors des permanences de cette 
commission.

Les membres de la commission d’enquête se tiendront à la disposition du public pour 
recevoir les observations du public :

Mairie de St Macaire 8 allée des Tilleuls 33490 Saint Macaire - Lundi 4 novembre 
9h à 12h - Mercredi 20 novembre 9h à 12h - Mercredi 4 décembre 14h à 17h

BORDEAUX METROPOLE
APPROBATION DE LA DECLARATION DE PROJET 

EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME PROJET BAHIA A TALENCE

Le public est informé que, par délibération en date du 27 septembre 2019, le Conseil 
de la Métropole a approuvé la déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du Plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relative au projet BAHIA à Talence. 
Cette délibération sera affichée à Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle, et 
en mairie de Talence pendant une durée d’un mois à compter du vendredi 8 novembre 
2019. Le dossier de Plan local d’urbanisme mis en compatibilité peut être consulté en 
mairie de Talence et à Bordeaux Métropole, auprès de la Direction de l’urbanisme.

Patrick Bobet,
Président de Bordeaux Métropole
903781

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

I – Organisme qui passe le marché :
SIAEA de SALLES-MIOS 

1 allée de la gare 33770 Salles
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux : Travaux divers sur le réseau d’alimen-

tation en eau potable sur la Commune de Salles
Marché à Bons de Commande d’une durée totale de 1 an
Montant minimal des travaux : 0 € HT
Montant maximal des travaux : 100 000 € HT
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site: http://www.e-marchespublics.com
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 30 octobre 2019
VII - Date limite de remise des offres : mercredi 20 novembre 2019 à 12 h
903808

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

I – Organisme qui passe le marché :
SIAEA de SALLES-MIOS 

1 allée de la gare 33770 Salles
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux : Travaux divers sur le réseau d’assai-

nissement sur la Commune de Salles
Marché à Bons de Commande d’une durée totale de 1 an
Montant minimal des travaux : 0 € HT
Montant maximal des travaux : 100 000 € HT
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site: http://www.e-marchespublics.com
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 30 octobre 2019
VII - Date limite de remise des offres : mercredi 20 novembre 2019 à 12 h
903809
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MAIRIE DE LORMONT

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de LORMONT

Rue André Dupin - BP N°1
33305 Lormont cedex

Objet du marché : Régie générale, production et diffusion des outils de 
communication pour la manifestation « Panoramas 2020, le parc des coteaux en 
biennale », sur le territoire du Grand projet des villes de Bassens, Cenon, Floirac 
et Lormont

Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (Ordonnance 
n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics et du décret  
n°2018-1075 du 03 décembre 2018)

Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont 
à l’adresse suivante : https://www.lormont.fr/mairie/marches-publics-178.html

Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif et technique : Direction des marchés publics 

Tél : 05 57 77 63 42
Date limite de remise des offres et lieu : Le 13 décembre 2019 à 12 h à la Direction 

des marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 
A Lormont, le 4 novembre 2019
Le Maire, Jean TOUZEAU
903850

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

2ÈME AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PRÉALABLE
À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

commune de Gujan-Mestras

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

DE GUJAN-MESTRAS

A la demande de la commune de Gujan-Mestras, la Préfète de la Région  
Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit, par arrêté en date du 06 sep-
tembre 2019 une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique concer-
nant le projet d’aménagement d’un carrefour giratoire sur le territoire de la commune de 
Gujan-Mestras. 

Organisée, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
cette enquête se déroule du lundi 4 novembre au jeudi 21 novembre 2019 inclus.

Monsieur Pierre PECHAMBERT, Colonel de l’armée de terre, retraité est désigné en 
qualité de commissaire enquêteur.

Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique à la 
mairie de Gujan-Mestras, 1 Place Charles de Gaulle 33470 Gujan-Mestras, aux jours et 
heures d’ouverture suivants : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
et de 9 h à 12 h le samedi matin, et consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, 
sur le registre d’enquête, dédié à cet effet.

Ces observations peuvent également être adressées par correspondance, au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Gujan-Mestras.

En outre, le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public et assure des 
permanences, à la mairie de Gujan-Mestras, aux jours et horaires suivants : 

- Lundi 4 novembre 2019 de 10 h à 12 h ;
- Samedi 16 novembre de 10 h à 12 h ;
- Jeudi 21 novembre 2019 de 15 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur 

relativement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à la disposition du public à la 
Direction

Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures 
Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 Bordeaux Cedex) et 
à la mairie de Gujan-Mestras, pendant un an, à compter de la date de clôture de l’en-
quête.

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

903786

PRÉFÈTE 
DE LA GIRONDE

TOUTES CES  
ANNONCES SUR  

NOTRE SITE

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 01/10/2019, il a été
constitué une SAS dénommée CTEM
EUROPE. Siège social: 23 rue des poilus
33260 La teste de buch. Capital: 15 000
€. Objet: Fabricant de sous ensembles en
acier, inox, aluminium et polymères pour
la construction dans le secteur industriel,
non soumis à une règlementation spé
ciale. Président: M. THIERRY MARQUET,
23 rue des poilus 33260 La teste de
buch. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

19EJ16324

Par ASSP du 04/10/19, il a été constitué
une SAS dénommée AJT SERVICES.
Siège social: 208 route de toulouse apt 10
33130 Bègles. Capital: 100€. Objet: ser
vice de dépannage en serrurerie, verrerie
et menuiserie. service de nettoyage indus
triel. Président: Mme MARION SINSOU,
208 route de toulouse apt 10 33130
Bègles. DG: M. Jean FRELAUT, 208 route
de toulouse 33130 Begles.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ16600

Par acte statutaire en date du
21/10/2019, il a été constitué une SARL
dénommée: GROUPE VISIO RVJ BOR-
DEAUX

Objet social : la fourniture, la vente,
l'installation, le dépannage et la mainte
nance de systèmes de sécurité électro
nique, alarme et vidéo-surveillance.

Siège social : Immeuble Fénelon, 1
allée Fénelon, 33370 Tresses

Capital : 5000 euros
Gérance : ROUSSELLE Rémi demeu

rant 33 route de la Borde, 33450 St Sulpice
et Cameyrac ET COUSSEYRE Stéphane
demeurant 21 bis chemin du Pin, 33370
Salleboeuf

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

19EJ17516

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

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

Dénomination sociale: CV' ARMES 33
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 1 Belia, 33710 ST SEU

RIN DE BOURG
Objet : L’exploitation d’une armurerie,

ventes de matériels neufs ou d’occasion,
pièces détachées et accessoires de
chasse et pêche; La réparation d’armes et
de matériels de chasse et pêche

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

Gérance : M. Christophe URBACH,
demeurant 1 bis BELIA, 33710 ST SEU
RIN DE BOURG

Pour avis
19EJ17639

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LEANUP
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 126 avenue de la Marne,

33700 MERIGNAC
Objet social : Services aux entreprises

- Conseil - Audit - Formation
Président : Mme Karine EYCHENNE 

demeurant 126 avenue de la Marne,
33700 MERIGNAC

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

19EJ17694

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148 cours du Médoc

33300 Bordeaux

Avis est donné de la constitution, le
20/10/2019, de la société « SCI LOUS
TIC », Société Civile - CAPITAL SOCIAL :
1.000 € souscrit en numéraire - OBJET :
Propriété, gestion, acquisition, entretien,
réparation, réfection, rénovation, aména
gement et édification de tous immeubles,
consentir tout prêt ou garantie, contracter
tous emprunts avec ou sans sûreté réelle,
toutes opérations d’acquisition et/ou vente
à titre occasionnel de tous immeubles,
biens et droits immobiliers - SIEGE SO
CIAL : BRUGES (33520), 8, rue du Com
mandant Charcot - DUREE : 99 ans - R.
C.S.  BORDEAUX. 

GERANTS : M. Johann BÜHLER, de
meurant à BORDEAUX (33300), 125,
cours Journu Auber et M. Sylvain GA
VARD, demeurant à BRUGES (33520), 8,
rue du Commandant Charcot. 

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

                                                       
                   Pour avis.

19EJ18183

Etude de Maître Arnaud
BRISSON, 

Etude de Maître Arnaud
BRISSON, 

notaire à Bordeaux
(Gironde),

20 cours Georges
Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Delphine

CAZALET-LA VIGNE, notaire, en l'Office
notarial à BORDEAUX, 20, cours Georges
Clemenceau, le 22 octobre 2019, enregis
tré à SERVICE DEPARTEMNTAL BOR
DEAUX le 29/10/2019 dossier 2019
00043061 référence 3304P61 2019 N
04753 a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.

Dénomination sociale : SCI DOMAINE
DE BEZERIE.

Siège social : BORDEAUX (33000), 6
rue Damal.

Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF
(99) années

Capital social est fixé à la somme de :
DEUX CENT QUINZE MILLE EUROS (215
000.00 EUR)

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

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Franck-Daniel LAMENDIN ET
Madame Laure LAMENDIN, demeurant 6
rue Damal 33000 BORDEAUX

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ18200



35E 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 6 0 - 6 6 6 1 - V E N D R E D I  8  N O V E M B R E  2 0 1 9

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 octobre 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL OXOMO

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège social : 20, avenue de la Dor
dogne – 33350 MOULIETS ET VILLE
MARTIN

Objet : L'organisation, la promotion et/
ou la gestion d'événements, tels que des
salons et foires commerciales, des
congrès, la conception et la réalisation de
campagnes publicitaires

Durée : 99 ans
Capital : 3 000,00 € en numéraire
Gérants :  M ALLAIS Jean-Rémy, de

meurant 47, rue Maurice – 33300 Bor
deaux, M DE LA FAYE Maxime, demeu
rant 20, avenue de la Dordogne - 33350
Mouliets et Villemartin, et M LEAL FI
SCHER Luis, demeurant 47, rue Maurice –
33300 Bordeaux

Immatriculation au R.C.S. de Libourne.
La gérance
19EJ17785

Par acte SSP du 22/10/19 il a été
constitué une SCI: BONNETON Capital:
100€ Siège social: 22 avenue Denis Papin
33160 Saint Médard en Jalles Objet social:
La prise de participation par achat, sous
cription, apport, fusion et par tout autre
moyen, et la gestion de toutes valeurs
mobilières, ainsi que l'acquisition de tous
biens mobiliers ou immobiliers, directe
ment ou par l'intermédiaire de toute so
ciété ou entité juridique Gérance : Mme
Céline BONNET-VICENT et Mr Sylvain
BONNET-VICENT demeurant au 22 ave
nue Denis Papin 33160 Saint Médard en
Jalles Cessions de parts sociales: les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d’un associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société: 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ17813

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

en date du 01/10/2019, il a été constitué
une SCI présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination: SCI COAB
Forme sociale: Société Civile Immobi

lière
Capital: 1000 €, divisé en 1000 parts

numéraire libérées
Siège social: 9 avenue de la croule

33115 Pyla-Sur-Mer
Objet social: Acquisition, revente, ges

tion et administration civiles de tous biens
et droits immobiliers lui appartenant

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation

Gérants: Antoine COUPIN demeurant
9 avenue de la croule à La Teste-de-Buch
(33) et Nicolas TEYSSOT demeurant 20
rue Marcelin Jourdan à Bordeaux (33)

Pour avis
19EJ17915

par assp en date du 17.10.2019, a ete
constituee la sas biology as a solution,
capital 5000€, siege 1 allee jean rostand
33650 martillac, est nomme president je
remie brusini sis 1 all henri wallon 92000
nanterre, objet: produire, gerer et valoriser
des donnees et insfrastructures biolo
giques et numeriques a destination des
secteurs d'activites specialisees, scienti
fiques et techniques, duree: 99 ans. rcs
bordeaux

19EJ17992

par assp,en date du 22.10.2019,a ete
constituee la sas optim expertise,capital
1000€,siege 1lieu dit bloin 33240 perissac,
est nomme president helene ducarre sis
1lieu dit bloin 33240 perissac,objet:pres
tations de conseil et assistance operation
nelle des entreprises et des collectivites;
coaching personnalise;services de forma
tion,duree : 99 ans.rcs libourne

19EJ17999

Par acte statutaire en date du
25/10/2019, il a été constitué une SARL
dénommée : JS INVEST

Objet social : la prise de participation
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet, activité de holding

Siège social : 19 allée de la clairière,
33740 ARES

Capital : 500 euros
Gérance : Mme GRUGIER Julie de

meurant 19 allée de la clairière, 33740
ARES

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

19EJ18045

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18/10/2019
DENOMINATION : WEST GOOD

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 1000€
SIEGE : 30 rue des Augustins 33000

Bordeaux
OBJET : Restauration
DUREE : 99 ans
Gérant : Lotfi Aggoun 5 rue Edmond

Rostand 33150 Cenon
Mention au RCS Bordeaux
19EJ18076

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Suivant acte SSP du 17/10/2019, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : Scs Engrand
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 43 avenue Ligondras –

33460 ARSAC
Objet :
. La location de courte ou longue durée

de tous véhicules de tourisme, utilitaires,
fourgons, véhicules automobiles tout ter
rain, camping-car, caravanes, neufs ou
d’occasion, de plus ou moins 3,5 tonnes,
sans chauffeur, avec éventuellement
l’offre de prestations diverses telles que
la fourniture de paniers garnies, petits
déjeuners, linge de maison ou accessoires
de camping,

. La réalisation de toutes réparations
de cellules habitation de camping-car
(pompes, frigo, électricité et autres), en
dehors de toutes réparations de méca
nique générale,

. L’achat et la vente de tous véhicules,
petits accessoires et équipements auto
mobiles,

Durée : 99 ans
Capital : 25 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Philippe ENGRAND, demeurant à AR

SAC (33460) – 43 avenue Ligondras, a
été nommé en qualité de Président de la
Société pour une durée égale à la durée
de la société.

Monsieur Jorian HAUTIE, demeurant à
MACAU (33460) – 45 route de Bern, a été
nommé en qualité de Directeur Général
de la Société pour une durée égale à la
durée de la société.

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

Pour Avis,
Le Président
19EJ18082

AVIS CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 02/11/20119, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale: ARMELLE
JEANNEL CONSULTING

Forme sociale: Société À Responsabi
lité Limitée Unipersonnelle

Au capital de: 1000€
Siège social: 15 rue Jules Michelet,

MÉRIGNAC (33)
Objet: La réalisation de toutes presta

tions de consultant, de conseil, de gestion
de projet, de services et d’apporteurs
d’affaires auprès de toutes entreprises
quel que soit leur domaine d'action, des
particuliers, des collectivités et de tout
organisme public ou para public quelle
qu'en soit la structure juridique ; toute
opération commerciale, financière ou im
mobilière ainsi que toute opération de
formation se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social

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

Gérante: Mme Armelle FRASSIN de
meurant 15 rue Jules Michelet à MERI
GNAC (33)

Pour avis
19EJ18085

DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : I GOLOSI GRUPPO
Forme : SAS
Siège social : 81, Boulevard Pierre

1er – 33110 LE BOUSCAT
Objet :
La prise de participation, directe ou

indirecte, au capital de sociétés de restau
ration et/ou de ventes de denrées alimen
taires et/ou propriétaires et/ou exploi
tantes de restaurants.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

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

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agréées par les associés sauf
celles entre associés.

Capital : 1.000 €
Président : Monsieur Ramon de LECEA

ZABALETA, né le 24 juillet 1980 à BILBAO
(Espagne), de nationalité espagnole, de
meurant 60, Boulevard du Maréchal Lyau
tey – 33110 LE BOUSCAT.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ18087

MAISON PAVLOVMAISON PAVLOV

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

en date du 29/10/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAISON PAV
LOV

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 17 bis rue des fours,

33800 Bordeaux.
Objet : Restaurant, hotel, café
Président : Mme. Mary Henschley de

meurant 17 bis rue des fours, 33800 Bor
deaux.

Directeur général : M. Maxime Rosselin
demeurant 17 bis rue des fours, 33800
Bordeaux.

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

Pour avis
19EJ18129

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A-DRIVER Siège
social : 74 avenue de Thouars, 33400
Talence Forme : SASU à capital variable
Capital minimum : 1 Euros, en dessous
duquel il ne peut être réduit Capital initial :
10 Euros Capital maximum : 1.000.000
Euros Objet social : Transport de per
sonnes en VTC, conciergerie, vente et
location de solutions informatiques, vente
de snacks et de boissons non alcoolisés,
import export Président : Monsieur Al
mamy-Pierre Dia demeurant : 74 avenue
de Thouars, 33400 Talence élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ18163

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

MESLON, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « SCP CATHERINE DU
MAREAU, ROMAIN SAINT-SAËNS ET
VICTOR DUMAREAU », titulaire d’un Of
fice Notarial à BORDEAUX (Gironde), 20,
Cours du Maréchal Foch, le 28 Octobre
2019, a été constituée une société civile
immobilière 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 : MAMAR.
Le siège social est fixé à:CABANAC-

ET-VILLAGRAINS (33650), 23 Chemin de
Lartigat.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500.00 EUR).

Les apports seront libérés ultérieure
ment.

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 Maxime LANDELLE et Madame
Marion LASSEPT, demeurant à CABA
NAC-ET-VILLAGRAINS (33650) 2 chemin
des écoles.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ18182

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à GRADIGNAN du 25 OCTOBRE
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : EBAJ IMMO
GRADIGNAN; Siège social : 22 Rue de
Beausoleil 33170 GRADIGNAN; Objet
social : location, gestion d’immeubles ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés ; Capital social :
1000 euros ; Gérance : Monsieur Jean-
Albéric CALLAUD demeurant 22 Rue de
Beausoleil 33170 GRADIGNAN nommé
sans limitation de durée. Clauses relatives
aux cessions de parts : l'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire ; dispense d'agrément pour
cessions entre associés. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

19EJ18198
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Par acte SSP en date du 30/09/2019,
il a été constitué une SCM dénommée
SCM ENDOCHIR ayant les caractéris
tiques suivantes:

Siège: 91, rue de Rivière 33000 BOR
DEAUX

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS

Capital: 600 €
Objet: Mise en commun de tous moyens

utiles à l’exercice de la profession de ses
membres

Cogérance:
Horace ROMAN, demeurant 4 rue

Raymond Ducourneau 33110 LE BOUS
CAT

Benjamin MERLOT, demeurant 5 place
Lestonnat 33200 BORDEAUX

Agrément: Les cessions au profit d’un
associé sont libres. Toute autre cession
est soumise à agrément.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

19EJ16558

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Me

Romain LANDAIS le 29/10/2019, a été
constituée une société civile dénommée
GAMP ayant pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, 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. Durée 99
ans. Siège : MARCHEPRIME (33380) 3
impasse des Fougères. Capital 1004 €.
Gérance : M. Patrick GAUFFRE et Mme
Anne-Marie BOURDILLE demeurant en
semble à MARCHEPRIME (33380) 3 im
passe des Fougères. Immatriculation sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ18161

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu authentique reçu par

Me Vincent LANDAIS,  à ARCACHON
(33120) le 16/10/2019, a été constituée
une société civile de construction vente
dénommée SCCV HONORE DE BALZAC
ayant pour objet l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous immeubles et
la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d’achèvement ou après achèvement.
Siège social : MIOS (33380) 36 rue Jean
Marie Pelt. Durée 99 ans. Capital social
100€. Gérance : M. Eric GARCIA demeu
rant à LANGON (33210) 19 chemin des
tanneries et M. Jean DARRIET demeurant
à CANEJAN (33610) 20 chemin du Petit
Bordeaux. Immatriculation sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ18184

CENIRE CENIRE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 10 Allée du Chat

Botté 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 12 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CENIRE
Siège social : 10 Allée du Chat Botté,

33600 PESSAC,
Objet social : - la location immobilière

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

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Denis HERMANT

demeurant Résidence la Corniche 3, Villa
10, 20800 CASABLANCA, MAROC a été
nommé gérant.

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

Pour avis La Gérance
19EJ18190

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

BORDEAUX du 30/10/2019, il a été
constitué une société:

Dénomination : BURDIGALA GES-
TION

Forme : Société par action simplifiée ;
Capital : 1000,00 € ; Durée : 99 ans

Siège : LE BOUSCAT (33110), 436
avenue de la Libération.

Objet : L'activité d'administrateurs de
biens, gestion immobilière et location
d'immeubles nus, l'expertise foncière,
mobilière et immobilière.Agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment des actionnaires délibérant à la
majorité absolue (sauf conjoint, ascendant
ou descendant).

Président : Monsieur David LOMONT,
demeurant à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), 12 rue Antonin Larroque.

Immatriculation : RCS de BORD
DEAUX.

Pour avis.
19EJ18192

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile
DENOMINATION : DELTA ROCK
SIEGE SOCIAL : 80 rue Quintin –

BORDEAUX (33000)
OBJET : L'acquisition, l'administration

et la gestion de tous titres de participation,
et de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger ; l’achat, la vente
de tous immeubles, biens immobiliers et/
ou droits immobiliers ; la recherche et la
souscription de tous emprunts ou modes
de financement en vue de l’acquisition de
biens mobiliers et ou immobiliers ou la
construction de tous biens immobiliers ou
droits immobiliers, en ce compris notam
ment des titres de sociétés immobilières
ou à prépondérance immobilière, et l’octroi
ou la prise de toutes garanties qu’il
conviendra en vue de la réalisation de
l’objet social.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 150.000 euros dont 30.000

euros en numéraire et 120.000 euros en
nature de titres

GERANCE: Cécile LANSADE et Pierre
FIALHO demeurant 80 rue Quintin à
BORDEAUX (33000)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
19EJ18199

Creation de la sci: Jallot Cma, 1 ld la
pougue 33710 St Seurin de Bourg. Cap.:
300 euros. Obj.: immobilier. Grts: Chris
tophe et Marc-Antoine Jallot, 1 ld la
pougue 33710 St Seurin de Bourg. 99 ans
au rcs de Libourne.

19EJ16304

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE-

BONNET, LAGARDE, 

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE-

BONNET, LAGARDE, 
NOTAIRES ASSOCIES A TALENCE, 188

COURS GAMBETTA.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF, Notaire à CADILLAC (Gi
ronde), 25 Allée du Parc, le 29 octobre
2019, a été constituée la SCI JASMIN,
société civile immobilière ayant pour objet
l'acquisition, en état futur d'achèvement
ou achevés, l'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, 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 ques
tion.

Siège social: ILLATS (33720), 10 ha
meau de Tauzin.

Durée : 99 années
Capital social : NEUF CENTS EUROS

(900,00 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.

Gérants:
Mr Anthony DUCHATEAU, technicien

hospita lier, demeurant à ILLATS (33720)
10 hameau de Tauzin.

Mme Jennifer VIVIER, orthophoniste,
demeurant à ILLATS (33720) 10 hameau
de Tauzin.

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

Le notaire.
19EJ18218

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 28/10/2019, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :

Dénomination : FINANCEMENT BRA
CHET ISABELLE (FBI)

Siège social : 4, rue des Coquelicots,
33114 LE BARP

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Objet : Mandataire d'intermédiaire en
opérations de banque et service (IOBSP);
mandataire d'intermédiaire d'assurance

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

Capital social : 100 €
Président statutaire : Isabelle FAURE,

4 rue des Coquelicots, 33114 LE BARP
Immatriculation au Registre du Com

merce et des Société de BORDEAUX
Pour avis

19EJ18207

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LES 2 CLES 2 C
Société civile  

Au capital de 800 euros
 Siège social : 9 rue des

Marguerites
33 600 PESSAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à PESSAC du 25 octobre 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LES 2 C
Siège social : 9 rue des Marguerites

33 600 PESSAC
Objet social : La prise de participation

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soit la nature juridique
ou l’objet, par voie d’acquisition de parts
ou d’actions, de souscription, d’apport ou
d’échange ou autrement ; toutes opéra
tions en matière de gestion, d'administra
tion, de conseils et ce, au profit de toutes
sociétés filiales ou alliées directement ou
indirectement ; la gestion de titres et va
leurs mobilières, l'investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d'acquisition, d'augmentation de ca
pital, d'absorption ou fusion, la gestion de
son propre patrimoine, tant mobilier qu'im
mobilier, et de tout patrimoine, quelle que
soit sa composition, appartenant à toute
personne physique ou morale,

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 : 800 euros
Gérance : Monsieur CHEBAL Chris

tophe, demeurant 24 rue Grassi 33 000
BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

La Gérance
19EJ18209

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp à LEGE-CAP-FERRET du
18 octobre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MAISON HIWWA
Siège social : 7 Square du Moulin

33950 LEGE-CAP-FERRET
Objet social : exploitation par tous

moyens de chambres et tables d’hôtes,
location meublée de biens immobiliers ;
prestations para-hôtelières sous toutes
formes, restauration, vente de tous pro
duits alimentaires et produits artisanaux;
cours de yoga, de surf et toutes autres
prestations sportives, coworking, accueil
de conférences, workshop, team building,
retraite d'entrepreneurs, et plus générale
ment organisation de tous séminaires et
évènements, toutes activités de conseil,
acquisition, prise à bail de tous biens
immeubles et meubles ; administration et
aliénation desdits biens ;

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Emilie PHILIPPE,

demeurant 94 Rue Marius Aufan 92300
LEVALLOIS PERRET.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ18214
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Par ASSP du 02/10/2019, il a été
constitué une SAS dénommée CITÉ-
CLAIRE GIRONDE. Siège social: 21 ter
avenue de la presqu'ile 33950 Lege-cap-
ferret. Capital: 1 000€. Objet: Commercia
lisation, financement, installation, mainte
nance de toutes solutions d'éclairage,
mobilier urbain ou biens mobiliers auprès
des sociétés de droit privé, des collectivi
tés publiques, etc. Président: M. Yves
Swiatly, 21 ter avenue de la presqu'ile
33950 Lege-cap-ferret. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ16355

AD33AD33
eurl au cap. de 1000euros, rue
du moulin de lescroumpes-
D220 33113 St Symphorien. 

Rcs n°539582544

Par dau du 26/09/19, le siège a été
transferé au Ld Mutin Nord-Rte de Castel
jaloux 33690 Grignols.

19EJ16451

Par acte reçu par Me Julien GRAS
SAUD, Notaire à MONT DE MARSAN, le
15 Octobre 2019, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI TIVOLI PRE-
VERT II", siège social : LE BOUSCAT
(33110), 121 avenue de Tivoli.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social principal : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous immeubles et
notamment celui sis à LE BOUSCAT
(33110) 343-345 avenue de la Libération
(dans un immeuble soumis au régime de
la copropriété),

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

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

Nommés cogérants : M. Franck Ber
nard Pierre Luc PASDELOUP, podologue,
et Mme Laurence Monique Andrée-Marie
AT, podologue, dt à LE BOUSCAT
(33110), 121 avenue de Tivoli.

Pour insertion
Le Notaire
19EJ18206

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RUBBEES Siège
social : 51, quai Lawton, MAMAWORKS
BORDEAUX, 33000 BORDEAUX Forme :
SAS Capital : 125010 Euros Objet so
cial : - le conseil, le coaching, le suivi, la
gestion de projet, l’accompagnement de
tout type de structures (existantes ou en
création) privées et publiques de toutes
tailles, dans tous les secteurs d’activités -
la formation par tous moyens et sous
toutes ses formes; ainsi que la recherche,
la réalisation d’études permettant par
l’innovation, l’invention de nouvelles tech
niques, méthodes et pédagogies de pro
poser des nouveaux services et presta
tions au profit de toutes ces structures
Président : Monsieur Sébastien BENNE
demeurant : Taillefer, 47210 SAINT
ETIENNE DE VILLEREAL élu pour une
durée de 1 années Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ18219

SELARL CASADEBAIG &
ASSOCIES

SELARL CASADEBAIG &
ASSOCIES

Avocats
Résidence Central Park – 8
Place Clémenceau – 64000

PAU Cédex
Tél : 05.59.98.43.00 – Fax 05.59.27.80.57

Résidence Carrérot – Place Mendès-
France – 64400 OLORON

Tél : 05.59.39.01.01

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 25 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : TOOPI
Siège social : 18 Rue Minvielle – 33000

BORDEAUX
Objet social :
- la participation et notamment par voie

de création de sociétés ou de groupe
ments d'intérêts économiques, de sous
cription ou d'acquisition d'actions ou de
tous autres droits sociaux, d'apport, de
fusion, d'association ou de toute autre
manière dans toutes entreprises exerçant
toutes activités économiques, financières,
commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, ou de services,

- l'assistance générale administrative,
technique, commerciale, stratégique et
financière, ainsi que la prestation de tous
services au bénéfice des sociétés filiales
ou apparentées ou de toutes autres socié
tés,

- le cautionnement de toute obligation
contractée par une société filiale dans le
cadre de son objet social,

- le dépôt, l'acquisition, la propriété et
la mise en valeur, par tous moyens, de
tous brevets, procédés techniques, droits
de propriété industrielle ou littéraire et
artistique ou encore marques,

- plus généralement, toutes opérations
de quelque nature qu’elles soient, écono
miques ou juridiques, financières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
social, ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.

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

Capital social : 300 euros
Gérance :
Monsieur Alexandre Sanna, né le 20

août 1989 à Lyon 7ème (69), domicilié 14
rue Victor et Louis Liotard, Bordeaux
(33000)

Monsieur Jérémy Boudy né le 28 dé
cembre 1987 à Périgueux (24), domicilié
24, rue Testaud, Pessac (33600)

Monsieur Romain Doideau né le 22 mai
1987 à Périgueux (24), domicilié 1, Im
passe du Hustin, Bordeaux (33000)

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

Pour avis La Gérance
19EJ18231

Par acte sous seing privé en date du
31 octobre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : FR-INVEST
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 15.000 euros
SIEGE : 81 Allée Cazalis 33127 SAINT

JEAN D’ILLAC
OBJET : Le pilotage, la gestion des

projets, assistance, conseil et accompa
gnement dans toutes démarches adminis
tratives, juridiques liées aux projets de
réhabilitation, réaménagement, rénova
tion et construction de biens immobiliers.
Marchand de biens en immobilier.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions,
à l’exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés, statuant à la majorité
des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.

PRESIDENT : Madame Fabienne RO
SEE, demeurant 81 Allée Cazalis 33127
ST JEAN D’ILLAC.

IMMATRICULATION RCS BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président
19EJ18245

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : S.C.I. D.O.C.
Sigle : D.O.C.
Forme : SC
Capital social : 50 €
Siège social : 9 rue de la Bèche, 33210

LANGON
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers. Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Gérance : M. David-Alexandre CA
BROL demeurant 9 rue de la Brèche,
33210 LANGON

Mme Oksana PROSKURA EP. CA
BROL demeurant 9 rue de la Brèche,
33210 LANGON

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

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

19EJ18250

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 31 OCTOBRE 2019 à
LORMONT, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : - Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle-Dénomination :
SR CONSEIL; Nom commercial : WE ARE
PALLETS; - Siège : Rue Cantelaudette
Immeuble le Titanium 33310 LORMONT -
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés- Capital : 1000 euros- Objet :
Conseil pour les affaires et la gestion,
négoce. 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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Actionnaire unique et
président : Monsieur Stéphane RADMAN,
demeurant au 231 Avenue d’Ares 33200
BORDEAUX. La Société sera immatricu
lée au R.C.S. de BORDEAUX.

19EJ18251

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Aux termes d'un acte SSP du
18/09/2019, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :
- L'acquisition, la prise à bail, la mise

en valeur de tous terrains et l'édification
sur lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et accessoirement d'habita
tion,

- La construction ou l'achat de tous
biens immobiliers et mobiliers,

- La propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail ou location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la So
ciété.

Dénomination : SCI PATACHONE
Capital : 1 000 €
Siège social : 75 bis route de Balanos –

33470 LE TEICH
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
A été nommé en qualité de gérant pour

une durée illimitée, Monsieur Francisco
ASENSIO demeurant à LE TEICH
(33470) – 75 bis route de Balanos.

Pour Avis,
Le gérant
19EJ18254

CONSTITUTION
Est constituée la Société présentant les

caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :  EMB
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL :  1 000 euros
SIEGE :  41 rue Guynemer, 33320

Eysines
OBJET : exercice de la profession

d’Expert-Comptable
DUREE : 99 années
GERANT : Madame Estelle BOIRIE,

demeurant 1 rue Georges Brassens 33700
Mérignac

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ18262

Par Acte SSP du 29/10/2019 est consti
tuée la SCI GRADINOT 33051

Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 2 800 €.
Cession de parts sociales : agrément à

l’unanimité des associés.
Siège : 15 route de Léognan 33170

GRADIGNAN.
Gérant : Mathieu MASSIE, demeurant

8 Cours de Gourgue 33000 BORDEAUX,
Loïc DELPERIER, demeurant 162 rue
d’Ornon 33170 GRADIGNAN, et Clément
BALLADE, demeurant 44 rue Kléber
33200 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ18268

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à BOR

DEAUX du 2/11/2019, il a été constitué
une société:

Dénomination : SCI RED THROAT FA-
MILY

Forme : Société civile immobilière ;
Capital : 1000,00 € ; Durée : 99 ans

Siège : BORDEAUX (33000), 107 rue
Saint-Genès

Objet : Acquisition, gestion, prise à bail,
location-vente, obtention de crédits, pro
priété ou copropriété, vente de tous droits
ou biens immobiliers, construction de
terrains, rénovation d'immeubles anciens.

Agrément : Cessions de parts sou
mises à l'agrément des associés sauf
entre associés.

Gérant : Monsieur Joël-Etienne MO
REAU, demeurant à BORDEAUX (33000),
107 rue Saint-Genès.

Immatriculation : RCS de BORD
DEAUX.

Pour avis.
19EJ18314
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 23 octobre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PARFUMS DE
MER 

Siègesocial : 13 rue des Goëlands -
33510 ANDERNOS LES BAINS

Objet social : commerce de produits de
la mer (poissons, crustacés, mollusques,
coquillages)

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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Romuald MERCE

RAND, demeurant 13 rue des Goëlands
33510 ANDERNOS LES BAINS, assure la
gérance.

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

Pour avis La Gérance
19EJ18261

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI SAINT-DENIS 
Siège social : 1 Rue du Général Cluzeau,
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE Forme :
Société Civile Immobilière Capital : 300
EUROS € Objet social : - Acquisition, mise
en valeur, gestion, exploitation par tout
moyen de tous biens immobiliers, et à titre
exceptionnel, leur revente ; éventuelle
ment leur mise à disposition des asso
ciés. - Acquisition, location, gestion, de
tous titres mobiliers, - Toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet social, ......Gérant : Mon
sieur Philippe BOUCHERIE, 1 Rue du
Général Cluzeau, 33910 SAINT-DENIS-
DE-PILE Cogérant : Monsieur Alain BOU
CHERIE, 12, Lieu-dit Le Bourg-Sud,
33420 MOULON Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ANS ans à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne

19EJ18292

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CLUB DES CHA-
TEAUX Siège social : 310 route de Caba
nac, 33650 ST MORILLON Forme : SAS
à capital variable Nom commercial : Xavier
BOYREAU Capital minimum : 100000
Euros, en dessous duquel il ne peut être
réduit Capital initial : 100000 Euros Capi
tal maximum : 150000 Euros Objet social :
Commerce de gros de vins et spiritueux,
apport d'affaires, opérations d’exportation.
Prise de participation et assistance aux
filiales. Exploitation de licences. Pré
sident : Monsieur Xavier BOYREAU de
meurant : 199 BUOULAYGUES, 33650
SAINT MORILLON élu pour une durée de
5 années Chaque actionnaire est convo
qué aux assemblées et exerce son droit
de vote. A chaque action, une voix. Clause
d'agréement : Cessions libres entre ac
tionnaires, ascendants, descendants et
conjoints, sociétés mères et filiales. Autres
cessions avec accord du Conseil de Sur
veillance. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ18297

Aux termes d'un acte authentique en
date du 29/10/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : FIRST
LINK Siège social : 15 rue David Jonhs
ton, 33000 BORDEAUX Forme : SARL
Capital : 12 000 € Objet social : Les asso
ciés décident d'augmenter le capital social
de 10 000 euros, afin de le porter à la
somme de 12 000 euros. Gérance : Mon
sieur Nataniel BAHS, 15 rue David Johns
ton, 33000 Bordeaux Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ18300

SCI CHAI DOTSAFESCI CHAI DOTSAFE
Société civile immobilière au

Capital de 1000 EUROS
Siège social : 125 Quai des

Chartrons, 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 29/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHAI DOT
SAFE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000€.
Siège social : 125 Quai des Chartrons,

33300 BORDEAUX.
Objet social : Toutes opérations quel

conques y compris l'ouverture et la gestion
de tous comptes bancaire et la conclusion
de tout emprunt, hypothécaire ou non, et,
à titre exceptionnel, le cautionnement
hypothécaire des associés. 

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

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

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

Pour avis
19EJ18301

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 6 novembre 2019, il

a été constitué une société à responsabi
lité limitée (SARL) ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : PAINS ET PLAISIRS

Objet social : boulangerie, pâtisserie,
snacking

Siège social : 4 rue de la Haute Lande –
33770 SALLES

Capital : 10 000 euros
Durée : 99 ans
Gérance : M. Henri, Sébastien MAN

GATA RAMSAMY, né le 24/10/1973 à
Saint-Denis (La Réunion) et demeurant 41
rue des Coutures 78520 LIMAY.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ18308

MODERN DRIVINGMODERN DRIVING
EURL au capital de 1.000 �

12 rue SAINT SAUVEUR 33390
BLAYE RCS DE LIBOURNE

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

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

Dénomination sociale MODERN DRI
VING ; Forme sociale : Entreprise uniper
sonnelle à responsabilité limitée ; capital
de : 1.000€ ; Siège social : 12 rue SAINT-
SAUVEUR 33390 BLAYE ; Objet :  activi
tés d'enseignement de la conduite de tous
véhicules terrestres à moteur et de l'édu
cation de la sécurité routière; Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de LIBOURNE

Gérance : Mme DOUIS NATHALIE,
demeurant 3 logis de Pallard 33390 AN
GLADE

Pour avis
19EJ18316

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à CA

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

FORME : société civile immobilière
DENOMINATION : AURIZON
SIEGE SOCIAL : 180, avenue de Pa

ris – 33620 CAVIGNAC
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion de tous immeubles et bien
immobiliers ;

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

CAPITAL : 3 000 euros en numéraire
GERANCE : Mathieu DECHATRE de

meurant 4, rue du Moulin Conilh – 33450
SAINT LOUBES

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis,
19EJ18323

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Cyrille DE

RUL, Notaire à BORDEAUX (Gironde), 34,
cours du Maréchal Foch, le 30 octobre
2019, il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination : BIENS ET AVENIR

Siège social : LIBOURNE (33500) 2B
rue Trocard.

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,

Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS

(1 000,00 EUR)
Gérant: Madame Maria-Dolorès RUIZ,

salariée, demeurant à LIBOURNE (33500)
2 B rue Trocard.

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE

Pour Avis
Le Notaire
19EJ18325

Par acte SSP du 04/11/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :SCI AUX ABRIS DES
VENTS D'ANGES

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

Siège social :1076 Rue Jean-Trocard,
33570 Les Artigues-de-Lussac.

Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. JALLOUL Abdelhak, de

meurant 1076 Rue Jean-Trocard, 33570
Les Artigues-de-Lussac, Mme JALLOUL
Marie, demeurant 1076 Rue Jean-Tro
card, 33570 Les Artigues-de-Lussac

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants. Cession soumise à agré
ment dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Libourne
19EJ18332

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 octobre 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HAGI ENTREPRISE
SERVICE VITICOLE

Forme : société à responsabilité limitée
à associé unique

Siège social : 3, rue de la République –
33220 SAINTE FOY LA GRANDE

Objet social : La société a pour objet :
A titre principal : la réalisation de toutes

prestations relatives aux travaux viticoles ;
l’entretien de parcs et jardins.

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

Capital social : 2 000 €uros
Gérant de la société : Monsieur Nico

lae-Giorgian HAGIU, demeurant au 3, rue
de la République – 33220 SAINTE FOY
LA GRANDE.

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

Pour avis,
19EJ18335

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

établi à BONNETAN en date du 31 octobre
2019, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION :
RT78. SIEGE SOCIAL : 51 allée du Violon,
BONNETAN (Gironde). OBJET : L'acqui
sition, l'administration, l’exploitation et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non bâtis dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; La réali
sation de tous travaux d’entretien, de ré
novation et de transformation de tous
immeubles dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ; La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, d’immeubles à usage
d’habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; Eventuellement et
exceptionnellement l’aliénation de ceux de
ses immeubles devenus inutiles à la so
ciété ; L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garanties hypothé
caires, en vue de réaliser l’objet social.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS. CAPITAL : 400 euros.
Montant des apports en numéraire : 400 €.
GERANCE : Nicolas GASSET, demeurant
51 allée du Violon, BONNETAN (Gironde).
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, ou le gérant.

19EJ18339

Par acte sous seing privé en date du
29/10/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : EVERGREEN 33
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL :  5 000 euros
SIEGE : 36 rue Rigal 33110 Le Bouscat
OBJET :  vente de tondeuses à gazon

automatiques, de tous matériels et pro
duits de jardinage ; vente et réparation de
tous matériels de motoculture, de ma
chines et outillages agricoles ; aménage
ment et entretien de parcs, jardins et es
paces verts ; achat et revente de quads et
véhicules tous terrains.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 17 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

PRESIDENT : M. Elric LAMBERT, de
meurant 36 rue Rigal 33110 Le Bouscat.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
19EJ18378
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Aux termes d'un acte SSP en date du
25/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : IBYCA Siège so
cial : Boscla, neant, 33126 LA RIVIERE
Forme : SASU Sigle : neant Nom commer
cial : neant Capital : 2000 Euros Objet
social : Activités de maîtrise d'oeuvre et
de second oeuvre du bâtiment Président :
Monsieur MOHAMMED KHATTABI de
meurant : Boscla, neant, 33126 LA RI
VIERE élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de

19EJ18338

MB INVESTISSEMENT MB INVESTISSEMENT 
SCI 1 RUE CLAUDE JUSTIN

33520 BRUGES

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

en date du 31 OCTOBRE 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MB INVESTIS
SEMENT SCI

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 1, RUE CLAUDE JUSTIN

- 33520 BRUGES.
Objet social : Acquisition de tout im

meuble, administration, gestion par bail de
tout bien immobilier, réalisation de tout
immeuble ou bâtiment en vue de sa ces
sion.

Gérance : M. DALLALI Mohsen,  de
meurant 1, rue Claude Justin -33520
Bruges.

Clause d'agrément : Statutaires.
Durée de la société : XX ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ18366

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 16 oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : AQUIPIERRE

HABITAT
Siège social : 5 rue Lafayette, 33000

BORDEAUX
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, et notam
ment la location de logements à vocation
sociale, plus généralement l'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE, 138

rue Mondenard, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 512.289.109 

Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales.

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

Pour avis - La Gérance
19EJ18367

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

en date à FARGUES SAINT HILAIRE du
11 septembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : L’ACADEMIE DES

SCIENCES DE L’ENFANCE
Siège social : 9 chemin Profond 33370

FARGUES SAINT HILAIRE
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : La formation professionnelle

continue pour adultes, la promotion des
pédagogies alternatives, la location et la
vente de tous matériels et supports péda
gogiques, l’enseignement, la création,
l’exploitation de tous établissements sco
laires,

Gérantes : Madame Nadège LOM
BARD-BODY FORNIER demeurant 21
chemin des ronces 33140 VILLENAVE
D’ORNON et Madame Claire FITZGE
RALD-KUHL RAYNAUD demeurant 3 rue
d’Espagne 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

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

POUR AVIS La Gérance
19EJ18377

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Annie

NAVARRI, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 28 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 sociale : SCI MIAMI 66. 
Siège social : LACANAU (33680), HET

CLUB DU HUGA lot 69. 
Durée : 99 années 
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR) en numéraire. 
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des asso
ciés. 

Les premiers gérants de la société sont
Madame Annick Danielle BERNARD, re
traitée, épouse NAZARIES, demeurant à
CENON (33150) 23 avenue du président
JF Kennedy, et Monsieur Dominique Jean
RAUHUT, retraité, époux CHIRON, de
meurant à COUERON (44220) 1 rue Du
guay Trouin. 

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

Pour avis
Me Annie NAVARRI
Notaire associée.
19EJ18380

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : XPERT
ETANCHEITE

Forme : SASU
Capital social : 3 000 €
Siège social : BUREAUX DU LAC II -

RUE ROBERT CAUMONT, 33300 BOR
DEAUX

Objet social : étanchéité et isolation
des construction;plâtrerie; peinture;carre
lage;gros œuvres bâtiments.

Président : M. Tarek OUESLATI de
meurant 71, rue DUCAU, 33000 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : statutaires.
Clause d'admission : statutaires.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ18382

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

établi à SADIRAC en date du 25 octobre
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : PASTRY PARTNER
SIEGE SOCIAL : 9 Chemin de Lapor

terie, SADIRAC (Gironde)
OBJET : l'achat et la vente en gros de

produits agroalimentaires aussi bien en
France qu'à l'étranger, la représentation
commerciale de fabricants de produits
alimentaires sur le grand export, l'étude et
le conseil marketing de produits agroali
mentaires, ainsi que toutes activités
connexes et complémentaires ;

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 2 000 euros
PRESIDENT : Mademoiselle Emilie

MARTINEZ-ALCAIDE, demeurant 9 Che
min de Laporterie, SADIRAC (Gironde),

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire peut
paiiiciper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

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

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

19EJ18384

Par acte SSP du 21/10/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CAMOBAÏ
Objet social : ACQUISITION ET GES

TION DE BIENS IMMOBILIERS
Siège social : 9 ALLEE NICOLAS AP

PERT, 33160 Saint-Médard-en-Jalles.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. BEUGNETTE PHILIPPE,

demeurant 9 ALLEE NICOLAS APPERT,
33160 Saint-Médard-en-Jalles

Clause d'agrément : toutes les ces
sions sont soumises à agrément

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ18386

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TRADI MORTIER 
Siège social : 11 RUE GALIN, 33100
BORDEAUX Forme : SASU à capital va
riable Sigle : TM Nom commercial : TRADI
MORTIER Capital minimum : 10000 Eu
ros, en dessous duquel il ne peut être
réduit Capital initial : 20000 Euros Capital
maximum : 20000 Euros Objet social :
Activité principale : Travaux de maçonne
rie générale et gros œuvre du bâtiment
Activités secondaires : Travaux d’électri
cité, plomberie, climatisation, isolation,
travaux sur amiante en sous-section 4.
Président : Monsieur MATHIEU SILVA
demeurant : RUE DE LA BRIDE, 24400
MUSSIDAN élu pour une durée indétermi
née Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action 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

19EJ18388

« NOTALIFE » SELARL, « NOTALIFE » SELARL, 
titulaire d’un Office Notarial à

COUFOULEUX (Tarn), 57
Avenue Jean Bérenguier

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

LABASSA, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTALIFE », titulaire d’un Office
Notarial à COUFOULEUX, 57 Avenue
Jean Bérenguier, le 29 août 2019, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée « LMN & Co » ; durée 99 ans
; capital social 156.865,00 euros formé
d’apports en numéraire et en nature divisé
en 156.865 parts de 1 euros chacune
numérotées de 1 à 156.865, attribuées aux
associés : Madame Nelly MOULIERAC
125.000 parts numérotées de 1 à 125.000,
Madame Loubna MAARFI 31.865 parts
numérotées de 125.001 à 156.865 ; Siège
social : SAINT- EMILION (33330), Lieudit
"Bergat" GAILLAC, 6, rue des Camélias ;
Objet : - l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location
de tous biens et droits mobilier ou immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits mobiliers
ou immobiliers en question, en pleine
propriété, en nue-propriété ou en usufruit,
tant en France qu’à l’étranger,- l’adminis
tration et la gestion du patrimoine social
et notamment la conclusion de baux ou
toutes autres conventions d’occupations
onéreuses ou gratuites, Et ce, soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et plus généralement, toutes opérations
juridiques ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet,
de nature à en faciliter la réalisation,
pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusive
ment civil de l’activité sociale. Concernant
le ou les biens appartenant seulement en
nue-propriété à la société, celle-ci aura
pour objet : - dans un premier temps, la
détention des biens mobiliers ou immobi
liers qui lui seront apportés en nue-pro
priété et la gestion desdits biens dans la
mesure compatible avec sa qualité de nu-
propriétaire, - après extinction de l’usu
fruit, la propriété et la gestion des biens
qui lui ont été apportés et de tous biens
mobiliers ou immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire de quelque manière
que ce soit. Le tout en vue de la réalisation
de bénéfices qui résulteront, dans un
premier temps de l’augmentation de valeur
de la nue-propriété détenue par elle, puis,
ensuite, des opérations de gestion ou
d’aliénation des biens devenus son entière
propriété. A cet effet, la société pourra
conclure toutes locations, marchés de
travaux de toute nature, contrats de
construction, échanges avec ou sans
soulte, apports en société, ventes, dations
en garantie pour toutes opérations de fi
nancement, avec ou sans hypothèque ou
autre garantie réelle, notamment en ap
portant sa caution hypothécaire afin de
faciliter la mise en place des financements
dont les associés pourraient avoir besoin
afin de se libérer des sommes qu’ils
pourraient devoir à la société. Et plus
généralement, toutes opérations juri
diques ou financières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet, de
nature à en faciliter la réalisation, pourvu
qu’elles ne soient pas susceptibles de
porter atteinte au caractère exclusivement
civil de l’activité sociale. Madame Nelly
MOULIERAC, est nommée gérante pour
une durée indéterminée ; La société sera
immatriculée au RCS de LIBOURNE. Pour
avis.

19EJ18398

Par acte authentique du il a été consti
tué une société LE MEKONG Forme :
EURL Siège social : 56, avenue Nancel
PENARD, 33600 Pessac Nom commer
cial : LE MEKONG Capital : 1 euro € Objet
social : Restaurant gastronomique vietna
mien Gérant : joséphine TRANIER NéE
DUONG, 56,avenue Nancel PENARD,
33600 Pessac Durée : 23 mois ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ18451
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 30/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ATB
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 19 rue Georges Jérome

Duret, 33310 Lormont. 
Objet : entreprise générale du batiment
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : Mme. ESEN Rahime, de
meurant 19 rue Georges Jérome Duret,
33310 Lormont. 

Pour avis
19EJ18403

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Frédéric YAIGRE,

Notaire soussigné membre de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES,
société à responsabilité limitée d’un Office
Notarial », ayant son siège à BORDEAUX
(GIRONDE), 14 rue de Grassi, le
04/11/2019. Il a été constitué une société
dont la dénomination sociale est « SCI
GOUHIER FAMILLE », Société Civile ré
gie par les dispositions du titre IX du livre
III du Code civil, dont le capital social est
de 220.000,00 euros et dont le siège est
à BEGLES (33130), 12 chemin Bel Air
Résidence Carré Bel Air Appartement 305.
Sa durée est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
L’objet social est « 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, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.» Le gérant est : Mr
Romain Philippe GOUHIER, dt à CESTAS
(33610), 21 avenue Jean Moulin. Cession
de parts : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

POUR AVIS ET MENTION    
Me F. YAIGRE, Notaire
19EJ18405

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 21 octobre 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ESTEVES ET FILS
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 18 Résidence Porte de

la Bastide – 33790 PELLEGRUE
Objet social : La Société a pour objet :
- A titre principal : Réalisation de toutes

prestations de service afférentes à des
travaux viticoles ;

- A titre secondaire : l’entretien de parcs
et jardins.

Durée : 99 années
Capital social : 5 000 € divisé en 500

parts de 10 €
Cogérants : Monsieur DE SOUSA

ALVES ESTEVES Fernando Jorge de
meurant au 18 Résidence Porte de la
Bastide – 33790 PELLEGRUE et Monsieur
Joao Luis FILIPE ESTEVES demeurant au
Résidence Opal – Bâtiment 4 – App. 42,
4 rue Jean Rostand – 33320 EYSINES. 

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

Pour avis,
19EJ18435

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 22 octobre

2019 a été constituée la Société ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : TOTEM
Forme : SASU
Capital social : 100,00 euros.
Siège social : BORDEAUX (33200), 20

rue des Plantes.
Objet : La prise de participations dans

toutes entreprises ou sociétés existantes
ou à créer, ayant notamment pour objet le
conseil pour la gestion et les affaires, le
conseil en gestion de patrimoine, le conseil
en investissements financiers, le démar
chage bancaire et financier, le courtage et
l’intermédiation en assurance, la transac
tion sur immeuble et fonds de commerce ;
Et généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement.La partici
pation directe ou indirecte de la société à
toutes activités ou opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières en France ou à l’étranger,
sous quelque forme que ce soit, dès lors
que ces activités ou opération peuvent se
rattacher, directement ou indirectement, à
l’objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.

Président : Madame Emmanuelle
THOUANEL, demeurant 20 rue des
Plantes, 33200 BORDEAUX.

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

                                                       
                      Pour avis

19EJ18455

Suivant acte authentique reçu par Me
Lidwine GRANET, le 05/11/2019 a été
constituée une société à responsabilité
limitée dénommée SARL L’HIPPOCAMPE
L ayant pour objet toutes activités de
marchand de biens en immobilier, à savoir
l'achat de biens immobiliers en vue de leur
revente ainsi que toutes actions de pro
motion immobilière, au sens de l'art 1831-1
et suivants du code civil, toutes opérations
de maitrise d'œuvre et de construction
vente. Siège PYLA SUR MER (33115) 16
allée des Goëlands. Durée 99 ans. Capital
1000€. Gérance M. Pierre DIEGO, 16 allée
des Goëlands, Pyla sur Mer, 33260 LA
TESTE DE BUCH. Immatriculation sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ18457

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Aux termes d'un acte SSP du
23.10.2019, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial ou à usage d'habitation.

Dénomination : SHIMA
Capital : 1.000 €
Siège social : 52 Ter Allée du Mayne –

33470 GUJAN MESTRAS
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Emmanuel Jacques LAMAR

SAUDE, demeurant à GUJAN MESTRAS
(33470) – 52 Ter Allée du Mayne, a été
nommé en qualité de Gérant pour une
durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées entre
associés ou à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement de la
gérance.

Pour Avis,
La Gérance.
19EJ18461

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 4 novembre 2019, il a
été institué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : JAVA
EXPANSION

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 20, Place de la Répu

blique – 33410 CADILLAC
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement et
exceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.

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

GERANCE : Monsieur Marc, Henri
FEUGIER, né le 7 avril 1963 à MARRA
KECH (MAROC), de nationalité française,
demeurant 33, Avenue de Boulbonne -
09100 LA TOUR DU CRIEU.

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

19EJ18477

Suivant acte authentique reçu par Me
Alexandre MOREAU-LESPINARD le
30/10/2019 a été constituée une société
à responsabilité limitée dénommée SARL
LHF INVEST ayant pour objet : en France
et à l’étranger, la location de villas de luxe,
location de biens immobiliers saisonniers,
l’acquisition, la prise à bail, la location, la
propriété ou la copropriété, de terrains,
d’immeubles construits ou en cours de
construction, à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles, et leur revente éventuelle. Durée
99 ans. Siège : LA TESTE DE BUCH
(33260) 21 avenue des Etoiles. Capital
social : 1.000€. Gérant : M. Frédéric DE
VISY, 21 avenue des Etoiles Pyla sur Mer,
33260 LA TESTE DE BUCH. Immatricula
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

19EJ18483

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CIEL AIR EAU ENERGIESCIEL AIR EAU ENERGIES
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
siège social : 13 Rue Marbotin

Appt 57
33700 MERIGNAC

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

en date du 29 octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CIEL AIR EAU
ENERGIES

Sigle : CAE ENERGIES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 3 000 €.
Siège social : 13 Rue Marbotin - Appt

57 33700 MERIGNAC
Objet : Vente et pose de tous matériels

ou équipements, thermiques, notamment
climatisations, chauffages, réfrigérations,
panneaux solaires thermiques, chauffe
eau solaire, pompes à chaleur, ventilation.

Président : M. Moulay H'fid AJNAKANE
demeurant 13 Rue Marbotin - Appt 57
33700 MERIGNAC

Clause d'agrément : En cas de pluralité
d'associés, les cessions d'actions à  un
tiers sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.

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

Pour avis
19EJ18486

Aux termes d’un acte SSP du
04/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NEMO SERVICE
Forme : SAS
Objet : L’achat, la vente, l’échange,

l’importation, l’exportation, la distribution
et le commerce de gros, demi-gros et
détail de tous articles non alimentaires ;
Toutes prestations de services rattachées
à la distribution.

Siège social : Lieu-dit Lapouyade –
33230 Saint Médard de Guizières

Capital : 1.000 Euros divisé en 1.000
actions de 1 Euro chacune

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

Cession des actions : cessions d’ac
tions libres

Conditions d’admission aux Assem
blées d’associés et d’exercice du droit de
vote : chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives. Chaque
action donne droit à une voix.

Président : NEMO INVEST, SAS, dont
le siège est Lieu-dit Lapouyade 33230
Saint Médard de Guizières (534 531 785
RCS Libourne).

La société sera immatriculée au RCS
de Libourne.

19EJ18487

Aux termes d'un acte authentique en
date du 05/11/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : BRUNEAU
VIANDES Siège social : 31 ROUTE DES
CHÂTEAUX, 33250 PAUILLAC Forme :
SASU Sigle : BV Nom commercial : BRU
NEAU VIANDES Capital : 500 Euros Objet
social : conseil formation et services Pré
sident : Monsieur yves bruneau demeu
rant : 31 route des châteaux, 33250
Pauillac élu pour une durée de indeterminé
années Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de

19EJ18501

Aux termes d'un acte SSP en date du
31/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : VTC ELEC Siège
social : 30 BIS AVEUNE JEAN COCTEAU,
33700 MERIGNAC Forme : SASU Capi
tal : 200 Euros Objet social : véhicule de
tourisme avec chauffeur Président : Mon
sieur sebastien poncet demeurant : 30 bis
avenue jean cocteau, 33700 Merignac élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 50 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ18503

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SASU LE PRES-
TATAIRE VITICOLE Siège social : 2 RUE
DU GRAND CHEMIN LOT LES VIGNES,
33500 LES BILLAUX Forme : SASU
Sigle : SASU LPV Nom commercial : LE
PRESTATAIRE VITICOLE Capital : 1000
Euros Objet social : PRESTATIONS SER
VICES VITICOLES Président : Monsieur
YOUSSEF KROUNA demeurant : 2 RUE
DU GRAND CHEMIN LOT LES VIGNES,
33500 LES BILLAUX élu pour une durée
de 1 années Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Libourne

19EJ18508
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 04/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : C&M MECA
AUTO

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Zone Artisanale de la

Palu 33240 Cubzac les Ponts.
Objet : Carrosserie et mécanique tous

véhicules.
Durée de la société : 50 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Co-Gérants : M. Mickaël DOMINE,
demeurant 1 Lieudit Migelane 33650
Saucats et M. Cyril LEVEQUE demeurant
14 Allée de l'Etable 33610 Canejan.

Pour avis
19EJ18412

Par acte SSP du 05/11/2019 il a été
constitué une société UNITAE Forme :
EURL Siège social : 6 avenue des baies,
33115 La teste de buch Capital : 1000 €
Objet social : La prise de participation
dans le capital de toutes sociétés ou en
treprises françaises ou étrangères sous
quelque forme que ce soit Gérant : Pierre
CHAUMET-LAGRANGE, 1 cote de mon
repos, 33270 Floirac Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ18510

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION :  PIZZA DEL PAS
SATO

FORME :                    Société par Ac
tions Simplifiée

SIEGE SOCIAL :       3 rue Cérey 33200
BORDEAUX

OBJET :                     
en France et à l’étranger l’exploitation

d’une pizzeria, la restauration rapide, la
vente de plats et boissons sur place ou à
emporter ainsi que leur livraison à domi
cile.

DUREE :                    99 ans
CAPITAL :                 1500.00 euros
PRESIDENCE :
Monsieur CAZE Nicolas
Demeurant Résidence Les Jardins du

Pradas 06 (B1) rue du pradas 33700
MERIGNAC

DIRECTION GENERALE
Madame MILLET Christina
Demeurant Résidence Les Jardins du

Pradas 06 (B1) rue du pradas 33700
MERIGNAC

Les mandataires sociaux sont nommés
pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ18518

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 29/10/2019, il a été consti

tué une SASU dénommée : FMFA. Capi
tal : 1 000 €. Siège : VIRSAC (Gironde),
8, Impasse de la Biche Egarée. Objet :
Entreprise générale du bâtiment. Durée :
99 ans. Président : Mr Antonio FERREIRA
MOREIRA demeurant à VIRSAC (Gi
ronde), 8, Impasse de la Biche Egarée.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ18519

MODIFICATIONS

LDM SERVICES
ARCHITECTURE ET

TECHNIQUE

LDM SERVICES
ARCHITECTURE ET

TECHNIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 � Siège
social : 21, rue René Quinton,

77300 FONTAINEBLEAU
RCS MELUN 419 542 014

Aux termes d'une décision en date du
01/10/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 21, rue René
Quinton, 77300 FONTAINEBLEAU au 19H
rue du Dadé, 33260 LA TESTE DE BUCH
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de MELUN
sous le numéro 419 542 014 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de BORDEAUX. Président : M. Louis
Dominique MASSE, demeurant 19H rue
du Dadé, 33260 LA TESTE DE BUCH.
POUR AVIS. Le Président.

19EJ18126

OCTOOCTO
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 89, quai des

Chartrons
33300 BORDEAUX

812 487 973 RCS BORDEAUX

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

04 septembre 2019, la Présidente de la
société par actions simplifiée OCTO, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 89
quai des Chartrons 33300 BORDEAUX au
11 rue Pourmann Apt 2113 33300 BOR
DEAUX à compter du 04 septembre 2019
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ18157

K2K2
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 625 euros
Siège social : 280, boulevard de

la Plage
33120 ARCACHON

489 816 637 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 17 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée K2 a décidé de
transférer le siège social du 280 boulevard
de la Plage 33120 ARCACHON au 5A rue
du Général Galliéni 33260 LA TESTE DE
BUCH à compter du 17 juillet 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ18158

FEREFERE
SASU au capital de 500�
Siège social: 44 Rue des

Annelets 75019 Paris 
839 051 976 RCS Paris

Le 02/10/19, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 106Bis
RUE JEAN RENAUD DANDICOLLE
33000 Bordeaux ; Objet: la création artis
tique relevant des arts plastiques Prési
dence: Pauline Saint-Martin, 106 bis rue
jean renaud dandicolle 33000 bordeaux

Radiation au RCS de PARIS; Inscrip
tion au RCS de BORDEAUX

19EJ16354

DUFERGERDUFERGER
SAS au capital de 10000�.Siège
social: Village Biounac 12500

Espalion 843148255 RCS Rodez

Le 09/09/19 les associés ont décidé de
transférer le siège social au 24 rue Lajarte
33800 Bordeaux à compter du 1/09/19.
Objet: Agence de recrutement dans le
milieu vétérinaire: Mise en relation, suivi.
Formation:continue,école nationale vété
rinaire. Création audiovisuel: Boîte de
production. Conseil,audit interne. Prési
dence: Renaud Berger, 151 Chemin de la
Colline Saint-Joseph 13009 Marseille.
Radiation au RCS de Rodez. Inscription
au RCS de Bordeaux

19EJ16417

EKKO GALERIEEKKO GALERIE
SASU au capital de 1000� 
Siège social: 11 Rue de la
Pinède 33310 Lormont 

852648013 RCS Bordeaux

Le 04/10/19, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 15 rue
Buhan 33000 Bordeaux à compter du
26/09/19 ; Mention au RCS de Bordeaux

19EJ16455

KNOCK FILMSKNOCK FILMS
SASU au capital de 7500�

Siège social: 36 rue Eugène
Dandicol 33600 Pessac 

832252852 RCS Bordeaux

Le 03/10/19, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social de 7500€ à
45000€, par voie d'émission de 500 ac
tions ayant chacune une valeur nominale
de 75€, par apport en numéraire. Modifi
cation au RCS de Bordeaux

19EJ16491

COMMONCHANGECOMMONCHANGE

le 29/07/2019 l'associé unique de l'eurl
commonchange, capital 4000€, 73 r kleber
caud 33200 bordeaux, rcs bordeaux
831787932, transfère le siège social au
80 r judaique 33000 bordeaux. rcs bor
deaux.

19EJ16622

MONARCH INTELLIGENCE
TECHNOLOGIE

MONARCH INTELLIGENCE
TECHNOLOGIE

SASU au capital de 1000�.
Siège social: 51 Quai Lawton

33000 Bordeaux 
849150180 RCS Bordeaux

Le 08/10/19, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social de 1000€ à
61000€, par voie d'émission de 60000
actions ayant chacune une valeur nomi
nale de 1€, par apport en numéraire.
Modification au RCS de Bordeaux.

19EJ16675

CLOCK ESCAPECLOCK ESCAPE
SAS au capital de 1000� Siège

social: 2 Rue Jean Edgard
Glady 33140 Villenave-d'Ornon 

820250942 RCS Bordeaux

Le 12/09/19, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au 29 rue
Leysson 33360 Carignan de Bordeaux ;
Mention au RCS de Bordeaux

19EJ16720

Le 30.07.2019, l'age de l'earl vignobles
souq, capital 7622,45€, siège ldt les ca
mards n 11 33490 verdelais, rcs bordeaux
419835897, transfère le siège au domicile
du gérant pierre souq sis 79 ch des pa
douins 33490 verdelais. rcs bordeaux.

19EJ16828

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

GAUTIER DE MIRAMBETGAUTIER DE MIRAMBET
SARL au capital de 5000�

Siège social: 28 rue Notre Dame
33000 Bordeaux 
RCS n°800934507

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 17/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Guillaume
GAUTIER, demeurant 56 rue d'Aviau
33000 Bordeaux.

L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ17457

J-MGJ-MG
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000�
Siège social : Le clos Hustin 4,

Allée des Asphodèles 
33185 LE HAILLAN

RCS BORDEAUX 843 758 749

1) Aux termes d'une décision en date
du 12 septembre 2019, l’associé unique a
décidé de la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés. Le capital de la Société reste
fixé à la somme de 1.000 euros.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Monsieur Jean-Michel GINIEIS, né le 24
novembre 1965 à BORDEAUX, de natio
nalité française, demeurant Le Clos Hus
tin – 4, Allée des Asphodèles – 33185 LE
HAILLAN, en qualité de gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par un Président :

Monsieur Jean-Michel GINIEIS, né le
24 novembre 1965 à BORDEAUX, de
nationalité française, demeurant le Clos
Hustin – 4, Allée des Asphodèles – 33185
LE HAILLAN.

Pour avis.
19EJ17528
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CD INVESTISSEMENTSCD INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000�
Siège social : 26, allée Mirabeau

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 842 499 956

1) Aux termes d'une décision en date
du 12 septembre 2019, l’associé unique a
décidé de la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés. Le capital de la Société reste
fixé à la somme de 1.000 euros.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Monsieur Christophe DENUC, né le 17
février 1962 à BORDEAUX, de nationalité
française, demeurant 26, Allée Mirabeau –
33200 BORDEAUX, en qualité de gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par un Président :

Monsieur Christophe DENUC, né le 17
février 1962 à BORDEAUX, de nationalité
française, demeurant 26, Allée Mirabeau –
33200 BORDEAUX.

Pour avis
19EJ17529

PB INVESTISSEMENTSPB INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000�
Siège social : 5, Allée du
cabernet 33460 ARSAC

RCS BORDEAUX 842 495 749

1) Aux termes d'une décision en date
du 12 septembre 2019, l’associé unique a
décidé de la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés. Le capital de la Société reste
fixé à la somme de 1.000 euros.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Monsieur Philippe BICHET, né le 22 jan
vier 1958 à BORDEAUX, de nationalité
française, demeurant 5, Allée du caber
net – 33460 ARSAC en qualité de gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par un Président :

Monsieur Philippe BICHET, né le 22
janvier 1958 à BORDEAUX, de nationalité
française, demeurant 5, allée du caber
net – 33460 ARSAC.

Pour avis
19EJ17531

ED-ONISME ED-ONISME 
SARL au capital social de 1000� 
Siège social : 41 rue Cheverus

33000 Bordeaux 
R.C.S 819425372 BORDEAUX

Par procès-verbal du 17/10/2019, le
siège social a été transféré au 9 avenue
Franklin Roosevelt à Mérignac (33700), à
compter du 01/09/2019.

Pour avis.
19EJ17714

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

AUGMENTATIONS DE
CAPITAL SOCIAL ET

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 21 mars 2019, les

associés de la société Phileas Sommelier,
SAS au capital de 2.735,70 € sis 152 rue
David Johnston 33000 Bordeaux (RCS
Bordeaux 812 087 294) ont unanimement
décidé de : réaliser quatre augmentations
de capital en numéraire par émissions
d’actions nouvelles d’une valeur nominale
de 0,1 € chacune comme suit : (1) 1.728
actions nouvelles pour porter le capital à
2.908,50 € (2) 2.578 actions nouvelles
pour porter le capital à 3.166,30 € (3)
6.400 actions nouvelles pour porter le
capital à 3.806,30 € et (4) 1.724 actions
nouvelles pour porter le capital à
3.978,70 € ; transférer le siège social au
19 rue Saint Hubert – 33000 Bordeaux ;
et de modifier corrélativement les statuts.
Pour avis.

19EJ17722

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

PRESTI-HOLDINGPRESTI-HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 65 200 euros
Siège social : 25 Chemin de

Maucoulet 33360 LATRESNE
R.C.S. BORDEAUX 828 082 875

AVIS DE FUSION
La société PRESTI HOLDING a établi,

par acte sous signature privée en date du
18/10/2019, un traité de fusion avec la
société PRESTI OUEST 33, absorbée,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros dont le siège social est 25
Chemin de Maucoulet 33360 LATRESNE,
R.C.S. BORDEAUX 497 871 889, com
portant notamment description des ap
ports effectués par la société absorbée.
Le projet de fusion a fait l’objet d’une
publication au BODACC en date du
17 /09/2019. Il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet
rétroactivement le 01/04/2019. La société
PRESTI HOLDING, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts com
posant le capital social de la société
PRESTI OUEST 33 depuis une date an
térieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, l'apport
n'a pas été rémunéré par une augmenta
tion de capital et la société PRESTI
OUEST 33 a été dissoute sans liquidation,
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion. Le mali de fusion s'élève à
26 214,14 euros. Pour avis. Le Gérant

19EJ17873

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte unanime des

associés du 06/10/2019 de la société
SODAREX AUDIT, SARL au capital de
75.000 euros, sise Z.I. Alfred Daney, rue
de la Motte Picquet –33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 533 482 402, Monsieur
Adrien BONEU, né le 03/08/1983 à
Tarbes, de nationalité française, demeu
rant 115 rue Godard, Bât B, appt 123 -
33000 BORDEAUX, a été nommé co-gé
rant, pour une durée illimitée à compter
du 06/10/19.

Pour avis
19EJ17875

LTCILTCI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 50 000 euros

Siège social : 22 LIEU-DIT
SOULIGNAC, 33240 PEUJARD
819 710 989 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 22 octobre 2019, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 49 000,00 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1 000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 50
000,00 euros

Pour avis, La Gérance
19EJ18028

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

HEXAGONE PROMOTIONHEXAGONE PROMOTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60 000 euros
Siège social : 13 Place Charles

de Gaulle
33700 MERIGNAC

530398130 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanime en date du 29
octobre 2019, les associés ont décidé
d'augmenter le capital social de 76
090 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital et par apport en nu
méraire de 311 135 euros. Ils ont ensuite
constaté la réduction du capital de 377 225
euros par diminution de la valeur nominale
des parts et par annulation de parts. Ils
ont ainsi constaté la reconstitution des
capitaux propres de la société. Ceci rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 50 000 euros ; Nouvelle
mention : le capital social est fixé à 60 000
euros. La Gérance

19EJ18091

SELARL DU DOCTEUR
MAS

SELARL DU DOCTEUR
MAS

SELARL au capital de 1 500 �
932 Avenue du Parc des

Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX: 488 379 843

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
Septembre 2019 et du procès-verbal des
décisions de la gérance du 22 octobre
2019, le capital social a été réduit de 825
euros pour le porter de 1 500 euros à 675
euros par voie de rachat et d’annulation
de 55 parts sociales appartenant à l’asso
cié unique. Il a été décidé également une
augmentation de capital de 119 325 euros
par incorporation directe de pareille
somme prélevée sur le compte « Autres
réserves »

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Ancienne mention : 1 500 euros divisé
en 100 parts

Nouvelle mention : 120 000 euros di
visé en 45 parts.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ18105

ATELIER LANDRYATELIER LANDRY
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 43 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX

834 716 326 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal du 30 juin
2019, l'Assemblée Générale Ordinaire a
pris acte de la démission de Madame
Eléonore GODINHO, épouse LANDRY, de
ses fonctions de co-Gérante à compter du
31 mars 2019, sans pourvoir à son rem
placement.RCS BORDEAUX

19EJ18120

SARL FORM'AQUISARL FORM'AQUI

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET

CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination sociale : FORM’AQUI
Forme : SARL
Siège social : 14 Avenue de Cha

vailles – Bâtiment J, 33000 BORDEAUX
Capital social : 5 000 euros
Numéro SIREN 824 282 909 RCS BOR

DEAUX
Par décision en date du 23 Septembre

2019, l’assemblée générale extraordi
naire, approuve la décision d’avoir trans
féré, à compter du 23 Septembre 2019, le
siège social de la Société de BORDEAUX
(33000) – 14 Avenue de Chavailles –
Bâtiment J, à BRUGES (33520) – 14
Avenue de Chavailles – Bâtiment J

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

L’assemblée générale extraordinaire,
approuve la décision d’avoir étendue
l’objet social aux activités suivantes : or
ganisme de formation destiné à former des
apprentis ou des stagiaires en situation
d’alternance emploi/travail/formation ou
demandeur d'emploi ou des salariés en
formation continue pour tout niveau de
diplôme ou de certification dans le cadre
de contrat d’apprentissage ou de profes
sionnalisation, et tout autre dispositif de
formation professionnelle ;

L’article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence.

Pour avis
19EJ18123

BACUVBACUV
Société par actions simplifiée

Capital : 5.000 euros
Siège social : C15 - Boca food

court 190 quai de Paludate
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 844 584 482

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17 octobre 2019,
les associés de la Société «BACUV», ont
décidé de transférer le siège social de la
société qui sera désormais C15 - Boca
food court 190 quai de Paludate 33800
BORDEAUX.

Pour Avis.
19EJ18159

C3CONSEILSC3CONSEILS
SARL au capital de 1000 �

27 rue des acacias
33290 Blanquefort

752360743 R.C.S. Bordeaux

Suite à la décision du Gérant en date
du 30/10/2019 il a été pris acte de la dé
mission du Gérant Monsieur Hervé CHOL
LET, à compter du 30/10/2019. Madame
Nicole Darnige, Gérant, demeure seul
dirigeant à compter de cette même date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ18164
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TOSCATOSCA
SASU AU CAPITAL DE 500 �, 

88 cours de verdun 33000
BORDEAUX, RCS de Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/09/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 88 cours
de verdun 33000 bordeaux à compter du
30/09/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ18064

Maître Grégoire DELHOMMEMaître Grégoire DELHOMME
Notaire associé d'une Société Civile

Professionnelle Titulaire d'un OFFICE
NOTARIAL

CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une assemble générale
extraordinaire, les associés de la Société
dénommée « SOCIETE CIVILE MONSE-
LET 91 » Société civile au capital de
304,90 euros, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 44 rue Charles Monselet,
identifiée au SIREN sous le numéro
382.019.826 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, il a été décidé :

Le transfert du siège social à LA
TRESNE (33360) 5 Chemin de Citon.

L'article 5 a été modifié en consé
quence :

Ancien siège social : BORDEAUX
(33300) 44 rue Charles Monselet

Nouveau siège social : LATRESNE
(33360) 5 Chemin de Citon.

Pour insertion
Me Grégoire DELHOMME
19EJ18167

REVEXO-CREVEXO-C
SARL au capital de 7 580 �
Siège social : 3 Allée Fabre

d'Eglantine
33160 ST MEDARD EN JALLES
500 626 155 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 21/10/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 36
Bis rue Victor Hugo 33140 VILLENAVE
D'ORNON à compter du 21/10/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ18172

MEISSONHOUMEISSONHOU
SCI au capital de 2000 �

2 rue Lafayette
33000 BORDEAUX

438454656 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 6 Impasse du Chalet, Villa
Au Plus Près, 33950 LEGE CAP FERRET
à compter du 27/10/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ18188

AR2i NOUVELLE AQUITAINE : Asso
ciation déclarée en Préfecture de BOR
DEAUX le 26 juillet 2019 sous le numéro
W332028290. Siège social : 40, avenue
Maryse Bastié – 33520 BRUGES. Siren :
878 144 344.

Objet : réalisation des missions pré
vues à l’article 6.7.3 de l’Accord constitu
tif de l’opérateur de compétences OPCO
2i.

Dans le cadre de la mise en œuvre de
la réforme de la formation professionnelle
résultant de la loi n° 2018-771 du 5 sep
tembre 2018, l’AR2i NOUVELLE AQUI
TAINE et chaque Associations de Déve
loppement des Formations des Industries
de la Métallurgie (ADEFIM) de la région
NOUVELLE AQUITAINE ont décidé de se
rapprocher par le biais d’une opération de
fusion.

Par une délibération en date du 7 oc
tobre 2019, le Conseil d’Administration de
l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE a ap
prouvé les projets de fusion par absorption
des ADEFIM visées ci-après et le principe
selon lequel, en contrepartie des fusions,
il sera mis à la charge de l’AR2i NOU
VELLE AQUITAINE le soin d'assurer la
poursuite des activités qui lui sont trans
mises par les ADEFIM suivantes :

ADEFIM AQUITAINE : Association
déclarée en Préfecture de BORDEAUX le
31 janvier 1995 sous le numéro
W332016376. Siège social : 40, avenue
Maryse Bastié – 33520 BRUGES. Siren :
399912922.

Objet : réalisation des missions pré
vues à l’article 81 de l’accord national du
1er juillet 2011 constitutif de l’OPCAIM.

ADEFIM LIMOUSIN-POITOU-CHA-
RENTES : Association déclarée en Pré
fecture de NIORT le 27 mars 1995 sous
le numéro W792004589. Siège social :
situé 6 rue de l’Angélique CS 98750 –
79027 NIORT. Siren : 401819693.

Objet : réalisation des missions pré
vues à l’article 81 de l’accord national du
1er juillet 2011 constitutif de l’OPCAIM.

Par l’effet de ces opérations, il sera
également mis à la charge de l’AR2i
NOUVELLE AQUITAINE le soin de re
prendre l'intégralité des engagements
souscrits par les ADEFIM visées et d'ac
quitter leur passif.

Evaluation de l’actif et du passif de
l’ADEFIM AQUITAINE, dont la transmis
sion à l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE est
prévue :

L’actif au 31 juillet 2019 est de 1 336
031 € et le passif de 415 807 € ; l’actif net
transmis est donc évalué à 920 224 €.

Evaluation de l’actif et du passif de
l’ADEFIM LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES,
dont la transmission à l’AR2i NOUVELLE
AQUITAINE est prévue :

L’actif au 31 juillet 2019 est de 1 051
743 € et le passif de 448 011 € ; l’actif net
transmis est donc évalué à 603 733 €.

Il sera statué définitivement sur les
projets de fusion lors du Conseil d’Admi
nistration de l’AR2i NOUVELLE AQUI
TAINE du 10 décembre 2019. Les ADEFIM
concernées seront dissoutes de plein
droit, sans liquidation, au jour de la réali
sation définitive des fusions. Les fusions
seront réalisées le 31 décembre 2019 à
minuit.

19EJ18170

AG 3+ : Association déclarée en Pré
fecture de police de Paris le 21 décembre
2010 sous le numéro W751207894 (SI
REN : 529 882 086). Siège social : 55, rue
de Châteaudun – 75009 PARIS. Objet :
réaliser les missions de l’OPCA 3+ néces
sitant une relation directe avec les entre
prises et qui ont été définies à l’article 7
de l’accord national du 29 juin 2010 portant
création de l’OPCA 3+.

Dans le cadre de la mise en œuvre de
la réforme de la formation professionnelle
résultant de la loi n° 2018-771 du 5 sep
tembre 2018, il a été décidé que les élé
ments d’actif et de passif d’AG 3+, asso
ciation en charge de la gestion des contri
butions gérés par l’OPCA 3+, doivent être
dévolus, dans le cadre d’une opération de
scission, vers les associations bénéfi
ciaires suivantes :

OPCO 2i : Association loi 1901, décla
rée auprès de la Préfecture de Police de
Paris, le 20 mars 2019, enregistrée sous
le numéro W691095536 (SIREN : 849 813
852). Siège social : 55 rue de Château
dun – 75009 PARIS, Objet : assurer l’en
semble des missions attribuées par la loi
aux opérateurs de compétences telles que
définies à l’article L.6332-1 du Code du
travail.

                                          
AR2i AUVERGNE RHONE-ALPES, ci-

après « AR2i AURA » : Association loi
1901, déclarée en Préfecture du Rhône le
29 juillet 2019 sous le numéro
W691100710 (SIREN : 877532960).
Siège social : 60, avenue Jean Mermoz –
69008 LYON. Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i GRAND EST : Association loi
1908, déclarée au Registre des Associa
tions du Tribunal de METZ le 19 septembre
2019 sous le numéro Volume : 178 Folio
n° 176.  Siège social : 4 rue Paul Lange
vin – 57070 METZ (SIREN : en cours
d’attribution). Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i HAUTS-DE-FRANCE : Associa
tion loi 1901, déclarée à la Sous-Préfec
ture de Lens le 11 juillet 2019 sous le
numéro W627010031 (SIREN : en cours
d’attribution).  Siège social : boulevard
Miroslav Holler – Zac du Bord des Eaux –
62110 HENIN-BEAUMONT.  Objet : réali
sation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i ILE-DE-FRANCE : Association
loi 1901, déclarée auprès de la Préfecture
des Hauts de Seine, le 30 juillet 2019, et
enregistrée sous le numéro W922016730
(SIREN : en cours d’attribution. Siège
social : 17, rue du Midi – 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i NOUVELLE AQUITAINE : Asso
ciation loi 1901, déclarée en Préfecture de
BORDEAUX le 26 juillet 2019 sous le
numéro W332028290 (SIREN : 878 144 344).
Siège social : 40, avenue Maryse Bastié –
33520 BRUGES. Objet : réalisation des
missions prévues à l’article 6.7.3 de l’Ac
cord constitutif de l’opérateur de compé
tences OPCO 2i.

AR2i OCCITANIE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Sous-Préfec
ture de MURET le 25 juillet 2019 sous le
numéro W313032748 (SIREN : en cours
d’attribution). Siège social : 11, boulevard
des Récollets – 31400 TOULOUSE. Ob
jet : réalisation des missions prévues à
l’article 6.7.3 de l’Accord constitutif de
l’opérateur de compétences OPCO 2i.

AR2i PACA CORSE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Préfecture
des Bouches du Rhône, le 26 juillet 2019
et enregistrée sous le numéro
W133032727 (SIREN : 853 124 584).
Siège social : 65 avenue Jules Cantini –
13298 MARSEILLE CEDEX 20. Objet :
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i PAYS DE LA LOIRE : Association
loi 1901, déclarée auprès de la préfecture
de Loire-Altantique, le 22 juillet 2019, et
enregistrée sous le numéro W442024152
(SIREN : en cours d’attribution). Siège
social : Bâtiment Arkam, Parc Solaris, 10
chemin du Vigneau – 44 800 SAINT
HERBLAIN. Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

Par une délibération en date du 7 oc
tobre 2019, le Conseil d’Administration de
l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE a ap
prouvé le projet de scission et le principe
selon lequel chacune des associations
bénéficiaires bénéficiera de la transmis
sion d’une partie du patrimoine d’AG 3+.

L’opération emportera transmission au
profit de chaque association bénéficiaire
de tous les droits et obligations attachés
à la part du patrimoine d’AG 3+, qui lui
sera transmis. Il est précisé que chacune
des associations bénéficiaires sera tenue
d’acquitter le passif de l’AG 3+ mis à sa
charge, sans solidarité entre elles.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’OPCO 2i est
prévue :

L’actif est de 2 108 139 € et le passif
de 2 108 139 € ; l’actif net transmis est
donc évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i AU-
VERGNE RHONE ALPES est prévue :

L’actif est de 32 275 € et le passif de
32 275 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i GRAND-
EST est prévue :

L’actif au est 35 484 € et le passif de
35 484€ ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i HAUTS
DE France est prévue :

L’actif est de 19 573 € et le passif de
19 573 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0  €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i ILE-DE-
FRANCE est prévue :

L’actif est de 167 262 € et le passif de
167 262 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i NOU-
VELLE-AQUITAINE est prévue :

L’actif est de 27 653 € et le passif de
27 653 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i OCCI-
TANIE est prévue :

L’actif est de 19 357 € et le passif de
19 357 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i PACA
CORSE est prévue :

L’actif est de 30 266 € et le passif de
30 266 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i PAYS DE
LA LOIRE est prévue :

L’actif est de 49 878 € et le passif de
49 878 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Il sera statué définitivement sur le pro
jet de scission lors du Conseil d’Adminis
tration de l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE
du 10 décembre 2019.  L’AG 3+ sera
dissoute de plein droit, sans liquidation,
au jour de la réalisation définitive de la
scission. La scission sera réalisée le 31
décembre 2019 à minuit.

19EJ18174

AG 3+ : Association déclarée en Pré
fecture de police de Paris le 21 décembre
2010 sous le numéro W751207894 (SI
REN : 529 882 086). Siège social : 55, rue
de Châteaudun – 75009 PARIS. Objet :
réaliser les missions de l’OPCA 3+ néces
sitant une relation directe avec les entre
prises et qui ont été définies à l’article 7
de l’accord national du 29 juin 2010 portant
création de l’OPCA 3+.

Dans le cadre de la mise en œuvre de
la réforme de la formation professionnelle
résultant de la loi n° 2018-771 du 5 sep
tembre 2018, il a été décidé que les élé
ments d’actif et de passif d’AG 3+, asso
ciation en charge de la gestion des contri
butions gérés par l’OPCA 3+, doivent être
dévolus, dans le cadre d’une opération de
scission, vers les associations bénéfi
ciaires suivantes :

OPCO 2i : Association loi 1901, décla
rée auprès de la Préfecture de Police de
Paris, le 20 mars 2019, enregistrée sous
le numéro W691095536 (SIREN : 849 813
852). Siège social : 55 rue de Château
dun – 75009 PARIS, Objet : assurer l’en
semble des missions attribuées par la loi
aux opérateurs de compétences telles que
définies à l’article L.6332-1 du Code du
travail.

                                          
AR2i AUVERGNE RHONE-ALPES, ci-

après « AR2i AURA » : Association loi
1901, déclarée en Préfecture du Rhône le
29 juillet 2019 sous le numéro
W691100710 (SIREN : 877532960).
Siège social : 60, avenue Jean Mermoz –
69008 LYON. Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i GRAND EST : Association loi
1908, déclarée au Registre des Associa
tions du Tribunal de METZ le 19 septembre
2019 sous le numéro Volume : 178 Folio
n° 176.  Siège social : 4 rue Paul Lange
vin – 57070 METZ (SIREN : en cours
d’attribution). Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i HAUTS-DE-FRANCE : Associa
tion loi 1901, déclarée à la Sous-Préfec
ture de Lens le 11 juillet 2019 sous le
numéro W627010031 (SIREN : en cours
d’attribution).  Siège social : boulevard
Miroslav Holler – Zac du Bord des Eaux –
62110 HENIN-BEAUMONT.  Objet : réali
sation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i ILE-DE-FRANCE : Association
loi 1901, déclarée auprès de la Préfecture
des Hauts de Seine, le 30 juillet 2019, et
enregistrée sous le numéro W922016730
(SIREN : en cours d’attribution. Siège
social : 17, rue du Midi – 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i NOUVELLE AQUITAINE : Asso
ciation loi 1901, déclarée en Préfecture de
BORDEAUX le 26 juillet 2019 sous le
numéro W332028290 (SIREN : 878 144 344).
Siège social : 40, avenue Maryse Bastié –
33520 BRUGES. Objet : réalisation des
missions prévues à l’article 6.7.3 de l’Ac
cord constitutif de l’opérateur de compé
tences OPCO 2i.

AR2i OCCITANIE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Sous-Préfec
ture de MURET le 25 juillet 2019 sous le
numéro W313032748 (SIREN : en cours
d’attribution). Siège social : 11, boulevard
des Récollets – 31400 TOULOUSE. Ob
jet : réalisation des missions prévues à
l’article 6.7.3 de l’Accord constitutif de
l’opérateur de compétences OPCO 2i.

AR2i PACA CORSE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Préfecture
des Bouches du Rhône, le 26 juillet 2019
et enregistrée sous le numéro
W133032727 (SIREN : 853 124 584).
Siège social : 65 avenue Jules Cantini –
13298 MARSEILLE CEDEX 20. Objet :
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i PAYS DE LA LOIRE : Association
loi 1901, déclarée auprès de la préfecture
de Loire-Altantique, le 22 juillet 2019, et
enregistrée sous le numéro W442024152
(SIREN : en cours d’attribution). Siège
social : Bâtiment Arkam, Parc Solaris, 10
chemin du Vigneau – 44 800 SAINT
HERBLAIN. Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

Par une délibération en date du 7 oc
tobre 2019, le Conseil d’Administration de
l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE a ap
prouvé le projet de scission et le principe
selon lequel chacune des associations
bénéficiaires bénéficiera de la transmis
sion d’une partie du patrimoine d’AG 3+.

L’opération emportera transmission au
profit de chaque association bénéficiaire
de tous les droits et obligations attachés
à la part du patrimoine d’AG 3+, qui lui
sera transmis. Il est précisé que chacune
des associations bénéficiaires sera tenue
d’acquitter le passif de l’AG 3+ mis à sa
charge, sans solidarité entre elles.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’OPCO 2i est
prévue :

L’actif est de 2 108 139 € et le passif
de 2 108 139 € ; l’actif net transmis est
donc évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i AU-
VERGNE RHONE ALPES est prévue :

L’actif est de 32 275 € et le passif de
32 275 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i GRAND-
EST est prévue :

L’actif au est 35 484 € et le passif de
35 484€ ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i HAUTS
DE France est prévue :

L’actif est de 19 573 € et le passif de
19 573 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0  €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i ILE-DE-
FRANCE est prévue :

L’actif est de 167 262 € et le passif de
167 262 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i NOU-
VELLE-AQUITAINE est prévue :

L’actif est de 27 653 € et le passif de
27 653 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i OCCI-
TANIE est prévue :

L’actif est de 19 357 € et le passif de
19 357 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i PACA
CORSE est prévue :

L’actif est de 30 266 € et le passif de
30 266 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif de l’AG
3+, dont la transmission à l’AR2i PAYS DE
LA LOIRE est prévue :

L’actif est de 49 878 € et le passif de
49 878 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Il sera statué définitivement sur le pro
jet de scission lors du Conseil d’Adminis
tration de l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE
du 10 décembre 2019.  L’AG 3+ sera
dissoute de plein droit, sans liquidation,
au jour de la réalisation définitive de la
scission. La scission sera réalisée le 31
décembre 2019 à minuit.

19EJ18174

K.S.P.K.S.P.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
12 BIS RUE VALE DE BARES

33440 AMBARES ET LAGRAVE
480 820 091 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 29
bis avenue Victor Hugo 33560 CARBON
BLANC à compter du 30 octobre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ18210

www.dprc.frwww.dprc.fr

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
05/10/2019, les associés de la société
MEDVASC ARTOLIE, SCI au capital de
100 euros, 4 Impasse de Brignon 33140
VILLENAVE D’ORNON, 824 546 089 RCS
BORDEAUX, ont décidé de transférer le
siège social de la société au 50 route de
Roaillan 33210 LANGON. Cette décision
prend effet à compter du 05/10/2019. En
conséquence, l’article 4 du Titre 1 de la
première partie des statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ18217
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ORPHEAU ORPHEAU 
SAS 24 Rue FRERE 33000

BORDEAUX Capital 40 000 � 
Siret 833 975 436 RCS

Bordeaux

Aux termes de l’AGE du  10/09/2019,
modification des STATUTS et du para
graphe suivant :

Siège social au : 5 Place de la Libéra
tion 64200 BIARRITZ.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

19EJ18211

LA MAISON DE LOLALA MAISON DE LOLA
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 81 boulevard

Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

503 309 791 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 10 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Son objet
est étendu à l’activité de marchand de
biens et à la prise de participations dans
des Sociétés de promotion immobilière.
Le capital social reste fixé à la somme de
10 000 euros. ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion 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. Monsieur
Julien DUMEZ gérant, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : PRESIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : Monsieur Julien demeurant 17
Allée Montesquieu 33000 BORDEAUX

19EJ18213

SCI HAMARIASCI HAMARIA
Société civile immobilière

Au capital de 1000�
Siège social: 13 bis rue des

Maraîchers
33260 LA TESTE DE BUCH

840 090 880 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 13.12.2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant la société COLE BAY
SA, dont le siège social est 49 rue Glese
ner (1631) LUXEMBOURG, immatriculée
au RCS de LUXEMBOURG sous le nu
méro B121197, en remplacement de M.
Jean-Philippe SARRAZY, démissionnaire,
à compter du 13.12.2018.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ18216

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BARAMA 4BARAMA 4
société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
siège social : Décathlon Village -

Domaine de Pelus - 4 Rue
Archimède

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 833 249 527

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 25 septembre 2019, la
société BARAMA 4 demeurant Décathlon
Village - Domaine de Pelus - 4 Rue Archi
mède 33700 MERIGNAC a décidé de
transférer le siège social au 9 Rue Piliers
Chauvinières 44800 SAINT HERBLAIN à
compter du 25 septembre 2019.

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

Pour avis.
19EJ18169

OPCA DEFI : Association loi 1901,
déclarée de la sous-préfecture de Nogent-
sur-Marne le 9 novembre 2015 sous le
numéro W751124944 (SIREN : 402 820
658). Siège social : 5/7 avenue du Géné
ral de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE.
Objet : collecter, en propre ou en les dé
léguant, conformément à la loi du 5 mars
2014, les contributions légales, conven
tionnelles et volontaires de la formation
professionnelle continue et de l’apprentis
sage, y compris les contributions collec
tées pour autrui telles que les contributions
du congé individuel de formation et celles
à reverser au FPSPP.

Dans le cadre de la mise en œuvre de
la réforme de la formation professionnelle
résultant de la loi n° 2018-771 du 5 sep
tembre 2018, il a été décidé que les élé
ments d’actif et de passif d’OPCA DEFI
doivent être dévolus, dans le cadre d’une
opération de scission, vers les associa
tions bénéficiaires suivantes :

OPCO 2i : Association loi 1901, décla
rée auprès de la Préfecture de Police de
Paris, le 20 mars 2019, enregistrée sous
le numéro W691095536 (SIREN : 849 813
852). Siège social : 55 rue de Château
dun – 75009 PARIS, Objet : assurer l’en
semble des missions attribuées par la loi
aux opérateurs de compétences telles que
définies à l’article L.6332-1 du Code du
travail.            

AR2i AUVERGNE RHONE-ALPES, ci-
après « AR2i AURA » : Association loi
1901, déclarée en Préfecture du Rhône le
29 juillet 2019 sous le numéro
W691100710 (SIREN : 877532960).
Siège social : 60, avenue Jean Mermoz –
69008 LYON. Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i BOURGOGNE – FRANCHE
COMTE : Association loi 1901, déclarée
en Préfecture de DOLE le 25 juillet 2019
sous le numéro W391006737 (SIREN : en
cours d’attribution). Siège social : Maison
des Entreprises, 5A rue Claude Antoine
BOUGAULD – 39100 DOLE. Objet : réa
lisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.                                

AR2i BRETAGNE : Association loi
1901, déclarée auprès du de la sous-
préfecture de BREST, le 30 juillet 2019,
et enregistrée sous le numéro
W291014352 (SIREN : en cours d’attribu
tion). Siège social : 3 rue Jacques Da
guerre – 29850 GOUESNOU. Objet :
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i CENTRE VAL DE LOIRE : Asso
ciation loi 1901, déclarée en Préfecture du
Loiret le 26 juillet 2019 sous le numéro
W452017527 (SIREN : en cours d’attribu
tion). Siège social : 7 route d’Orléans –
45380 LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN.
Objet : réalisation des missions prévues à
l’article 6.7.3 de l’Accord constitutif de
l’opérateur de compétences OPCO 2i.

AR2i GRAND EST : Association loi
1908, déclarée au Registre des Associa
tions du Tribunal de METZ le 19 septembre
2019 sous le numéro Volume : 178 Folio
n° 176.  Siège social : 4 rue Paul Lange
vin – 57070 METZ (SIREN : en cours
d’attribution). Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i HAUTS-DE-FRANCE : Associa
tion loi 1901, déclarée à la Sous-Préfec
ture de Lens le 11 juillet 2019 sous le
numéro W627010031 (SIREN : en cours
d’attribution).  Siège social : boulevard
Miroslav Holler – Zac du Bord des Eaux –
62110 HENIN-BEAUMONT.  Objet : réali
sation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i ILE-DE-FRANCE : Association
loi 1901, déclarée auprès de la Préfecture
des Hauts de Seine, le 30 juillet 2019, et
enregistrée sous le numéro W922016730
(SIREN : en cours d’attribution. Siège
social : 17, rue du Midi – 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i NORMANDIE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Préfecture du
Calvados, le26 juillet 2019, et enregistrée
sous le numéro W142016146 (SIREN : en
cours d’attribution). Siège social :10 rue
Alfred Kastler – 14000 CAEN. Objet : la
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i NOUVELLE AQUITAINE : Asso
ciation loi 1901, déclarée en Préfecture de
BORDEAUX le 26 juillet 2019 sous le
numéro W332028290 (SIREN : 878 144
344). Siège social : 40, avenue Maryse
Bastié – 33520 BRUGES. Objet : réalisa
tion des missions prévues à l’article 6.7.3
de l’Accord constitutif de l’opérateur de
compétences OPCO 2i.

AR2i OCCITANIE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Sous-Préfec
ture de MURET le 25 juillet 2019 sous le
numéro W313032748 (SIREN : en cours
d’attribution). Siège social : 11, boulevard
des Récollets – 31400 TOULOUSE. Ob
jet : réalisation des missions prévues à
l’article 6.7.3 de l’Accord constitutif de
l’opérateur de compétences OPCO 2i.

AR2i PACA CORSE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Préfecture
des Bouches du Rhône, le 26 juillet 2019
et enregistrée sous le numéro
W133032727 (SIREN : 853 124 584).
Siège social : 65 avenue Jules Cantini –
13298 MARSEILLE CEDEX 20. Objet :
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i PAYS DE LA LOIRE : Association
loi 1901, déclarée auprès de la préfecture
de Loire-Altantique, le 22 juillet 2019, et
enregistrée sous le numéro W442024152
(SIREN : en cours d’attribution). Siège
social : Bâtiment Arkam, Parc Solaris, 10
chemin du Vigneau – 44 800 SAINT
HERBLAIN. Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

Par une délibération en date du 7 oc
tobre 2019, le Conseil d’Administration de
l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE a ap
prouvé le projet de scission et le principe
selon lequel chacune des associations
bénéficiaires bénéficiera de la transmis
sion d’une partie du patrimoine d’OPCA
DEFI.

L’opération emportera transmission au
profit de chaque association bénéficiaire
de tous les droits et obligations attachés
à la part du patrimoine d’OPCA DEFI, qui
lui sera transmis. Il est précisé que cha
cune des associations bénéficiaires sera
tenue d’acquitter le passif d’OPCA DEFI
mis à sa charge, sans solidarité entre elles.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’OPCO 2i est prévue :

L’actif est de 571 997 701€ et le passif
de 571 997 701€ ; l’actif net transmis est
donc évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i AUVERGNE RHONE ALPES est
prévue :

L’actif est de 157 428 € et le passif de
157 428  € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
est prévue :

L’actif est de 14 495 € et le passif de
14 495 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i BRETAGNE est prévue :

L’actif est de 29 010 € et le passif de
29 010 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i CENTRE-VAL DE LOIRE est pré
vue :

L’actif est de 99 778 € et le passif de
99 778 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i GRAND-EST est prévue :

L’actif est de 17 851 € et le passif de
17 851 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i HAUTS DE France est prévue :

L’actif est de 42 311 € et le passif de
42 311 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i ILE-DE-FRANCE est prévue :

L’actif est de 330 858 € et le passif de
330 858 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i NORMANDIE est prévue :

L’actif est de 11 409 € et le passif de
11 409€ ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i NOUVELLE-AQUITAINE est pré
vue :

L’actif est de 72 094 € et le passif
de72 094 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à  0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i OCCITANIE est prévue :

L’actif est de 31 116 € et le passif de
31 116 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i PACA CORSE est prévue :

L’actif est de 97 721 € et le passif de
97 721€ ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i PAYS DE LA LOIRE est prévue :

L’actif est de 9 282 € et le passif de 9
282€ ; l’actif net transmis est donc évalué
à 0 €.

Il sera statué définitivement sur le pro
jet de scission lors du Conseil d’Adminis
tration de l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE
du 10 décembre 2019. OPCA DEFI sera
dissout de plein droit, sans liquidation, au
jour de la réalisation définitive de la scis
sion. La scission sera réalisée le 31 dé
cembre 2019 à minuit.

19EJ18176

OPCA DEFI : Association loi 1901,
déclarée de la sous-préfecture de Nogent-
sur-Marne le 9 novembre 2015 sous le
numéro W751124944 (SIREN : 402 820
658). Siège social : 5/7 avenue du Géné
ral de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE.
Objet : collecter, en propre ou en les dé
léguant, conformément à la loi du 5 mars
2014, les contributions légales, conven
tionnelles et volontaires de la formation
professionnelle continue et de l’apprentis
sage, y compris les contributions collec
tées pour autrui telles que les contributions
du congé individuel de formation et celles
à reverser au FPSPP.

Dans le cadre de la mise en œuvre de
la réforme de la formation professionnelle
résultant de la loi n° 2018-771 du 5 sep
tembre 2018, il a été décidé que les élé
ments d’actif et de passif d’OPCA DEFI
doivent être dévolus, dans le cadre d’une
opération de scission, vers les associa
tions bénéficiaires suivantes :

OPCO 2i : Association loi 1901, décla
rée auprès de la Préfecture de Police de
Paris, le 20 mars 2019, enregistrée sous
le numéro W691095536 (SIREN : 849 813
852). Siège social : 55 rue de Château
dun – 75009 PARIS, Objet : assurer l’en
semble des missions attribuées par la loi
aux opérateurs de compétences telles que
définies à l’article L.6332-1 du Code du
travail.            

AR2i AUVERGNE RHONE-ALPES, ci-
après « AR2i AURA » : Association loi
1901, déclarée en Préfecture du Rhône le
29 juillet 2019 sous le numéro
W691100710 (SIREN : 877532960).
Siège social : 60, avenue Jean Mermoz –
69008 LYON. Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i BOURGOGNE – FRANCHE
COMTE : Association loi 1901, déclarée
en Préfecture de DOLE le 25 juillet 2019
sous le numéro W391006737 (SIREN : en
cours d’attribution). Siège social : Maison
des Entreprises, 5A rue Claude Antoine
BOUGAULD – 39100 DOLE. Objet : réa
lisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.                                

AR2i BRETAGNE : Association loi
1901, déclarée auprès du de la sous-
préfecture de BREST, le 30 juillet 2019,
et enregistrée sous le numéro
W291014352 (SIREN : en cours d’attribu
tion). Siège social : 3 rue Jacques Da
guerre – 29850 GOUESNOU. Objet :
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i CENTRE VAL DE LOIRE : Asso
ciation loi 1901, déclarée en Préfecture du
Loiret le 26 juillet 2019 sous le numéro
W452017527 (SIREN : en cours d’attribu
tion). Siège social : 7 route d’Orléans –
45380 LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN.
Objet : réalisation des missions prévues à
l’article 6.7.3 de l’Accord constitutif de
l’opérateur de compétences OPCO 2i.

AR2i GRAND EST : Association loi
1908, déclarée au Registre des Associa
tions du Tribunal de METZ le 19 septembre
2019 sous le numéro Volume : 178 Folio
n° 176.  Siège social : 4 rue Paul Lange
vin – 57070 METZ (SIREN : en cours
d’attribution). Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i HAUTS-DE-FRANCE : Associa
tion loi 1901, déclarée à la Sous-Préfec
ture de Lens le 11 juillet 2019 sous le
numéro W627010031 (SIREN : en cours
d’attribution).  Siège social : boulevard
Miroslav Holler – Zac du Bord des Eaux –
62110 HENIN-BEAUMONT.  Objet : réali
sation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i ILE-DE-FRANCE : Association
loi 1901, déclarée auprès de la Préfecture
des Hauts de Seine, le 30 juillet 2019, et
enregistrée sous le numéro W922016730
(SIREN : en cours d’attribution. Siège
social : 17, rue du Midi – 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i NORMANDIE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Préfecture du
Calvados, le26 juillet 2019, et enregistrée
sous le numéro W142016146 (SIREN : en
cours d’attribution). Siège social :10 rue
Alfred Kastler – 14000 CAEN. Objet : la
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i NOUVELLE AQUITAINE : Asso
ciation loi 1901, déclarée en Préfecture de
BORDEAUX le 26 juillet 2019 sous le
numéro W332028290 (SIREN : 878 144
344). Siège social : 40, avenue Maryse
Bastié – 33520 BRUGES. Objet : réalisa
tion des missions prévues à l’article 6.7.3
de l’Accord constitutif de l’opérateur de
compétences OPCO 2i.

AR2i OCCITANIE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Sous-Préfec
ture de MURET le 25 juillet 2019 sous le
numéro W313032748 (SIREN : en cours
d’attribution). Siège social : 11, boulevard
des Récollets – 31400 TOULOUSE. Ob
jet : réalisation des missions prévues à
l’article 6.7.3 de l’Accord constitutif de
l’opérateur de compétences OPCO 2i.

AR2i PACA CORSE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Préfecture
des Bouches du Rhône, le 26 juillet 2019
et enregistrée sous le numéro
W133032727 (SIREN : 853 124 584).
Siège social : 65 avenue Jules Cantini –
13298 MARSEILLE CEDEX 20. Objet :
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i PAYS DE LA LOIRE : Association
loi 1901, déclarée auprès de la préfecture
de Loire-Altantique, le 22 juillet 2019, et
enregistrée sous le numéro W442024152
(SIREN : en cours d’attribution). Siège
social : Bâtiment Arkam, Parc Solaris, 10
chemin du Vigneau – 44 800 SAINT
HERBLAIN. Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

Par une délibération en date du 7 oc
tobre 2019, le Conseil d’Administration de
l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE a ap
prouvé le projet de scission et le principe
selon lequel chacune des associations
bénéficiaires bénéficiera de la transmis
sion d’une partie du patrimoine d’OPCA
DEFI.

L’opération emportera transmission au
profit de chaque association bénéficiaire
de tous les droits et obligations attachés
à la part du patrimoine d’OPCA DEFI, qui
lui sera transmis. Il est précisé que cha
cune des associations bénéficiaires sera
tenue d’acquitter le passif d’OPCA DEFI
mis à sa charge, sans solidarité entre elles.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’OPCO 2i est prévue :

L’actif est de 571 997 701€ et le passif
de 571 997 701€ ; l’actif net transmis est
donc évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i AUVERGNE RHONE ALPES est
prévue :

L’actif est de 157 428 € et le passif de
157 428  € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
est prévue :

L’actif est de 14 495 € et le passif de
14 495 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i BRETAGNE est prévue :

L’actif est de 29 010 € et le passif de
29 010 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i CENTRE-VAL DE LOIRE est pré
vue :

L’actif est de 99 778 € et le passif de
99 778 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i GRAND-EST est prévue :

L’actif est de 17 851 € et le passif de
17 851 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i HAUTS DE France est prévue :

L’actif est de 42 311 € et le passif de
42 311 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i ILE-DE-FRANCE est prévue :

L’actif est de 330 858 € et le passif de
330 858 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i NORMANDIE est prévue :

L’actif est de 11 409 € et le passif de
11 409€ ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i NOUVELLE-AQUITAINE est pré
vue :

L’actif est de 72 094 € et le passif
de72 094 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à  0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i OCCITANIE est prévue :

L’actif est de 31 116 € et le passif de
31 116 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i PACA CORSE est prévue :

L’actif est de 97 721 € et le passif de
97 721€ ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i PAYS DE LA LOIRE est prévue :

L’actif est de 9 282 € et le passif de 9
282€ ; l’actif net transmis est donc évalué
à 0 €.

Il sera statué définitivement sur le pro
jet de scission lors du Conseil d’Adminis
tration de l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE
du 10 décembre 2019. OPCA DEFI sera
dissout de plein droit, sans liquidation, au
jour de la réalisation définitive de la scis
sion. La scission sera réalisée le 31 dé
cembre 2019 à minuit.

19EJ18176

OPCA DEFI : Association loi 1901,
déclarée de la sous-préfecture de Nogent-
sur-Marne le 9 novembre 2015 sous le
numéro W751124944 (SIREN : 402 820
658). Siège social : 5/7 avenue du Géné
ral de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE.
Objet : collecter, en propre ou en les dé
léguant, conformément à la loi du 5 mars
2014, les contributions légales, conven
tionnelles et volontaires de la formation
professionnelle continue et de l’apprentis
sage, y compris les contributions collec
tées pour autrui telles que les contributions
du congé individuel de formation et celles
à reverser au FPSPP.

Dans le cadre de la mise en œuvre de
la réforme de la formation professionnelle
résultant de la loi n° 2018-771 du 5 sep
tembre 2018, il a été décidé que les élé
ments d’actif et de passif d’OPCA DEFI
doivent être dévolus, dans le cadre d’une
opération de scission, vers les associa
tions bénéficiaires suivantes :

OPCO 2i : Association loi 1901, décla
rée auprès de la Préfecture de Police de
Paris, le 20 mars 2019, enregistrée sous
le numéro W691095536 (SIREN : 849 813
852). Siège social : 55 rue de Château
dun – 75009 PARIS, Objet : assurer l’en
semble des missions attribuées par la loi
aux opérateurs de compétences telles que
définies à l’article L.6332-1 du Code du
travail.            

AR2i AUVERGNE RHONE-ALPES, ci-
après « AR2i AURA » : Association loi
1901, déclarée en Préfecture du Rhône le
29 juillet 2019 sous le numéro
W691100710 (SIREN : 877532960).
Siège social : 60, avenue Jean Mermoz –
69008 LYON. Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i BOURGOGNE – FRANCHE
COMTE : Association loi 1901, déclarée
en Préfecture de DOLE le 25 juillet 2019
sous le numéro W391006737 (SIREN : en
cours d’attribution). Siège social : Maison
des Entreprises, 5A rue Claude Antoine
BOUGAULD – 39100 DOLE. Objet : réa
lisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.                                

AR2i BRETAGNE : Association loi
1901, déclarée auprès du de la sous-
préfecture de BREST, le 30 juillet 2019,
et enregistrée sous le numéro
W291014352 (SIREN : en cours d’attribu
tion). Siège social : 3 rue Jacques Da
guerre – 29850 GOUESNOU. Objet :
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i CENTRE VAL DE LOIRE : Asso
ciation loi 1901, déclarée en Préfecture du
Loiret le 26 juillet 2019 sous le numéro
W452017527 (SIREN : en cours d’attribu
tion). Siège social : 7 route d’Orléans –
45380 LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN.
Objet : réalisation des missions prévues à
l’article 6.7.3 de l’Accord constitutif de
l’opérateur de compétences OPCO 2i.

AR2i GRAND EST : Association loi
1908, déclarée au Registre des Associa
tions du Tribunal de METZ le 19 septembre
2019 sous le numéro Volume : 178 Folio
n° 176.  Siège social : 4 rue Paul Lange
vin – 57070 METZ (SIREN : en cours
d’attribution). Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i HAUTS-DE-FRANCE : Associa
tion loi 1901, déclarée à la Sous-Préfec
ture de Lens le 11 juillet 2019 sous le
numéro W627010031 (SIREN : en cours
d’attribution).  Siège social : boulevard
Miroslav Holler – Zac du Bord des Eaux –
62110 HENIN-BEAUMONT.  Objet : réali
sation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i ILE-DE-FRANCE : Association
loi 1901, déclarée auprès de la Préfecture
des Hauts de Seine, le 30 juillet 2019, et
enregistrée sous le numéro W922016730
(SIREN : en cours d’attribution. Siège
social : 17, rue du Midi – 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

AR2i NORMANDIE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Préfecture du
Calvados, le26 juillet 2019, et enregistrée
sous le numéro W142016146 (SIREN : en
cours d’attribution). Siège social :10 rue
Alfred Kastler – 14000 CAEN. Objet : la
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i NOUVELLE AQUITAINE : Asso
ciation loi 1901, déclarée en Préfecture de
BORDEAUX le 26 juillet 2019 sous le
numéro W332028290 (SIREN : 878 144
344). Siège social : 40, avenue Maryse
Bastié – 33520 BRUGES. Objet : réalisa
tion des missions prévues à l’article 6.7.3
de l’Accord constitutif de l’opérateur de
compétences OPCO 2i.

AR2i OCCITANIE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Sous-Préfec
ture de MURET le 25 juillet 2019 sous le
numéro W313032748 (SIREN : en cours
d’attribution). Siège social : 11, boulevard
des Récollets – 31400 TOULOUSE. Ob
jet : réalisation des missions prévues à
l’article 6.7.3 de l’Accord constitutif de
l’opérateur de compétences OPCO 2i.

AR2i PACA CORSE : Association loi
1901, déclarée auprès de la Préfecture
des Bouches du Rhône, le 26 juillet 2019
et enregistrée sous le numéro
W133032727 (SIREN : 853 124 584).
Siège social : 65 avenue Jules Cantini –
13298 MARSEILLE CEDEX 20. Objet :
réalisation des missions prévues à l’article
6.7.3 de l’Accord constitutif de l’opérateur
de compétences OPCO 2i.

AR2i PAYS DE LA LOIRE : Association
loi 1901, déclarée auprès de la préfecture
de Loire-Altantique, le 22 juillet 2019, et
enregistrée sous le numéro W442024152
(SIREN : en cours d’attribution). Siège
social : Bâtiment Arkam, Parc Solaris, 10
chemin du Vigneau – 44 800 SAINT
HERBLAIN. Objet : réalisation des mis
sions prévues à l’article 6.7.3 de l’Accord
constitutif de l’opérateur de compétences
OPCO 2i.

Par une délibération en date du 7 oc
tobre 2019, le Conseil d’Administration de
l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE a ap
prouvé le projet de scission et le principe
selon lequel chacune des associations
bénéficiaires bénéficiera de la transmis
sion d’une partie du patrimoine d’OPCA
DEFI.

L’opération emportera transmission au
profit de chaque association bénéficiaire
de tous les droits et obligations attachés
à la part du patrimoine d’OPCA DEFI, qui
lui sera transmis. Il est précisé que cha
cune des associations bénéficiaires sera
tenue d’acquitter le passif d’OPCA DEFI
mis à sa charge, sans solidarité entre elles.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’OPCO 2i est prévue :

L’actif est de 571 997 701€ et le passif
de 571 997 701€ ; l’actif net transmis est
donc évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i AUVERGNE RHONE ALPES est
prévue :

L’actif est de 157 428 € et le passif de
157 428  € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
est prévue :

L’actif est de 14 495 € et le passif de
14 495 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i BRETAGNE est prévue :

L’actif est de 29 010 € et le passif de
29 010 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i CENTRE-VAL DE LOIRE est pré
vue :

L’actif est de 99 778 € et le passif de
99 778 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i GRAND-EST est prévue :

L’actif est de 17 851 € et le passif de
17 851 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i HAUTS DE France est prévue :

L’actif est de 42 311 € et le passif de
42 311 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i ILE-DE-FRANCE est prévue :

L’actif est de 330 858 € et le passif de
330 858 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i NORMANDIE est prévue :

L’actif est de 11 409 € et le passif de
11 409€ ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i NOUVELLE-AQUITAINE est pré
vue :

L’actif est de 72 094 € et le passif
de72 094 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à  0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i OCCITANIE est prévue :

L’actif est de 31 116 € et le passif de
31 116 € ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i PACA CORSE est prévue :

L’actif est de 97 721 € et le passif de
97 721€ ; l’actif net transmis est donc
évalué à 0 €.

Evaluation de l’actif et du passif
d’OPCA DEFI, dont la transmission à
l’AR2i PAYS DE LA LOIRE est prévue :

L’actif est de 9 282 € et le passif de 9
282€ ; l’actif net transmis est donc évalué
à 0 €.

Il sera statué définitivement sur le pro
jet de scission lors du Conseil d’Adminis
tration de l’AR2i NOUVELLE AQUITAINE
du 10 décembre 2019. OPCA DEFI sera
dissout de plein droit, sans liquidation, au
jour de la réalisation définitive de la scis
sion. La scission sera réalisée le 31 dé
cembre 2019 à minuit.

19EJ18176

SOCIETE BORDELAISE
IMMOBILIERE

SOCIETE BORDELAISE
IMMOBILIERE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 577 200 euros

Siège social : 15 allée James
Watt 33700 MERIGNAC

310 145 719 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO
GERANT

 Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Marcel CHARBIT, demeurant
132 avenue du Général de Gaulle 33160
St Médard en Jalles, pour une durée illi
mitée à compter du 1er novembre 2019.

Pour avis 
La Gérance
19EJ18221
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GAMBETTA REVIVAL 5GAMBETTA REVIVAL 5
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l’Intendance, 33000 BORDEAUX
848 451 050 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
28 octobre 2019, l'associée unique a dé
cidé :

- de modifier l'objet social par la réali
sation de tous travaux d'entreprise géné
rale, plomberie, menuiserie, plâtrerie,
maçonnerie, électricité, et de façon plus
générale, l'activité d'entrepreneur général
pour tous travaux ; les activités de mar
chands de biens sous toutes ses formes ;
et plus généralement, toutes les opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement
audit objet ou pouvant en faciliter l'exten
sion ou le développement.

- de remplacer la dénomination sociale
"GAMBETTA REVIVAL 5" par "BATIFIB"

- de modifier les articles des statuts en
conséquence.

Pour avis
La Présidence
19EJ18223

Murièle LERMINIAUX VEDELMurièle LERMINIAUX VEDEL
Avocat à la Cour

389, avenue Aristide Briand
33700 MERIGNAC

Téléphone : 05 56 47 68 71
Fax : 05 56 34 87 20

E-mail : m.lerminiaux@free.fr

TEXLINE FRANCETEXLINE FRANCE
Société anonyme simplifiée

unipersonnelle
au capital de 37.000 �

Siège social : 386 bis, boulevard
Jean-Jacques Bosc Local B10

33130 BEGLES
RCS BORDEAUX B 500 894 894

Par décision en date du 27 septembre
2019, l’associée unique a renouvelé le
mandat des Commissaires aux Comptes,
et ce pour une durée de six exercices soit
jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 31 mars
2025, savoir :

Commissaire aux Comptes titulaire : la
société CAEC AUDIT, Société par action
simplifiée au capital de 10.000 euros, sise
27, avenue de l’ile de France 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX - RCS BOR
DEAUX 790.202.857,

Commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Olivier THIEBAUT demeurant
27, avenue de l’ile de France 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX, né le 3 no
vembre 1969 à BORDEAUX.

Pour avis, Le représentant permanent
du Président

19EJ18225

SCI DU DOMAINE DE
PITRES

SCI DU DOMAINE DE
PITRES

Société civile immobilière au
capital de 144 826 euros
Siège social : 9 Rue de

Lisleferme 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX D 410 298 558

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 20 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Mixte a décidé de transférer le siège
social du 9 Rue de Lisleferme, 33000
BORDEAUX au 75 Avenue de Labarde
33290 PAREMPUYRE à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. 

Elle a nommé Madame Bérénice DU
PEUX en qualité de gérante en remplace
ment de Madame Bénédicte MOULIGNE,
démissionnaire, à compter du même jour. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux

19EJ18229

AYMARD PATRIMOINE, société civile
au capital de 2.566.000€, 10 rue bert,
33110 Le Bouscat, 514118447 RCS
BORDEAUX. Par AGE du 10/10/2019, les
associés décident de transférer le siège
social à LACANAU (33680) 619 chemin
du Pitrot à compter du 10/10/2019. Nomi
nation aux fonctions de co-gérante, Mme
Hélène AYMARD, demeurant à LACANAU
(33680) 619 chemin du Pitrot à compter
du 10/10/2019. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

19EJ18230

THALES AVS FRANCE
SAS

THALES AVS FRANCE
SAS

SAS au capital de 213 144 200 �
Siège social : 75-77 Avenue

Marcel Dassault 
33700 MERIGNAC

612 039 495 RCS Bordeaux

Aux termes du Conseil d’Administration
en date du 29/10/2019, il a été pris acte
de la démission de Monsieur Ronan
PERON de ses fonctions d’Administrateur.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ18186

KERMITKERMIT
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 595 000 euros
Siège social : 91 rue Camille

Sauvageau
33800 BORDEAUX

538.553.389 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
Suivant décision du 11 juillet 2019,

l'associé unique a décidé de réduire le
capital de 595 000 euros à 295 000 euros
par rachat et annulation de 30 000 parts
sociales sous condition de l’absence
d’intervention de toute opposition. Le
procès-verbal constatant la décision sera
déposé au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX à l’issue de la présente
publication.

19EJ18178

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

L’Assemblée Générale du 3 juillet 2019
de la société BERNARD MAGREZ
HORSES, SAS au capital de 75.000 €, 46
rue Capdeville– 33000 BORDEAUX,
523 309 169 RCS BORDEAUX, a décidé
d’augmenter le capital de la somme de
122.976 euros, pour le porter de 75.000
euros à 197.976 euros, puis de le réduire
de la somme de 196.201 euros, pour le
ramener de 197.976 euros à 1.775 euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

19EJ18187

OCEAN WINE CELLAROCEAN WINE CELLAR
Société à responsabilité limitée

au capital de 74 460 euros
Siège social : Les Lorettes, 60

Chemin des Treilles
33910 ST DENIS DE PILE

808.785.778 RCS LIBOURNE

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

29/10/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du Les Lorettes,
60 Chemin des Treilles, 33910 ST DENIS
DE PILE au 22 lieudit Le Bourg, 33910
SAVIGNAC SUR L'ISLE à compter rétro
activement du 08/10/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ18191

AML IMMOAML IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 44, avenue Albert

De Mun, 44600 ST NAZAIRE
814 958 344 RCS ST NAZAIRE

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

18 octobre 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 44, avenue
Albert De Mun, 44600 ST NAZAIRE au
137, Avenue Sainte Marie 33470 GUJAN
MESTRAS-33470 à compter du 18 octobre
2019 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de ST NA
ZAIRE sous le numéro 814 958 344 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Président :
Monsieur Wilfried GAONAC'H, demeu

rant 137, Avenue Sainte Marie, 33470 GU
JAN MESTRAS

POUR AVIS
Le Président
19EJ18240

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE ACTUAL
FORMATTING

SOCIETE ACTUAL
FORMATTING

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 3.000 �

Siège Social : 33700 MERIGNAC
CS 60073 - 3, rue du Golf - PARC

INNOLIN
RCS BORDEAUX 840.015.697

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
17/09/2019, il a été décidé de prendre acte
de la démission de Monsieur Philippe
HENRI, demeurant (33127) SAINT JEAN
D’ILLAC – 131, allée Albert Schweitzer,
de ses fonctions de cogérant de la Société,
à effet au 6/09/2019. Seule Madame
Ophélie HOLTON reste gérant.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ18241 J.H.SOLUTIONSJ.H.SOLUTIONS

S.A.S.U. au capital de 690 000 �
Siège social : 14 ROUTE DE

SAINT HUBERT 33450 SAINT-
SULPICE-ET-CAMEYRAC

RCS 841 978 117 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l’associé

unique du 08 Octobre 2019, il résulte que:
Le siège social a été transféré à 112

rue de la Palue -33450 SAINT-LOUBES,
à compter du 08 Octobre 2019

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ18247

J.H.IMMOJ.H.IMMO
S.A.S.U. au capital de 1.000 �
Siège social : 18 RUE Mozart

33150 CENON
RCS 847 535 804 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l’associé

unique du 08 Octobre 2019, il résulte que:
Le siège social a été transféré à 112

rue de la Palue -33450 SAINT-LOUBES,
à compter du 08 Octobre 2019

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ18249

Selon Décision de L’associé unique
associé unique et gérant de la SARL
DCPAO, société au capital de 10 000
euros dont le siège social est situé 87 Quai
des Queyries à BORDEAUX (33100),
immatriculée sous le SIRET 819 509 290
00014, en date du 24/10/2019, il a été
décidé de modifier les statuts en consé
quence.

Ainsi l’Article 2 – Objet est modifié en
y portant les mentions complémentaires
suivantes :

- La fabrication mobilier, objet & struc
ture en matériaux récupéré/recyclé, sous
la marque L'IMPRO-VISSEUR

- La création de décor pour le cinéma
sous la marque L'IMPRO-VISSEUR

- La création d'accessoires pour le ci
néma sous la marque L'IMPRO-VISSEUR

- La location de matériel audiovisuel
- La location de studio de tournage
- L’activité de constructeur cinéma et

d’assistant constructeur cinéma
- La décoration de cinéma et l’activité

d’assistant décorateur cinéma
- L’activité de Chef opérateur du son

cinéma et d’assistant opérateur du son
cinéma

- L’activité de Chef électricien de prise
de vues cinéma et d’électricien de prise
de vues cinéma

- L’activité de Chef machiniste de prise
de vues cinéma et de machiniste de prise
de vues cinéma

- L’activité de Directeur de la photogra
phie cinéma

Ainsi l’Article 4 – Siège social est mo
difié selon ces termes:

Le siège social est fixé : Darwin Eco
système – 87 Quai des Queyries à BOR
DEAUX (33100)

Sera remplacé par
Le siège social est fixé : 5, Lieu-dit

Boutoc – 33210 PREIGNAC
19EJ18252
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J.H.COMMERCEJ.H.COMMERCE
S.A.S. au capital de 10 000 �
Siège social : 18 Rue Mozart

33150 CENON
RCS 847 631 637 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l’Assem

blée Générale des actionnaires en date
du 08 Octobre 2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré à 112
rue de la Palue 33450 SAINT-LOUBES, à
compter du 08 Octobre 2019

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ18246

LE MESNIL LECLERCLE MESNIL LECLERC
Société civile de construction

vente
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

839.685.542 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société LE MESNIL LECLERC a

établi en date du 12/09/2019 un projet de
fusion établi par acte sous signature privée
avec la SOCIETE D’EXPERTISES IMMO
BILIERES, absorbée, société à responsa
bilité limitée au capital de 32 000 euros,
dont le siège social est 12 Rue du Géné
ral Leclerc 78600 LE MESNIL LE ROI,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 329 048 771
RCS VERSAILLES.  La société LE MES
NIL LECLERC, absorbante, étant proprié
taire de la totalité des parts composant le
capital social de la SOCIETE D’EXPER
TISES IMMOBILIERES depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, l'apport
n'a pas été rémunéré par une augmenta
tion de capital et la SOCIETE D’EXPER
TISES IMMOBILIERES a été dissoute
sans liquidation, du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.  Le mali de
fusion s'élève à 709 600 euros.

Pour avis
La Gérance
19EJ18256

JUMELLESJUMELLES
SCI au capital de 80000 �

38 RUE LECONTE DE LISLE
97460 SAINT PAUL

480214451 R.C.S. Saint Denis

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 180 RUE D ORNANO RES
LES BORDELAISES APT 46 BAT1, 33000
BORDEAUX à compter du 30/10/2019.
Suite à ce transfert, il est rappelé les ca
ractéristiques suivantes : Objet : ACQUI
SITION PAR VOIE D ACHAT OU APPORT
LA PROPRIETE LA CONSTRUCTION LA
LOCATION DE TOUS BIENS IMMOBI
LIERS OU VALEURS MOBILIERES Du
rée : 99 ans Gérance : Madame SANDRA
CHANE SI KEN, demeurant 180 RUE D
ORNANO RES BORDELAISES APT 46
BAT 1, 33000 BORDEAUX Gérance :
Monsieur NASH CHANE SI KEN, demeu
rant 26 BIS ROUTE DE HUBERT DE
LISLE, BOIS DE NEFLES, 97411 SAINT
PAUL La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint Denis

19EJ18285

MALROME EVENTMALROME EVENT
SASU au capital de 10 000�

Siège social : Château Malromé
33490 SAINT ANDRE DU BOIS

821 836 178 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 16/10/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de Président
la société DC & BV France HOLDING,
SAS, 51-55 Avenue Montaigne 75008
PARIS 794 661 165 RCS PARIS en rem
placement de Jean-Paul PARIS.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ18242

CONCEPTS ET APPLICATIONS LO
GISTIQUES Société par actions simplifiée
au capital de 23 200 euros Siège social :
ZA La Morandière Rue de Betnoms, 33185
LE HAILLAN 438 602 310 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une décision de
l'associée unique en date du 17 octobre
2019, la société GLOBAL LOGISTICS
TECHNOLOGIES, SAS au capital de 6
320 140 euros, dont le siège social est
Parc Europescaut, Rue Jean Jaurès,
59410 ANZIN, immatriculée sous le nu
méro 491 372 082 RCS VALENCIENNES,
représentée par M. Franck GRIMON
PREZ, a été nommée en qualité de Pré
sidente en remplacement de M. Stéphane
VAN-OVERSTRACTEN, démissionnaire.
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 17 octobre 2019, la
dénomination " SARL CONCEPTS ET
APPLICATIONS LOGISTIQUES " a été
remplacée par " CONCEPTS ET APPLI
CATIONS LOGISTIQUES ". Aux termes
d'une décision de la Présidente en date
du 23 octobre 2019, Madame Agathe
BOIDIN-BRISBOUT, demeurant 23 Che
min de Loun, 34430 SAINT-JEAN-DE-
VEDAS, a été nommée en qualité de Di
rectrice Générale. Pour avis : le Président.
 

19EJ18260

Constance d’HENNEZEL Constance d’HENNEZEL 
AVOCAT A LA COUR

14 rue Esprit des lois -  33000
Bordeaux

PITALUGUEPITALUGUE
Société par Actions Simplifiée

Capital : 10.000,00 euros
Siège social : 4, rue des genets
33930 VENDAYS-MONTALIVET

CESSION DE PARTS
SOCIALES ET

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Suivant acte sous seing privé en date
du 24 octobre 2019, enregistré à LES
PARRE, notifié à la société conformément
à l’article 1690 CC

Monsieur Gino D’ALBA et Madame
Celine RIOT ont cédé à Madame Helene
VALLEE, Madame Manon VALLEE, Ma-
dame Maria YAKOVENKO BARDET,
Monsieur Philippe VALLEE et Madame
Claude LEMAUR les droits qu’ils possé
daient dans ladite société, le tout confor
mément à la loi et aux statuts. Ceux-ci
sont à la suite de la cession titulaires des
droits attachés aux parts sociales cédées.

Le nouveau président est Monsieur
Philippe VALLEE qui remplace Monsieur
Gino D’ALBA.

Il a été fait dépôt de 2 originaux de l’acte
de cession au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Fait le 24 octobre 2019
POUR INSERTION
19EJ18264

LA RIVIERELA RIVIERE
SARL au capital de 30 000 �
Siège social : 2 PLACE DE

L'EUROPE
33600 PESSACESSAC

819 026 709 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/11/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/11/2019 :

L’exploitation de tous centres d’affaires
proposant notamment des services mul
tiples et complémentaires, notamment
services de domiciliation d’entreprises,
permanences téléphoniques, mise à dis
position de bureaux ou salles de réunions,
service de secrétariat, standard télépho
nique, accueil, correspondance télé secré
tariat,

La création, l’acquisition, la location, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de
tous établissements, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées,

L’acquisition, la construction, la loca
tion et l’exploitation de tout immeuble à
usage professionnel, commercial ou d’ha
bitation, et à titre accessoire la vente
d’immeuble.

La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets
concernant ces activités,

La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de com
mandite, de souscriptions ou d’achats de
titres ou de droits sociaux, de fusion,
d’alliance ou de société en participation
ou autrement,

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

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ18274

SCI BEYRIS QUILICHINISCI BEYRIS QUILICHINI
Société civile immobilière à

capital variable 
au capital de 20 �  

Siège : 1432 RUE JEAN
JACQUES ROUSSEAU 
33290 LE PIAN MEDOC

823372875 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/02/2019,
il a été décidé de la transformation de la
Société civile immobilière à capital va
riable en SARL, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, son capital, sa durée de
meurent inchangés. Cette décision en
traîne la fin des mandats du président de
la Société sous son ancienne forme. Sous
sa nouvelle forme la société aura pour
gérant : Mme BEYRIS AUDREY 3 RUE
DU MANOIR 74960 CRAN GEVRIER qui
a cessé ses fonctions de Président. Les
fonctions de commissaires aux comptes
titulaire et suppléant, ont pris fin. Mention
au RCS de BORDEAUX.

19EJ18276

SCI BEYRIS QUILICHINISCI BEYRIS QUILICHINI
Société civile immobilière à

capital variable 
au capital de 20 �  

Siège : 1432 RUE JEAN
JACQUES ROUSSEAU 
33290 LE PIAN MEDOC

823372875 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/02/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 3 rue du Manoir 74960 CRAN GE
VRIER. Radiation au RCS de BORDEAUX
et ré-immatriculation au RCS de ANNECY

19EJ18278

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

INVESTISSEMENTS ET
LOISIRS

INVESTISSEMENTS ET
LOISIRS

SAS au capital de 23 500 �
Siège social : 4 Quai du
Capitaine Allègre- 33120

ARCACHON 
811 838 267 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 05-05-2019 a décidé de

transférer le siège social du 4 Quai du
Capitaine Allègre, 33120 ARCACHON au
Local 1 Pôle Nautisme - Quai Goslar
33120 ARCACHON à compter du
01/06/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ18281

SCI AUDOIT SCI AUDOIT 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1500 Euros

Ancien Siège social : 8 Lieu-Dit
la Fontaine du Poteau 33210
ROAILLAN Nouveau Siège

social : 3 Cours du Maréchal
Foch 33430 BAZAS 

RCS BORDEAUX 821 965 365

Au terme d'une délibération en date du
18 octobre 2019, l'assemblée générale
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 8 Lieu-Dit la Fontaine du Poteau
33210 Roaillan, au 3 Cours du Maréchal
Foch 33430 BAZAS, et d'en modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Pour avis, la
Gérance

19EJ18282

Suivant délibération de l’AGE des as
sociés du 18/09/2019, la Société dénom
mée SCI AMETTO, SCI au capital de 400 €
ayant son siège social à BORDEAUX 372
rue de Bègles, identifiée   sous le numéro
SIREN 814 572 129 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX

A décidé de transférer son siège social
à BORDEAUX 4 rue  Franz Schrader à
compter du 18/09/2019.

Pour avis et mention
Le gérant
19EJ18283

BEN&CO BIOBEN&CO BIO
SAS au capital de 1000 Euros

7 RUE JEAN LOUIS MAUBANT,
69100 VILLEURBANNE
844363754 R.C.S. Lyon

Par décision en date du 25/10/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 24 RUE DU GENERAL
SARRAIL, 33400 TALENCE à compter du
01/12/2019. Présidence : Monsieur Ste
phen COHEN DE LARA, demeurant 7 RUE
JEAN LOUIS MAUBANT, 69100 VIL
LEURBANNE Autres modifications :- il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 1 000 Euros à 41
000 Euros La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Lyon

19EJ18286
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MOURLANMOURLAN
Société Par Actions Simplifiée

Au capital de 300 000 euros
Siège social : Lieu-dit « Pechu »

33690 LAVAZAN
351 002 050 RCS BORDEAUX

L’AGE du 1er/07/2019 constate que la
mairie de LAVAZAN a effectué des modi
fications de nommage et de numérotage
des rues ; ainsi le « Lieu-dit Pechu – 33690
LAVAZAN » est devenu « 5, Montarasse –
33690 LAVAZAN ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

RCS BORDEAUX
Pour avis.
19EJ18266

BÉNÉDICTE CHOUNET
ARCHITECTE

BÉNÉDICTE CHOUNET
ARCHITECTE

SARL Unipersonnelle 
au capital de 2000 �

7 RUE SAINT-FRANCOIS,
33800 Bordeaux

838441277 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 31/10/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 11 RUE BUFFON, 33110
LE BOUSCAT à compter du 31/10/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ18270

S.A.R.L SELECTS.A.R.L SELECT
au capital de 8.000 euros
6 rue des Marais - 33290

LUDON MEDOC

AVIS TRANSFERT SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
1/10/2019, il résulte que le siège social a
été transféré au 7, chemin de la croix
neuve – 33460 LABARDE, à compter du
01/10/2019. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS BORDEAUX.

19EJ18271

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

LA VILLALA VILLA
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 11 500 euros

Siège Social : 7 Rue Faraday 
75017 – PARIS

439 892 811 RCS Paris

AVIS
L’AGE du 15/10/2019 a décidé de

transférer le siège social du 7 rue Faraday
75017 PARIS au 34 rue du Dr Charles
Nancel Penard 33000 BORDEAUX, de
modifier la dénomination sociale de la
société : Ancienne mention : « LA
VILLA », Nouvelle mention : « MAMA
JO », et d'étendre l'objet social à l’activité
de restauration rapide, et vente au comp
toir d’aliments et de boissons à consom
mer sur place, à emporter ou à livrer, à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les articles 2, 3 et 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de PARIS sous le numéro 439 892 811
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Bordeaux.Gérance :
Geoffroy VAN LITH, 25 rue Calvé 33000
BORDEAUX

19EJ18293

ADEXA, société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 20000€, 12
av Chambrelent Pyla sur Mer 33260 La
Teste de Buch, RCS BORDEAUX
537864696. Par décision du 10/10/2019,
le siège est transféré à ARCACHON
(33120) 7 allée Georges Bernanos à
compter du 10/10/2019. Départ de Julien
BEYSSAC aux fonctions de commissaire
aux comptes et Christophe CARASSUS
aux fonctions de commissaire aux
comptes suppléant. Modification sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ18265

EASTCAIREASTCAIR
SASU au capital de 200�

5 Allée de tourny
33000 Bordeaux

842637738 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/11/2019 il a été pris acte de
changer la dénomination de la société, à
compter du 01/11/2019, pour Walichy.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ18287

SAS MESURE ET
SERVICES VENTURES

SAS MESURE ET
SERVICES VENTURES
 capital: 1 �, 15 rue Aristide

Briand 33150 CENON
853 958 569 RCS Bordeaux

La DAU du 24/10/19 a porté le capital
à 85 027 €. RCS Bordeaux

19EJ18288

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

EXELUSEXELUS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 60.423 �
Siège social : Espace Michelet,
51 Chemin du Port de l’Homme,

Espace Michelet, 33360
LATRESNE, transféré Immeuble
Perspective, 2 rue du Jardin de

l’Ars 33800 BORDEAUX 
808 602 486 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de décisions en date du 17
octobre 2019, le Président a décidé de
transférer le siège social anciennement
situé Espace Michelet, 51 Chemin du Port
de l’Homme, 33360 Latresne à l’adresse
suivante : Immeuble Perspective, 2 rue du
Jardin de l’Ars, 33800 Bordeaux.

Les avis précédemment publiés sont
modifiés comme il suit :

Siège Social
Ancienne mention : Espace Michelet,

51 Chemin du Port de l’Homme, 33360
LATRESNE

Nouvelle mention : Immeuble Perspec
tive, 2 rue du Jardin de l’Ars, 33800
BORDEAUX

Pour avis
Le Président.
19EJ18295

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE CLOS

LACAZE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE CLOS

LACAZE
Société Civile 

au capital de 700000,00 Euros
86, Boulevard de Garderose,

33500 LIBOURNE
438316200 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/10/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 700000,00 Euros
à 762400,00 Euros Autres modifications :-
L'article 7 "Capital Social" des statuts a
été modifié en conséquence. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Libourne

19EJ18296

ENFANCE JEUNESSE
MEDULLIENNE

ENFANCE JEUNESSE
MEDULLIENNE

SA au capital de 50000 �
4 PLACE CARNOT

33480 CASTELNAU DE MEDOC
824021299 R.C.S. Bordeaux

Sigle : SPL Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
01/10/2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
50000,00 Euros à 150000 Euros Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ18299

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

AROMA VAPEAROMA VAPE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 �
Siège social : 5 Rue de la

Libération, 33720 LANDIRAS
852 933 142 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
28/10/2019, l'associé unique à compter
rétroactivement du 01/10/2019 :

- a décidé de transférer le siège social
du 5 Rue de la Libération, 33720 LANDI
RAS au 92 Avenue Charles de Gaulle,
33650 LA BREDE, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

- a nommé M. Brice REY-MARQUET,
demeurant 8 Le Hameau des Saules,
33720 LANDIRAS, en qualité de Directeur
Général.

Pour avis, le Président
19EJ18313

S.C.I. BACQUEY
SAINTEMARIE

S.C.I. BACQUEY
SAINTEMARIE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 �

9, Avenue Franklin Roosevelt
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 803 217 439

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 4 novembre
2019 il résulte que :

- le siège social a été transféré à
compter du 4 novembre 2019 du 9, Avenue
Franklin Roosevelt - 33700 MERIGNAC
au : 17 Bis, rue Louis Jouvet – 33700
MERIGNAC.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ18319

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

MARTINS ARCHITECTUREMARTINS ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 9, rue Buhan 

33000 BORDEAUX
503 695 207 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée MARTINS ARCHI
TECTURE a décidé de transférer le siège
social du 9 rue Buhan 33000 BORDEAUX
au 363 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
à compter du 31/10/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ18337

SEA GREEN RESORTSEA GREEN RESORT
SAS au capital de 500 000 euros

porté à 12 000 000 euros
Siège social : 14 avenue

Descartes Parc Fontaudin
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
829 930 387 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 18 Oc
tobre 2019,

 Du certificat délivré le 23 Octobre 2019
par le Commissaire aux Comptes, consta
tant la libération d'actions nouvelles par
compensation de créances liquides et
exigibles sur la Société,

 Du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 23 Octobre 2019 constatant
la réalisation de l'augmentation de capital,

 Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 11 500 000 eu
ros par émission de 11 500 000 actions
nouvelles de numéraire, et porté de
500 000 euros à 12 000 000 euros.

 En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

mille (500 000 euros).
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

douze millions d' euros (12 000 000 eu
ros).

POUR AVIS
Le Président
19EJ18342

AVIS DE MODIFICATION
La société civile immobilière "LES

FONTAINES DE LA MER", siège social:
BEGLES (33130) 38 rue Youri Gagarine,
Capital social: 1.524,49€. Immatriculée
350 779 203 au RCS de BORDEAUX. Aux
termes d'une AGE en date du 30/10/2019,
les associés ont décidé de proroger la
durée de la personne morale fixée à l’ori
gine à 30 années, pour la porter à 99
années. L'article 5 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Pour insertion.
19EJ18371
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SICA DU SILO PORTUAIRE
DE BORDEAUX

SICA DU SILO PORTUAIRE
DE BORDEAUX

Société Coopérative d’intérêt
Collectif Agricole anonyme à

capital variable
Siège social : Quai Alfred de Vial

33530 BASSENS
460 201 148 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision du Conseil
d’Administration en date du 21 juin 2016,
il a été confirmé la nomination des repré
sentants permanents des administrateurs
suivants :

- La Coopérative OCEALIA fait part de
son souhait de nommer dès ce jour en
qualité de représentant permanent de
cette dernière M. Philippe MERLE, en lieu
et place de Monsieur Jean-François
GRANGE. Les membres du Conseil d’Ad
ministration prennent acte de la nomina
tion de M. Philippe MERLE, né le 21mai
1967 à RUFFEC (16) demeurant 2 Rue du
Moulin à THEIL RABIER (16) en qualité
de nouveau représentant permanent de la
société OCEALIA, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Angoulême sous le numéro 775 715 592.

- La Coopérative Val de Gascogne fait
part de son souhait de nommer dès ce jour
en qualité de représentant permanent de
cette dernière M. Pierre CAHUZAC, en lieu
et place de Monsieur Jean-Claude PEY
RECAVE. Les membres du Conseil d’Ad
ministration confirment de la nomination
de M. Pierre CAHUZAC, né le 21 dé
cembre 1958 à AUCH (32) demeurant
Lasserre à SAINTE CHRISTIE (32) en
qualité de nouveau représentant perma
nent de la société VAL DE GASCOGNE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés à AUCH sous le numéro 382
063 717.

- Après avoir pris connaissance de la
décision de la société UNION INVIVO en
date du 24 juin 2011 de nommer Robert
PEIRCE en qualité de représentant per
manent de cette dernière en lieu et place
de Monsieur Philippe KERBIDI, les
membres du Conseil d’Administration
confirment la désignation de Monsieur
Robert PEIRCE, né le 2 octobre 1966 à
Horsham, au Royaume-Uni, demeurant 12
chemin du Moulin à Yvrac (33370) en
qualité de représentant de la société
UNION INVIVO, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 775 690 191.

- Après avoir pris connaissance de la
décision de la société SOUFFLET NE
GOCE en date du 10 avril 2012 de nommer
Monsieur Jean-François RABU en qualité
de représentant permanent de cette der
nière en lieu et place de Monsieur Jean-
Pierre METIVIER, les membres du Conseil
d’Administration confirment la désignation
de Monsieur François RABU, né le 5 mars
1968 à ANCENIS (44), demeurant 5 Rue
des Campagnols à SAINT XANDRE (17)
en qualité de représentant de la société
SOUFFLET NEGOCE, immatriculée au
RCS de Troyes sous le numéro 345 322
846.

- Après avoir pris connaissance de la
décision de la société SEA INVEST BOR
DEAUX en date du 28 octobre 2015 de
nommer Monsieur Jean-Dominique DRO
NEAU en qualité de représentant perma
nent de cette dernière en lieu et place de
Monsieur Franck HUMBERT, les membres
du Conseil d’Administration confirment la
désignation de Monsieur Jean-Dominique
DRONEAU, né le 21 février 1969 à LYON
(69), demeurant 54 Rue Luis Mariano à
Biarritz (64) en qualité de représentant de
la société SEA INVEST BORDEAUX, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 318 871 845.

- Après avoir pris connaissance de la
décision de la société MAISADOUR en
date du 21 octobre 2013 de nommer
Monsieur Yves CONDOM en qualité de
représentant permanent de cette dernière
en lieu et place de Monsieur Michel MON
TET, les membres du Conseil d’Adminis
tration confirment la désignation de Mon
sieur Yves CONDOM, né le 7 Octobre
1964 à Bayonne (64), demeurant 89
Chemin de Lanot à Saint André de Sei
gnanx (40) en qualité de représentant de
la société MAISADOUR, immatriculée au
RCS de Mont de Marsan sous le numéro
782 092 290.

Pour avis.
19EJ18336

DYNAMIC ELECDYNAMIC ELEC
EURL au capital de 4000 �

Siège social : 3 Ter, rue
Condorcet, 33150 CENON

518 914 262 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

En date du 01/11/2019, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la Société au 6, rue FELIX AR
NAUDIN 33980 AUDENGE, à compter du
01/11/2019 et de modifier l’article 4 relatif
au siège social en conséquence. 

Mention au RCS de Bordeaux
Pour avis.
Le gérant.
19EJ18331

SCI GSSCI GS
Société Civile Immobilière 

au capital de 200 �
118 Cours du Maréchal de

Lattre de Tassigny 
33210 LANGON

RCS BORDEAUX B 479 348 831

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 27 Septembre 2019 a décidé de trans
férer le siège social à LANGON (33210)-
1 Rue des Chênes à compter du 1ER
OCTOBRE 2019.

En conséquence, l’article 3 des statuts
sera rédigé comme suit :

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL Ancienne
mention

Le siège social est fixé : 118 Cours du
Maréchal de Lattre de Tassigny – 33210
LANGON

Nouvelle mention
Le siège social est fixé : 1 Rue des

Chênes – 33210 LANGON
Le reste de l’article sans changement.
Pour avis
19EJ18347

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

05 57 51 70 53

SA BIJOUTERIE
JOAILLERIE JACQUES

GREIL

SA BIJOUTERIE
JOAILLERIE JACQUES

GREIL
Société Anonyme

au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 11 rue Gambetta

33500 LIBOURNE
352225270 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme SA BIJOUTERIE
JOAILLERIE JACQUES GREIL a décidé
de transférer le siège social du 11 rue
Gambetta, 33500 LIBOURNE au N°2
Cafour, 33126 FRONSAC avec effet rétro
actif au 10/09/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ18351

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE CHATEAU

MARTINENS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE CHATEAU

MARTINENS
Groupement Foncier Agricole
au capital de 679.922,62 euros

Siège social : Château
Martinens (33460) CANTENAC

RCS BORDEAUX numéro
331773259

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par acte en date du 25 octobre 2019,
les associés de la société ont décidé de
réduire le capital social d'une somme
de 43.978 € par voie de réduction de la
valeur nominale des titres.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 635.944,62 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ18355

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

ASMAO GROUPASMAO GROUP
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 200 000 �
Siège Social : 8 rue Paul Gros –

33270 FLOIRAC
751 631 284 RCS BORDEAUX

Par AGE en date du 12/07/2019, il a
été décidé d’étendre l’objet social aux
activités de « marchand de biens, achat
et vente de tout bien immobilier », à
compter du même jour.

L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.

Au cours de la même Assemblée,
Monsieur Lhassan AITTGHOUTE, de
meurant à VILLENAVE D’ORNON (33140) –
23 rue Alfred de Musset, a été nommé
gérant en remplacement de Monsieur
Omar AITTGHOUTE, démissionnaire, à
compter du même jour, et ce pour une
durée illimitée.

Pour avis,
19EJ18357

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

BOUCHERIE STEPHANE
ET LAETITIA

BOUCHERIE STEPHANE
ET LAETITIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros

Siège social : Route de Brach
Lieu dit Le Basta 
33680 LACANAU

524 293 784 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 04/11/2019 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée BOUCHERIE STE
PHANE ET LAETITIA a décidé de trans
férer le siège social du Route de Brach
Lieu dit Le Basta, 33680 LACANAU au 3
Place de la Gaîté, 33680 LACANAU, à
compter du 07/11/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ18360

ARTISANS DU SUD-OUESTARTISANS DU SUD-OUEST
SASU au capital de 5000�

10 bis Avenue Gustave Eiffel
33370 SALLEBOEUF

832309702 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/10/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
25 avenue des Mondaults n°4, 33270
FLOIRAC à compter du 04/11/2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ18363

BTSOBTSO
SARL au capital de 8000 �

8 rue Emile Combes
33150 CENON

813326329 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 14 RUE CANTELAUDETTE,
IMMEUBLE PONT D'AQUITAINE, 33310
LORMONT à compter du 04/10/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ18364

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

BOURSE DE
L'IMMOBILIER NEUF

BOURSE DE
L'IMMOBILIER NEUF

Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 �

Siège social : 28, avenue Thiers
33100 BORDEAUX 

794 379 156 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 17.09.2019, il a été
décidé de remplacer à compter du même
jour, la dénomination sociale « BOURSE
DE L'IMMOBILIER NEUF » par « RE
GARD NEUF » et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente
19EJ18370

AUX DELICES DU LAC DE
CAZAUX

AUX DELICES DU LAC DE
CAZAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 65 Rue de Gaston
De Foix

33260 LA TESTE DE BUCH
489 570 564 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
octobre 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 16
Rue LAGRUA Villa N°8 33260 LA TESTE
DE BUCH, à compter de ce jour.

La dénomination sociale a été modifiée
et devient SO CHIC à compter de ce jour.

L’objet social a été modifié à compter
de ce jour comme suit : L’activité de vente
de vêtements, de prêt à porter, d’articles
textiles, de bijoux, d’accessoires de mode,
chaussures, maroquinerie, chapeaux,
lingerie, linge de maison, lunettes de soleil

En conséquence les articles correspon
dants des statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ18381
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SEA GREEN RESORTSEA GREEN RESORT
SAS 

au capital de 12 000 000 �
Siège social : 14 avenue

Descartes Parc Fontaudin
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
829 930 387 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une décision unanime de

la collectivité des associés en date du 25
octobre 2019, la société JADE, SAS au
capital de 67 425 800 euros, dont le siège
social est 31 rue Malleret 33000 Bor
deaux, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 804
105 047, a été nommée en qualité de
Directeur Général de la société.

POUR AVIS
Le Président
19EJ18346

ESIRIS ASOESIRIS ASO
SAS au capital de 78.300 �
Siège social : 3 rue Charles
Tellier ZAC Madère Rocade

Sortie 17 
33140 VILLENAVE-D'ORNON
487 632 390 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE RÉALISATION DE
FUSION

L’Actionnaire Unique, le 30/9/2019, a
approuvé le projet de fusion établi le
15/7/2019 avec la société ESIRIS INGE
NIERIE SUD OUEST, SAS au capital de
20.000 € dont le siège social est 3 rue
Charles Tellier – ZAC Madère à VILLE
NAVE D’ORNON (33140), immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
804.953.776.

Aux termes du projet de traité de fusion,
ESIRIS INGENIERIE SUD OUEST a fait
apport à ESIRIS ASO de l’intégralité de
son actif pour un montant de 318.325 €
moyennant la prise en charge de son
passif pour un montant de 241.760 €, soit
un actif net de 76.565 €.

En rémunération de cet apport et en
considération de la valorisation d’ESIRIS
ASO à 379.649 € et de la valorisation
d’ESIRIS INGENIERIE SUD OUEST à
76.564 €, le capital d’ESIRIS ASO a été
augmenté de 13.200 € pour le porter de
65.100 € à 78.300 € par création de 132
actions de 100 € de nominal chacune
entièrement attribuées à l’Actionnaire
Unique d’ESIRIS INGENIERIE SUD
OUEST à raison de 0,0656437 action
d’ESIRIS ASO pour 1 action d’ESIRIS
INGENIERIE SUD OUEST.

Le montant de la prime de fusion s’est
élevé à 63.779,52 €.

La fusion est devenue définitive le
30/9/2019 et la SAS ESIRIS INGENIERIE
SUD OUEST a été dissoute simultané
ment sans liquidation.

La fusion a pris effet rétroactivement
d’un point de vue comptable et fiscal au
1/1/2019.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés corrélativement à l’augmentation
de capital.

19EJ18358

MPS BATIMANMPS BATIMAN
SASU au capital de 1000 �
11 ALLEE DU BASTARD

33360 LATRESNE
852 874 361 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 15 ALLEE DU BASTARD,
33360 LATRESNE à compter du
23/10/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18387

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Par délibération de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 9 octobre
2019 de SCI SOCIETE CIVILE DES-
CHAMPS société civile immobilière au
capital de 1 000 € dont le siège social est
à ASNIERES SUR SEINE (92600) 20 Rue
des Champs, immatriculée au R.C.S. de
NANTERRE sous le N° SIREN 477 752
836, les associés ont décidé à l'unanimité
de transférer le siège social à BORDEAUX
(33000) 26 Rue Huguerie, à compter du 9
octobre 2019. Les statuts seront modifiés
en conséquence et mention sera faite au
R.C.S de NANTERRE (92) et de BOR
DEAUX (33).

Pour avis, le Notaire
19EJ18365

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

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

SCEA VIGNOBLES
BIGLIARDI ET FILLES 

SCEA VIGNOBLES
BIGLIARDI ET FILLES 

Société civile 
au capital de 64 800 �

Siège social : 2, Bois de l’Eau
33710 BOURG SUR GIRONDE 
RCS LIBOURNE 794 983 130

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 04 novembre 2019,
Monsieur Serge BIGLIARDI a démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 31 octobre 2019 à minuit pour
faire valoir ses droits à la retraite à comp
ter de cette même date. Madame Aline
BIGLIARDI demeurant 2, Bois de l’Eau –
33710 BOURG SUR GIRONDE est nom
mée gérante à compter du 1er novembre
2019.

Pour avis,
19EJ18390

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

33 000 Bordeaux

AGENCE THE KUBAGENCE THE KUB
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
porté à 100.000 euros

Siège social : 5 Rue de la
Rousselle, 33000 BORDEAUX
499 116 663 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décisions du 14/10/19, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 97.500 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 2 500 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 100.000 euros
Pour Avis – RCS BORDEAUX
La Gérance
19EJ18394

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

LAIGLELAIGLE
Société par actions simplifiée  
au capital de 27 935,02 euros

Siège social : Rue Gustave Eiffel
RD 3, 33380 BIGANOS 

421917956 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 1er juillet 2019, la so
ciété GAGC 2, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 50 0000 euros, dont
le siège social est 3 bis avenue Bingham
ton,, 33260 LA TESTE DE BUCH, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 820799658, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Garo ADJE
MIAN, démissionnaire. Le Président

19EJ18400

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

ARCHE LIGARARCHE LIGAR
Société par actions simplifiée  

au capital de 37 000 euros
Siège social : Lotissement Afful

de Caillivole
 33260 LA TESTE DE BUCH
397875881 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 1er juillet 2019, la so
ciété GAGC 2, société à responsabilité
limitée au capital de 50 000 euros, dont le
siège social est 3 bis avenue Binghamton,
33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le numéro 820799658,
a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de Monsieur Garo AD
JEMIAN, démissionnaire. Le Président

19EJ18402

EXPRESSO SERVICEEXPRESSO SERVICE
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros
Siège social : ZI du Phare, 31

avenue Gustave Eiffel 
33700 MERIGNAC

378 697 114 RCS BORDEAUX

L’associé unique en date du
29/10/2019, a :

- pris acte de la démission de Jean-
Pierre PINDAT, Président,

- pris acte de la démission de Patrick
BOUZIAN, Directeur Général,

- nommé la société EVS SUISSE SA,
4 rue du Lion d’Or, 1003 Lausanne
(Suisse), immatriculée au RCS du canton
de Vaud sous le n°CHE-181.409.652, re
présentée par Monsieur Olivier JARDON-
EL HINY.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ18404

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CHAMBERYCHAMBERY
Société civile 

au capital de 304,90 �
siège social : BORDEAUX

(33000) 45 rue Jules Perrens
RCS BORDEAUX 343 565 669

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 19/10/18, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M.
Guillaume DUMORA Nouveau GÉRANT,
demeurant à BORDEAUX (33000) 47 rue
Jules Perrens en remplacement de M. Pa
trick DUMORA ancien GÉRANT, à comp
ter du 19/10/18.

L’article 27 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ18409

SCI DES PLATANES
LAMARQUE

SCI DES PLATANES
LAMARQUE

Société Civile Immobilière 
au capital de 15 245.00 �

Siège social : 126 avenue de la
Duragne 33850 LEOGNAN

334 708 211 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 30 septembre 2019,
il résulte que :

-   Madame Angela Henar IGLESIAS
CASTANEDO, demeurant à VILLENAVE
D ORNON (Gironde) Résidence Sarci
gnan, 47 Chemin Gaston, a été nommée
cogérante en remplacement de Monsieur
Pierre LE GAC, démissionnaire.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ18410

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SOLARIS IMMOBILIERSOLARIS IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 �
Siège social : 9 cours du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33390 BLAYE

840 206 106 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 04/11/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du même jour la dénomination
sociale SOLARIS IMMOBILIER par IMO
LISAND et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, le Président
19EJ18414
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MARIAVILLEMARIAVILLE
Société civile immobilière

au capital de 108 086,35 euros
Siège social : 30 Corniche de la

Gironde 33710 GAURIAC
351 962 675 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une décision du 20 sep
tembre 2019 les associés ont décidé à
l’unanimité de proroger de 99 années la
durée de la Société, soit jusqu'au 22
septembre 2118, et de modifier en consé
quence l'article 2.4.0 des statuts.

Ce même jour, les associés ont pris
acte de la démission de Madame Michelle
JAUBERT de ses fonctions de gérante et
ont nommé en qualité de nouvelle gérante
Madame Hélène JAUBERT, demeurant
30, Corniche de la Gironde – 33 710
GAURIAC pour une durée illimitée à
compter du 20 septembre 2019.

19EJ18415

ENERCOOP AQUITAINEENERCOOP AQUITAINE
Société coopérative d'intérêt
collectif  à forme anonyme à

capital variable 
au capital de 18.500 �

Siège : 87 quai des Queyries
33100 BORDEAUX

788 775 245 RCS Bordeaux

Par l’Assemblée Générale Mixte du
30/06/2018, il a été décidé à compter de
ce même jour de désigner en qualité
d’administrateur : Mme Sandrine BARES-
GAS demeurant 253 route de cambes
33880 BAURECH, Mme Karine OUDOT
demeurant 6 rue Jean de la fontaine 33000
BORDEAUX, M. Grégoire PRUDHON-
WINDELINCX demeurant 9 rue Molière
33270 Floirac, M. Charles LUCAZEAU
demeurant 7 rue Lefol 33800 BORDEAUX,
la SARL ABC représentée par M. Rémi
CAZAMAJOUR et dont le siège social est
situé ZA la Gardette 33 avenue de Paris,
33310 LORMONT,  la SAS I-ENER repré
sentée par M. Bixente UHALDE et dont le
siège social est situé 13 rue du pont de
l’aveugle 64600 ANGLET. L’AGM du
30/06/2018 a pris acte de la fin du mandat
d’administrateur de : M. Gilles GARCIA, la
société Darwin - Bastide, M. Guillaume
FORGET.

Autres modifications : Enercoop Aqui
taine prend acte du changement du repré
sentant permanent de La SAS PCER
BLEUET située 58 rue de la marne 86000
POITIERS. Après décision du conseil
d’administration du 26/09/2018, M.
Guillaume GIRARD est nommé Directeur
Général à compter du 01/11/2018 en
remplacement de M. Marc BALLANDRAS,
démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

19EJ18418

PBCPBC
SARL au capital de 2 800 euros
Siège social : 20 Bis Miquelet

33230 COUTRAS
807 708 821 RCS LIBOURNE

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 28/10/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social comme suit : installation, dépan
nage, maintenance et service après-
vente, rénovation de piscines et vente de
produits d’entretien, installation, dépan
nage, entretien et service après-vente de
pompe à chaleur, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

19EJ18423

L'ANTRE 2 OURSL'ANTRE 2 OURS
SAS au capital de 3000 �

105 crs MARECHAL DELATTRE
DE TASSIGNY 33210 Langon
877920462 R.C.S. Bordeaux

Sigle : la2o Par décision du Président
en date du 05/11/2019 il a été pris acte
de la nomination de Directeur Général
Monsieur LARTIGAU Alexandre, demeu
rant 5 Faly sud,, 33430 Gajac à compter
du 01/12/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18427

SARL O SESAMESARL O SESAME
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 7 622,45 �
Siège social : 70 avenue du
Bourgailh 33600 PESSAC

411 437 411 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 26/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée demeurent in
changés.

L’exercice social de la Société com
mencera le 1er avril et se terminera le 31
mars.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 €.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Sidi
EL ATRASSI.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Sidi EL ATRASSI demeu
rant 84 avenue Jean Monnet – Résidence
Lord Leighton Bât.C App.51 33700 MERI
GNAC

Pour avis
Le Président
19EJ18439

BOUCHERIE VIVIENBOUCHERIE VIVIEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 euros 

Siège social : Place de la Claire,
33470 Gujan-Mestras

817 707 474 RCS Bordeaux

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

unique en date du 15.10.2019, Monsieur
Rémy Emile Léon EMBOCHEUR, demeu
rant 37 Cours de la Forge, 42310 La Pa
laudière, a été nommé Gérant, à compter
du 15.10.2019, en remplacement de Ma
dame Nicole GOUAR, épouse PFAFF,
démissionnaire.

Il en sera fait mention au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ18442

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

GOLDEN FIELDGOLDEN FIELD
Société par actions simplifiée à

associé unique 
au capital de 10.000 �

Siège social : Bellair 33350
BELVES-DE-CASTILLON 

825 012 461 R.C.S LIBOURNE

Par décision de l’associée unique en
date du 27 février 2018, Monsieur Cheng-
Chang LU demeurant à CHUANGHAI C
(TAIWAN), 380 Cheng Kong E. Road,
Yuanlin City, né le 27 août 1977 à Chia-
Yi (TAIWAN) a été nommé président de
la Société pour une durée indéterminée et
avec effet immédiat, en remplacement de
la Société GREAT TIME PLE. LTD., dé
missionnaire.

Par la même décision, l’article 25 des
statuts de la Société a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour avis.
19EJ18444

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 10 octobre 2019, les
associés de la société civile F.M.B, Capi
tal : 8.997.590 €, Siège social : 61 Cours
Pasteur à BORDEAUX (33000), RCS
Bordeaux 429 970 817 ont :

• Pris acte de la démission remise par
Madame Patricia MAHLER BESSE le 25
septembre 2019, de ses fonctions de co-
gérante de la Société à compter du 10
octobre 2019.

Monsieur Ferdinand MAHLER BESSE
et Madame Florentine MAHLER BESSE
demeurent co-gérants.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
19EJ18454

SARL DUAENIPSARL DUAENIP
Société à responsabilité limitée

au capital de 674 801 euros
Siège social : 7 RUE DE NUITS

33100 BORDEAUX
414 887 141 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 14
Octobre 2019, il a été décidé de transférer
le siège social de la société du 7 Rue des
Nuits, 33100 BORDEAUX au 28 Rue
Pasteur, 33110 LE BOUSCAT à compter
du 14 octobre 2019 et de modifier, en
conséquence.

L'article N°4 des statuts.
Mention sera faite au RCS : LI

BOURNE.
Pour avis,
19EJ18459

LYNLYN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 379.170 euros
Siège social : 8 rue Pierre

Georges Latécoère
33700 MERIGNAC

RCS Bordeaux : 844.856.682

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

1/10/2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
Toute prestation de services et de conseils
en lien notamment avec les activités de
commissionnaire de transport, de trans
port de marchandise, de logistique, de
distribution, de déménagement et de loca
tion de véhicules ; y inclus la réalisation
de formations non soumises à réglemen
tation et la réalisation de tout mandat
social ; Gestionnaire externe de trans
port ; L’Apport d’affaires et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ18460

SCI RIMANSCI RIMAN
Société civile immobilière 

au capital de 1000,00 �
siège social à COUTRAS
(33230) 88 avenue Justin

Luquot
RCS LIBOURNE 502 678 188

MODIFICATION
Suivant PV de l'AGE du 14 mars 2019,

les associés nomment Mme BERGER
Marie Josée née RAYMOND demeurant à
SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240) 60
chemin de Monein, en qualité de gérante,
en remplacement de M. BERGER Michel
décédé le 25 mai 2018. Nomination

à compter du jour du décès de M.
BERGER.

Dépôt sera fait au Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.

Pour avis.
19EJ18463

BRODI BRODABRODI BRODA
SASU au capital de 200 �

Siège social : 25 avenue des
Tourterelles Le Paradis

33740 ARES
850 808 361 RCS BORDEAUX

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

05/11/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 22C avenue
de la Mairie 33950 LEGE CAP FERRET 
à compter du 05/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ18468

SCI LATASTE FCSCI LATASTE FC
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 515 Avenue 
de l’Europe 33240 

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
799 899 786 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 11/10/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Fabrice LATASTE de ses fonctions de
cogérant à compter du 11/10/2019, et, a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis
La Gérance
19EJ18474
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LA FUSIONLA FUSION
SAS au capital de 1000 �
102 Cours de la Somme

33800 BORDEAUX
837936186 R.C.S. Bordeaux

Sigle : LA FUSION Par décision de
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 01/10/2019 il a été pris acte de la
démission du Gérant Monsieur Youssef
HASOUN, à compter du 01/11/2019. Ma
dame Sophie SYBOUMHOEUNG, Gérant,
demeure seul dirigeant à compter de cette
même date. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18416

LES COULISSES DE
CARLA

LES COULISSES DE
CARLA

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000,00 euros 
Siège social : 86 rue Lagrua,

33260 La Teste-de-Buch
833 634 413 RCS Bordeaux

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

unique en date du 15.10.2019, Madame
Corinne COUCAUD, demeurant 13 rue du
Coutoum, 33260 La Teste-de-Buch, a été
nommée Président, à compter du
15.10.2019, en remplacement de Madame
Nicole GOUAR, épouse PFAFF, démis
sionnaire.

Il en sera fait mention au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis, la présidence
19EJ18446

PLANETE PLAGEPLANETE PLAGE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 284, Boulevard de

la Plage
40600 BISCARROSSE

411 874 795 RCS MONT DE
MARSAN

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes de l’AGE en date du
01/10/2019 la collectivité des associés a
décidé :

-de nommer Monsieur Eric TEITON
demeurant 370 avenue du Touring Club,
40600 BISCARROSSE en qualité de gé
rant, en remplacement de Madame Annie
RUEL, gérante démissionnaire et ce à
compter rétroactivement du 01/03/2019,

-d'étendre l'objet social à l'activité de
d’import-export de mobiliers et d’objets
décoratifs, organisation d’évènements,
location de biens immobiliers, à compter
du 01/10/2019,

-de transférer le siège social du 284,
Boulevard de la Plage, 40600, BISCAR
ROSSE au 370 avenue du Touring Club,
40600 BISCARROSSE, à compter du
01/10/2019,

et de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 5 des statuts.

Pour avis, la gérance
19EJ18470

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

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

EARL C ET JP GORPHEEARL C ET JP GORPHE
Société civile 

au capital de 866 020 �
Siège social : Moulin Vieux

33710 TAURIAC
RCS LIBOURNE 445 405 061

RÉDUCTION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 16 octobre 2019,
la collectivité des associés a décidé :

- de réduire le capital social par annu
lation de parts sociales pour le porter de
866 020 € à la somme de 756 730 € ;

- de réduire le capital social par réduc
tion de la valeur nominale pour le porter
de 756 730 € à la somme de 75 673 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Inscription modification auprès du RCS
de LIBOURNE

Pour avis,
19EJ18478

PÔLE CULTURE ET SANTE
EN NOUVELLE-AQUITAINE
PÔLE CULTURE ET SANTE
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Société coopérative d'intérêt
collectif par actions simplifiée à

capital variable 
au capital de 15.950 �  

Siège : 10 Quai de Brazza 
33100 BORDEAUX

532837796 RCS BORDEAUX

Par décision du conseil d'administration
du 05/11/2019, il a été décidé de:

- nommer Président Mme LIOT Fran
çoise 5 allée de l'hern 33170 GRADIGNAN
en remplacement de DURNERIN Frédéric
démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ18488

S.C. TOUR DU MONDE EN
VOILIER

S.C. TOUR DU MONDE EN
VOILIER

Société civile 
au capital de 324 705 �

Siège social : 22 allée de la
Toison d'Or 94000 CRETEIL
754 020 121 RCS CRETEIL

L’AGE du 29/05/2019 a décidé de
transférer le siège social du 22 allée de la
Toison d'Or 94000 CRETEIL au 6 rue de
Bazas 33800 BORDEAUX à compter du
jour, et de modifier l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
CRETEIL sous le n°754 020 121, fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX. La Société, consti
tuée pour 99 années à compter du
19/09/2012, a pour objet social : souscrip
tion, acquisition, gestion de toutes actions,
obligations, parts sociales ou droits so
ciaux dans toutes entreprises et un capital
de 324 705 euros composé d'apports en
numéraire et d'apport de titres de société.

19EJ18493

GIROTGIROT
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 50 Cours Portal,

33000 BORDEAUX 
827711862 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Par décision du 01/10/2019, l’Associé
Unique a décidé de nommer Mme Marion
DANVIN demeurant 11 rue Jean Baptiste
Colbert – 33200 BORDEAUX en qualité
de Directrice Générale à compter du
même jour.

POUR AVIS
Le Président
19EJ18494

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

HALL’TAGLIOHALL’TAGLIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Rue Clare –

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 833 710 486

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte du 11.10.2019, il a été décidé de
laisser le poste de co-gérant vacant et de
ne pas remplacer, Monsieur Nicolas
DARTOUT, démissionnaire.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ18504

SASU ABCAR 33SASU ABCAR 33
SASU au capital de 2000 �

2 chemin des vergers, apt 19,
33160 St medard en jalles

831105903 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 10 ter Rue Saint Laurent,
33440 Ambares et Lagrave à compter du
05/11/2019. Autres modifications :- il a été
décidé de modifier le capital de la société
en le portant de 2000 Euros à 15000
Euros Présidence : Monsieur Abdnour
Boudjemai, demeurant 10 Ter rue Saint
Laurent, 33440 Ambares et Lagarve Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ18505

LATASTE FRERESLATASTE FRERES
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 515 Avenue de
l’Europe 33240 SAINT-ANDRE-

DE-CUBZAC
821 578 143 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 11/10/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Fabrice LATASTE de ses fonctions de
cogérant à compter du 11/10/2019, et, a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis
La Gérance
19EJ18517

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

LES ARTISANS
MEDOCAINS SARL

LES ARTISANS
MEDOCAINS SARL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 17 379,19 euros
Siège : Les Poulards, 33340

GAILLAN EN MEDOC
Siège de liquidation : Siège

social
314 238 841 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26/08/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
26/08/2019 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 Alfred
MANENTI, demeurant 47 chemin des
Anes 33340 LESPARRE MEDOC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

RCS BORDEAUX
19EJ17769

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

PRESTI OUEST 33PRESTI OUEST 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 25 Chemin de

Maucoulet 33360 LATRESNE
R.C.S. BORDEAUX 497 871 889

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société PRESTI OUEST 33 est
dissoute, à compter du 18/10/2019, par
suite du traité de fusion établi par
acte SSP du 18/10/2019, avec la société
PRESTI HOLDING, société absorbante,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 65 200 euros dont le siège social est
25 Chemin de Maucoulet 33360 LA
TRESNE, R.C.S. BORDEAUX 828 082 875.
Le projet de traité de fusion a fait l’objet
d’une publication au BODACC en date du
17/09/2019. Il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet
rétroactivement le 01/04/2019. La société
PRESTI HOLDING, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts com
posant le capital social de la société
PRESTI OUEST 33 depuis une date an
térieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, la so
ciété PRESTI OUEST 33 s'est trouvée
dissoute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée.

Pour avis. La gérante
19EJ17874
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SALON DE COIFFURE LES
CAPUCINS

SALON DE COIFFURE LES
CAPUCINS

SASU au capital de 500 �
4 cours de l'Yser
33800 Bordeaux 

794886143 RCS Bordeaux

L'associé unique a approuvé, le
29/10/2019, les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur pour sa ges
tion, déchargé de son mandat et prononcé
la clôture de liquidation. Mention RCS
Bordeaux

19EJ18093

GFA MORINGFA MORIN
GFA au capital de 364 500 �

Siège social : Château 
Croûte-Courpon 33710 BOURG

478 348 410 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 26/02/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 22/11/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LIBOURNE.

19EJ18106

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

L’assemblée générale ordinaire et ex
troardinaire du 20/06/2019 de la SOCIETE
MACONNERIE SERVICES- SMS, SAS au
capital de 350.000€, sise 23, avenue
Manon Cormier – Parc d’activité Manon
Cormier – 33530 BASSENS (441 137 379
RCS BORDEAUX) statuant conformément
à l’article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ18165

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire et extraordi
naire du 28/06/2019 de la société SARL
DU LAUGEY, SARL au capital de 8.000 €,
sise 27, rue Alessandro Volta – Espace
Phare – 33700 MERIGNAC (RCS BOR
DEAUX 820 933 125), statuant conformé
ment à l’article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ18168

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific–

33800 BORDEAUX

Aux termes d’une décision des asso
ciés du 31/08/2019 de la SCI GBB, SCI
au capital de 33.600€, sise 27, rue Ales
sandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC (394 036 073 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date et sa mise en liquidation. Les asso
ciés ont nommé comme liquidateur M.
Henri CASSOUS, demeurant 115, Chemin
du Coquillat – 33850 LEOGNAN, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la 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 du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ18173

KRESSMANN BROTHERSKRESSMANN BROTHERS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation : 8
Place du Marché Chartrons

33000 BORDEAUX
752.633.669 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 24 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
Paul KRESSMANN, demeurant 10 rue
Saint-Joseph 33000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 8 Place du Marché Chartrons 33000
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ18179

MISS FOOD EN TRUCKMISS FOOD EN TRUCK
SARL Unipersonnelle 

au capital de 2000�
22 chemin de Rousset

33710 BAYON SUR GIRONDE
834393100 R.C.S. Libourne

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 Madame Brigitte CERDEIRA, 22
chemin de Rousset, 33710 BAYON SUR
GIRONDE et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Madame Brigitte CERDEIRA.
Mention en sera faite au RCS de Libourne

19EJ18185

SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

THEDRA SUD OUESTTHEDRA SUD OUEST
Société par actions simplifiée

Au capital de 18.000 euros
Siège social : 36 quai Richelieu

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 522 567 395

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Extraordinaire réunie le

18 octobre 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 18
octobre 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 Julien SIMOUNET, demeurant 23
rue Lafaurie De Monbadon 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur pour
toute la durée de la liquidation Le siège
de la liquidation est fixé 36 quai Richelieu
33000 BORDEAUX.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS. 

Aux termes des décisions de l’AGE du
25 octobre 2019 il a été décidé d’approu
ver le compte définitif de liquidation, de
décharger Monsieur Julien SIMOUNET de
son mandat de liquidateur, de donner à ce
dernier quitus de sa gestion et de consta
ter la clôture de la liquidation à compter
du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18194

LES VINO BROTHERSLES VINO BROTHERS
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 9.000,00 euros
Siège social: 62 rue Camille
Godard 33000 BORDEAUX

821 476 462 RCS BORDEAUX
Liquidateur amiable : 

Alexandre PAROT

Le 31/10/2019 les associées ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur et l’ont

déchargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ18212

SELARL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES

DU DR PHILIP
AMBROSINO

SELARL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES

DU DR PHILIP
AMBROSINO

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
chirurgiens-dentistes 
Au capital de 157 500 �
Siège social et siège de

liquidation : 48 avenue de
Montaigne, 33160 ST MEDARD

EN JALLES
480 200 765 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
24/09/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Philip AMBRO
SINO de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ18227

SCEA DU CHATEAU
SABARON

SCEA DU CHATEAU
SABARON

Au capital de 6 189,43 euros
Siège social : Campugnan
(Gironde) Lieu dit Les Prés

RCS : 400 038 501

Aux termes d’une AGE en date du 15
octobre 2019, enregistrée à Bordeaux le
30octobre 2019, Dossier 2019 00043119
ref 3304P61 2019 A 16180, les associés
de la SCEA DU CHATEAU SABARON ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 30 octobre 2019 et sa
mise en liquidation amiable.

Les associés ont nommé en qualité de
liquidateur Monsieur Jean Bernard
CHAIN, demeurant à Campugnan (Gi
ronde), 7 lieu dit Les Prés et lui ont conféré
les pouvoirs les plus étendus à cette fin.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au domicile du
liquidateur.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis, le liquidateur
19EJ18235

GENERATION-E-
COIFFURE

GENERATION-E-
COIFFURE

Société par actions simplifiée
en liquidation 

au capital de 3 000 �
Siège social et de liquidation :

57 Rue Waldeck Rousseau,
33500 LIBOURNE 

821 585 973 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Paul BERNADEAU, demeurant
19 Quai du Général d’Amade, 33500 LI
BOURNE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18236

SCI 2MISCI 2MI
SCI en liquidation 

au capital de 1 829 �
Siège social : 20-22 avenue

Gambetta 
33480 CASTELNAU DE MEDOC
Siège de liquidation : 8, Route

de Pey, 33340 CIVRAC
351 983 630 RCS BORDEAUX

L’AGE du 14/12/2018 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
30/11/2018.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.Pour avis

19EJ18243
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MELPIXMELPIX
SAS au capital de 10100 Euros

1 lieu-dit Bellevue 
33490 Verdelais

814181426 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
19/10/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
David Manusset 1 lieu-dit Bellevue, 33490
Verdelais, pour sa gestion et décharge de
son mandat,- prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Bordeaux

19EJ18202

BLANCHISSERIE
PROFESSIONNELLE

D'AQUITAINE

BLANCHISSERIE
PROFESSIONNELLE

D'AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 330.966 �
Siège social : 20 Rue de

Galeben, Parc Mios Entreprises
33380 MIOS

318 800 893 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires de la société M.A.J., S.
A. au capital de 142.515.408 €, 31 Chemin
Latéral au Chemin de Fer – 93507 Pantin,
775 733 835 - R.C.S. BOBIGNY, en date
du 31 octobre 2019, a approuvé le projet
de fusion avec la société BLANCHISSE
RIE PROFESSIONNELLE D'AQUITAINE.

La Société M.A.J. détenant, depuis le
dépôt du projet de fusion au Greffe du
siège social des sociétés participantes, la
totalité des actions de la société BLAN
CHISSERIE PROFESSIONNELLE D'AQUI
TAINE, la société absorbée a été dissoute
de plein droit et sans liquidation, le 31
octobre 2019.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ18234

LA VALIERE GFALA VALIERE GFA
Au capital de 141 000�
CHATEAU LA VALIERE

33340 SAINT-CHRISTOLY-
MEDOC

SIREN 444002885 – RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/10/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société CHÂTEAU LA VALIERE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Frédéric LE
CLERC, demeurant au 30 rue Marceau,
33110 LE BOUSCAT, 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 30
rue Marceau, 33110 LE BOUSCAT,
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
19EJ18248

SOPARGESTSOPARGEST
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : Avenue des

Industries 33440 AMBARES ET
LAGRAVE Siege de liquidation :

« domaine du Blazy 47130
PORT SAINTE MARIE »

504617697 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
18/10/2019, l’assemblée générale des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 18/10/2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Mr Bernard AMON CLEMENT, gérant
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci

Le siège de la liquidation est fixé à
domaine du Blazy 47 130 PORT SAINTE
MARIE

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 de commerce et des sociétés

Pour avis
Le liquidateur
19EJ18263

PNEUMATIQUES 2000PNEUMATIQUES 2000
SASU AU CAPITAL DE 7.500�
LES NAUDES 33390 SAINT

PAUL
RCS LIBOURNE 505.156.695

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 31 octobre

2019, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ18273

LILA IMMOBILIERLILA IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1000 euros

Siège social : 20 Avenue Jane
de Boy

33950 LEGE-CAP-FERRET
Siège de liquidation : 12 Allée

des Prés Salés
33950 LEGE-CAP-FERRET

837 499 094 RCS BORDEAUX

L’AGO du 30.09.2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Lila POUJOL de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS. Pour avis

19EJ18277

SASU SILVERLIFESASU SILVERLIFE
SASU au capital social de 8000�

1 Chemin de Pascot 
33360 LATRESNE

RCS BORDEAUX 819067109

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/10/2019, l'action
naire unique a décidé la dissolution anti
cipée de la société SILVERLIFE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. CAPELLARI Bruno,
demeurant au 1, chemin de Pascot - 33360
LATRESNE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 1,
chemin de Pascot - 33360 LATRESNE,
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
19EJ18279

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

05 57 51 70 53

LAMA SYSTÈMELAMA SYSTÈME
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 6 000 euros
Siège social : 3 Place de la

Peguilleyre, 33610 CESTAS 
Siège de liquidation : 3 Place de

la Peguilleyre
33610 CESTAS

821720091 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée 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 Pascal MARCHAND, demeurant
3 Place de la Peguilleyre 33610 CESTAS,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé 3
Place de la Peguilleyre 33610 CESTAS.

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.

19EJ18284

JDC CONCEPT MARKETJDC CONCEPT MARKET
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 9ter avenue de la
boetie

33320 LE TAILLAN MEDOC
811 550 904 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/10/2019, 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 30/10/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ18311

LONGAEVA CONSULTINGLONGAEVA CONSULTING
SASU au capital de 5000 �

120 RUE DE BEGLES,
33800 BORDEAUX

852870708 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
31/10/2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
DENIS DENEULIN 120 RUE DE BEGLES,
33800 BORDEAUX, pour sa gestion et
décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ18294

SPMSSPMS
EURL au capital de 10 000�

Siège social : Galerie
Marchande Bordeaux Lac

Avenue des Quarante journaux
33300 BORDEAUX

RCS 812 431 534 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/10/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SPMS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Laurent VALLAN
TIN DULAC, demeurant au 37 rue Thiac,
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 37
rue Thiac, 33000 BORDEAUX, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ18307

FORESTIERE CHARLEFORESTIERE CHARLE
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000 � 
Société en Liquidation

Siège de la Liquidation : 12 rue
Saint Fort 33000 BORDEAUX

Liquidateur : Monsieur Nicolas
CHARLE 

Siège social : 56 Place des
Martyrs de la Résistance 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 534 792 452

LIQUIDATION
Par décision du 18 octobre 2019, l’as

semblée générale a décidé la dissolution
anticipée et la mise en liquidation de la
Société à compter de ce jour. 

A été nommé Liquidateur Monsieur
Nicolas CHARLE, demeurant 12 rue Saint
Fort – 33000 BORDEAUX, 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 liquidation est fixé au 12,
rue Saint Fort – 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. 

Pour avis,
19EJ18320
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UDRONEUDRONE
SAS Au capital de 5 000 euros

Siège social et Siège de
liquidation : 40 bis route de Pont

à Cot, 
33160 ST AUBIN DE MEDOC 
829.680.222 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31 octobre 2019 les associés ont
unanimement décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Denis
FRITSCH demeurant 5 avenue de Bour
ranville, appartement 28, 33700 MERI
GNAC et Monsieur Jean-Christophe LAR
GOUET demeurant 40 route de Pont à
Cot, 33160 ST AUBIN DE MEDOC ont été
nommés en qualité de liquidateurs. Le
siège de la liquidation est 40 bis route de
Pont à Cot, 33160 ST AUBIN DE MEDOC.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour Avis
19EJ18269

PRIVILÈGE MOTOPRIVILÈGE MOTO
SASU au capital de 1 000 �

53 rue de Soubiras
33200 Bordeaux

RCS Bordeaux 829 314 814

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'A.G.E. du 31/12/2018, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2018 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

19EJ18298

SAFFLOWER TRADINGSAFFLOWER TRADING
SASU au capital de 1.000 �  

Siège : IM P BUREAUX DU LAC
II RUE ROBERT CAUMONT
33049 BORDEAUX CEDEX

850686098 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
04/11/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme ZHOU Hui Appartement 1902, Bâti
ment 10, Résidence Ling dong Garden,
No.198, Rue du Lac Dongsha Suzhou
CHINE, et fixé le siège de liquidation au
siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
BORDEAUX.

19EJ18303

ATLANTICA CONTROLESATLANTICA CONTROLES
SARL au capital de 2 500 euros
Siège social : 61-69 rue Camille
Pelletan, Immeuble Emeraude 2

33150 CENON
452.624.364 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Le 18 octobre 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
19EJ18305

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 30/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société WINJC, SAS
au capital de 53 150 €, dont le siège est
à LANTON (33138), 1 résidence des
Parguines, 33138 LANTON, immatriculée
au RCS de BORDEAUX n°822 707 014,
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Franck WINCKER, né le
18/08/1973 à BORDEAUX (33), demeu
rant à LANTON (33138), 1 Résidence des
Parguines, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, soit à LANTON (33138), 1
Résidence des Parguines. 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
19EJ18327

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale de la société

WINJC, SAS au capital de 53 150 €, dont
le siège est à LANTON (33138), 1 rési
dence des Parguines, 33138 LANTON,
immatriculée au RCS de BORDEAUX n°
822 707 014 réunie le 30.09.2019 à 14h,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Franck WINCKER, demeu
rant à LANTON (33138), 1 Résidence des
Parguines 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
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS.

Pour Avis
Le Liquidateur
19EJ18328

LABORATOIRE DE
PROTHESE DENTAIRE
GAUTIER STEPHANE

LABORATOIRE DE
PROTHESE DENTAIRE
GAUTIER STEPHANE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 �
Siège social : Centre

Commercial De Choisy-Latour
33610 CESTAS

503 848 053 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée, aux termes de l’assem
blée générale extraordinaire, à compter du
31 mars 2019 suivi de sa mise en liquida
tion.

- A été nommé comme liquidateur :
Stéphane GAUTIER, demeurant à

CESTAS (Gironde) 3 impasse Lou
Daillayre, a qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
acquitter le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à CESTAS (Gironde) Centre
commercial Choisy Latour. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ18344

LABORATOIRE DE
PROTHESE DENTAIRE
GAUTIER STEPHANE

LABORATOIRE DE
PROTHESE DENTAIRE
GAUTIER STEPHANE
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 3 000.00 �
Siège social : Centre

Commercial De Choisy-Latour
33610 CESTAS

503 848 053 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

- L'associé unique, Stéphane GAUTIER
par une décision en date du 28 juin 2019,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ18345

BARDIN RENOVATION
SERVICE

BARDIN RENOVATION
SERVICE

EURL au capital de 2.000 �
Siège social : 29 chemin de

sangues, 33770 Salles
808 819 395 RCS de Bordeaux

L'AGE du 30/11/2017 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. Bardin
Thibaut, demeurant 29 chemin de
sangues, 33770 Salles, et fixé le siège de
liquidation au siège social. La correspon
dance sera adressée 33 rue du général
bordas, 33400 Talence.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ18369

SILVERLIFE SASUSILVERLIFE SASU
SASU au capital de 8.000 euros

1 Chemin de Pascot - 33360
LATRESNE

RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 octobre 2019, l'ac
tionnaire unique, ancien Président nommé
Liquidateur, a décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 octobre 2019
à minuit de la société SILVERLIFE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ18383

COOGEECOOGEE
SAS au capital de 10 000 �
Siège social : Quai Armand

Lalande Bassin à flot n° 1 Bât
G2 33000 BORDEAUX

838 768 240 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l'AGM du 18 juin
2019, les actionnaires ont décidé qu'il n'y
avait pas lieu de dissoudre la société bien
que le montant des capitaux propres soit
devenu inférieur à la moitié du capital
social.

19EJ18330

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

PREMIERE CHAINE DES
PRODUCTEURS

PREMIERE CHAINE DES
PRODUCTEURS
SARL en liquidation

Au capital de 70 736,35 euros
Siège : 155 Boulevard du
président Wilson, 33200

BORDEAUX
328 489 323 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE réunie le 22/10/2019 au 155,
Boulevard du Président Wilson 33200
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé M. Henri
QUANCARD, demeurant 155, Boulevard
du Président Wilson 33200 BORDEAUX,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre. 

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18353

ESIRIS INGENIERIE SUD
OUEST

ESIRIS INGENIERIE SUD
OUEST

SAS au capital de 20.000 �
Siège social : 3 rue Charles

Tellier, ZAC Madère
33140 VILLENAVE-D'ORNON
804 953 776 R.C.S. Bordeaux

L’Actionnaire Unique a approuvé le
30/9/2019 le projet de traité de fusion du
15/7/2019 conclu entre la société ESIRIS
INGENIERIE SUD OUEST et la société
ESIRIS ASO, SAS au capital de 78.300 €
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 487.632.390 dont le siège social
est 3 rue Charles Tellier, ZAC Madère,
Rocade Sortie 17 – 33140 VILLENAVE
D’ORNON, prévoyant l’absorption d’ESI
RIS INGENIERIE SUD OUEST par ESIRIS
ASO.

En conséquence, l’Actionnaire Unique
a décidé la dissolution anticipée, sans li
quidation, d’ESIRIS INGENIERIE SUD
OUEST, son passif étant pris en charge
par la société absorbante et les actions
émises par cette dernière au titre de la
fusion étant directement attribuées à
l’Actionnaire Unique d’ESIRIS INGENIE
RIE SUD OUEST.

L’Actionnaire Unique d’ESIRIS ASO, le
30/9/2019, a approuvé la fusion et procédé
à l’augmentation de son capital. La fusion
et la dissolution d’ESIRIS INGENIERIE
SUD OUEST sont devenues définitives à
cette date.

Les actes et pièces relatifs à la disso
lution seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ18359
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SEPTENTRIONSEPTENTRION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 4.010 �
Siège social : 7 Rue Emile
Loubet 33400 TALENCE

449 801 786 R.C.S. Bordeaux

Suivant décisions de l’associé unique
en date du 14 octobre 2019, il a été décidé
à compter de ce jour :

la dissolution anticipée de la société et
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel ;

de nommer Monsieur Philippe De LAN
GHE, sis 7 rue Emile Loubet 33400 TA
LENCE, en qualité de liquidateur ;

de fixer le siège de la liquidation au
siège social actuel.

Le dépôt des actes sera effectué au
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
19EJ18340

SEPTENTRIONSEPTENTRION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 4.010 �
Siège social : 7 Rue Emile
Loubet 33400 TALENCE

449 801 786 R.C.S. Bordeaux

Suivant décisions de l’associé unique
en date du 28 octobre 2019, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, et il a été déchargé
de son mandat, et a été prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
de ce jour.

Le dépôt des actes sera effectué au
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
19EJ18341

ROS’ÔROS’Ô
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1 000 �

Siège social : 10B RUE DE
L’ANCIENNE POSTE 33460

MARGAUX
R.C.S. Bordeaux 791 101 462

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AG en date du 21/10/2019, enregis
trée à Bordeaux Mérignac en date du 
31/10/2019  a décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 21/10/2019,
et sa mise en liquidation amiable. Elle a
nommé comme liquidateur Mme DEZON
Sandrine demeurant 3 Route de Matha
33460 Margaux. Le siège de la liquidation
est situé au 3 Route de Matha 33460
Margaux. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ18374

UMAMIUMAMI
SASU au capital de 1 000 �

9 avenue de Teycheney
Pavillon 2

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

831 003 678 RCS de Bordeaux

Le 29/09/2019, l'Assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter du
01/10/2019, nommé liquidateur David
MONEGHETTI 9 avenue de TEYCHENEY
lot 2 33370 ARTIGUES, fixé le siège de
la liquidation chez le liquidateur, où de
vront être adressés toutes les correspon
dances et tous les actes ou documents
relatifs à la liquidation. Le 15/10/2019, l'AG
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 22/10/2019. Ra
diation au RCS de Bordeaux.

19EJ18385

DOMOBOUTIK SARL au capital de
8.000 € sise 32 B ROUTE DE CADAUJAC
33650 MARTILLAC 424099349 RCS de
BORDEAUX, Par décision de l'AGO du
31/10/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/10/2019, nommé liquidateur Mme LE
FEVRE Bérengère 32b route de cadaujac
33650 MARTILLAC, et fixé le siège de
liquidation au siège social la correspon
dance et tous actes et documents seront
adressés au 4 rue rené sallé 77500
CHELLES. Par décision de l'AGO du
31/10/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2019. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ18393

ETIKARTE SARL au capital de 4.000 €
sise 32 B ROUTE DE CADAUJAC 33650
MARTILLAC 811991173 RCS de BOR
DEAUX, Par décision de l'AGO du
31/10/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/10/2019, nommé liquidateur Mme LE
FEVRE Bérengère 32b route de cadaujac
33650 MARTILLAC, et fixé le siège de
liquidation au siège social la correspon
dance et tous actes et documents seront
adressés au 4 rue rené sallé 77500
CHELLES. Par décision de l'AGO du
31/10/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2019. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ18397

LAURENT MENARDLAURENT MENARD
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 13 rue Dupleix,

33300 BORDEAUX
830.992.624 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

19EJ18406

AVIS
L'ATELIER DU FOUDRIER Société à

responsabilité limitée Au capital de 1 000
euros Siège social : 8, rue Lafont 33290
LUDON MEDOC 794 640 672 RCS BOR
DEAUX Par décision du 31 octobre 2019,
La Société LA MEDULIENNE, associée
unique de la société L'ATELIER DU FOU
DRIER, a décidé la dissolution anticipée
de ladite Société. Cette décision de dis
solution a fait l'objet d'une déclaration
auprès du Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 du Code civil
et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis
La Gérance

19EJ18407

SCI BMDSCI BMD
SCI au capital de 762 �

17 ROUTE DU BIAC
33760 FALEYRAS

452311947 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
30/09/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, la société
DIDIER BUTON 17 ROUTE DU BIAC,
33760, pour sa gestion et décharge de son
mandat,- prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Bordeaux

19EJ18408

53 CHARTRONS53 CHARTRONS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 53 Cours de la
Martinique

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 16 rue

Jules Guesde, Apt C 403, 33150
CENON.

830 458 337 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du

15 octobre 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Sandrine ROSELLON, demeu
rant 16 rue Jules Guesde, Apt C 403,
33150 CENON, 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 liqui
dation est fixé 16 rue Jules Guesde, Apt
C 403, 33150 CENON. 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

19EJ18420

CHRISTIAN COLLETER -
EXPERTISE ET SYSTEMES

CHRISTIAN COLLETER -
EXPERTISE ET SYSTEMES

SAS en liquidation 
au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de la

liquidation : 174, avenue du Truc 
33700 MERIGNAC

513.768.382 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15/09/2019, l'associé unique et  liquida
teur, après avoir établi le compte définitif
de liquidation, a prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ18429

SCI CJSCI CJ
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 152,44 euros
Siège social et siège de la

liquidation : 
33 Avenue Carnot
33700 MERIGNAC

502 457 997 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28
février 2019 au 33 Avenue Carnot, 33700
MERIGNAC a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Philippe CHE
REAU demeurant 33 Avenue Carnot,
33700 MERIGNAC de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ18453

CHANTENAYCOGENCHANTENAYCOGEN
SARL au capital de 302.437,38�
siège social :  LANGON (33210)

Avenue André Calderon 
RCS Bordeaux 414 597 955

En vertu d’une décision de l’Associé
Unique en date du 24 Septembre 2019 et
conformément à l’article L 223-42 du Code
de Commerce, il n’y a pas lieu de dis
soudre la société.

Pour Avis
19EJ18441

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ABBERIS IMMOBILIERABBERIS IMMOBILIER
SAS en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 78, route de

Léognan
33140 VILLENAVE D’ORNON 
539 292 870 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

M. Laurent BERNADET, demeurant 17,
rue du Maréchal Joffre 33130 BEGLES,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 78,
route de Léognan 33140 VILLENAVE
D’ORNON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis Le liquidateur
19EJ18456

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SCI DULAC DE BOURDESSCI DULAC DE BOURDES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
BENASSAYA-JOLIS le 5 novembre 2019
contenant dépôt du procès-verbal de
l'assemblée générale du 5 novembre
2019, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société SCI DULAC
DE BOURDES, société civile immobilière
au capital de 304.898,03 €, ayant son
siège social à SAINT SEURIN DE CA
DOURNE (33180) 15 Rue des Frères
Razeau N° 429 431 919 RCS BORDEAUX.

L'assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Philippe
DULAC, demeurant à SAINT-SEURIN-
DE-CADOURNE (33180) 15 rue des
Frères Razeau.

Le siège de la liquidation est fixé à la
même adresse.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Maître BENASSAYA-JOLIS
19EJ18458
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36-38 rue de Belfort36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

NYTDNYTD
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 1.000 �

Siège social : 4, Cours Pasteur
33000 BORDEAUX

824.742.175 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 28
octobre 2019, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
28 octobre 2019 et sa mise en liquidation
à compter de ce jour.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur : Monsieur
Luis Francisco BENES demeurant 41 rue
Charles Marionneau, appartement 27 –
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 4,
Cours Pasteur, 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ18449

SCI CJSCI CJ
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 152,44 euros

Siège social et de la liquidation : 
33 Avenue Carnot
33700 MERIGNAC

502 457 997 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 février 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Phi
lippe CHEREAU demeurant 33 Avenue
Carnot, 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 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 au 33
Avenue Carnot, 33700 MERIGNAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
  
19EJ18452

Etude de Maîtres Marie-Laure
GONTIER, Michelle ZEFEL, 

Etude de Maîtres Marie-Laure
GONTIER, Michelle ZEFEL, 

Notaires associées à
BORDEAUX (Gironde), 247

Avenue Thiers.

AVIS DE RADIATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Marie-
Laure GONTIER, Notaire Associée à
BORDEAUX, 247 Avenue Thiers, le 8 août
2019 a été procédé à la radiation de la S.
C.I. CAXEZ, SCI au capital de 500 €, siège
à CENON (33150), 14 rue du Maréchal
Galliéni, identifiée au SIREN N°
493882351 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Dont le seul associé est Mr
Philippe Ghislain LE CALVEZ, époux de
Mr Stéphane Pierre Jean GUERY, demeu
rant à ARTIGUES-PRES BORDEAUX
(33370) 14 allée Condorcet,

L'insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.

Pour avis
Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire.
19EJ18464

Etude de Maîtres Marie-Laure
GONTIER, Michelle ZEFEL, 

Etude de Maîtres Marie-Laure
GONTIER, Michelle ZEFEL, 

Notaires associées à
BORDEAUX (Gironde), 247

Avenue Thiers.

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Marie-
Laure GONTIER, Notaire Associée à
BORDEAUX, 247 Avenue Thiers, le 8 aoüt
2019 a été procédé à la liquidation de la
S.C.I. CAXEZ, SCI au capital de 500 €,
siège à CENON (33150), 14 rue du Maré
chal Galliéni, identifiée au SIREN N
" 493882351 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Dont le seul associé est Mr
Philippe Ghislain LE CALVEZ, époux de
Mr Stéphane Pierre Jean GUERY, demeu
rant à ARTIGUES-PRES BORDEAUX
(33370) 14 allée Condorcet,

La liquidation a été clôturée par suite
de l'attribution de la totalité de l'actif net
social à l'associé unique.

Quitus a été donné au liquidateur. La
société sera radiée du registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX par
les soins du liquidateur.

L'insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.

Pour avis
Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire.
19EJ18465

ENVOLENVOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 �  
Siège : 74 Avenue de Labarde

33300 BORDEAUX
503257578 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/10/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. TLOU
ZEAU Bernard 5,place carnot 33460 MA
CAU, quitus de sa gestion et décharge de
son mandat et constaté la clôture de liqui
dation au 01/11/2019. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ18469

SCI2MAIVERTSCI2MAIVERT
SCI au capital de 300 �

Siège social : 37 AVENUE DU
DERBY 33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 507 755 916

L'assemblée générale extraordinaire
du 01/10/2019 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
02/10/2019. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Madame
MAIRE SYLVIE, demeurant 37 AVENUE
DU DERBY, 33320 EYSINES et a fixé le
siège de la liquidation chez le liquidateur.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Sylvie Maire
19EJ18476

SOMABOISSOMABOIS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 1, rue de Candau -
33600 PESSAC

Siège de liquidation : 27,
Chemin du Thiot -  33770

SALLES
389.742.743 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

18/10/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 18/10/2019 et sa mise en li
quidation amiable.

Madame Célya LANDAIS, demeurant
27, Chemin du Thiot - 33770 SALLES, a
été nommée en qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé 27,
Chemin du Thiot -  33770 SALLES.

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
19EJ18479

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

GURTEEN S.CGURTEEN S.C
Société civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 100 euros
Siège social et siège de

liquidation
124 avenue Mont de Marsan

33850 LEOGNAN
813907458 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 23 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Lochlann QUINN, demeurant 5
Seaview Terrace - DUBLIN - IRLANDE,
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 124 avenue Mont de
Marsan 33850 LEOGNAN. 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. Le Liquidateur.

19EJ18497

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI SCHUMANSCI SCHUMAN
SCI en liquidation 
au capital de 200 �

Siège social et de liquidation :
15 rue Claude Boucher 

33300 BORDEAUX
510 581 903 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 31-10-2019
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. François GUICHARD,
demeurant 61 avenue Carnot, 33200
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

19EJ18499

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOFLOREYNOSOFLOREYNO
SARL au capital de 7.500 �

Siège social : 33 rue de
Grandjean 33850 Léognan
RCS Bordeaux 750 913 402

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'associée unique a décidé le

15/08/2019 de la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommée comme liquidateur, Mme
Nathalie RIGAL demeurant 33 rue de
Grandjean à Léognan (33850), avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 33
Rue Grandjean à Léognan (33850).

19EJ18507

S.A.R.L. LEGERON
FRERES

S.A.R.L. LEGERON
FRERES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 50 A rue Denis
PAPIN, 33260 LA TESTE DE

BUCH Siège de liquidation : 87
ter rue de Jean Castaing, 
33470 GUJAN MESTRAS

329 789 879 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
27/09/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Hervé LEGE
RON, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ18152
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FONDS DE COMMERCES

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
MOGA, Notaire à ARCACHON (33120),
14, Boulevard Général Leclerc, le 24 oc
tobre 2019, enregistré à BORDEAUX, le
30/10/19, REF 2019N4764, a été cédé un
fonds de commerce de Chambres d’Hôtes
sis à SAINT ESTEPHE (33180) 4 chemin
des Erables, connu sous le nom commer
cial MAISON JEROBOAM, et pour lequel
il est immatriculé au RCS de Bordeaux,
sous le n°835401159 par : Monsieur
Robert Peter CUSHION, retraité, et Ma-
dame Giselle Taisyor GILSTOFF, re
traité, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT-ESTEPHE (33180) 4 chemin des
Erables Monsieur est né à ROCHFORD
(ROYAUME-UNI), le 15 mars 1953, Ma
dame est née à DUBLIN (IRLANDE), le 9
octobre 1959.

A : La Société dénommée Maison Jé-
roboam, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
SAINT-ESTEPHE (33180), 4 chemin des
Erables, identifiée au SIREN sous le nu
méro 853 616 894 et immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX MILLE
EUROS (10.000,00 EUR), s'appliquant : -
aux éléments incorporels pour DIX MILLE
EUROS (10.000,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le Notaire
19EJ18258

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par acte ssp du 03 octobre 2019 enre
gistré le 17 octobre 2019 au pôle enregis
trement SIE de BORDEAUX CENTRE
dossier 2019 00042840 référence
3304P61 2019 A 16228, La SAS LT
BOULANGERIE, capital 30.000 euros,
siège social 64 Route de Léognan 33140
Villenave d’Ornon, RCS Bordeaux 801
583 444, a vendu un fonds de commerce
de boulangerie pâtisserie viennoiserie,
salon de thé, à emporter ou sur place
exploité au 64, Route de Léognan 33140
VILLENAVE D’ORNON à la SARL LA
FABRIQUE DE CHAMBERY, capital
10.000 euros, siège social 64 rue de
Léognan 33140 VILLENAVE D’ORNON,
RCS Bordeaux 853 647 865, moyennant
le prix de 200.000 euros ventilé à hauteur
de 90.000 euros pour les éléments corpo
rels et de 110.000 euros pour les éléments
incorporels ; l’entrée en jouissance est
fixée le 03 octobre 2019 ; les oppositions
seront reçues dans les dix jours à compter
de la dernière en date des publicités lé
gales au sein du cabinet de Maître
Guillaume HARPILLARD, Avocat au 21 bis
cours Pasteur 33000 BORDEAUX

19EJ18324

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par acte sous seing privé du
28.10.2019 et enregistré le 30.10.2019 au
SDE de Bordeaux, dossier : 2019-00043115,
réf : 3304P61 2019 A 16177 - la SARL 
OPTIQUE CHAUVANCY – capital
8.000 € – siège : Libourne (33500), 23
Avenue de la Roudet, Centre commercial
Leclerc – RCS Libourne 407 842 582 a
cédé son fonds de commerce d’optique et
lunetterie sis à Libourne (33500), 23 Ave
nue de la Roudet, Centre commercial
Leclerc à la SAS LOA LIBOURNE- capi
tal : 5.000€ - siège : Libourne (33500), 23
Avenue de la Roudet – RCS Libourne 877
681 577, moyennant le prix de 189.000 €.
Date d’entrée en jouissance : 28.10.2019.

Les créanciers du cédant auront un
délai de 10 jours à partir de la dernière en
date des publicités légales, pour faire
opposition au Cabinet LEGISPHERE
AVOCATS sis à SAINTES (17100) – 7
Cours Maréchal Leclerc.

19EJ18349

FIN DE LOCATION-
GERANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de restaurant cave à vins sis 167
rue Georges Bonnac à BORDEAUX,
consentie par acte sous seing privé en
date à BORDEAUX du 01/11/1994 :

PAR
La Société H.V, Société à responsabi

lité limitée au capital de 335 387,84 euros
ayant son siège 167 rue Georges Bon
nac – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS BORDEAUX sous le numéro
382 692 200, Propriétaire desdits fonds

A
La Société VALLEE VERTE DIFFU

SION, Société à responsabilité limitée au
capital de 241 618 euros ayant son siège
163 rue Georges Bonnac – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 391 042 363.

A pris fin à la date du 30/04/2018, date
de la fusion absorption par la Société
VALLEE VERTE DIFFUSION qui par cette
fusion exploite directement le fonds de
commerce de restaurant  cave à vins sis
167 rue Georges Bonnac à BORDEAUX.

Pour avis et mention
19EJ18189

La gérance-mandat du fonds de com
merce d’hôtel sis exploité rue Jacques
Prévert – Parc d’activités Marron Ouest
33700 MERIGNAC consentie par la so
ciété B&B HOTELS, SAS, 271 rue du
Général Paulet 29200 BREST au profit de
la société JASMIN, SARL, Rue Jacques
Prévert – Parc d’activités Marron Ouest
33700 MERIGNAC, 439 659 145 RCS
BORDEAUX a pris fin par résiliation en
date du 15/10/2019.

19EJ18354

Suivants acte sous seing privé en date
du 15/10/2019, la société B&B HOTELS,
SAS, 271 rue du Général Paulet 29200
BREST, 378 047 500 RCS BREST, a
donné à titre de gérance mandat à la
société LAVAUD, SAS, Zone de Cana –
Route Départementale 170 Hôtel B and B
19270 USSAC, 800 661 498 RCS BRIVE,
la gestion d’un fonds de commerce d’hôtel
sis exploité 45 rue Jacques Prévert – Parc
d’activité Marron Ouest 33700 MERI
GNAC pour une durée indéterminée à
compter du 15/10/2019 .

19EJ18356

Suivant acte reçu par Me Mathieu BA
RON, le 29 Octobre 2019, La société
dénommée EURL LA TABLE D'OC,
SARL, Immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE et
identifiée sous le numéro SIREN 812 535
276 au capital de 3.000,00 € dont le siège
social est à PERISSAC (33240), 4 avenue
de la Cave, a cédé à la société dénommée
NINO PIZZAS, SAS, Immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE et identifiée sous le numéro
SIREN 878 242 056 au capital de
1.500,00 €, dont le siège social est à
PERISSAC (33240), 14 Bis avenue de la
Cave, représentée par Monsieur
Alexandre MOURET, gérant de société,
demeurant à LIBOURNE (33500), 48,
Avenue Gourinat, agissant en cette qua
lité, et en vertu des statuts. Le fonds de
commerce de pizzeria à emporter, prépa
ration de pizzas, cuisson, boissons à
emporter, exploité à PERISSAC (33240),
14, Bis, Avenue de la Cave, connu sous
le nom de PIZZA D’OC. Moyennant le prix
de 20.000,00 €, savoir : - éléments incor
porels : 13.605,00€ - matériel et mobilier
commercial : 6.395,00 €

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Mathieu BARON, Notaire à GAL
GON, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Mathieu BARON
19EJ18482

STV AVOCATSSTV AVOCATS
18 rue Lafayette

31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 octobre 2019,enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT de BOR
DEAUX le 22 octobre 2019 Dossier2019
00042179 référence 3304P61 2019 A
15804,

La société SARL AUDIT CONSEIL
FINANCE, SARL au capital de 80000 € -
1 Résidence Saint Hilaire - 33 370
FARGUES SAINT HILAIRE- RCS BOR
DEAUX 419 003 504, a vendu à la société
STRATEGIE INVESTISSEMENT & COUR-
TAGE, SARL au capital de 7 500 € - 18
rue Suffren - 33 950 LEGE CAP FERRET
- RCS BORDEAUX 448097 782,

Une Branche complète et autonome
d'activité de courtage d'assurance.

Entrée en jouissance le 1er octobre
2019 à 00h00 minute.

Prix : 175 000 €
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales
par la SELARL STV AVOCATS - 18 rue
Lafayette - 31000 TOULOUSE

19EJ18495

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Hervé LA
BROUCHE, notaire à BEGLES (33130),
173 boulevard Albert 1er, le 30 Octobre
2019, enregistré au service Départemen
tal de l'Enregistrement BORDEAUX, le 04
novembre 2019, dossier 201943679, réfé
rence 3304P61 2019 N 04812,

La société dénommée "PRIAS", société
à responsabilité limitée au capital de
TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), dont
le siège social est à MARTILLAC (33650),
2 B chemin de la Canave, immatriculée au
RCS de BORDEAUX et identifiée sous le
numéro SIREN 794 879 551, a cédé à

La société dénommée "L'ILE AUX
CREPES", société par actions simplifiée,
au capital de MILLE EUROS (1.000,00 €),
dont le siège social est à MARTILLAC
(33650), 2 B rue de la Canave, immatri
culée au RCS de BORDEAUX et identifiée
sous le numéro SIREN 878 146 133.

Le fonds de commerce de restauration
sur place et à emporter, salon de thé, vente
de produits alimentaires et boissons al
coolisées ou non, exploité à MARTILLAC
(33650), 2 B chemin de la Canave, connu
sous le nom de « LA CUISINE DE CERISE
DE CAFE », moyennant le prix de
TRENTE-NEUF MILLE EUROS (39.000,00 €),
s'appliquant aux éléments incorporels à
concurrence de VINGT-QUATRE MILLE
EUROS (24.000,00 €) et aux matériels,
mobiliers, agencements à concurrence de
QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €).

Propriété et jouissance au jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de  Maître Hervé LABROUCHE, notaire à
BEGLES (33130), 173 boulevard Albert
1er, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
19EJ18498

Suivant acte authentique reçu par Me
Jérémy BRU, le 04/11/2019, a été cédé
un fonds de commerce de Café, Hôtel,
Restaurant, Articles fumeurs, PMU, Lote
rie, Rapido, avec bureau de validation du
Loto National, auquel est adjoint la gé
rance d'un débit de tabacs appartenant à
l'Etat, sis à LESPARRE-MEDOC (33340),
16 cours du Général de Gaulle, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
CAFE DE PARIS, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 439 628 637, ce fonds compre
nant : 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 LESPARRE-MEDOC
(33340), 16 cours du Général de Gaulle,
où le fonds est exploité. Le mobilier com
mercial, les agencements et le matériel
servant à son exploitation. Le bénéfice du
transfert de la licence de IVe catégorie.
Le droit à la ligne téléphonique et fax dont
le numéro d'appel est le 05.56.41.00.22
sous réserve de l’agrément de l’opérateur.
Un stock de marchandises par M. Gérard
René BILLARD et Mme Rolande DELOI
SEL, son épouse, demeurant ensemble à
LESPARRE-MEDOC (33340)  16 cours du
Général de Gaulle . M. est né à LENS
(62300)  le 25/05/1955, Mme est née à
PONT-A-VENDIN (62880) le 03/09/1957
à la Société WURSTHORN, Société en
nom collectif au capital de 5000 €, dont le
siège est à LESPARRE-MEDOC (33340),
16 cours du Général de Gaulle identifiée
au SIREN sous le numéro 878216225 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Jouissance le 04/11/2019. Prix 333000€.
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.

19EJ18509

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

CESSION FONDS DE
COMMERCE ET

ARTISANAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire à STE-FOY-
LA-GRANDE (33220), 152 Rue de La
République, le 5 novembre 2019, enregis
tré à BORDEAUX, le 6 novembre 2019,
Dossier 2019 00043919, Réf. 3304P61
2019 N04833, a été cédé par :

La SARL MILAN au capital de
200.000,00 €, dont le siège est à BAZAS
(33430), Matiton, identifiée au SIREN sous
le n° 409513579 RCS BORDEAUX

A la SARL PERROT JULIEN au capital
de 60.000,00 €, dont le siège est à BAZAS
(33430), 1 Matiton, identifiée au SIREN
sous le n° 877858605 RCS BORDEAUX

Un fonds artisanal et commercial de
Mécanique automobile -Carrosserie - Tô
lerie - Peinture - Electricité - Vente de
véhicules neufs ou d'occasion - Dépan
nage et remorquage, connu sous l’En
seigne CITROËN, pour lequel le Cédant
est immatriculé au Répertoire des Métiers
de la Gironde et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 409 513 579 sis à
BAZAS (33430) Lieudit Matiton

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 300.000,00
€, s'appliquant aux éléments incorporels
pour 160.000,00€, et au matériel pour
140.000,00€.

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, Maître ZEFEL, notaire
à BORDEAUX (33100) 247 Avenue Thiers
où domicile a été élu à cet effet.

19EJ18512
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître François-

Jean COUTANT Notaire associé de la
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
dénommée : "François COUTANT, Elisa
beth SEYNHAEVE et Franck LACAPE,
notaires associés", titulaire d'un Office
Notarial, et dont le siège est à SAINT
EMILION  (Gironde) office notarial n°
33110, le onze octobre DEUX MILLE DIX-
NEUF Monsieur Jean Pierre Claude
BRETTE et Madame Nicole COURBIN 
son épouse demeurant ensemble à SAINT
PEY D'ARMENS (Gironde) Lieudit "Jean
Blanc" mariés sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Maître
BOIREAU notaire à LIBOURNE (Gironde)
le 6 juin 2003 préalable à leur union célé
brée à la Mairie de SAINT PEY D'ARMENS
(Gironde) le 21 juin 2003, ont adopté pour
l’avenir le régime de la séparation de biens
avec société d'acquêts.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître François-
Jean COUTANT où il est fait élection de
domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis et insertion
François JEAN coutant
19EJ18233

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRISSON Notaire associé d’un Office
Notarial à BORDEAUX (33000) 20 cours
Georges Clémenceau, le 30 octobre 2019
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE avec clause d’at
tribution intégrale au survivant par :

Monsieur Patrick Charles NOTH, re
traité, et Madame Anne Marie Françoise
GRANGE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33200) 9
rue Sainte Elisabeth.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 4 février 1952,

Madame est née à TALENCE (33400)
le 3 février 1954.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 28 décembre 1974 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, sans
modification depuis.

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
lu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire
19EJ18302

"M. Michel LARRUE, retraité, né à
RABAT (MAROC), le 22 septembre 1956
et Mme Lara Dominique KORETZKY,
assistante de direction, son épouse, née
à NIMES (30000), le 22 décembre 1969,
demeurant ensemble à EYSINES (33320),
8 rue Toulouse Lautrec, mariés à la Mairie
de EYSINES (33320), le 21 février 2014,
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
apport à la communauté de la moitié d'une
maison à usage d'habitation appartenant
en propre à Monsieur Michel LARRUE,
située à EYSINES (Gironde) 8 rue Tou
louse Lautrec, cadastré section AL nu
méro 70 et les 734/100.000èles indivis des
parcelles à usages d'espaces communs
du groupe d'habitations dénommé Rési
dence LE DERBY, évaluée pour la moitié
à la somme de 237.500,00 Euros.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 01
Octobre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Guillaume CORTI, notaire
à BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent 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 Guillaume CORTI"

19EJ18315

M. Alain Jean-Louis LAGUIERCE, né
à BORDEAUX (33000), le 21 août 1947
et Mme Annette Claire BALESTIC, son
épouse, née à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), le 06 avril 1949, demeu
rant ensemble à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 5 avenue Jean-Jacques
Rousseau, mariés à la Mairie de SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), le 24 juillet
1971, initialement sous le régime de la
séparation de biens, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me RIVIERE,
notaire à SAINT MEDARD EN JALLES, le
16 juillet 1971, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
avec apport et attribution intégrale au
conjoint survivant .

L'acte a été reçu par Me Joël MOREAU,
notaire à BORDEAUX, le 29 Octobre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Joël MOREAU, notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'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 Joël MOREAU

19EJ18361

M. Alain Jean-Louis LAGUIERCE, né
à BORDEAUX (33000), le 21 août 1947
et Mme Annette Claire BALESTIC, son
épouse, née à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), le 06 avril 1949, demeu
rant ensemble à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 5 avenue Jean-Jacques
Rousseau, mariés à la Mairie de SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), le 24 juillet
1971, initialement sous le régime de la
séparation de biens, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me RIVIERE,
notaire à SAINT MEDARD EN JALLES, le
16 juillet 1971, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
avec apport et attribution intégrale au
conjoint survivant .

L'acte a été reçu par Me Joël MOREAU,
notaire à BORDEAUX, le 29 Octobre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Joël MOREAU, notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'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 Joël MOREAU

19EJ18361

Notaires du Jeu de PaumeNotaires du Jeu de Paume
Maître Fabrice GAUTHIER

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

GAUTHIER, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 4 novembre 2019, Monsieur
Bruno Jean BOSSUT, artiste, et Madame
Nadine Louise Marie BOSC, ingénieur,
son épouse, demeurant ensemble à AN
DERNOS- LES-BAINS (33510) 111 ave
nue des Colonies.

Mariés à la mairie de LA VOULTE-SUR-
RHONE (07800) le 1er octobre 1983 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître CARTIER, notaire à
SAINT-CHAMOND (42400), le 9 sep
tembre 1983.

Ont convenu d’aménager leu régime
matrimonial actuel en y adjoignant une
société d’acquêts avec clause d’attribution
intégrale au profit du survivant.

Aux termes dudit acte, Monsieur et
Madame BOSSUT ont apporté à la société
d’acquêts un bien indivis.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ18396

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"M. Bernard Pierre PAPILLAUD, né à

SAINT CHRISTOPHE DE DOUBLE
(33230), le 19 juillet 1950 et Mme Fa-
bienne Andrée GOMBAUD, son épouse,
née à TALENCE (33400), le 13 septembre
1953, demeurant ensemble à BORDEAUX
(33200), 24 rue Falquet, mariés à la Mai
rie de SAINT CHRISTOPHE DE DOUBLE
(33230), le 30 juin 1979, sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement afin
d'adopter le régime de matrimonial/ de la
communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 04
Novembre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude dudit notaire, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent 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 Edouard FIGEROU"

19EJ18421

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.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 31/10/2019

reçu par Maître Romain LANDAIS, Notaire
à ARCACHON M. Gérard Louis Henri
TALARMEIN né à BREST (29200) le
17/06/1962 et Mme Manivanh Véronique
VONGSAVANG née ROCHEFORT (17300)
le 23/12/1961 dmt ensemble à LANTON
(33138) 13 Rue de l’Abbé Wolf. Mariés à
la Mairie de BREST (29200) le 1er juillet
1983 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable ont convenus de changer entiè
rement de régime matrimonial et d’adopter
le régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE de biens meubles et immeubles,
présents et à venir, tel qu’il est établi par
l’article 1526 du Code Civil avec clause
d’attribution intégrale au survivant en cas
de dissolution de la communauté par dé
cès de l’un d’eux. Les oppositions seront
reçues dans les trois mois en l’office No
tarial, 169 bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile est élu à cet effet.
Pour avis le notaire.

19EJ18462

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 5
novembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la SEPARATION DE BIENS par :

Monsieur Julien Jean Roger MAR-
SAUDON, chef d'entreprise, et Madame
Marine MOLTO, gérante de société, son
épouse, demeurant ensemble à QUINSAC
(33360) 7 Bis chemin de Parcave.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 2 juillet 1985, Madame est née à TA
LENCE (33400) le 30 juillet 1986.

Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 16 septembre 2017 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.

Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
19EJ18467

ENVOIS EN POSSESSION

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE SAISINE D'UN
LEGATAIRE UNIVERSEL
Nom du défunt : TOULOUSE
Prénom : Jean Pierre Luc
Date et lieu de naissance : 26 no

vembre 1948 à CAMIAC ET SAINT DENIS
(33420)

Domicile : 82 avenue du Haillan 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

Date et lieu du décès : 29 juin 2019 à
PESSAC (33600)

Date des testaments : 10 août 2009 et
12 novembre 2009

Date du dépôt et constat de la saisine
du légataire : 09 et 29 octobre 2019

Notaire chargé de la succession :
Maître Henri MELLAC, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160) 05 Place
de l'Hôtel de Ville

Légataire universel : Madame Mado
Miraldo CAZENEUVE, demeurant à PES
SAC (33600) 33 avenue du Général Le
clerc. Née à BORDEAUX (33000) le 13
mars 1974. Célibataire.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Me Henri MELLAC
19EJ18448

Par testament olographe du 07 mars
1991, Madame Geneviève de DARAN, en
son vivant religieuse, demeurant à PES
SAC (33400), 2 allée Jeanne Chanay,
célibataire, décédée le 12 avril 2019 à
Pessac, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Dimitri JANIN suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du TGI de BOR
DEAUX le 28 octobre 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître JANIN, Office Notarial,
sis à LYON 1er, 9 rue de la République,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis.
19EJ18208

ABONNEZ-VOUS !
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ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 30 Octobre 2019)

SA CUISINE AS, Zone Industrielle de 
Frimont , 33190 la Reole, , RCS BOR-
DEAUX 312 311 038. Fabrication de 
meubles de cuisine et de salles de bain 
- négoce de cuisines, Électroménagers, 
salles de bains et accessoires, tous meu-
bles en général. Jugement arrêtant le plan 
de cession. 

13302459647709

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 30 Octobre 2019)

SARL AP33, 1 Allée de la Vequiere , 
33360 Carignan-De-Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 810 828 459. Petits travaux 
de remise en état de nettoyage des locaux 
d’habitation aux professionnels entretien 
de locaux nettoyage industriel. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 1 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. 

13302459647739

SARL ARCADIE , 35 Cours Lamarque 
de , 33120 Arcachon, , RCS BORDEAUX 
435 290 655. Vente de bijoux fantaisie, 
articles de Paris, import export de vête-
ments femme homme et enfant, vente 
d’objet de décoration salon de thé et toutes 
activités de loisirs créatifs, profession 
d’agent immobilier. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 1 octobre 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302459647715

SARL Chez les Pineau’s, 8 Rue des 
Blandats , 33440 Ambares-et-Lagrave, 
, RCS BORDEAUX 834 066 961. Fabri-
cation et vente de pizzas a emporter sur 
place et en livraison vente de sandwichs 
chauds et froids salades boissons non 
alcoolisées et desserts. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 30 mars 2019 
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302459647757

SARL EURL DU SAMSON, Peyroutan 
, 33430 Gans, , RCS BORDEAUX 821 518 
297. Création et entretien d’espaces verts; 
prestations de services rendues dans le 
reboisement et les plantations. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 31 août 
2019 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 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. 

13302459647743

SARL MDB TECHNOLOGIES, 69 
Route de Calay, 33210 Fargues, RCS 
BORDEAUX 839 438 959. Fabrication, 
mécanique, usage de toutes matières 
premières, mécanique Géénrale, dépan-
nage et mise au point de Topus matériels 
d’équipements, en particulier de maté-
riels agricoles, polyculture, matériels de 
travaux publics, manutention, loisirs et 
jardinage, commercialisation de tous 
matériels agricoles et Viti-Vinicoles, ser-
vice après-vente et réparation de matéri-
els agricoles et Viti-Vinicoles. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 

RECTIFICATIFS

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 30 Octobre 2019)

SARL MUSSET PISCINES, 95 
Avenue Austin Conte, 33560 Carbon-
Blanc, RCS BORDEAUX 524 511 300. 
Constructions et entretiens de piscines. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant  
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302459647730

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 30 Octobre 2019)

GONZALEZ jacques, 21 Route 
de Saucats, 33125 Saint-Magne. Non 
Communiquée. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 16 octobre 2019 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 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.

13302459647772

SARL LEVAIN, 25 Rue Camille Sau-
vageau, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 417 730 108. Boulangerie vien-
noiserie pâtisserie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 22 février 2019 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 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.

13302459647712

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 30 Octobre 2019)

SARLU EURL LAIN, 26 Rue Guy Pel-
lerin, 33114 le Barp, RCS BORDEAUX 
495 182 776. Plomberie Zinguerie instal-
lation réparation maintenance entretien 
de tous systèmes de chauffage sanitaire 
climatisation Vmc solaires. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302459647727

SA CUISINE AS, Zone Industrielle 
de Frimont, 33190 la Reole, RCS BOR-
DEAUX 312 311 038. Fabrication de 
meubles de cuisine et de salles de bain -  
négoce de cuisines, Électroménagers, 
salles de bains et accessoires, tous meu-
bles en général. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302459647706

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif et additif à l’annonce n°

19EJ12987, parue le 2 août 2019 concer
nant la SARL RASTIGNAC INTERNATIO
NAL TRADING. Il convenait de lire « Lieu
dit Toulouse » en lieu et place de « 40
route de Vayres ». La société a décidé de
transférer son siège social au 34 route de
Toulouse 33870 VAYRES.

19EJ17444

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU128354 N°

19EJ15025 concernant la société BRAS-
SEURS ET FRERES parue le 20/09/2019 
dans ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS,
il fallait lire :

1 CHEMIN DE RADET, MILON
en lieu et place de
1 RUE DE RADET, MILON.
Le reste est sans changement.
19EJ18177

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ15681
parue le 04/10/2019, concernant la société
EURL BENJAMIN GAY, il a lieu de lire :
transfert de siège à compter du 31 mars
2020.

19EJ18181

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 01/11/2019,
concernant la société CABINET DEN-
TAIRE DE BRAUD ET SAINT-LOUIS, lire
IMMATRICULATION AU RCS DE LI
BOURNE en lieu et place de IMMATRI
CULATION AU RCS DE BORDEAUX

19EJ18220

L'annonce n°19EJ16916 du 18 octobre
2019 concernant le changement de régime
matrimonial de Monsieur Didier Jean-Luc
CALMETTE et Madame Marie-Thérèse
BONNAMY est nulle et non avenue

19EJ18232

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ17474
parue le 25-10-2019, concernant la so
ciété DEMETER, il a lieu de lire :" Imma
triculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux ".

19EJ18309

JUNGLE SPA ET INSTITUTJUNGLE SPA ET INSTITUT
SARL au capital de 300 �

Siège social : 268 boulevard
Jean Jacques Bosc

33130 BÈGLES
RCS BORDEAUX 817 671 092

L'AGE du 29/10/2019 a décidé de mo
difier l'objet social à compter du
30/10/2019.

Nouvel objet social : Épilation, soin vi
sage corps, sauna, manucure, microbla
ding, maquillage semi permanent, mode
lage (massage), pédicure. Extensions et
rehaussement cils

L'article Objet social des statuts a été
modifié en conséquence.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Perez Melody
19EJ18343

Additif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 10/05/2019,
concernant la société ACTION PRÉVEN-
TION PROTECTION, lire Immatriculation
au RCS de Libourne en lieu et place de
RCS de Bordeaux

19EJ18389

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ18250
parue le 08/11/2019, concernant la société
S.C.I. D.O.C., il a lieu de lire : Siège social :
9 rue de la Brèche, 33210 LANGON

19EJ18391

Rectificatif à l'annonce n°19EJ08890
parue le 31/05/2019, concernant la société
ENERCOOP AQUITAINE, il convient de
lire : Par décision du Conseil d'Adminis
tration du 16/07/2018.

19EJ18417

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ17767
parue le 01/11/2019, concernant la société
EQUIPEMENT MECANIQUE RENOVA-
TION DES LAND, il a lieu de lire : Sigle :
EMRDL

19EJ18481

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce 19EJ17484

parue dans les Echos Judiciaires Giron
dins le 25/10/2019, concernant la société
TAXI DUMAS, lire au RCS de Libourne en
lieu et place de au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ18485

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU131093, N°

19EJ17580 concernant la société MY
CLOSET parue le 25/10/2019 dans Echos
Judiciaires Girondins, il fallait lire :

du 22/10/2019
en lieu et place de
du 20/08/2019.
Le reste est sans changement.
19EJ18489

Erratum à annonce n° 19EJ16086 pa
rue le 04/10/2019, concernant la société
SCI THIERS.

Il fallait lire RCS BORDEAUX D
322.223.546  et non 322.523.546

19EJ18496

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 13/09/2019,
concernant la société IDEAL STYL, lire
Enregistré le 01/07/2019 au SDE de
BORDEAUX, dossier numéro 2019/00025723
référence numéro 3304P612019A09593;
IDEAL STYL au capital de 8000 euros
immatriculé au registre de commerce et
de société de Bordeaux sous le numéro
752332262 en lieu et place de Enregistré
le 01/07/2019 au SDE de BORDEAUX,
dossier numéro 2019/00025723 référence
numéro 330MP612019A09593. IDEAL
STYL au capital de 8000 euros immatriculé
au registre de commerce et de société de
Bordeaux sous le numéro 753322622

19EJ18500

Additif à l’annonce n°19EJ18067 parue
le 01/11/2019 concernant la société P.B
CONSULTANT: La Société, immatriculée
au RCS de BORDEAUX n°753288703 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de LIBOURNE. Président : Philippe
BIGEARD, 15 Allée François Arago, Bat.
B, 33200 BORDEAUX.

19EJ18515

Rectificatif à l’annonce parue le
11/10/2019 dans LES ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS, concernant la so
ciété AGENCE OUEST IMMOBILIER RCS
BORDEAUX 513 376 004, il y a lieu de
lire concernant le numéro RCS : 513 376
004

19EJ17645
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de cessation des paiements le 17 octo-
bre 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.

13302459647763

SARL MULTI SERVICE AQUITAIN, 
Rue Édouard Faure, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 798 439 972. Trans-
porteur public routier de marchandises ou 
de loueur de véhicules avec conducteur 
destinés au transport de marchandises 
pour compte d’autrui au moyen exclusive-
ment de véhicules n’Excèdant pas un 
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 
achat, transformation et vente de tout 
produit alimentaire, ambulant : fabrica-
tion vente de plats à emporter. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 21 octo-
bre 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. 

13302459647736

SARLU ART BOIS AQUITAINE, Rési-
dence Longchamp 281 Avenue de la 
Libération Bâtiment A-Appartement 42, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 793 
051 947. Tous travaux de menuiserie et 
d’ébénisterie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 septembre 2019, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302459647733

SARLU IMPRIMERIE DARRIGADE 
EURL, 114 Boulevard de la Plage, 33120 
Arcachon, RCS BORDEAUX 481 572 
048. Imprimerie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 16 octobre 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.

13302459647718

SARLU L’AMBROISIE, 38 Route 
des Terroirs, 33790 Landerrouat, RCS 
BORDEAUX 841 941 487. Restauration 
traditionnelle, bar brasserie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 avril 
2019 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302459647766

SAS BISTROLAND, 3 Allée de la 
Chênaie, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 830 513 669. Non communiquée. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 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.

13302459647748

SAS SAS S.E.T.I.B SOCIETE NOU-
VELLE, 13 Avenue de la Madeleine, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 481 
691 160. étude technique et travaux bâti-
ments industriels, commerciaux admi-
nistratifs et d’habitation. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 

cessation des paiements le 6 septembre 
2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302459647721

société par actions simplifiée à 
associé unique BOJ, 48 Bis Rue Jean 
de la Fontaine, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 832 242 465. La société a 
pour objet en France et à l’étranger : de 
prendre, gérer et éventuellement céder 
des participations dans des sociétés exer-
çant dans tous les secteurs d’activité, et 
notamment dans celles qui ont pour objet 
la fourniture de prestations de services à 
domicile, la prestation, le conseil, l’étude, 
l’audit, la gestion, le service aux entre-
prises y compris le travail à façon et la 
formation professionnelle. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2019, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302459647751

société par actions simplifiée à 
associé unique FLD 5, 17 Avenue Prési-
dent J F Kennedy, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 842 324 337. Négoce de 
fruits et légumes au détail et de produits 
régionaux. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 18 octobre 2019, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 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. 

13302459647769

société par actions simplifiée à 
associé unique PRESTIGE AUTO, 1 
Rue Marie Claude Vaillant Couturier, 
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 834 
308 793. Nettoyage rénovation entretien 
préparation de véhicule en tout genre , 
vente de diverses produits. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 30 avril 
2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302459647760

ROBIN virginie, joséphine, mad-
eleine, 14 Résidence les Tilleuls Rue 
du Onze Novembre 1918, 33430 Bazas, 
RCS BORDEAUX 442 432 928. Restau-
ration Rapide Sans Alcool. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 17 octobre 
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. 

13302459647754

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 24 Octobre 2019)

MARQUES VELOSO andré, 4b Rue 
François Arago, 33160 Saint-Médard-
en-Jalles. Réparation D’Équipements De 
Communication. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359558

JUTEAU benoît, 6 Chemin de Char-
treze, 33610 Canejan. Assistance Et 

Remorquage De Véhicules Automobiles. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359556

AGERT guillaume, 14 Lotissement  
les Vignes du Peit Port, 33340 Valeyrac, 
RCS BORDEAUX 449 736 719. Bûche-
ron. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359413

EZZAHOURI ibrahim, 3 Rue Pétrus 
Rubens, 33150 Cenon. Restauration De 
Type Rapide. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302459359533

TRIAS jean-michel, 49 Lotissement  
Château du Gua, 33440 Ambares-et-
Lagrave. Travaux De Démolition, De Ter-
rassement Courants Et Travaux Prépara-
toires. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359549

GOMES josé antonio, 4 Route de 
Castelnau, 33480 Brach, RCS BOR-
DEAUX 453 138 398. Prestataire De 
Services : Travaux Forestiers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302459359350

BARKA karim, 1 Lieu-dit le Bourg , 
33190 Hure. Non Communiquée. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302459359551

BARKA EIRL karim, 1 Lieu-dit le 
Bourg, 33190 Hure, RCS BORDEAUX 387 
546 088. Plombier Chauffagiste. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302459359475

DE ARAUJO CORREIA luis henrique, 
Appartement 17 6 Rue Pierre Bonnard 
Bâtiment 1, 33700 Mérignac. Travaux De 
Revêtements Des Sols Et Des Murs. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302459359547

SCHAEFER matthieu, stephano, Apt 
11 Et. 4 Interphone Dejean 121 Avenue 
d’Ares, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 812 068 690. Entreprise Multi 
Services Pour Les Aides Aux Personnes 
Remplacement Tonte De Pelouse Taille 
De Haie Ramassage De Feuille Nettoyage 
De Terrasse Nettoyage Façade De Maison 
Entretien Courant De Leur Piscines. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302459359535

SARL ATYPIQUE PRODUCTION, 
Zone Industrielle la Lande 3 Rue des 
Genêts, 33450 Saint-Loubes, RCS BOR-
DEAUX 500 608 336. Engineering lié aux 
travaux d’arts graphiques, offset, sérigra-
phie, impression numérique communica-
tion par l’objet. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359379

SARL ALLEY CATS, 64 Rue Leyteire, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 821 
261 302. La vente, la location, la Cus-
tomisation et la réparation de vélos, la 

vente de matériel de pièces détachées, 
d’accessoires et d’équipement pour le vélo 
et produits dérivés. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359510

SARL AMBULANCE ASSISTANCE, 
23 Rue François Abarrategui, 33310 Lor-
mont, RCS BORDEAUX 452 787 963. 
Transports sanitaires terrestres ambu-
lance. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359356

SARL AVRIL-CONSULTING, 4 Rue 
Poquelin Molièr, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 523 161 727. Prestation de 
création, d’hébergement, de Référence-
ment et d’audits de sites internet ; dével-
oppement d’applications pour les nou-
velles technologies d’information et de 
communication. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359400

SARL BEGLES TRAVAUX DE BATI-
MENT, Résidence Olympie Rue Gaston 
Monmousseau Bât a Appartement 6, 
33130 Begles, RCS BORDEAUX 513 628 
784. Maçonnerie, démolition, ravalement, 
plâtrerie, peinture. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359391

SARL CEGA PCP, 3t Rue Condorcet, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 811 934 
066. Peinture carrelage plâtrerie. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302459359496

SARL DRINKSO, 5 Rue André Marie 
Ampère, 33560 Carbon Blanc, RCS BOR-
DEAUX 349 835 017. Commercialisation 
exploitation de distributeurs automatiques 
de produits alimentaires. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359321

SARL E.R.I.C. IMMOBILIER, 22 Cours 
Maréchal Foch, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 439 936 717. Agent immo-
bilier. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359338

SARL EPS 33 ESPACE PAPETERIE 
SPECIALISEE, 18 Avenue de Guyenne, 
33370 Artigues Près Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 950 366 120. Distribution 
de fournitures administratives, matériels, 
mobiliers, logiciels. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359324

SARL GARAGE D’ARCINS, 17 Rue 
Marcel Bouc, 33130 Begles, RCS BOR-
DEAUX 500 169 388. Réparations auto-
mobiles. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302459359376

SARL GIRONDE EST FERMETURES, 
2 Rue Henri de Toulouse Lautrec, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 453 889 610. 
Vente de Menuiseries et matériaux pho-
niques et thermiques. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359359

SARL GROUPE EURO CONSTRUC-
TION, Bos Plan 5 Lot Parc Économique du 
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Paysage, 33750 Beychac-et-Caillau, RCS 
BORDEAUX 428 835 417. Réalisation de 
tous travaux de gros oeuvre de bâtiment et 
de génie civile ainsi que la réalisation de 
tous travaux du bâtiment, d’aménagement 
et de Fintitions. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359333

SARL IDEAL HABITAT SOLAR, 
Cazaux 28 Bis Rue Edmond Dore, 33260 
la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 
789 393 527. Tous travaux d’installation 
électrique, d’installation de panneaux 
Photovoltaïques, dans tous les locaux, la 
commercialisation de tous produits Pho-
tovoltaïques. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359438

SARL JML COIFF, des 4 Pavillons 
Route Nationale Rond Point, 33310 Lor-
mont, RCS BORDEAUX 503 010 217. 
Coiffure en salon vente de produits de 
coiffure. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302459359382

SARL L. PLUS, Centre Commercial 
Saige Rue de l’Horloge, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 793 068 990. Vente 
d’articles de prêt à porter et accessoires. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359455

SARL LA REGENCE DU BASSIN, 590 
Avenue Vulcain, 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS BORDEAUX 752 704 270. Prise de 
participations dans toutes sociétés, ani-
mation de groupes de sociétés, gestion 
commerciale et administrative, conseil en 
management et en développement com-
mercial, travaux d’entretien et de remise 
en état des maisons et jardins en sous-
traitance. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302459359435

SARL LA TABLE BIO, 43 Rue des 
Bahutiers, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 532 113 396. Restaurant bio. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359416

SARL LE PAIN DE L’OLIVIER, 98 
Avenue d’Eysines, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 511 850 661. Boulangerie 
viennoiserie revente de pâtisserie bis-
cuiterie confiserie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359385

SARL MAXSY FINANCES, 7 Rue 
Parlement Sainte-Catherine, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 527 545 958. 
Gestion de titres de participation partici-
pation de la société  par tous moyens  à 
toutes entreprises ou sociétés créées 
ou à créer pouvant se rattacher à l objet 
social. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359403

SARL MDLB, Zone Artisanale de la 
Plantation Rue Louis de Funes, 33140 
Villenave d’Ornon, RCS BORDEAUX 492 
808 076. Vente d’objets de puériculture 
vêtements femmes-enfants mobilier jouet 
matériel décoration. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359370

SARL NEOVIA, 6 Avenue Neil Arm-
strong, 33692 Mérignac Cedex, RCS 

BORDEAUX 478 343 510. Développe-
ment et commercialisation de nouveaux 
produits et systèmes en particulier 
des systèmes de contrôle d’accès ou 
d’enquêtes routières sur la base de la 
lecture des plaques d’immatriculation 
des véhicules et de tous les éléments ou 
systèmes dérivés, la recherche à partir de 
nouvelles idées le dépôt de brevet la con-
ception de produits la fabrication la mise 
sur le marché de Ces nouveaux produits 
et produits dérivés. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359362

SARL OLAFE, 5 Artisanale Masquet, 
33380 Mios, RCS BORDEAUX 831 094 
834. Exploitation d’un espace dédié aux 
loisirs. il sera axé autour de plusieurs 
pôles : une piste de skating dédiée aux 
rollers, un espace ludique pour les jeu de 
sociétés, un espace borne d’arcades, un 
espace animation et éveils ; location de 
salles. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359525

SARL SARL ECOVA, 58 B Rue de 
Canteloup, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 479 383 119. Commercialisation 
de tous véhicules électriques. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302459359365

SARL SELECTRA ENTREPRISE, 
Domaine de Lahon, 33450 Saint-Loubes, 
RCS BORDEAUX 388 736 423. électricité 
du bâtiment, climatisation, chauffage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359330

SARL SOCIETE DE RESTAURA-
TION INTERENTREPRISE, 24 Rue 
Edmond Besse, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 300 155 413. Restauration. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359316

SARL SPMG, 41 B Avenue de Branne, 
33370 Tresses, RCS BORDEAUX 441 745 
635. Activités principale : taille de pierre, 
pose de pierres et d’éléments de pierres 
de taille. Activités secondaires : travaux 
de ravalement et restauration de pierre de 
taille, façonnage et pose de marbrerie de 
décoration, négoce de roches naturelles 
brutes ou usinées. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359341

SARL TERRES DU MONDE, 40 Place 
des Capucins, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 522 844 869. Commerce 
de détail et demi-gros de tous produits 
alimentaires, vente de toutes boissons 
alcoolisées à emporter du 2ème au 4ème 
groupe. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302459359397

SARL TK BTP, 24 Rue Boudet, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 848 098 
281. La mise en place d’installations élec-
triques et énergétiques de tous types, 
Courant fort et faible, domotique. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302459359553

SARL V CONTINENTS, 9 Avenue du 
Lt Princeteau , 33680 Lacanau, , RCS 
BORDEAUX 493 999 759. L’exploitation 
de bars d’ambiance, discothèques et res-
tauration rapide. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-

ciaire pour insuffisance d’actif. 
13302459359373

SARL VIET NAM NEM, les Bureaux 
du Lac I I Rue Robert Caumont, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 450 627 
674. Commercialisation de produits agro 
alimentaires. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302459359432

SARLU @LENA PC, 10 Rue Jac 
Belaube, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 512 256 124. Gestion des réseaux 
informatiques, conseil en systèmes et 
logiciels. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302459359388

SARLU AM 3DCONCEPT, 8 Bis Pas-
quillot, 33720 Budos, RCS BORDEAUX 
811 266 766. Menuiserie bois. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302459359493

SARLU ATELIER PEINTURES ET 
FINITIONS FILS, Appartement 1 64 
Avenue du Bourgailh, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 801 446 741. Travaux 
de peinture plâtrerie revêtements sols et 
murs. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359466

SARLU CLASSE AUTO, Résidence 
Aliénor Aquitaine 20 Avenue de la Libéra-
tion, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
750 193 146. Achat vente location de 
véhicules motorisé,objets Terrestes (cara
vane,Remorquevélo...),neufs ou occasion.
vente, pose de plaques d’immatriculation 
et mandataire  carte grise.service de 
dépannage. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302459359429

SARLU CLEAN CLEAN, 35b Avenue 
Hubert Dubedout, 33270 Floirac, RCS 
BORDEAUX 801 170 556. Réalisation de 
prestations de services aux domiciles des 
particuliers. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302459359463

SARLU EA EQUITATION, Kilomètre 
4 Route de Bordeaux, 33510 Andernos-
les-Bains, RCS BORDEAUX 809 828 312. 
Centre hippique. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359481

SARLU FINN OCEAN, 34 Avenue de 
l’Océan, 33930 Vendays Montalivet, RCS 
BORDEAUX 451 549 331. Création de 
lotissements et parcs résidentiels de loi-
sirs, camping opération de marchand de 
biens meubles, immeubles, négoce de 
matériaux et matériels du bâtiment étude, 
réalisation, commercialisation de divers 
procédés de traitements des eaux toutes 
missions d’ingénierie. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302459359353

SARLU HAIR SY-A, 48 Bis Rue de 
la Gare, 33290 Parempuyre, RCS BOR-
DEAUX 534 472 352. Coiffure, vente de 
produits liés à la coiffure, esthétique et 
prothésiste Ongulaire. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359422

SARLU HERMES, 1 Rue Judaïque, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 534 
035 274. Bar, brasserie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302459359419

SARLU MNA TRANSPORT, Apparte-
ment 109 10 Allée Parc de Bacalan, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 527 916 381. 
Transport de colis pour le compte d’autrui 
par tout moyen de transport avec véhi-
cules ne dépassant pas 3,5 tonnes et dans 
la limite de l’état français. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359407

SARLU PHARMACIE GRAS, 22 Rue 
Flornoy, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 535 287 742. Officine de pharma-
cie. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359425

SARLU S.F.LE HAILLAN, 20 Rue 
Jean Mermoz, 33185 le Haillan, RCS 
BORDEAUX 792 718 462. Salle de remise 
en forme, sauna, hammam, esthétique, 
diététique, nutrition, Coaching person-
nalisé. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359452

SARLU SERRURERIE CHAUDRON-
NERIE ACCASTILLAGE, 22b Allée 
du Petit Mestey, 33470 Gujan Mestras, 
RCS BORDEAUX 449 672 864. Fabrica-
tion pose d’accastillage chaudronnerie, 
travaux de soudure. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359347

SARLU TRADER & CALL, 81 Bou-
levard Pierre Premier, 33110 le Bouscat, 
RCS BORDEAUX 824 348 403. Vente par 
téléphone de marchandises et services 
pour le compte de sociétés tiers. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302459359517

société de droit étranger CORTIX 
IBERICA SL, Avenue de les Corts Cat-
alanes 9-11, 1 3c-4c Wtc Sant Cugat 
Del Valles 08173 Sant Cugat Del Valle-
sESPAGNE. Développement d’activités 
dans le domaine des services infor-
matiques, conception et développe-
ment formation assistance technique et 
vente de produits en général relatifs à 
l’informatique. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359444

SAS BOULANGERIE PATISSERIE 
VINCENT CHERIN, 42 Rue du Port , 
33250 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 388 292 591. Boulangerie pâtis-
serie glaces fabrication pâtisserie viennoi-
serie chocolats salés sucrés fabrication 
et vente en gros. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359327

SAS DARMON ETIQUETTES ET 
ASSOCIES, Zone Industrielle, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 423 897 511. 
Fabrication d étiquettes de toutes natures. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359335

SAS GARAGE MOTO OLIVE & CO, 
Zone Artisanale Réganeau 9 Bis Allée 
Réganeau, 33380 Marcheprime, RCS 
BORDEAUX 814 880 092. Entretien répa-
ration achat vente importation exporta-
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tion de véhicules neufs ou d’occasion et 
notamment de motos Quads scooters 
remorques et tous accessoires s’y rap-
portant. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302459359507

SAS H.D INTERNATIONAL, 81 Bou-
levard Pierre 1er, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 789 602 844. Commerce de 
vins et spiritueux (sans entreposage) et 
autres produits alimentaires. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302459359441

SAS JEMA AUTOLIFTE FRANCE 
SAS, 9 Rue de la Silice , 33380 Marchep-
rime, RCS BORDEAUX 529 303 554. 
Commercialisation négoce d’équipements 
pour garages services installation 
entretien et maintenance de gros équipe-
ments atelier de réparation entretien et 
réparation. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302459359410

SAS LV CONCEPT, Site Montesquieu 
12 Allée Isaac Newton, 33650 Martillac, 
RCS BORDEAUX 518 497 078. La con-
ception, la fabrication et la commercialisa-
tion de matériels électroniques ; le Trans-
fer de technologies; le conseil en gestion 
et en organisation, toutes activités con-
nexes ou annexes. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359394

SAS O P A, 27 Avenue Pierre et Mar-
celle Girard, 33127 Martignas-sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 832 410 922. Entre-
prise générale du bâtiment marchand de 
biens. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359528

SAS PEINTURE MP 33, 15 Rue Fran-
cis Garnier, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 811 131 838. Travaux de peinture. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359490

SAS QÜB, 25 Chemin de Lou Breu, 
33610 Cestas, RCS BORDEAUX 811 058 
817. Travaux de charpente, couverture, 
étanchéité, menuiserie, construction et 
ossature bois. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302459359487

SAS SAS MARIN, RCS BORDEAUX 
350 362 844. Holding, acquisition, gestion 
dans le cadre familial de l’ensemble des 
biens mobiliers et immobiliers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302459359344

SAS SAS PIERRE BAPTISTE, 32 
Rue Catros, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 800 986 333. Soins et pose 
d’ongles vente de produits cosmétiques 
tresses tissages accessoires mode et prêt 
à porter et pose. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302459359460

SAS TOLAZO, Domaine la Pineda 
Route de Cazaux , 33260 la Teste-de-
Buch, RCS BORDEAUX 792 113 847. 
Création,acquisition,prise en location 
gérance de tous fonds de commerce,prise a 
bail,installation de Ts établissement,fonds 
de commerce,usines,ateliers se rapport-
ant a l’une ou l’autre des activités suiv-

antes.bar,restaurant,vente à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359449

SAS ULYSSE TECHNOLOGY, 16 Cité 
Mouneyra, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 812 108 348. Vente et installation 
de systèmes de sécurité, entretien et com-
mercialisation de systèmes de surveil-
lance, vente en ligne (Web), entretien et 
assistance de coffre-fort , location et leas-
ing de système de Géolocalisation, Gps, 
Gsm, Unb, Bluetooth, mise en relation, 
import et export. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302459359498

société par actions simplifiée  à 
associé unique et capital variable 
AQUITAINE CONFORT NETTOYAGE, 
3 Impasse Saint-Jean, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 804 456 663. Nettoyage 
de tous locaux commerciaux et industriels, 
particuliers et entretien. petits travaux de 
rénovation et plus généralement toutes 
opérations industrielles commerciales 
financières mobilières ou immobilières 
se rapportant directement ou indirecte-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302459359469

société par actions simplifiée  à 
associé unique et capital variable 
MCL TP, 46 Rue du 8 Mai 1945, 33640 
Portets, RCS BORDEAUX 813 201 514. 
Tous travaux du bâtiment maçonnerie tous 
travaux de Vrd, assainissement abattage 
démolition. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302459359504

société par actions simplifiée à 
associé unique CHEZ LES FILLES, Apt 
141 4 Cours du Médoc, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 809 313 703. Vente de 
prêt-à-porter, accessoires. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302459359478

société par actions simplifiée à 
associé unique DSMA, 272 Cours de 
la Somme, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 812 196 988. Commerce de détail 
d’articles cadeaux, bijoux fantaisie, habil-
lement, articles de maison. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302459359501

société par actions simplifiée à 
associé unique MAM’ZELLE ILE, Rési-
dence Atrium Avenue Arthur Rimbaud 
Bât G Apt 24, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 834 439 291. La préparation de 
plats cuisinés pâtisseries service traiteur 
et brunches. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302459359538

société par actions simplifiée à 
associé unique MSwitch, 67 Rue Che-
valier, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
838 642 841. Tous travaux d’installation 
de réseaux et Déquipements électriques 
et informatiques à destination principale-
ment des entreprises (industrie et/ou ter-
tiaire). Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302459359541

société par actions simplifiée à 
associé unique MV AUTOS, 1 Chemin 
de la Motte, 33270 Bouliac, RCS BOR-
DEAUX 839 265 949. Achat et revente 
de véhicules d’occasion toutes marques. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 

insuffisance d’actif. 
13302459359544

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SOUTHWEST RECORDS, 20 
Rue des Piliers de Tutelle, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 827 607 581. 
Vente et distribution de biens culturels, 
production Évènementielle, production 
d’artistes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302459359520

société par actions simplifiée à 
associé unique VD CONSEILS, 444 Rue 
du Crabey, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS 
BORDEAUX 804 503 449. Conseils et for-
mation auprès des entreprises, des organ-
ismes d’états et organismes du secteur 
sanitaire et Médico social. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302459359472

société par actions simplifiée à 
associé unique VOYAGES JEAN MARC, 
51 B Avenue du Bassin d’Arcachon, 33680 
le Porge, RCS BORDEAUX 810 275 818. 
Transporteur de voyageurs, location de 
véhicules industriels, négoce de convoy-
age. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302459359484

JOLLANT véronique, 16 Rue de la 
République, 33290 Blanquefort, RCS 
BORDEAUX 790 740 575. Fleuriste Vente 
D’Articles De Décoration. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302459359446

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 30 Juin 2014)

SARLU TENDANCE CUISINES & 
BAINS, 53 Avenue du Médoc, 33320 
Eysines, RCS BORDEAUX 524 688 355. 
Commerce de détail de tous meubles, 
mobiliers de salle de bain et cuisine, élé-
ments et accessoires de décoration intéri-
eure et extérieure, commerce de détail de 
luminaires, petit et gros électroménager. 
Jugement prononçant la faillite person-
nelle à l’encontre de Monsieur BEN ALI 
Karim pour une durée de 10 ans.

13302459739659

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 30 Octobre 2019)

SARL SOBOCOM, 1 Rue Yves 
Montand, 33130 Begles, RCS BOR-
DEAUX 482 297 819. Vente d’espaces 
publicitaires sous tous types de support 
notamment par voie d’annonce d’affichage 
de spot audio vidéo, négoce de tout type  
de matériel inhérent à cette activité. Juge-
ment prononçant la réouverture de la 
procédure de la Liquidation Judiciaire et 
fait application de la procédure simplifiée. 
en date du 30 octobre 2019.

13302459647724

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 31 Octobre
2019, Le Tribunal, a rectifié le jugement
modifiant le plan de redressement judi
ciaire par apurement du passif et conti
nuation d'activité de :

Monsieur Marcel RENOM Viticulteur
173, Lieu dit "Les Bouchonnets" 33340
LESPARRE MÉDOC  

Selon les modalités suivantes :
Dit qu'il convient de compléter le chef

du dispositif du jugement de ce tribunal
rendu le 11 octobre 2019 (minute n°
19/362), autorisant la mainlevée de la
clause d'inaliénabilité contenue dans le
jugement arrêtant le plan de redressement
de Monsieur Marcel Renom, en y ajoutant
la parcelle C264, d'une contenance 25
cade sol,

Dit que les autres modalités du dispo
sitif sont sans modification,

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' 2 rue de Cauderan BP
20709 33007 BORDEAUX CEDEX

19EJ18237

Par jugement en date du 04 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

Association AQUITAINE Activité :
Emploi de personnes en situation de
handicaps 40, Rue du Moulineau 33320
EYSINES SIRET : 303 544 415 00019

Désigne Maître SILVESTRI DE LA SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX en qualité de
liquidateur et Me Sébastien VIGREUX, 4,
Rue Esprit des Lois 33000 BORDEAUX
en qualité d'administrateur. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Me SILVESTRI dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse            
http://www.creditors-services.com

19EJ18511

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire avec administrateur en date du
28/10/2019 de SARL GARAGE DU CAR-
REFOUR - RN 137 33390 Mazion - Répa
ration de véhicules, de bâteaux, achat et
vente de véhicules et de bateaux neufs et
d'occasion, carrosserie, dépannage, re
morquage, location de véhicules, vente de
pièces, accessoires, lubrifiants, produits
d'entretien  (fixe  et  ambulant). (RCS Li
bourne 424 140 713) - mandataire  judi
ciaire : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc. - adminis
trateur : SELARL FHB prise en la per
sonne de Maître Sylvain HUSTAIX 2 rue
Orbe 33500 LIBOURNE avec pour mission

19EJ18433

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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VENTES AU TRIBUNAL

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 €

PUBLICITé
Responsable commerciale :  
Hamida BETRICHE
Tel. 07 85 39 64 49
EMAIL : publicite@echos-judiciaires.com

jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire en date du 28/10/2019 de
Monsieur Thierry, Vincent BESSE - chez
Mme de Almeida 18 bis beaulieu 33230
Les Peintures - COUVERTURE, SCIERIE,
CHARPENTE EN BOIS POSE ET FABRI
CATION, TRAVAUX DE DEMOLITION,
DESAMIANTAGE (RM 328 892 278) - li
quidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE

19EJ18419

Jugement  prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/10/2019 de Monsieur De Labrousse
Michel DE COULON - LE BEAUDOU
33230 COUTRAS - (RCS Libourne )

19EJ18422

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/10/2019 de LGP AQUITAINE - CHAU
VEAU 33420 ESPIET - collecte triage et
valorisation de déchets pneumatiques
sous le nom commercial : lgp. A (RCS
Libourne 418 640 355)

19EJ18424

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/10/2019 de Sarl Domaine LEANDRE
CHEVALIER - 40 route  de l'Estuaire
33390 ANGLADE - Commercialisation de
vins, achat, vente de raisin. (RCS Libourne
812 347 904)

19EJ18425

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/10/2019 de MEDIA SANTE - 6-8 rue
Porte Bouqueyre 33330 SAINT EMILION
- agence de communication conseil édition
publicitaire réalisation de brochures créa
tion de sites web (RCS Libourne 484 112
255)

19EJ18426

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/10/2019 de Sté SA GERMAIN ET
SUCCESSEURS - Château Peyredoule,
Peyredoule 33390 Berson - toutes opéra
tions de prise de participation directe ou
indirecte dans  toutes  sociétés civiles ou
commerciales et toutes opérations de
gestion  de ces  participations d'investis
sement de  toutes  natures dans le cadre
d'une gestion patrimoniale. (RCS Libourne
443 723 093)

19EJ18428

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/10/2019 de Sarl EURL AU PAIN QUI
CHANTE - 37 rue Victor Hugo 33220 Ste
Foy la Grande - Boulangerie pâtisserie
Viennoiserie (RCS Libourne 752 589 895)

19EJ18431

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
28/10/2019 de Sarl ENTREPRISE VI-
DANGE - 57 avenue Jean Jaurès 33240
LUGON - paysagiste tous travaux liés à
l'aménagement des espaces extérieurs
(RCS Libourne 530 718 014) - liquidateur :
SELARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ18432

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tel : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU T.G.I. DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
Immeuble sis à Créon (33670), 48 Bou-

levard de Verdun, 
MISE A PRIX : 99 000 €
LE 12 DÉCEMBRE 2019 A 15 h
DÉSIGNATION : section AB 1014 pour 

7a et 17ca et AB 1015 pour 1a et 90ca
IMPORTANT : Cahier des conditions 

de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au  
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h à  
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 26-11-2019 et 03-12-2019 de 
10 h à 12 h 

RG : 19/65
903823-1

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
28/10/2019 de Sté EQIANE - Espace
Legendre, 33 rue Max Linder 33500 Li
bourne - Activité d'achat et de vente de
produits cosmétiques - Activité d'élevage
d'équidés et activités connexes, en parti
culier la production de lait de jument. (RCS
Libourne 809 040 579) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ18434

jugement arrêtant le plan de redresse
ment en date du 28/10/2019 de Sarl
ADONNE DEVELOPPEMENT - 3 Lieu-dit
Laubardemont 33910 SABLONS - L'ani
mation et la gestion d'un groupe de so
ciété, la gestion de titres de participation
(RCS Libourne 538 503 426) - commis
saire à l'exécution du plan : SELARL HI
ROU prise en la personne de Maître Louis
HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE

19EJ18437

Par jugement du 28 octobre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur MU-
NIER Philippe, demeurant 155 avenue de
la Libération 33620 SAINT MARIENS, une
mesure d'interdiction de gérer pour une
durée de SEPT ans.

19EJ18438

Par jugement du 28 octobre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Madame Myriam
SEGUIN en qualité de commerçante per
sonne physique domiciliée 4 rue Jean
Ferrat à SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE
(33660) une mesure d'interdiction de gérer
pour une durée de CINQ ANS.

19EJ18440



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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IMMOBILIER

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

TERRAINS

Réf : 4844 - Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) - Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

- terrain comprenant construction à usage d’habitation comprenant 
logements en rez de chaussée avec terrasses et jardins (parcelle 1054)

- un terrain en nature de friches (parcelle 1055) accessible par l’autre parcelle

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE  
COMMERCE 
D’ALIMENTATION 
GÉNÉRALE, 
BOUCHERIE
12 PLACE DE L’ÉGLISE
33160 SALAUNES

Dossier 12812 sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 8 JANVIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 4 d’environ 84,70 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

320 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BORDEAUX 
Résidence Bourbon

Au 39 bis rue Dulamon 

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 8 JANVIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 4 d’environ 84,70 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

320 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BORDEAUX 
Résidence Bourbon
Au 41 rue Dulamon 

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 8 JANVIER 2020 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 79,85 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

295 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BORDEAUX 
Résidence Schoelcher
Au 53 rue Schoelcher 

DEMANDE EMPLOI

NOTAIRE STAGIAIRE 
RECHERCHE ÉTUDE POUR 

DSN ( 2020 - 2022 )
1 an d’expérience,  

Rigoureux, Dynamique.
Intégration possible, Souhaité.

06 66 16 20 94

SERVICE 
PUBLICITÉ 

TÉL. 07 85 39 64 49

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

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
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- EXPERTISE CONSTRUCTION  
par modélisation 3D

- Contestation des refus  
de GARANTIE DÉCENNALE ET  
CATASTROPHE NATURELLE

- CONSERVATION DU  
PATRIMOINE par numérisation  
3D, toutes dimensions 
d’ouvrages / BIM

- ASSISTANCE à maîtrise 
ouvrage CMI - neuf et rénovation

- EXPERTISE JUDICIAIRE

- DIAGNOSTIC  
structure des bâtiments 

- PLANS NUMÉRIQUES 3D / BIM

- CONTRÔLE DE CONFORMITÉ  
d’ouvrage avant/après  
réception avec huissier

- CONTRÔLE & SURVEILLANCE  
d’un arrêt de PERIL imminent/
immédiat

Experts Indépendants Scan 3D
144 avenue de l’Europe - 33560 Saint-Eulalie

Tel : 09 86 06 01 01 - mail : contact@expert-scan3d.fr
www.expert-scan3d.fr - www.catastrophe-naturelle.fr

https://autour-de-lexpertise.blogspot.com/

NOS INTERVENTIONS EN EXPERTISE NUMÉRIQUE 3D GARANTISSENT  
NOS CLIENTS D’UNE INDEMNISATION ASSURANCE À 100%

 Révélateur de la preuve tehnique et  
numérique 3D au service du fondement juridique

POUR VOTRE  

COMMUNICATION  
PUBLICITAIRE

HAMIDA BETRICHE

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

Dans un immeuble de  
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.

Parking couvert , matériaux de 
finition qualitatifs. Proximité :   
bus, écoles, tous commerces.

Gare saint-Jean et rocade.

380 000 €BÈGLES - Étoile Marly

11 Logements  
T2 au T4bis

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

185 300 €
A partir de 05 57 75 10 10

contact@transacexpress.com
JEAN FERNAND LIAUDJULIEN VIDEAU

TERRAINS À BÂTIR OU À LOTIR
MAISONS ET IMMEUBLES À RÉNOVER

offre rapide et paiement comptant

RECHERCHE

EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - FIABILITÉ

À VENDRE 

CŒUR DES CHARTRONS

BUREAUX LOCAL  
COMMERCIAL

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

756 000 € Hai

L&A IMMOBILIER
33 rue Capdeville - 33000 Bordeaux 

05 56 38 20 17 - jean@lapalus-immobilier.com

NOUS RECHERCHONS 

DES TERRAINS  
À BÂTIR OU À LOTIR

sur le département
de la Gironde 

Réponse rapide assurée
pascal.bavard@sully-gt.fr

06 07 72 42 18

RECHERCHE
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BÉGLES

T2 – 46,16 m² - 111 822 € - prix loc 
Domofrance 106 232 € - copro de  
105 lots – DPE en cours – estim charges  
1 000 €/an – PEL10568

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

T3 – pavillon – 156 180 € - prix loc 
Domofrance 143 165 € - DPE en cours – 
PND41774

LE TAILLAN MEDOC

T4 – pavillon – 235 949 € - prix loc 
Domofrance 224 023 € - DPE en cours – 
SDL39644

MÉRIGNAC

T3 – pavillon - 176 848 € - prix loc 
Domofrance 168 005 € - DPE en cours – 
YSEI40492

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

T1/2 – 33,91 m² - 79 689 € - prix loc 
Domofrance 67 735 € - copro de 97 lots –  
DPE en cours – estim charges en cours – 
SUF37761

T1/2 – 33,91 m² - 79 689 € - prix loc 
Domofrance 67 735 € - copro de 97 lots –  
DPE en cours – estim charges en cours – 
SUF37739

T1/2 – 36,98 m² - 86 903 € - Prix loc 
Domofrance 73 868 € - copro de 97 lots –  
DPE en cours – estim charges en cours – 
SUF37726

T1/2 – 33,91 m² - 79 689 € - Prix loc 
Domofrance 67 735 € - copro de 97 lots –  
DPE en cours – estim charges en cours – 
SUF37715

TALENCE

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

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 

T4 – 78,15 m² - 222 728 € - prix loc 
Domofrance 199 283 € - copro de 112 lots 
– DPE en cours – estim charges en cours – 
URN36757

T2 – 52,55 m² - 157 650 € - prix loc 
Domofrance 141 885 € - copro de 69 lots –  
DPE en cours – estim charges en cours – 
GNM42798

CENON

T5 – 93,66 m² - 145 033 € - prix loc 
Domofrance 138 004 € - copro de 247 
lots – DPE en cours - estim charges  
2 300 €/an – CTR5321

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

RAUZAN

T2/3 – pavillon – 80 532 € - prix loc 
Domofrance 76 511 € - DPE en cours – 
HRO6098

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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