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L'OR NOIR
DE LA GIRONDE
Le caviar d’Aquitaine, dont une partie est récoltée
en Gironde, représente 95 % de la production française.
Ces fermes aquacoles cumulent les fonctions
d’éleveur, producteur, sélectionneur et affineur.
Découverte de ces filières d’exception.
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tune. C’est ainsi que commence à partir des années 20
une production de caviar sur la rive droite. Victimes de
la pêche intensive, les esturgeons avaient totalement
disparu avant d’être protégés et réintroduits grâce à
une pisciculture expérimentée. Issus de la mer Caspienne, la mer Noire et le delta du Danube, les esturgeons sauvages sont maintenant en voie d’extinction
et leur commercialisation interdite depuis 2008. C’est
l’esturgeon européen, dit Acipenser baerii, réintroduit
par le CEMAGREF (Centre National du Machinisme
Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts) dans les
années 70, ainsi que l’osciètre qui fournissent la production aquitaine. Les différentes fermes aquacoles ont
commencé leur production en Aquitaine au début des
années 90.
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À

produit d’exception, production d’exception. Le caviar est un met aussi rare que
précieux et sa conception est lente, artisanale et minutieuse. Quatre entreprises
locales commercialisent les boîtes estampillées caviar d’Aquitaine. Le pionnier Perlita est basé
au Teich, le leader Sturia possède 7 fermes aquacoles
en Gironde et Charente-Maritime, l’outsider le moulin de Cassadotte est à Biganos et le précieux Prunier
(qui possède des restaurants très sélects à Paris) a
deux fermes en Dordogne et dans le Gers. La légende
raconte qu’au début du XXe siècle, une princesse
russe, de passage en Gironde, fut horrifiée de voir des
pêcheurs attraper des esturgeons pour leur chair et rejeter leurs précieux œufs à la mer. Elle leur expliqua que
dans son pays, ces œufs appelés caviar valaient une for-
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Parmi elles, l’Esturgeonnière, qui produit le caviar
Perlita, a été fondée en 1991, au départ pour la chair
d’esturgeon. Rachetée par Michel Berthommier en
1999, le site, producteur de 4 tonnes de caviar par an,
a entrepris de gros travaux et maîtrise entièrement le
cycle de production. Il est actuellement le seul détenteur de la norme ISO 22000, qui atteste d’un système
de management de la sécurité des denrées alimentaires.
À l’écloserie, 50 000 baeri naissent au début du printemps. Ils y passent quelques mois avant que 35 000
environ soient sélectionnés. Des naissains sont également revendus à d’autres éleveurs. Vers l’âge de 3 ans,
on peut enfin déterminer leur sexe. Les femelles sont
pucées et gardées, les mâles revendus pour la consommation. Il faudra attendre qu’elles aient 8 à 9 ans pour
qu’une ultime échographie confirme que les œufs ont
atteint un minimum de 2,6 mm. Les femelles, qui ont
préalablement jeûné pour ne pas altérer leur goût, sont
alors abattues, les œufs prélevés et la chair revendue.

© D. R.

8 À 9 ANS POUR
RÉCOLTER LE CAVIAR

Alors que l’esturgeon n’était pas très apprécié pendant
longtemps, il bénéficie depuis environ 5 ans d’une
bonne notoriété sur les tables des restaurants. Les lots
de caviar sont très inégaux ; tant par leur calibrage, leur
couleur, leur goût ou leur poids. Soigneusement rincés
et sélectionnés, ils sont ensuite salés : c’est l’opération
d’osmose ! Certains lots sont additionnés de conservateur (du borax qui lui permettra de tenir 6 mois de
plus) et d’autres non, selon les marchés. Les grains sont
ensuite pesés, ajustés au gramme près à la main avant
d’être conditionnés sous vide ou en boite à piston.
« Chaque lot a son goût propre », note-t-on chez
Perlita. « Il est plus ou moins souple, avec des notes
beurrées et de fruit à coque. En boîte le goût évolue,
ainsi que la persistance en bouche et la texture. Au
bout de 4-5 mois, il prend un léger goût de poisson,
qui devient de plus en plus fumé avec le temps. » Dans
ce laboratoire, qui emploie 20 personnes, on travaille
en flux tendu pour optimiser la qualité. Les lots sont
identifiés, on conserve la traçabilité jusqu’à l’étiquetage.

© D. R.

« l'esturgeon
bénéficie
d'une bonne
notoriété
sur les tables »

6

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

15

NOVEM BRE

2019

GIRONDE
ACTU

FOCUS

LA PRODUCTION
DE CAVIAR
D’AQUITAINE EN
CHIFFRES
STURIA
18 TONNES
(soit 12 millions de
chiffre d’affaires)

PRUNIER
11 TONNES
(5 millions
de chiffre d’affaires)

PERLITA
4 TONNES
(soit 2,7 millions
de chiffre d’affaires)

MOULIN
DE CASSADOTTE

© Delphine Brusley

1,5 TONNE
(1 million de
chiffre d’affaires)
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LA CHINE 1ER PAYS PRODUCTEUR

« entre les
producteurs, la
concurrence
est rude »

© Delphine Brusley

Les grains mesurent généralement entre 2,6 et 3 mm.
Mais les producteurs lancent des sélections d’exception entre 3,6 et 3,9 mm pour L’Exception de Perlita.
Unis dans une démarche collective régionale, les producteurs de caviar d’Aquitaine ont lancé une demande
d’IGP actuellement en cours. Mais entre les producteurs, la concurrence est également rude. Alors que
le caviar d’Aquitaine se trouve à partir de 1 700 € le
kilo, Lidl le proposait à 600 €/kg. Prunier a aussi lancé
pour les fêtes de l’an dernier la boîte de 15 grammes à
15 euros. C’était la réédition de la première boîte de
caviar français créée en 1921 par Émile Prunier. « L’objectif est de développer une nouvelle clientèle plus
jeune et un mode de consommation plus fun », expliquait alors le président du groupe, Laurent Sabeau.
Avec 37 tonnes, la France se place au 3e rang mondial
après la Chine (100 tonnes) et l’Italie (43 tonnes). Le
caviar chinois n’est pas, comme on peut l’imaginer, le
meilleur marché. Ce schrencki, esturgeon cousin du
beluga, donne de très gros grains, de couleur brun doré
presque transparent, qui a séduit des chefs prestigieux.
Plébiscité par Kaviari, un des plus gros négociants, il
vaut 3 000 € le kilo. Le moins cher reste le caviar italien,
avec l’esturgeon blanc américain, que les spécialistes
considèrent de moindre qualité. Bonne nouvelle, le
caviar d’Aquitaine est apprécié à l’étranger et s’exporte.
Ainsi, Perlita réserve 35 % de sa récolte à l’international,
dans 32 pays, notamment les États-Unis, le Japon et le
Pérou. Pour Sturia, ce sont 40 % qui partent à l’export,
principalement vers le Japon, l’Asie et l’Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande).

© D. R.

LE GRAIN EXPLOSE EN BOUCHE
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Enfin, last but not least, à produit d’exception, dégustation d’exception. Pour préserver la fraîcheur du caviar,
on conseille de le servir dans sa boîte directement
posée sur un lit de glace. On peut le déguster à la petite
cuillère, mais attention jamais en métal : elle pourrait
oxyder ce met précieux. D’ailleurs de nombreux coffrets offrent des cuillères en porcelaine ou en nacre.
On peut le servir sur des blinis (maison), des pommes
de terre à chair ferme, avec un œuf mollet. En cuisine,
il sublime un pavé de bar, un carpaccio de langoustines
ou même de veau et des coquilles saint-jacques. Les
chefs se montrent très inventifs et lancent des mariages
inédits. Mais le caviar se déguste aussi bien sans aucun
accompagnement. On fait alors rouler les grains sous
le palais, et on savoure.
www.caviar-perlita.com
www.sturia.com
www.caviardefrance.com
(Moulin de Cassadote)
www.prunier.com
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CANTINE FAMILIALE
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Ce n’est pas en hommage à Lino Ventura, un acteur qu’il aime
pourtant beaucoup, qu’Arnaud Deffez a appelé son restaurant
Cantina Lino. C’est plutôt en hommage à son grand-père,
Lino, dont les souvenirs d’enfance le ramènent toujours à ces
joyeuses tablées qui mêlaient sa famille italienne et celle
originaire du Gers. « Lorsque j’ai eu envie de changer de voie »,
s’amuse Arnaud Deffez, qui a travaillé pendant plus de
15 ans dans la finance, « je me suis rendu compte que mes souvenirs
intenses tournaient la plupart du temps autour d’une table. »
Il a mis un an à bâtir son projet, épaulé par sa femme
Stéphanie, magistrate, qui s’est occupée de toute
la décoration. Leur famille vit depuis plus de 10 ans
dans le quartier de la Croix Blanche et a regretté,
plus d’une fois, qu’il y manque cruellement « un restaurant
italien avec terrasse ». C’est à la place d’un ancien
restaurant chinois, qu’Arnaud a monté sa cantine, familiale,
conviviale et gourmande. La salle sympathique et
sans chichis, banquettes en velours vert, tables en bois
et bar en marbre, continue par une vaste terrasse
privée, prolongée d’un espace dédié aux enfants. En
tout, une cinquantaine de couverts qui attirent une
clientèle du quartier, toutes générations confondues.

UNA STORIA ITALIANA

© D. R.

© D. R.

© D. R.

Fort de ses origines, Arnaud Deffez a voulu marier
les saveurs italiennes à la générosité gersoise. La rencontre
avec Pier Paolo, le père de sa baby-sitter italienne,
le pousse encore davantage vers les spécialités transalpines.
Lorsque ce chef étoilé de la région romaine l’appelle pour lui
proposer de l’aider à lancer son restaurant, le ton est donné. Ainsi la
carte, mêle savamment de succulentes pizzas confectionnées par
la pizzaïola Daniela (entre 12 et 17 €) et les spécialités romaines. On se
régale en particulier des cacio e pepe, des pâtes fraiches
homemade tonarelli au pecorino romano et poivre noir (17 €), des
pâtes sugo di pomodorini (vraie sauce tomate italienne, 12 €)
ou encore un excellent vitello tonato (16 €). « La carte évolue en
fonction des saisons », remarque le restaurateur. « En ce moment,
nous proposons des plats avec des noix, des champignons, du butternut. »
Côté cave, les vins italiens ont la part belle, et on ne résistera pas
à l’apéro à un bon Aperol Spritz ou Americano Campari. « Alors que
je m’ennuyais dans la finance », continue-t-il, « avec ce projet
entrepreneurial, j’apprends tout le temps. »
Nathalie VALLEZ
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Cantina Lino, 81 cours Marc-Nouaux à Bordeaux
https://cantina-lino-bordeaux.eatbu.com/
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BÈGLES : AIDE DE
L’ADEME AU CENTRE DE TRI
La commission régionale des aides de l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), présidée par la préfète de Région
Fabienne Buccio, le 7 novembre dernier, a donné un avis favorable au
dossier d’extension et de modernisation du centre de tri des emballages
ménagers de Bègles, afin notamment d’augmenter le tonnage et le
type de déchets recyclés. Une aide de 1 100 000 € a été accordée. Depuis
le début de l’année, l’ADEME a attribué près de 42 millions d’euros
d’aides en Nouvelle-Aquitaine pour soutenir la transition écologique
et énergétique.

BORDEAUX : NOUVEL
ESSOR POUR SAVON
DE BORDEAUX®

Michel GIROTTI, président
de la Maison des Vins de Cadillac,
vice-président des Cadillac
Côtes de Bordeaux et vice-président
de l’organisme de défense et
de gestion des Premières Côtes de
Bordeaux est décédé subitement
le 6 novembre à l’âge de 71 ans.
Sa famille est installée depuis
1950 au château Charreau à Verdelais
et il était investi dans le milieu
viticole depuis 30 ans. Il fut un
précurseur en œnotourisme.
Grâce à lui, la Maison des Vins et
la région ont été reconnues à
plusieurs reprises Best of Tourism
international. Il s’était récemment
lancé dans un nouveau défi :
le classement des vignobles
de Cadillac Côtes de Bordeaux
à l’Unesco.

© Savon de Bordeaux ®

L’entreprise familiale et régionale Savon de Bordeaux® prend
un nouvel essor. Créée en 2008, elle commercialise des produits
de soins inspirés de la Nouvelle-Aquitaine. Ses savons, fabriqués
par un des derniers artisans savonniers basé dans les Landes, sont
réalisés à partir d’ingrédients naturels et sont directement
inspirés des effuves de la Gironde : Vigne Rouge, Algues du Ferret,
Raisin Blanc, Forêt des Landes, Fleur du Pyla… Anne-Sylvie
Daney cède la direction à sa fille cadette Delphine. « Développée
en circuits BtoB, notre ambition est de booster Savon de
Bordeaux® en BtoC », explique cette dernière. Pour ce faire, un
e-shop entièrement responsive (www.savon-de-bordeaux.com)
a vu le jour le mois dernier. Les produits Savon de Bordeaux® se
trouvent dans des chambres d’hôtes régionales, des magasins
et des offices de tourisme.

CARNET
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EXPERTISES

DE TIMBRES-POSTE

& PIÈCES DE MONNAIE

Le 28 novembre, la maison
de ventes aux enchères MILLON
propose une journée d’expertise
gratuitE dédiée aux timbresposte, cartes postales et pièces
de monnaie à Bordeaux.

C

«

es journées d’estimations
sont ouvertes aux particuliers désireux de connaitre
la valeur descollections
dont ils ont pour la plupart hérités » présente
Fabien Robaldo, expert
généraliste pour la région de Bordeaux.
Avec des ventes aux enchères spécialisées
organisées depuis plus de 20 ans à l’hôtel
des ventes Drouot, celles-ci réunissent un
grand nombre d’acheteurs français et internationaux prêts à mettre le prix fort pour
acquérir des collections de timbres-poste
ou de numismatiques.
« Si les clients le souhaitent, les collections
pourront être présentées en vente aux
enchères à Paris, Drouot, lors de nos vacations de la rentrée » précise Daniel Berrous.

LES COLLECTIONS DE TIMBRES

Les familles qui souhaitent conserver une collection sans la continuer prennent le risque
de la voir se détériorer. « Dans la plupart
des cas, nous retrouvons des traces d’oxydations dues à l’humidité ou à une présence
trop longue au coffre de banque. Ces traces
dévaluent considérablement la collection et il
est préférable de faire expertiser sa collection
avant que cela n’arrive. » invite Daniel Berrous.
Les collections homogènes d’un même pays,
sont plébiscitées par les collectionneurs, en

Daniel berrous,
Expert en philatélie

particulier celles des ex-colonies françaises
ou de France avec notamment la partie des
timbres classiques. En exemple, une collection
de France des origines à 1940, a été adjugé
22 500 € en mars dernier.
On retrouve également une forte demande
pour les collections spécialisées sur des pays
comme la Chine, le Liban, la Russie, Tahiti …
ou comme Saint Pierre et Miquelon dont une
collection a été adjugée 9 750 €.
Les « ballons montés » et les « boules de
Moulins », sont particulièrement recherchés.
Comme en témoigne ce résultat pour un
ballon à destination de la Martinique adjugé
7 750 € et une boules de Moulins adjugé 6
200 €.

LES PIÈCES DE MONNAIES

Le contexte de vente est favorable pour
les pièces de monnaie d’or, car à ce jour le
cours est haut et la demande forte pour les
monnaies royales ou XIXème françaises or
et argent, les monnaies et billets chinois, ou
plus anciens, les pièces de la Grèce ou de la
Rome antique.
« La numismatique est l’un des domaines les
plus vaste d’un point de vue historique et
géographique, puisque les premières monnaies connues remontent au XVI av. JC ! Il
est donc important de faire expertiser ses

collections personnelles ou celles reçues en
héritage auprès de spécialistes capables
de reconnaitre et d’authentifier les raretés
recherchées aujourd’hui sur le marché »
résume Fabien Robaldo.
Dans certains cas, la rareté peut faire varier
sensiblement le prix d’une pièce de monnaie,
notamment en fonction de son année et sa
ville de frappe. « Comme ce fût le cas avec
cette pièce de 40 Francs or émise à Paris en
1822 et adjugée 7 000 € car seulement 373
exemplaires de ce type ont été frappés cette
année-là à Paris » résume Fabien Robaldo

EXPERTISES & INVENTAIRES

En dehors de cette journée, des expertises
et inventaires sont réalisables tous les mois
sur rendez-vous soit à l’Institut Culutrel
Bernard Magrez ou à domicile.

Le 28 novembre

Sur rendez-vous : Fabien Robaldo
06 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

Institut Culturel Bernard Magrez
16 rue de Tivoli
33000 Bordeaux
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UNE TRENTAINE DE DIRIGEANTS DE START-UPS EN
CROISSANCE RENCONTRERONT UNE TRENTAINE DE FINANCEURS
LORS DE L’ÉVÉNEMENT ORGANISÉ LE 25 NOVEMBRE PAR
L’ASSOCIATION BORDEAUX ENTREPRENEURS.

M

ettre en relation des start-ups en
pleine croissance avec des investisseurs
régionaux et nationaux : c’est l’objectif
du « Bordeaux Invest Day », organisé
le 25 novembre par l ’association
Bordeaux Entrepreneurs, dans les salons de l’hôtel
de ville place Pey Berland. Pour sa 7e édition depuis
la création de l’association, l’événement connaît une
affluence majeure. « Cette année, nous avons reçu
une cinquantaine de dossiers et sélectionné 30 startups, qui pourront rencontrer 28 fonds et partenaires.
C’est le double par rapport à 2019 », assure Alexandre
de Roumefort, président de Bordeaux Entrepreneurs,
également fondateur et dirigeant de la société U’rself,
spécialisée dans le marketing du point de vente.
Après une rapide formation le matin sur « l’art de se
présenter et convaincre devant les investisseurs »,
dispensée par Booster Academy, l’un des partenaires
de Bordeaux Entrepreneurs, les start-ups participeront
aux « speed meetings ». Et si les levées de fonds ne
sont pas immédiates pour les participants, ces mises
en relation font naître « un cercle vertueux qui a permis
à nos adhérents de lever plus de 20 millions d’euros en
2019 », estime Alexandre de Roumefort.

© D. R.

Alexandre
DE ROUMEFORT
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GALA PARRAINÉ PAR
MARC VANHOVE, FONDATEUR
DES « BISTRO RÉGENT »

EN CHIFFRES
2012

date de création

100

membres

100 euros

de cotisation

4

membres du Bureau,
1 permanent
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Nouveautés du Bordeaux Invest Day cette année : le
gala de clôture de la journée, en présence du maire
Nicolas Florian, sera parrainé par Marc Vanhove,
fondateur des « Bistro Régent », qui partagera les
secrets de sa réussite et les difficultés qu’il a rencontrées
pour développer un réseau de 130 restaurants en à
peine 10 ans. « Nous remettrons également 3 trophées
aux entreprises membres de Bordeaux Entrepreneurs :
le prix de la start-up de l’année, celui du développement
à l’international et celui de la disruption secteur »,
détaille Alexandre de Roumefort.
L’association, qui fédère les patrons de jeunes
entreprises en forte croissance et de PME innovantes,
compte aujourd’hui une centaine de membres,
principalement dans le monde du numérique, des
nouvelles technologies, de l’industrie du futur et du
médical. « Nous nous réunissons une fois par mois pour
discuter de nos problématiques. Pour les entreprises
plus matures - dont le CA dépasse un million d’euros nous organisons des dîners une à deux fois par trimestre
pour partager succès et échecs. Nous avons également
mis en place un programme d’aide pour les sociétés
qui rencontrent des difficultés », énumère Alexandre
de Roumefort. Outre l’Invest Day, l’autre temps fort

de l’association, c’est le « Bordeaux Pitch Contest »,
généralement organisé en juin, qui vise à mettre
en lumière de jeunes start-ups qui remportent un
accompagnement par les partenaires de l’association.
Parmi eux, la Ville de Bordeaux, qui prête à l’association
des salles pour ses événements et lui alloue un budget,
mais aussi Arkéa-Crédit Mutuel du Sud-Ouest ou
encore Booster Academy et French Tech Bordeaux, etc.

LES MEMBRES DU BUREAU
DE BORDEAUX ENTREPRENEURS :
Alexandre DE ROUMEFORT, président. Fondateur de la société U’rself
(marketing du point de vente). Brice THÉBAUD, secrétaire et cofondateur.
Président de la société Aliénor Partners (accompagnement des levées de
fonds) Florent PITOUN, trésorier. Responsable de l’innovation pour Id&al Group. Vianney
DU GRANDLAUNAY, membre. Directeur général délégué de Sport Aventures.
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Par Clio FRANGUIADAKIS
Développement des potentiels. Facilitation
du changement. Bordeaux-Talence
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Cher conflit !

J’ai croisé ton chemin récemment : cela faisait bien longtemps ! Je sais parfaitement que les conflits
sont inévitables, hélas ! Mais je ne rêve que de discussions animées, coopération et sourires. Bon sang :
pourquoi diable viens-tu me chercher des noises ?
Je suis tentée de fuir, me soumettre ou minimiser les symptômes, par facilité ou manque de courage, en espérant
que tu passeras ton chemin. J’en oublie mon intelligence et les ressources en moi et autour de moi pour relever
ce défi que tu m’imposes.
Sache que j’entends tes mots et tes maux vis-à-vis de moi : agacement, voix hautaine, refus de répondre ou
dialoguer, interdits posés, reproches injustifiés, critiques ironiques de mes comportements et réalisations,
exigences dotées de menaces voilées, petits secrets et rumeurs... Ton ego souffrirait-il d’un manque de
reconnaissance ? Sais-tu seulement quelle peur t’habite ? Pour ma part, sache que mes intentions restent
bienveillantes vis-à-vis de toi.
J’ai réfléchi à la source de nos tensions : divergence d’opinions, intérêts, valeurs, culture, compétences, génération ?
Manières différentes de communiquer ou collaborer, de nous organiser ou engager ? Ma joie affichée de contribuer
à ton entreprise ? Cesse de dire que je me fais des idées ! Tes comportements malveillants sont révélateurs de ce
qui t’anime. Combien de temps encore cela va-il durer ?
À mon tour de ressentir un grand stress, tout comme toi sans doute. Mon équilibre de vie est fragilisé. Ma
motivation et mon enthousiasme sont en berne. Mon corps alterne entre mal de dos, insomnies et acouphènes.
Mes pensées ruminent des croyances négatives sur toi, moi et la vie. Ma petite voix intérieure m’ordonne de faire
des efforts, d’être forte, de te trouver des excuses. Mon intellect peine à se concentrer, générant oublis ou erreurs.
Mes émotions alternent entre déception, exaspération et culpabilité. Je me sens à des années-lumière de la joie.
Tout cela est d’une violence insupportable pour l’âme, le cœur et le corps. C’est facile de dire à l’autre de s’en
aller ou se taire ; facile de cristalliser tes problèmes personnels ou d’organisation sur moi. En as-tu conscience ?
Je ne suis pas ton bouc émissaire ! Quels éléments de ton histoire personnelle ou professionnelle, douloureuse
et non réparée, rejoues-tu aujourd’hui ?
Conflit : sais-tu que l’être humain aspire au bonheur, à vivre et travailler en bonne harmonie avec
autrui, à se sentir reconnu et valorisé, en sécurité ? Tes comportements révèlent tes peurs et manques :
que disent-ils de toi et de tes besoins ? Que cherches-tu à obtenir de moi contre ma volonté, alors qu’il suffit
de parler ?
L’absence de dialogue sincère n’est pas une fatalité ! Que dirais-tu de l’idée de prendre chacun notre part de
responsabilité dans ce conflit ? ... car je sais à présent que je ne suis pas innocente : il paraît que j’ai initié notre
« pièce de théâtre » et que je mène la danse... moi qui me croyait « victime » de toi « persécuteur » ! Finalement, les
jeux psychologiques (de pouvoir et manipulation) auxquels tu t’adonnes, consciemment et/ou inconsciemment,
ne trompent que toi. T’en rends-tu compte ?
Je te propose de revenir à un scénario gagnant-gagnant pour rester en vie. En as-tu envie ? Prêt à t’impliquer,
à oser la bienveillance, à innover ? Ce sera sans doute éprouvant émotionnellement pour chacun de nous deux...
1, 2, 3, en route !
Tout d’abord, prenons le temps d’évoquer notre relation, nos façons de travailler et notre organisation. Échangeons
avec respect et empathie sur ce qui nous anime : besoins, valeurs, motivations. Exprimons nos différences, freins
et non-dits et soignons nos blessures respectives. Acceptons nos divergences qui sont une chance de grandir
ensemble et d’avancer vers la liberté d’être.
Ensuite, prodiguons critiques et compliments sur une tonalité constructive. Formulons des demandes réalistes et
acceptables. Autorisons-nous à accueillir et exprimer nos émotions, et à écouter leurs messages pleins de sens.
Enfin, fixons un cadre clair et protecteur. Clarifions nos enjeux et objectifs respectifs. Passons de véritables
compromis pour favoriser un nouvel équilibre et cultiver la paix. Créons ensemble les bases d’une coopération
sincère : qu’en penses-tu ?

Dans l’attente impatiente de ta réponse, tes réflexions et suggestions sont bienvenues.

Bien à toi, Clio
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l'urbanisme
commercial
à l'heure de la
loi elan

Xavier
HEYMANS
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Chloé
FISCHER
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Chloé FISCHER, Juriste et Xavier
HEYMANS, Avocat associé ADAMAS

APRÈS DES DÉCENNIES DE DÉVELOPPEMENT SOUTENU
DU COMMERCE DE PÉRIPHÉRIE, L’HEURE SEMBLE DÉSORMAIS
À LA « RATIONALISATION ».
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1.

A

près les évolutions (ou
peut-être devrions
nous plutôt dire
les « restrictions »)
déjà introduites en
ce sens par la loi « accès au logement et à un urbanisme rénové »
(dite loi ALUR) du 24 mars 2014
(introduisant notamment la réduction de l’emprise au sol des aires
de stationnement annexes d’un
commerce) et par la loi PINEL du
18 juin 2014 (modifiant la procédure
de délivrance des autorisations
d’exploitation commerciales), la loi
du 23 novembre 2018 « évolution
du logement, de l’aménagement
et du numérique » (dite loi ÉLAN)
vient réformer en profondeur le
droit de l’urbanisme commercial.
Cette réforme est entrée en
vigueur le 25 novembre 2018 mais
plusieurs dispositions nécessitaient des décrets d’application.
Les récents décrets des 17 avril et
7 juin 2019 sont venus préciser les
modifications apportées par la loi
et le calendrier d’application de
ces nouvelles dispositions.
Les nouvelles « règles du jeu »
introduites par la loi ÉLAN en
matière d’implantation commerciale concernent à la fois les outils
de planification mis à la disposition des personnes publiques en
matière d’aménagement (I) mais
aussi le régime intrinsèque des
autorisations d’exploitation commerciale (II).
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DE NOUVEAUX
OUTILS DE PLANIFICATION
DU COMMERCE
Soucieux de voir les intercommunalités s’emparer de la question
de la cohérence commerciale au
niveau des aires urbaines, le législateur leur à conféré de nouvelles
prérogatives en créant les Opérations de Revitalisation du Territoire (A) et imposant le recours au
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (B).
A/ Les opérations
de revitalisation du territoire
Nouvel outil crée par la loi ÉLAN,
les Opérations de Revitalisation
du Territoire (ORT) visent à lutter contre la dévitalisation des
centres-villes (1). Ce dispositif se
substitue à celui des opérations
de requalification des quartiers
anciens dégradés. Les 222 territoires du programme Action
Cœur de Ville pourront rapidement transformer leur convention
en convention ORT.
L’ORT se matérialise par une
convention qui sera signée entre
l’État et ses établissements
publics, l’EPCI et tout ou partie
des communes membres, et toute
personne publique ou privée susceptible d’apporter son soutien ou
de prendre part à des opérations
prévues par le contrat.
L’autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC) en centre-ville
de l’ORT est supprimée (sauf
demande contraire des élus en cas
de très grands projets : plus de
5 000m2 ou 2 500m2 dans le cas
d’un magasin à prédominance
alimentaire) (2). Les opérations
immobilières « mixtes » logements-commerces seront, elles
aussi, exemptées d’AEC dès lors
qu’elles répondent à certaines
conditions de répartition entre ces
fonctions.

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

La loi Élan permet par ailleurs au
Préfet de suspendre l’examen des
demandes d’AEC aux périphéries des ORT pour une durée de
3 ans maximum, prorogeable 1 an.
Cette faculté ne concerne que les
créations et extensions mais pas la
réouverture de surfaces de vente
fermées depuis plus de 3 ans (afin
d’encourager la reprise de friches
commerciales) (3).
À noter enfin que l'ORT offre la
possibilité d'instaurer un droit de
préemption urbain renforcé ainsi
qu’un droit de préemption sur
les fonds artisanaux ou de commerce, les baux commerciaux et
les terrains faisant l'objet de projet
d'aménagement commercial.
Ce nouveau dispositif va générer, dans les villes concernées, de
réelles opportunités d’ouvertures
rapides de commerces en centreville et de reprise de sites périphériques vacants. En parallèle,
la création de nouveaux mètres
carrés commerciaux en périphérie
sera quant à elle gelée.
B/ La planification
du commerce
L’élaboration d’un Document
d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) devient obligatoire
dans le cadre des procédures d’élaboration ou de révision des SCOT
initiées après la date d’entrée en
vigueur de la loi ÉLAN à savoir
après le 24 novembre 2018 (4).
La force prescriptive du DAAC
est aussi renforcée, ce document
devant désormais impérativement
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2.
prévoir les conditions d'implantation des équipements commerciaux (en périphériques et dans
les centralités urbaines) en définissant le type d'activités et la
surface de vente maximale autorisées par secteur d’activité. Les
DAAC pourront aussi (de façon
facultative) définir les conditions
du développement ou du maintien
du commerce de proximité et de
la logistique commerciale à proximité des centralités urbaines afin
de limiter les flux de marchandise,
conditionner l’implantation des
constructions artisanales et commerciales à une desserte en transports collectifs et à une accessibilité aux piétons et cyclistes, et enfin
conditionner les implantations à la
capacité des voies existantes ou en
projet.
Les SCOT s’imposent ainsi comme
documents de référence en
matière d’aménagement commercial, les PLU intercommunaux
déterminant désormais uniquement les conditions d'implantation
des équipements commerciaux
importants (5).

A/ Une incitation
à la reprise de surfaces
commerciales
vacantes
Afin de faciliter la réhabilitation
des friches commerciales, le seuil
au-delà duquel une autorisation
d'exploitation commerciale est
désormais nécessaire pour la réouverture au public d'un magasin de
commerce de détail fermé depuis
plus de 3 ans est porté à 2 500 m2
(au lieu de 1000 m2 auparavant) (6).
B/ Un dossier de
demande d’autorisation
complété
Les demandes déposées à compter du 1er janvier 2020 devront
dorénavant comporter :
> une étude d’impact sur les effets
du projet sur l’animation et le
développement des centres-villes

les plus proches qui sera réalisée
par un organisme indépendant
habilité par le Préfet (7) ;
> l’identification des aménagements pris en charge au moins
pour partie par les collectivités
territoriales, les principales caractéristiques de ces aménagements,
une estimation des coûts indirects
liés aux transports supportés par
les collectivités (comprenant la
desserte en transport en commun)
et une présentation des avantages
économiques et autres, que ces
aménagements procureront aux
collectivités (7) ;
> enfin le demandeur devra ajouter
au dossier de demande une description des émissions directes et
indirectes de gaz à effet de serre
que le projet est susceptible de
générer et les mesures envisagées
pour les limiter (8).
C/ La modification
de la composition et du
fonctionnement des
commissions chargées
d’examiner les
demandes d’AEC
La loi ÉLAN a introduit, en amont
de l'examen de la demande d'autorisation, une procédure de consultation facultative des chambres
consulaires (chambre d'agriculture, chambre de commerce et
d'industrie, chambre des métiers
et de l'artisanat) qui peuvent être
amenées à réaliser, à la demande

© Shutterstock

Les commerçants devront donc
désormais se livrer à une réelle
analyse des documents d’urbanisme et notamment du DAAC
afin de déterminer la faisabilité de
leur projet d’implantation préalablement au dépôt des demandes
d’autorisations d’exploitation commercial.

UN RÉGIME
D’AUTORISATION
DES ÉQUIPEMENTS
COMMERCIAUX
MODIFIÉ
Désireux de renforcer les obligations et la responsabilité des
exploitants de surfaces commerciales, le législateur a par ailleurs
apporté de nombreuses modifications aux modalités d’autorisation
des projets commerciaux.
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Par ailleurs et afin d'améliorer le
niveau d'information des CDAC
sur la situation économique locale,
la loi ÉLAN impose aux commissions d'entendre, lorsque la
demande d'autorisation porte sur
un projet nouveau, un « référent
du commerce » (personne chargée
d'animer le commerce de centreville, l'agence du commerce, les
associations de commerçants) (9).
Ce dispositif s’appliquera à compter du 1er octobre 2019.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020, la CDAC dont l’avis sera
attaqué pourra désigner un de ses
membres pour exposer sa position
devant la Commission Nationale.
Enfin en cas de refus d’un projet
par la CNAC, la loi ÉLAN instaure
une nouvelle procédure, dite « de
revoyure », qui dispense le pétitionnaire de redémarrer entièrement le processus lorsque sa
demande d'AEC a été rejetée une
première fois s’il n'apporte pas
de modification substantielle au
projet (le pétitionnaire pouvant
alors saisir directement la CNAC
si sa demande vise simplement
à mettre le projet en conformité
avec les motifs de rejet précédemment opposés) (10).
D/ Un contrôle renforcé
du respect des engagements
pris par les demandeurs
La loi ÉLAN institue enfin de nouveaux mécanismes visant à responsabiliser l’exploitant d’une activité
commerciale.
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du préfet de département, des
études spécifiques relatives à
l'organisation du tissu économique, commercial ou artisanal et
à la consommation de terres agricoles (9).

Tout d’abord, est instituée l’obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation de faire établir, à ses frais
et par un organisme habilité par le
préfet de département, un certificat attestant du respect de l'autorisation qui lui a été délivrée ou de
la conformité du projet avec les
conditions de dispense d'autorisation ou enfin, lorsque le projet se
situe dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire
(ORT), de sa conformité avec les
règles définies par la convention
ORT en matière d'autorisation (11).
Pour les projets autorisés à compter du 1er janvier 2020, ce certificat
devra être transmis au préfet, au
maire de la commune d'implantation et au président de l'EPCI
au moins un mois avant l'ouverture au public du projet. À défaut,
l'exploitation des surfaces concernées sera considérée comme illicite. Les demandeurs devront
donc être vigilants à ne pas faire,
dans le cadre des dossiers de
demande d’AEC, des promesses
qu’ils ne pourront pas tenir…
Enfin et afin de lutter contre les
friches industrielles, l'obligation, pour le propriétaire du site
d'implantation du projet, d'organiser le démantèlement et la remise
en état des terrains d'assiette
s'il est mis fin à l'exploitation et
qu'aucune réouverture au public
n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans à
compter de la date de cessation
d'exploitation est durcie dans le
cadre de la loi ÉLAN.

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

Ces nouvelles dispositions provoqueront peut-être dans un premier temps un effet d’emballement « inverse » dans la réalisation
de projets périphériques (les porteurs de projets pouvant tenter de
« faire passer » leurs dossiers avant
la mise en place des ORT, DAAC et
l’entrée en application au 1er janvier
2020 des contraintes nouvelles en
matière d’étude d’impact et de
certificat de conformité).
Toutefois, à moyen et à long
terme, les acteurs économiques
devront s’interroger sur leurs
stratégies de développement car
à n’en pas douter, le commerce
« physique » de demain devra être
« proche, économe et responsable ». La réforme ainsi introduite
devrait générer de réelles opportunités d’implantation rapides en
centre-ville et dans locaux commerciaux vacants, reste à savoir si
elles seront assez « attrayantes »
(ces sites étant en effet désertés
par les clients depuis des décennies et présentant souvent des
carences en termes d’accessibilité
et de stationnement), pour que les
commerçants les saisissent…
Chloé FISCHER, Juriste
Xavier HEYMANS, Avocat associé
ADAMAS
(1) art. L. 303-2 du CCH
(2) art L 752-1-1 du Code de commerce
(3) art 157 L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018,
(4) art L 141-17 al 1er du Code de l’urbanisme
(5) art L. 151-6 du Code de l'urbanisme
(6) art L 752-1 du Code de l’urbanisme
(7) art R 752-7 du Code de commerce
(8) art L 752-6 du Code de commerce
(9) art L 751-2 du Code de commerce
(10) art R 752-43-1 du Code de commerce
(11) art L 752-23 du Code de Commerce
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ASSURANCE-CHÔMAGE

DU NOUVEAU
Par François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale
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De nouveaux textes créent des modifications
pour les entreprises concernant l’assurance-chômage.
État des lieux.

L’OUVERTURE AUX INDÉPENDANTS
STRICTEMENT ENCADRÉE

Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier, à
compter du 1er novembre 2019, d'un filet de sécurité
au titre de l'assurance-chômage. Ils pourront ainsi
toucher 26,30 euros d'allocation journalière (soit
800 euros par mois, en moyenne), pendant 182 jours
maximum (six mois). Mais les conditions d'éligibilité
sont très strictes. Pour y avoir droit, il faudra que
l'entreprise du demandeur ait été placée en redres-
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sement ou en liquidation judiciaire. Et que celui-ci
puisse justifier « d'une activité non salariée pendant
une période minimale ininterrompue de deux ans,
au titre d'une seule et même entreprise ». De surcroît, il faudra que ses revenus d'activité dépassent
10 000 euros par an (en moyenne) sur les deux derniers exercices, avant redressement ou liquidation de
l’entreprise.
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CRÉATION D’UN
SYSTÈME DE BONUS/MALUS

Le système de bonus/malus s’appliquera aux comportements des entreprises constatés à partir de
2020, et donc, pour la première fois, aux cotisations
chômage dues à partir de 2021.
Ne seront concernées que les entreprises (et entreprises de travail temporaire) justifiant d’un effectif
d’au moins 11 salariés. Le dispositif ne s’appliquera
qu’à sept secteurs d’activité (fabrication de denrées
alimentaires, de boissons et produits à base de tabac ;
autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; hébergement et restauration ; production
et distribution d’eau-assainissement ; gestion des
déchets et dépollution ; transports et entreposage ;
fabrication de produits en caoutchouc et plastique,
et d’autres produits non métalliques ; travail du bois,
industrie du papier et imprimerie).

MODALITÉS. LE BONUS/MALUS
FONCTIONNERA DE LA MANIÈRE
SUIVANTE :
1. Plus le nombre de salariés qui s’inscrivent à Pôle

emploi, après avoir travaillé pour une entreprise, est
important par rapport à son effectif, plus l’entreprise paiera de cotisations patronales à l’assurancechômage.
Pour le nombre de fins de contrat de travail, on tiendra compte non seulement des contrats courts (CDD,
etc.), mais aussi des fins de contrats à durée indéterminée, pourvu qu'elles donnent lieu à inscription à
Pôle Emploi. Les contrats d’apprentissage, contrats
de professionnalisation ne seraient pas comptabilisés.
Concernant le travail temporaire, les fins de contrats
de mise à disposition entreront dans le champ du
bonus/malus au niveau de l’entreprise utilisatrice.
A contrario, elles ne seront pas prises en compte
au niveau de l’entreprise de travail temporaire. Les
fins de contrats d’intérim seront, en quelque sorte,
imputées à l’entreprise utilisatrice et non à l’entreprise d’intérim.
Les fins de contrats des intermittents du spectacle
ne seront pas prises en compte, puisqu’une « surcontribution » spécifique existe déjà pour financer le
régime d’indemnisation du chômage propre à ces
salariés.
2. À l’inverse, plus une entreprise fera d’efforts pour
réduire le nombre de personnes qui s’inscrivent à
Pôle Emploi (moins de fins de CDD, de fins de mission d’intérim, de licenciements, de ruptures conventionnelle…), moins elle paiera de cotisations.
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TAUX DE COTISATIONS.
EN APPLICATION DE CE DISPOSITIF,
LES COTISATIONS VARIERONT
ENTRE :
3% (bonus) et 5,05% (malus) de la masse salariale,
(donc sur tous les contrats CDD ou CDI) en fonction
de la pratique de l’entreprise, sachant que le taux
normal est fixé à 4,05 %.
Quelque 38 000 entreprises (qui emploient 2,4 millions de personnes) seraient donc concernées par le
système de bonus/malus.

TAXATION DES CDD D’USAGE

La taxe sur les CDD d'usage sera effective au 1er janvier 2020. Pour inciter les entreprises à proposer
des contrats à durée indéterminée ou des CDD plus
longs, le projet de loi de Finances pour 2020 prévoit
d’instaurer une taxe forfaitaire de 10 euros sur les
contrats à durée déterminée « d’usage » (CDDU),
conclus à partir de l’an prochain. Les CDDU sont utilisés pour répondre à des besoins ponctuels pour un
poste spécifique, comme le déménagement, l’hôtellerie et la restauration. N’imposant ni terme, ni délai
de carence, ni indemnité de précarité, les employeurs
y recourent très fréquemment.
Certains contrats seront exemptés de la taxe forfaitaire. Il s’agit de ceux conclus avec :
> les salariés des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, car
les employeurs versent déjà une sur-contribution
spécifique de 5 % pour l’ensemble des contrats relatifs aux intermittents du spectacle ;
> les ouvriers dockers occasionnels, puisqu’ils sont
obligatoirement embauchés en CDDU et qu’existe
également une « surcontribution » spécifique au secteur.
Sont également visés les CDDU d’insertion utilisés
par les associations intermédiaires dont la mission est
d’offrir des solutions d’emploi limitées dans le temps
permettant de faire tremplin vers un emploi stable
(C. trav., art. L. 5132-7).
La taxe forfaitaire serait recouvrée par les Urssaf,
selon les règles applicables aux cotisations et contributions sociales (sauf pour les contrats concernant
les salariés expatriés, recouvrée par Pôle Emploi).
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IMMOBILIER TERTIAIRE

LE MARCHÉ

SETRANSFORME
Par Anne DAUBRÉE

L

L’attractivité des grandes métropoles régionales et la reprise
de l’emploi se répercutent sur l’immobilier de bureaux. Lyon, Nantes
et Marseille figurent en tête du marché locatif tertiaire
en régions. Le coworking, très marginal, pourrait devenir, à terme,
une tendance majeure.

es métropoles régionales les plus recherchées par les entreprises ? Lyon, choisie par
23,4 % des entreprises, suivie de Nantes
(11,5 %), Marseille (11 %), Toulouse (10,9 %),
et Bordeaux (9,3 %). Après Aix-en-Provence,
Rennes et Lille concentrent, respectivement, 4,5 % et
3,6 % des démarches. Tels sont les résultats du dernier
baromètre semestriel de la demande de bureaux à louer
dans les dix premières métropoles régionales, publié
par BureauxLocaux, site d’annonces immobilières pour
les entreprises, en juillet dernier. D'après l’étude, c'est le
dynamisme des emplois de bureau hors Île-de-France
qui tire le marché immobilier tertiaire dans les métropoles régionales.

HAUSSE DES LOYERS

En termes de prix, Lyon conserve, de loin, la première
place, avec un loyer mensuel moyen (sur un an) de
180 euros (hors taxes et charges), le mètre carré, soit
4 % de hausse en un an, et un plus haut de 310 euros.
Sur la deuxième marche du podium figure Nantes, portée par l'attraction croissante de l'Ouest de la France.
Là, les loyers moyens atteignent 146 euros, le m2 (HT/
HC) (+ 3 %, sur un an) avec un maximum relevé de 276
euros. Autre tendance forte repérée par le baromètre,
en lien avec l’attrait renforcé pour les métropoles régionales, une très forte augmentation des loyers, comme
à Lille (+ 9,7 %) ou Rennes (+ 9 %). Mais c'est la ville
de Tours qui détient la plus forte envolée des loyers :
+ 19,9 %.
En comparaison, à Paris, en moyenne, les loyers
mensuels de bureaux atteignent 464 euros (HTHC ) le m 2, un montant qui peut grimper jusqu'à
1 000 euros pour le haut de gamme. En un an, les loyers
ont augmenté de 6 %, en moyenne, dans la capitale,
mais les différents arrondissements suivent des trajectoires très diverses. Au top 3 des plus recherchés
par les entreprises figurent le VIII e, qui concentre
11,8 % des recherches, le IXe (8,4 %) et le IIe (8,1 %). Derrière, le Xe arrondissement affiche un loyer moyen (sur
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BORDEAUX,
5E VILLE LA PLUS
RECHERCHÉE
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IMMOBILIER TERTIAIRE

12 mois) de 430 euros /m 2, soit 18,3 % de plus que
l'an dernier : il offre encore un « excellent rapport qualité prix » d'après BureauxLocaux. Apprécié des jeunes
actifs, il abrite la Gare de l'Est et la Gare du Nord,
deux dessertes stratégiques, y compris à l'international. Autre tendance forte, à l'Est de la capitale, les prix
ont augmenté de 20 %. Certains quartiers résidentiels, comme le XXe arrondissement, qui disposent de
grandes surface et sont bien desservis en transports,
attirent de plus en plus les entreprises qui ne peuvent
pas aborder les prix de l'Ouest parisien.

DES PARCS TERTIAIRES
RÉGIONAUX À DIMENSION
EUROPÉENNE
Avec l’émergence de nouveaux
quartiers d’affaires, en termes d’offres de
bureaux, les parcs tertiaires des grandes
métropoles se rapprochent, voire dépassent
les 5 millions de mètre carrés, selon
l’étude du groupeinternational de conseil en
immobilier d’entreprise CBRE,
consacrée aux métropoles régionales,
« Le grand pari des régions ». En régions
(hors Île-de-France), Lyon (6,6 millions
de mètres carrés) qui se classe en tête
et Lille en seconde position (4,7 millions
de mètres carrés), loin devant Bordeaux
et Nantes (2,5 millions de m2), rivalisent
avec les pôles urbains européens, comme
Lisbonne, Genève ou Dublin.

L'ÈRE DU « JUNGLEUR » EST-ELLE VENUE ?

© Shutterstock

B.L
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Tendance émergente, le coworking ne représente
d'après BureauxLocaux encore que 1,5 % des mètres
carrés de bureaux en France, et l’offre est encore peu
présente en régions. Mais d'ici dix ans, ce chiffre devrait
être multiplié par 20, car cette formule correspond aux
attentes de flexibilité des entreprises, en particulier du
secteur numérique. Une projection qui va dans le sens
de l'étude « Confort et bien-être. Quelles traductions
à l’heure des nouveaux modes de travail ? », publiée
en juillet dernier par L’Observatoire de l’Immobilier
Durable, qui émane de professionnels du secteur.
L'étude pointe, en effet, une progression « fulgurante »
des nouveaux modes de travail : en 2017, la France
comptait 600 espaces de coworking, soit dix fois plus
qu'il y a cinq ans. Par ailleurs, le télétravail également
est en augmentation, même s'il demeure à évaluer : il
concernerait de 8 % à 17,7 % des actifs français.
Et pour l'Observatoire de l’Immobilier Durable,
à cette tendance correspond une « notion-clé » :
« jungler », c’est à dire « la capacité à jongler avec les
lieux et services dans la « jungle urbaine » physique et
virtuelle (…). Il ne s’agit pas d’une typologie de personnes mais d’une échelle sur laquelle chacun peut se
placer à des degrés divers et selon les situations. Le
« jungleur » a ainsi recours à des espaces de travail
diversifiés, et dont ce n’est pas la destination initiale, à
l’image des cafés ou des transports ».
L'évolution actuelle du monde du travail, rappelle
l'étude, va dans le sens d'une flexibilité accrue. C'est
ce que montre l'évolution du contrat de travail, avec
ceux centrés sur la réalisation d'une mission. Et, également, la progression de l'emploi indépendant :
depuis 2003, le nombre d’indépendants a progressé
dix fois plus vite que la population salariée, une augmentation tirée par des emplois peu qualifiés dans
la construction et des emplois très qualifiés dans
les services. Autre tendance, le recours aux autoentrepreneurs (passés depuis micro-entrepreneurs),
devenu presque banal : en 2015, plus d’un quart des
dirigeants d’entreprises se sont adressés à eux. Et enfin,
d'après l'étude, à cadre législatif constant, l’emploi non
salarié pourrait représenter, à terme, un peu plus d’un
quart de l’emploi contre 22 % aujourd’hui. Autant de
signes qui présagent d'une progression du « jungleur »...
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cadres
des intentions
d'embauche

elevees
Par Fatima Ezzahra DARDAOUI et B. L.

La dernière note de conjoncture trimestrielle de l’Apec
met encore en lumière la dynamique du marché de l’emploi
des cadres. Les prévisions de recrutement pour
ce trimestre restent bien orientées.

61%

© Shutterstock

DES ENTREPRISES
ONT EMBAUCHÉ UN
CADRE
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rès de six entreprises sur dix envisagent
encore de recruter au moins un cadre ce
dernier trimestre, selon le baromètre de
l’Association pour l’emploi des cadres
(Apec), publié en octobre. Le bilan du troisième trimestre, malgré un léger repli par rapport à
2018, reste favorable : le taux des entreprises ayant
recruté affiche un haut niveau, soit 61 %.
L’étude, menée au sujet des prévisions d’embauche
des cadres, confirme la vitalité du marché : les
besoins en compétences cadres demeurent soutenus,
avec 57 % des entreprises interrogées en septembre
dernier envisageant de recruter un cadre ou plus, au
cours du dernier trimestre 2019.
Les recruteurs s’investissent dans l’embauche malgré
un environnement international anxiogène et une
situation économique des entreprises qui se stabilise.
Dans ce sens, seulement 24 % des entreprises questionnées ressentent une amélioration de leur situation économique (- 5 points en un an). Il s’agit principalement des sociétés opérant dans les secteurs de
la construction, du commerce-transports mais aussi
dans celui du conseil et services aux entreprises. Et
davantage de structures estiment que leur environnement économique s’est dégradé (14 %, + 8 points
sur un an) et comptent, par conséquent, engager un
volume de cadres moins important.

LES TENDANCES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Depuis le début de l’année, c’est le secteur industriel qui perd de plus en plus de sa vitalité en termes
d’emplois. Au troisième trimestre, 63 % des entreprises ont recruté au moins un cadre, contre 67 %
à la même période de l’année passée. Et les recruteurs opérant dans ce secteur d’activité déclarent des
intentions d’embauche en retrait : 61 %, au lieu des
69 % enregistrés une année auparavant.
Dans le secteur de la construction, en revanche,
l’emploi des cadres a progressé de manière significative au cours du troisième trimestre, avec 74 % des
entreprises ayant recruté un cadre ou plus, contre
66 % en 2018. Ces dernières restent, toutefois,
davantage réservées pour ce trimestre à 64 %
d’intentions.
Le commerce et les transports, quant à eux, affichent
des réalisations de recrutement relativement stables
avec 44 % des sociétés qui ont embauché au moins
un cadre au cours du troisième trimestre 2019, contre
61 %, en moyenne, tous secteurs confondus un an
auparavant. Les perspectives d’embauche pour cette
fin d’année se redressent, à hauteur de 46 %.
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POUR QUELS
POSTES ET QUELS
PROFILS ?
Comme les trimestres précédents,
les entreprises ayant l’intention de recruter
sont avant tout à la recherche de
commerciaux (43 %), de cadres des services
techniques (38 %), de la gestion,
finance, administration (36 %) ou encore
d’informaticiens (31 %). Par ailleurs,
les cadres de 5 à 10 ans d’expérience seraient
encore les plus recherchés. Cette
option concernerait 89 % des entreprises
recruteuses, ce trimestre. Mais l’Apec
observe une tendance à la diversification
des profils, en faveur des cadres
très confirmés (+ 20 ans d’expérience) et des
jeunes diplômés (respectivement
+ 5 et + 6 points, par rapport à l’an dernier).

Par ailleurs, 69 % des entreprises opérant dans le
secteur de la banque-assurance prévoient de recruter au cours du dernier trimestre 2019. Ces dernières présagent un « retour à la normale », après le
niveau record atteint lors du trimestre écoulé (84 %,
+ 16 points sur un an).
Sur une bonne dynamique, les secteurs de l’ingénierieR&D et des activités informatiques demeurent très
actifs. Près de 9 entreprises sur 10 ont embauché au
moins un cadre au trimestre dernier et les projections de recrutement restent prometteuses : elles
atteignent, respectivement, 89 % et 92 %.
Dans le secteur du conseil et des services aux entreprises, 57 % des structures ont recruté un cadre
ou plus entre juillet et septembre 2019 et la moitié
d’entre elles prévoient de nouvelles embauches pour
cette fin d’année.
Tous secteurs confondus, ce besoin important de
postes cadres s’explique principalement pour pallier
le turn-over et/ou des départs à la retraite : 53 %
des entreprises avancent ce motif, contre 25 % en
raison du développement de leur activité, en particulier dans le conseil et services aux entreprises
(+ 8 points, par rapport 2018).
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

«le

mans

par Pascal LE DUFF

»

E N SALLE DEPUIS
LE 13 NOVEMBRE

© 2019 Twentieth Century Fox

Un film de
James Mangold avec
Matt Damon, Christian
Bale, Caitriona Balfe
BIOPIC, DRAME
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

TRÈS FORD
RETOUR SUR UNE DATE
HISTORIQUE DANS LA FORMULE 1,
À TRAVERS L'AMITIÉ ENTRE DEUX
GRANDS CHAMPIONS

1959. Carroll Shelby remporte les 24 Heures du Mans
mais doit renoncer à sa carrière lorsqu'on lui diagnostique
un problème cardiaque. Il se reconvertit en
concepteur de voitures et attire l'attention des usines
Ford qui l'engagent pour concevoir un bolide pour
battre enfin leur rival numéro un, Ferrari. Le pilote aguerri
Ken Miles, au caractère bien trempé, sera le pilier de
son équipe... Matt Damon et Christian Bale incarnent
deux fortes têtes unies par une passion commune
pour la compétition. Le premier sait se contenir malgré
les mauvais coups de sa direction, alors que
l'intransigeance du second lui joue des tours. Leur
amitié profonde est le principal moteur d'un récit
qui saisit le glissement vers l'industrialisation des sports
mécaniques. Le réalisateur James Mangold s'est
investi dans ce lien fusionnel entre les deux hommes :
« Ils se comprenaient au niveau le plus intime.
Quand Shelby est confronté à la fatalité qui l’empêche
de courir, il se réinvente. Il se transforme en vendeur
et concepteur de voitures de course, et Ken devient le
vecteur de ses rêves. Mais Ken ne parvient pas à se
maîtriser quand il est en représentation ou face aux
dirigeants de la compagnie. Il dit ce qu’il pense en
se moquant d’y mettre les formes, ce qui oblige Shelby
à assumer un rôle protecteur. Ils ont une relation
symbiotique et complémentaire. J’ai pensé que si nous
pouvions plonger assez loin dans le cœur de ces
personnages, les victoires et les défaites des courses
seraient secondaires par rapport à celles qu’ils
connaissent dans la vie. »
James Mangold revient sur une période désormais
lointaine de la Formule 1, lorsque la mort attendait au
moindre tournant. Il magnifie les sensations fortes
vécues par les coureurs, n'éludant rien de la dangerosité
ni de l'excitation qui va avec, ou d'une certaine
arrogance face aux grands risques qu'ils prennent.
Pour nous faire partager encore plus aisément
l'adrénaline de ces personnages, il a préféré des
méthodes de tournage réalistes :
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« L'action au cinéma se veut spectaculaire, renforcée
par des effets numériques. J’ai voulu quelque chose de
profondément réel et brut. Je désirais montrer ce
qu’il y a de séduisant dans ces bolides, la mécanique,
les moteurs, le danger. Ces hommes roulaient à
plus de 300 km/h coincés dans une fine coquille
d’aluminium autour d’une piste. C’était un vrai
miracle qu’ils survivent dans de telles conditions. Je
voulais que les spectateurs puissent le ressentir aussi. »
Le choix de ses deux têtes d'affiche a été une
évidence pour le réalisateur de Walk The Line et
3 h 10 pour Yuma.
« Matt a été une star de cinéma presque toute
sa vie. Il porte en lui la célébrité et la notoriété de sa
prestigieuse carrière, mais il est aussi confronté
aux interrogations de tous les acteurs ayant atteint la
quarantaine – que vais-je faire maintenant ? De la
même manière que Caroll Shelby a dû se réinventer
lorsque notre histoire commence... Pour Christian,
à bien des égards, Ken Miles et lui ont le même caractère.
Il est un acteur remarquablement doué mais n’aime
pas être une star de cinéma. En revanche, il aime être
maître de son travail. »
Il y a là un côté « boys will be boys » avec ces petits
garçons et leurs bolides souvent privilégiés à leur vie
de famille. Les scènes de course, saisies de l'intérieur
de ces mini-capsules, devraient aisément réjouir les
amateurs ! La dernière partie est une impressionnante
reconstitution immersive de cette épreuve automobile
phare. On ressent le stress et l'adrénaline, et comment
cela peut séduire et faire peur à la fois, jusqu'à leur
faire oublier leur vie de famille. Christian Bale se veut
rassurant sur le fait que tout le monde peut
apprécier ce film, même des piétons irréductibles :
« Vous n'avez pas besoin d'aimer les voitures pour
établir ce lien entre l'histoire et vous, car il s'agit de
personnages de chair et de sang. Ce qui compte ici,
c'est de voir ce que ça veut dire pour eux de relever
tous ces défis. La dernière ligne droite, cette course,
aurait pu faire un film à elle toute seule. C'est une partie
fascinante qui cristallise des émotions fortes, jusqu'aux
malentendus et désaccords de stratégies. Ken Miles
est un puriste, il ne lâche rien dans le cours de la
course, mais il reconnaît les sacrifices réalisés par Shelby,
agit en conséquence, sans anticiper le résultat final
de la course. Mais moi j'aime bien les pick-up, ceci dit. »
Selon la formule consacrée, un film sur
les chapeaux de roue, porté par l'énergie de ses
acteurs et d'une mise en scène vivifiante qui
nous accroche dès les starting-blocks pour ne plus
nous lâcher.
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J'ACCUSE
L'AFFAIRE DREYFUS

© D. R.

MIDW
A
Y
UNE BATAILLE DÉCISIVE

5 janvier 1895. Alfred Dreyfus, condamné pour
intelligence avec l'ennemi, subit l'affront de la dégradation
militaire devant des milliers de soldats dont le colonel
Georges Picquart. Il fut son professeur mais ne montre
aucune sympathie à son égard. Lorsqu'il est nommé
à la tête des Renseignements, il trouve des documents
qui le font douter de la culpabilité de son élève.
L'état-major refuse de reconnaître son innocence avec
d'autant plus de ferveur que l'affaire a déchaîné les
passions dans le pays. Roman Polanski décortique un fait
historique que tout le monde croît connaître, devenu
symbole de l'antisémitisme en France. Jean Dujardin est
d'un stoïcisme à toute épreuve en officier qui, loin
d'être un héros sans tache, ne cache pas ses préjugés
contre les juifs. La narration austère est parfois
rebutante mais permet une description rigoureuse
des faits et une critique cinglante des tribunaux
d'opinion. Une passerelle parfois gênante se dresse
entre la trajectoire de Polanski et celle de Dreyfus
sur les mécanismes de persécution. Le pamphlet écrit
par Émile Zola retourna l'opinion en faveur de
l'accusé, il n'est pas certain que ce nouveau J'accuse
s'achève sur un même épilogue.
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LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

Décembre 1941. La flotte américaine est meurtrie par
l'attaque cinglante sur Pearl Harbor. La marine japonaise
prépare un nouvel assaut qu'espère contrer Edwin
Layton, expert du renseignement. Il se sent coupable
de ne pas avoir convaincu sa hiérarchie qu'un tel
drame pouvait arriver. Il espère se rattraper en suggérant
que l'issue des combats se joue à Midway, un atoll isolé
du Pacifique... Roland Emmerich (Independance Day),
Allemand expatrié en Amérique, se livre à un nouvel
essai patriotique sur sa patrie d'adoption avec ces héros
courageux face à l'adversité. Il suit notamment des
militaires ayant réellement existé dont le pilote cowboy
Dick Best. Il nous fait vivre avec exaltation une bataille
navale à taille réelle en filmant avec clarté la stratégie
déployée pour défaire les Japonais dont il salue la
bravoure, même s'ils sont relégués à de la figuration.
Cette relecture suffisamment épique pour ne pas
ennuyer souffre néanmoins de dialogues peu fins, d'effets
spéciaux inégaux et de prestations peu subtiles,
dont émerge surtout celle de Woody Harrelson sous
les traits du célèbre amiral Nimitz, joué par
Henry Fonda dans un film des années 70 sur ce
même sujet.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

GUILLAUME CANET EST LE NOUVEL ASTÉRIX !

EN BREF
PIERRE NINEY rejoint
Jean Dujardin dans OSS 117 :
Alerte rouge en Afrique
de Nicolas Bedos. Mystère
sur son rôle : allié ou
ennemi ? Il s'est contenté
d'un sibyllin « Si on m’avait
dit un jour que je serai
un OSS aux côtés d’Hubert
Bonisseur de la Bath…
Quelle folie. Quelle joie »
sur son compte Twitter. À
vérifier en 2021 sur
nos écrans.
MICHAEL B. JORDAN

reprendra son rôle de
boxeur héritier de Rocky dans
Creed III que le producteur
Irwin Winkler aimerait le voir
diriger. Sylvester Stallone
a déclaré après le deuxième
épisode qu'il préfère
s'éclipser pour laisser la
place à son disciple.
Qui vivra verra...

ROBERT ZEMECKIS

va réaliser l'adaptation en
prises de vues réelles
du Pinocchio de Disney. Une
version italienne du conte
de Carlo Collodi est attendue
pour l'année prochaine,
réalisée par Matteo Garrone
avec, dans le rôle de
Gepetto, l'exubérant Roberto
Benigni qui avait incarné
en 2002 le célèbre pantin dans
un de ses propres films.
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Surprise avec l'annonce inattendue de la nouvelle réalisation
de Guillaume Canet. Son septième film derrière la caméra sera Astérix
et Obélix l'empire du milieu ! L'histoire ne sera pas une adaptation
d'une bande dessinée mais un récit original qu'il écrira avec les auteurs
des Tuche qui se déroulera en Chine. Il tiendra le rôle du célèbre
Gaulois à la moustache blonde, succédant ainsi à Christian Clavier, Clovis
Cornillac et Édouard Baer. Il ne sera pas accompagné de Gérard
Depardieu, le seul et unique Obélix des quatre précédents volets, mais
de son vieux complice Gilles Lellouche. Le tournage démarrera
au printemps 2020. Astérix, créé en 1959, vit de nouvelles aventures
en BD dans La Fille de Vercingétorix récemment paru en librairie.

KEIRA KNIGHTLEY SE COMPORTE MAL...
Misbehaviour aura pour cadre l'édition mouvementée de Miss
Monde 1970. L'émission en direct mondial fut interrompue par des
militantes féministes qui ont jeté des fruits et légumes pourris
et de la farine en direction de la scène, atteignant l'humoriste Bob Hope
alors qu'il venait de faire une blague salace, comparant les
manifestantes (qu'il croyait contenues à l'extérieur) et les candidates
à du bétail. L'autre grand événement de la soirée éclipsa ce geste
spectaculaire : la victoire de la première noire dans une telle compétition,
Miss Grenade, qui a (dé)coiffé la favorite Miss Suède au poteau.
L'une des meneuses, Sally Alexander, sera jouée par Keira Knightley,
Miss Grenade par Gugu Mbatha-Raw et Bob Hope par Greg
Kinnear. Cet événement qui réduit les femmes à leur apparence est
devenu un symbole fort dans le mouvement vers leur libération.

PRIX LOUIS-DELLUC 2019 : 13 FILMS EN LICE
Le jury du Prix Goncourt du cinéma a dévoilé la liste de ses finalistes.
Pour le Prix Louis-Delluc du meilleur film, les candidats sont L’Adieu à la
nuit d’André Téchiné, L’Angle mort de Pierre Trividic et Patrick Mario
Bernard, Être vivant et le savoir d’Alain Cavalier, Grâce à Dieu de François
Ozon, Jeanne de Bruno Dumont, Roubaix une lumière d’Arnaud
Desplechin, Synonymes de Nadav Lapid et Une Fille facile de Rebecca
Zlotowski. Côté premiers films, les 5 candidats sont Atlantique de
Mati Diop, Ce qu’il me reste de la révolution de Judith Davis, J’ai perdu
mon corps de Jérémy Clapin, Ne croyez surtout pas que je hurle
de Frank Beauvais et Vif-argent de Stéphane Batut. Verdict le 9 décembre.

LAETITIA DOSCH ET SARA FORESTIER BIEN EN BD
Les deux comédiennes seront réunies dans le premier long-métrage
de l'auteure de bandes dessinées Nina Antico qu'elle décrit comme une
« comédie violente ». Playlist racontera l'histoire de Sophie qui
décroche un CDD dans une maison d’édition très pointue. Elle rêve
d'être artiste et de créer des BD mais devra se contenter du poste
d'attachée de presse. Elle quitte son boulot de serveuse que va continuer
à exercer son amie Julia, alors qu'elle rêve de devenir actrice. Une
comédie sur deux « loseuses » sympathiques qui vont se confronter
aux difficultés du quotidien, aussi bien sentimentales que
professionnelles, avant d'espérer percer un jour.
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SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE

LOUPIAC
23E JOURNÉES
GOURMANDES

1

© Bordeaux Tourisme

Le syndicat des vins de Loupiac organise, les 23 et
24 novembre, la 23e édition de ses Journées gourmandes
« Loupiac et Foie Gras ». Deux journées de fête pour
échanger avec 21 vignerons de l’appellation et autant
de fermiers landais, de déguster leurs savoureuses
productions, ou de réaliser ses premières emplettes
à l’approche des fêtes de fin d’année. Le visiteur
pourra participer à des animations gratuites (ateliers
culinaires, artisanat local, expositions), séjourner
à bord du navire de croisière fluviale Bordeaux (sur
réservation), et partir à pied ou à vélo à la
découverte du vignoble et de ses châteaux : le midi,
les propriétés proposeront des planches, tapas
et assiettes landaises. Un week-end dédié à la célébration
de deux produits d’excellence du Sud-Ouest !
23e Journées gourmandes « Loupiac et Foie gras ».
Portes ouvertes des vignerons de Loupiac. Loupiac.
23 et 24 novembre - 05 56 62 62 71
loupiac@vins-loupiac.com
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Novembre est le mois du retour du festival
international du film d’histoire de Pessac. Pour sa
30e édition, le thème choisi est « Amérique latine,
terres de feu ». Une soixantaine de films issus de ce
continent donneront matière à réflexion pour les
nombreux débats et rencontres organisés autour de
ce sujet. Mais le festival de Pessac, c’est aussi une
compétition fictions
et une autre pour les
documentaires avec
un jury professionnel, un
jury étudiant et le prix
du Public ; des films inédits
(13 avant-premières)
et des séances spéciales.
Bref, une programmation
très riche à déguster
du 18 au 25 novembre.
30e Festival international
du Film d’Histoire.
Pessac. Du 28 au
25 novembre.
http://www.cinemahistoire-pessac.com

BORDEAUX
FOIRE D’AUTOMNE DES
QUINCONCES
Le rendez-vous des chineurs aquitains s’installe
cet automne encore sur la place des Quinconces. La
Foire à la brocante et aux antiquités propose un
très large échantillon de meubles et d’objets, de l’ancien,
du « vintage » et du plus récent, du précieux et du
peu de valeur, de quoi satisfaire un nombre croissant
de visiteurs. 200 000 sont attendus pendant cette
quinzaine à la recherche de meubles d'époque, œuvres
d’art, faïences, argenterie, cristalleries anciennes,
pièces rares, ou bricoles. Sans oublier la traditionnelle
foire aux jambons où l’on peut satisfaire ses papilles
de mets régionaux (foie gras arrosé d’un verre de
bordeaux) ou autres. En espérant échapper aux
pluies de novembre…
Foire à la brocante et aux antiquités.
Place des Quinconces, à Bordeaux. Du 22 novembre
au 8 décembre, de 10 h à 18 h.

3
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PESSAC : FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM D’HISTOIRE

SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE

4

CULTURE &
SPECTACLE

CASTELNAU-DE-MÉDOC
4E SALON DU LIVRE JEUNESSE ET DU JEU
Dimanche 17 novembre, Castelnau-de-Médoc accueille la 4e édition de son désormais installé dans le paysage
Salon du livre jeunesse et du jeu. Le visiteur pourra venir à la rencontre d’une sélection d’auteurs, d’illustrateurs
et de maisons d’édition. Des stands proposeront à la vente livres et jeux. Des lectures seront proposées. Un
espace jeux permettra de s’adonner au baby-foot, à des jeux de société ou d’éveil. Enfin, l’association Musée
Replay proposera des tournois des jeux vidéos Mario Kart et Pong. Deux foodtrucks (dont un vegan)
assureront la restauration.
4e Salon du livre jeunesse et du jeu. Moulin des Jalles, à Castelnau-de-Médoc. 17 novembre 2019, de 10 h à 18 h.

© D. R.

BORDEAUX
LA LÉGENDE DU
ROI DRAGON

TABLEAU DES VENTES

Bordeaux ventes du 28 novembre 2019, à 15 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

19/61

EJG 4-10-2019

SCP JOLY-CUTURI

APPARTEMENT

LANTON

32 route du Stade, Entrée D, Le Patio
de Mauriac, Bâtiment 40, escalier D,
porte 2

29 000 €

19/63

EJG 11-10-2019

SCP MAUBARET

APPARTEMENT

MÉRIGNAC

Résidence de tourisme « Quality Suites
», 6 et 8 allées des Acacias

60 000 €

19/71

EJG 18-10-2019

SCP JOLY-CUTURI

APPARTEMENT

MÉRIGNAC

Extension Quality Suites Bordeaux
Aéroport, 6 et 8 allée des Acacias,
chambre n° 920, 5e étage

20 000 €

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

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

18/179

SELAS EXEME ACTION

MAISON

SAINTE-EULALIE

56 rue Laufach

140 000 €

Non requise

ECH OS
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résultats

Ventes au tribunal

5

Le roi dragon est malade. Le soldat tortue doit
partir à l’aventure pour sauver le roi des fonds marins.
Inspiré d’une légende classique chinoise et coréenne,
cet opéra participatif fait appel, aux côtés des chanteurs
lyriques et des musiciens de l’ONBA, à 206 enfants
des écoles primaires et collèges de la métropole
bordelaise. Un conte merveilleux d’Arthur Lavandier
en 3 parties pour 5 solistes et chœurs d’enfants, où il
est question d’amitié et de loyauté.
La Légende du roi dragon. Grand Théâtre de Bordeaux.
17 novembre, à 15 h et 20 novembre, à 19 h.
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ANNONCES LÉGALES

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

Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

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.
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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE LANGOIRAN
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise à l’enquête publique du projet de modification
n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté n° 2019/097 en date du 21 Octobre 2019, le Maire de Langoiran a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme de Langoiran.
A cet effet, Mme Virginie BELLIARD-SENS, consultante en environnement, a
été désignée commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal administratif de
Bordeaux.
L’enquête se déroulera à la Mairie de Langoiran, 4 Place du Dr Abaut, du mardi 12
novembre au jeudi 12 décembre 2019 inclus, aux jours et heures d’ouverture habituels.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à disposition du public dans les locaux de la
mairie, 4 Place du Dr Abaut, les :
- Mardi 12 novembre 2019 de 9 h à 12 h 30,
- Mercredi 27 novembre de 13 h 30 à 17 h 30,
- Samedi 07 décembre de 9 h à 12 h,
- Jeudi 12 décembre de 13 h 30 à 17 h 30.
Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment le contenu et la
justification de la modification, l’évaluation des incidences sur l’environnement, le
règlement modifié, les avis des personnes publiques associées.
Pendant la durée de l’enquête publique, il pourra être consulté à la mairie de
Langoiran, 4 Place du Dr Abaut, aux jours et heures habituels d’ouverture :
- du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
- samedi de 9 h à 12 h.
Un poste informatique sera également mis à disposition du public pour la consultation
du dossier d’enquête dématérialisé.
Les pièces du dossier seront consultables sur le site internet de la commune de
Langoiran (https://www.langoiran.fr/) rubrique « Enquête Publique ».
Les observations du public sur le projet de modification du PLU pourront être
consignées sur le registre d’enquête disponible à la mairie de Langoiran ou adressées
par courrier au commissaire-enquêteur, Mairie de Langoiran, 4 Place du Dr Abaut,
33550 Langoiran, pendant toute la durée de l’enquête.
Elles pourront également être envoyées par mail à l’adresse électronique suivante :
enquetepublique@langoiran.fr du mardi 12 novembre à 9 h au jeudi 12 décembre 2019
à 17 h 30.
A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur aura 1 mois pour rendre son rapport
et ses conclusions motivées qui seront tenus à la disposition du public pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête à la mairie de Langoiran, ainsi que sur le site internet
de la commune de Langoiran (https://www.langoiran.fr/).
903868

1 AN d’abonnement 63 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 40 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 26 € TTC Soit 13 numéros

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Mot de passe
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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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
.C e 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 9 h à 16 h 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 29 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
903915

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
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RECTIFICATIF : La précédente publication comportait une erreur concernant
la date de permanence du commissaire enquêteur. Il était indiqué le 30 novembre
2019 de 9h à 13h30 au lieu du 29 novembre de 9h à 13h30. Vous trouverez ci-après
l’avis d’enquête publique modifié en conséquence.

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Les Artigues-de-Lussac :
1 ha 96 a 10 ca Champ de fremareau
35 a 07 ca Pichaud
1 ha 37 a 47 ca La colombine
Dieulivol : 3 ha 78 a 50 ca La petite
riviere
Lussac : 57 a 90 ca Fremareau
Puisseguin : 1 ha 29 a 98 ca Couche
bouc - Sous couche bouc
Saint-André-du-Bois : 8 ha 53 a
42 ca Birot - Fayaut sud - Grand ormeau
- Groleau – Guillayre - La pire nord - Le
bourg nord
Saint-Hippolyte : 8 ha 96 a 23 ca Au
merle - Grand sable – Pipeau
Saint-Magne-de-Castillon : 52 ha
38 a 44 ca Chadoue - De fompeyre - De
l’europe – Fompeyre – Guilhemanson
Vignonet :
54 a 58 ca Peillan
54 a 58 ca Peillan
Begadan : 2 ha 27 a 95 ca - Crognon
Grayan-et-l’Hôpital : 1 ha 95 a 50 ca -

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI
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Lesque de piqueau
Saint-Laurent-Médoc : 68 a 00 ca Au maine
Vertheuil : 34 a 10 ca - La graviere
Val-de-Virvée : 62 a 66 ca - A bois
marin
Cavignac : 34 ca Bellevue
Lège-Cap-Ferret : 2 ha 44 a 04 ca Benedict - Jane de boy
3 ha 88 a 80 ca - Pelieu
Pugnac : 11 ha 31 a 38 ca - Fontarabie - Fontarabie nord - Glorit - Le petit
giron - Les huberts - Les petits bertins
- Macaud
Saint-Savin : 1 ha 25 a 88 ca - Barail
de lafont
Sainte-Terre : 3 ha 92 a 64 ca - La
nauze - Vidala
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
30-11-2019 à Nouvelle-Aquitaine, 16,
Avenue de Chavailles CS 10235 33520
Bruges , Tél. : 05 56 69 29 99, où des
compléments d’information peuvent être
obtenus.
903927

2019

4 rue Louis Roger Giraudeau
33650 SAUCATS

AVIS D’OUVERTURE D’UNE PERIODE DE
CONCERTATION PREALABLE AVEC LE PUBLIC
du 1er décembre au 31 décembre 2019
relative à l’Aménagement du Centre Bourg de SAUCATS
Une consultation du public relative au lancement de la concertation d’Aménagement
du Centre Bourg de Saucats, à l’initiative du Conseil Municipal de Saucats, sera
organisée du 1er décembre au 31 décembre 2019 suivant délibération n°2019-11-013
du 7 novembre 2019.
Cette concertation a pour but, d’une part, d’informer le public du rendu des études
relatives à l’élaboration du projet de réaménagement du centre bourg, conformément
aux objectif définis ci-dessus, d’autre part, d’en enrichir le programme destiné à
être intégré dans une convention d’aménagement de bourg en recueillant les avis,
notamment ceux des usagers et riverains, pour une meilleure prise en compte dans
l’élaboration du projet.
Les principaux objectifs de cette opération sont les suivants :
-R
. epenser et sécuriser les axes routiers et piétonniers dans le centre bourg, en
particulier l’intersection de la D108 et de la D651
-A
. u regard de la vétusté de certaines installations, notamment de la salle de fêtes,
vouée à la démolition, imaginer de nouveaux aménagements immobiliers dans le
centre bourg et leur insertion dans le périmètre (logements locatifs et sociaux et/ou à
destination des séniors sur le foncier communal, destiné à la vente)
-A
. ménager un espace paysagé à proximité de ces nouveaux immeubles et des
commerces, créant une véritable centralité
-P
. oursuivre l’aménagement de voies mixtes piétons/cycles le long des voies
principales maillant l’ensemble du périmètre.
Les modalités de la concertation seront les suivantes :
Un dossier sera mis à la disposition du public en mairie et sur le site internet
www.saucats.fr de la commune du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019.
Le dossier sera composé des documents suivants :
■- un plan de situation,
■- un périmètre d’opération,
■- un plan programme,
■.- une note d’explication des enjeux, objectifs et principes de l’opération.
Le dossier pourra être consulté par le public aux jours et heures d’ouverture
(lundi 14h30-17h, mardi et mercredi 8h30-12h / 14h30-17h, jeudi 8h30-12h / 14h30-18h,
vendredi 8h30-12h / 14h30-16h30, samedi hors vacances scolaires 10h-12h) de la
Mairie située au 4 rue Louis Roger Giraudeau, 33650 Saucats et sur le site internet de
la Commune – www.saucats.fr
Les observations, avis, ou suggestions éventuelles, seront recueillis dans un registre
tenu en Mairie à proximité immédiate du dossier; les observations ou avis adressés par
mail «mairie@saucats.fr» pendant la période de concertation seront consignés dans
ledit registre.
La concertation s’achèvera le 31 décembre 2019 inclus.
Monsieur le Maire en présentera alors le bilan au conseil municipal qui en délibèrera.
Le présent avis sera publié dans le journal d’annonces légales « Les Échos
Judiciaires Girondins » et « Sud-Ouest», les panneaux lumineux et le site internet de la
Ville, et affiché en mairie.
903929

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
Installations classées pour la protection de l’environnement

CARTOLUX à Canéjan

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 13 novembre 2019, une enquête publique unique est prescrite sur la
demande formulée par Monsieur Olivier COUDERT, Gérant en vue d’obtenir l’autorisation
d’exploiter une installation d’impression et de cartonnage, située sur le territoire de la
commune de Canéjan (Parc activité COURSEAU) .
L’enquête publique porte également sur le permis de construire.
Pendant l’enquête qui se déroulera du 2 décembre 2019 au 6 janvier 2020, le dossier
de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera déposé à la
mairie de Canéjan où le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès
du responsable de projet : Monsieur Sébastien LAURENT, Directeur Général Groupe GIB
tél : 06.84.96.59.92
Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Canéjan.
- par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la
durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. Richard PEDEZERT, géomètre expert à la retraite, sera
présent à la mairie du lieu d’enquête :
- Vendredi 6 décembre 2019 de 13h à 16h30
- Jeudi 12 décembre 2019 de 13h à 19h
- Mercredi 18 décembre 2019 de 8h30 à 12h
- Lundi 6 janvier 2020 de 13h à 16h30
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur
le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM – 2 rue
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
consultables pendant un an, à la mairie de Canéjan, à la DDTM et sur le site internet de la
préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
La Préféte est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.
Le Maire de Canéjan est compétent pour statuer sur la demande de permis de
construire.
903930

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
Installations classées pour la protection de l’environnement

ABZAC FRANCE à Abzac

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l’environnement
(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE AUDENGE
Par arrêté préfectoral du 06 novembre 2019, est prescrite une consultation publique de
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société CERTENERGIE en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de méthanisation située sur
le territoire de la commune de Audenge.
Cette consultation se déroulera du 2 décembre 2019 au 30 décembre 2019 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Audenge où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• du lundi au jeudi : 9h à 13h et 14h à 17h
• le vendredi : 9h à 13h et 14h à 16h
• le samedi : de 10h à 12h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Audenge ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 33090
Bordeaux Cedex ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement
sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L521-7,
ou par un arrêté de refus.
903932
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 13 novembre 2019, une enquête publique est prescrite sur la demande
formulée par Monsieur Pierre Michel D’ANGLADE en vue d’obtenir la régularisation administrative de l’exploitation d’une installation de fabrication de fûts et de tubes en carton,
située sur le territoire de la commune de Abzac.
Pendant l’enquête qui se déroulera du 2 décembre 2019 au 6 janvier 2020, le dossier
de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera déposé à la
mairie de Abzac où le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès
du responsable de projet : Monsieur Jean-Michel BILLOT - mail : jm.billot@abzac.fr /
tél : 05 57 49 39 00
Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Abzac.
- par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la
durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. Christian VIGNACQ, ingénieur de bureau d’étude à la
retraite, sera présent à la mairie du lieu d’enquête :
- lundi 2 décembre 2019 de 9h à 12h30
- mardi 10 décembre 2019 de 14h à 17h
- jeudi 19 décembre 2019 de 9h à 12h30
- vendredi 27 décembre 2019 de 9h à 12h30
- lundi 06 janvier 2020 de 14h à 17h
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur
le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM – 2 rue
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
consultables pendant un an, à la mairie de Abzac, à la DDTM et sur le site internet de la
préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
La Préféte est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.
903931
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ANNONCES LÉGALES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

COMMUNE DE SAUCATS

ANNONCES LÉGALES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l’environnement
(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE IZON
Par arrêté préfectoral du 06 novembre 2019, est prescrite une consultation publique
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société NEMO
INVEST en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un entrepôt logistique située sur le territoire de la commune de Izon.
Cette consultation se déroulera du 2 décembre 2019 au 30 décembre 2019 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Izon où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- le samedi dde 8h30 à 12h30
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Izon ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 33090
Bordeaux Cedex) ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement
sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L521-7,
ou par un arrêté de refus.
903928

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
ST MACAIRE – En Mairie - 33490 PIAN SUR GARONNE
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Communes de Saint-Macaire et de Pian-sur-Garonne - Assainissement Eaux Usées - Refoulement général vers Langon - Programme 2019
Caractéristiques des travaux :
LOT 1 Canalisation de refoulement PVC diamètre 140mm – 16 bars sur 700ml.
LOT 2 Poste de Refoulement profondeur 3,70m débit 35 m3/h à 24m
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 13 Novembre 2019
Date limite de remise des offres : mardi 10 décembre 2019 à 12h sur la plateforme
de la consultation
903933

CONSTITUTIONS
Par ASSP du 16/10/19, il a été constitué
une SAS dénommée CUBIKUS.Siège
social: 31 rue de lacanau 33000 Bordeaux.
Capital: 1 000€. Objet: le conseil et l'as
sistance opérationnelle apportés aux en
treprises et autres organisations en ma
tière de systèmes informatiques et ré
seaux. Président: M. Thibault LE RESTE,
31 rue de lacanau 33000 Bordeaux. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ17210

Par ASSP du 10/10/2019, il a été
constitué une SAS dénommée BRAIN
MOTION. Siège social: 37 rue pascal la
fargue 33300 Bordeaux. Capital: 100
€. Objet: le commerce de détail de tous
types de produits, non réglementés, sur
internet. Président: M. Antoine HEBERSUFFRIN, 37 rue pascal lafargue 33300
Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
19EJ17055

Par ASSP du 14/10/2019, il a été
constitué la SCI dénommée TAT SOUGOU. Siège social: 5 allées de tourny
33000 Bordeaux. Capital: 100€. Objet: ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. Cédric, Olivier
Guizard, 5 allées de tourny bordeaux
33000 Bordeaux. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
19EJ17114

Par ASSP du 03/10/2019, il a été
constitué la SCI dénommée SCI JC-FH
VICHY. Siège social: 54 rue albert thomas
33130 Bègles. Capital: 200€. Objet: ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. Julien CAM
BOT, 13 rue de la pompe 33870 Vayres. ;
M. Florian HAUSS, 18 rue albert pitres
33000 Bordeaux. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
19EJ16920

Par assp 15/10/19, constit SASU BAZ
CONSTRUCTION. Cap:2000€. Siège:45
Av Bel Air Bat C Apt 12, Ambares et La
grave. Objet:les activités de construction.
Prés:EL OUAFI MOHAMED,45 Av Bel Air
Bat C Apt 12, Ambares et Lagrave. Du
rée:99 ans. RCS Bordeaux
19EJ17143

Creation de la sci à cap. variable: Fls
Rising, 4 ch. de bertin 33750 Beychac et
Caillau. Cap.: 500 euros. Cap. min:100
euros. Obj.: immobilier. Grt: Florence Le
reclus, 4 ch.de bertin 33750 Beychac et
Caillau. 99 ans au rcs de bordeaux.
19EJ16728
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SELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux
Tél. 05 56 40 31 40

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
24 octobre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : « G3 »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 18Bis rue des Sarcelles –
33970 LEGE CAP FERRET
OBJET : La vente et la location de vélo,
de tous moyens de transports, de matériel
de loisirs, d’accessoires ;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Les décisions ordi
naires doivent être adoptées par un ou
plusieurs associés représentant plus de la
moitié des actions. Les décisions extraor
dinaires ne peuvent être valablement
adoptées que si les associés présents ou
représentés possèdent au moins le quart
des actions.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Elle
s’opère par un virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre des mouvements côté et para
phé. Les actions sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées à un cessionnaire non associé et
quel que soit son degré de parenté avec
le cédant, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.
PRESIDENT : Monsieur Nicolas DRE
CHOU, né le 22 avril 1963 à VERSAILLES
(78), de nationalité française, demeurant
18bis rue des Sarcelles – 33970 LEGE
CAP FERRET
DIRECTEUR GENERAL :
- Monsieur Nicolas KOPNIAIEFF, né le
28 juin 1983 à ARES, de nationalité fran
çaise, demeurant 31 Ter rue Sébastien
Gérard Castaing – 33510 ANDERNOS
LES BAINS,
- Monsieur Maxime KOPNIAIEFF, né le
3 avril 1990 à ARES, de nationalité fran
çaise, demeurant 31 Ter, rue Sébastien
Gérard Castaing – 33510 ANDERNOS
LES BAINS.
IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX
19EJ17739

Par ASSP du 11/10/2019, il a été
constitué la SCI dénommée CHARLIE'S
FAMILY. Siège social: 546 rue jean giono
33290 Le pian medoc. Capital: 40€. Ob
jet: acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance: Mme Isa
belle DUVAL, 546 rue jean giono 33290
Le pian medoc. ; M. Florian DUVAL, 546
rue jean giono 33290 Le pian medoc. ; M.
Jean Paul DUVAL, la chaudrée, lieu dit
piis 33880 Cambes. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
19EJ17136

par assp,en date du 21.10.2019,a ete
constituee la sasu cartesyane conseil,
capital 1000€,siege 6 r charles de foucauld
33140 villenave d'ornon,est nomme pre
sident yann chouillou sis 6 r charles de
foucauld 33140 villenave d'ornon,objet:
conseil,mission d'acompagnement aux
entreprises,negoce de produits,delegation
de personnes,agents d'affaires et commis
sionnaires,formation,duree:99 ans.rcs bor
deaux.
19EJ17766

Suivant acte reçu par Me Bertrand
DAVID le 23/10/2019, Notaire à BOR
DEAUX, a été constituée une société à
responsabilité limitée dénommée LIZE
VILLAS ayant pour objet : Achat et loca
tion de biens immobiliers meublés siège :
GUJAN MESTRAS (33470) 91 bis rue du
Maréchal Foch. Capital social : 1 000 €.
Durée 99 ans. Gérance : Mme Maïté LIZE
demeurant à GUJAN MESTRAS (33470)
91 bis rue du Maréchal Foch. Immatricu
lation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ18591
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REHABILITATION
EQUIPEMENT
ELECTRIQUE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/10/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : REHABILITA
TION EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 100.000 €.
Siège social : 32 avenue de la Grange
Noire-ZI du Phare, 33700 MERIGNAC
Objet : La Société a pour objet, en
France et dans tous pays :
- Tous travaux d’installation électrique
dans tous locaux et en toutes tensions,
installation de réseaux électriques pour
éclairage, chauffage, et utilisation domes
tique dans les maisons et immeubles ré
sidentiels,
- Maintenance et entretien d’équipe
ments électriques de tous types,
- Câblage des installations d’appareils
électriques, de matériels téléphoniques,
installation de câbles de télécommunica
tion, de réseaux informatiques et bureau
tiques, de télévision par câble et fibre
optique,
- Installation et maintenance des sys
tèmes d’alimentation de secours (groupe
électrogène) et des systèmes d’alarme
incendie, systèmes d’alarme anti-vol et
contre toutes effractions,
- Installation de systèmes d’alarme et
de surveillance,
- Installation d’équipements faisant
appel aux énergies renouvelables de type
solaire (capteurs d’énergie solaire élec
triques ou non asservis aux locaux, pan
neaux solaires, panneaux rayonnants,
chauffe-eau solaire….),
- La prise de participation dans le ca
pital de toutes sociétés par la souscription,
l’acquisition ou la vente de titres négo
ciables ou non négociables,
- Les prestations de services en tous
genres et notamment dans les sociétés
dans lesquelles la société possède des
participations directes ou indirectes,
- La participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscription
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement,
- Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
développement ou son extension.
Président : La société TALDI, SARL au
capital de 3.100.000 €, inscrite au RCS de
Bordeaux sous le numéro 489 113 001,
ayant son siège social 32 avenue de la
Grange Noire, ZI du Phare, 33700 MERI
GNAC, réprésentée par Monsieur Alain
DRIVET et Monsieur Thierry LEBLANC,
co-gérants.
Commissaire aux comptes : Le Cabinet
ACTE AUDIT, SAS dont le siège social est
situé 48 avenue de la Libération,33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 815 143 268,
représentée par Monsieur Gilles SISSO.
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ18436

2019

EURL au capital de 1000 
12 Lotissement Hautes Terres
33 880 SAINT-CAPRAIS-DEBORDEAUX
RCS BORDEAUX

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 : AGENCEMENT
DECO DESIGN
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 12 Lotissement Hautes
Terres 33 880 SAINT-CAPRAIS-DEBORDEAUX
Objet : PRESTATIONS DE DECORA
TION, MONTAGE DE MOBILIERS BOIS
ET METALLIQUES, TOILES TENDUES
ET SIGNALETIQUES
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Stéphane COELHO, de
meurant 12 Lotissement Hautes Terres 33
880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
Pour avis
19EJ18513

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire à BORDEAUX (Gironde), 34,
cours du Maréchal Foch, le 04 novembre
2019, a été constituée une société civile
immobilière :
Dénomination : SCI HARLAY
Siège social : BORDEAUX (33000) 27
rue Constantin
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 EUR
Gérant : Monsieur Antoine Julien HAR
LAY, demeurant à BORDEAUX (33000) 6
passage Féger
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour insertion,
Le Notaire.
19EJ18520
CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à PESSAC du
30/10/2019 il a été constitué une SARL à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : FABIO PLOMBERIE
Siège : 21 Avenue Docteur Nancel
PENARD – 33600 PESSAC
Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de plomberie
Gérant : Monsieur Fabio SCUIAR, de
meurant 21 Avenue Docteur Nancel PE
NARD – 33600 PESSAC
Les parts sociales ne peuvent être
cédées ou transmises entre vifs, à quelque
titre que ce soit, à un cessionnaire, tiers
étranger à la Société ou quel que soit son
degré de parenté avec le cédant, qu’avec
le consentement de la majorité des asso
ciés représentant au moins les deux tiers
des parts sociales.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
19EJ18521

ECH OS

Aux termes d'un acte SSP en date à
CESTAS du 31/10/2019, il a été constitué
une société, présentant les caractéris
tiques suivantes
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination :
VILLACRECES FINANCIERE
Siège : 15 Chemin du Grand Pas 33610
CESTAS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1.000 EUROS
Objet : Activité de Holding ; Toutes
prises de participation ou d'intérêt dans le
capital de sociétés industrielles, commer
ciales, financières, mobilières, de ser
vices, immobilières, françaises ou étran
gères, constituées ou à constituer, et no
tamment la prise de participation dans
toute société ayant trait à une activité
culinaire ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation ;
Toutes actions de direction, d'animation
ou de gestion dans toutes sociétés, entre
prises ou opérations civiles ou commer
ciales, françaises ou étrangères ; Toutes
prestations en matière administrative, in
formatique, comptable juridique et finan
cière, conseil en gestion, commerciale de
toutes sociétés, hors activités réglemen
tées ; La réalisation de toutes missions de
conseil et de marketing ; L'étude, la mise
au point, la réalisation et la conduite de
tout projet financier, commercial, indus
triel, technique, mobilier ou immobilier ;
L'administration d'entreprises ; Toutes
opérations de commissionnement sur af
faires ; La prise de participation par acqui
sition, souscription, fusion de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières dans toutes
entités juridiques avec ou sans personna
lité morale ; La détention et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières ; L'achat,
l'exploitation, la cession de tous brevets,
modèles, procédés, marques et droits de
propriété industrielle,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives.
Chaque action donne droit à une voix.
Préemption - Agrément : Les cessions
d'actions sont soumises au respect du
droit de préemption conférés aux associés
et à l'agrément de la collectivité des as
sociés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.
Président : M. Charles VILLACRECES,
15 Chemin du Grand Pas 33610 CESTAS.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ18528
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 6 novembre 2019, il a été
constitué entre:

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 6 Novembre 2019 à Pessac, il
a été constitué la société suivante :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT AUBIN DE ME
DOC du 29 octobre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Dénomination sociale : LE COWORKING DANS TOUS SES ETATS
Capital social : 500 euros
Siège social : 21 AVENUE BOU
GNARD 33600 PESSAC
Objet social : gestion, animation et
développement d'espaces de vie/travail
partagés : coworking, domiciliation d'en
treprises, pépinière d'entrepreneurs, ser
vices réseaux, télécom, informatiques et
multimédia, organisation de formations,
d'événements ou de séminaires, location
de bureaux, de salles, d'équipements, et
la mise en oeuvre de services connexes.
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au RCS de Bordeaux,
Présidente : Mme DUPART CHRIS
TELLE demeurant 21 Avenue Bougnard
33600 Pessac
Immatriculation de la Société au RCS
Bordeaux
Pour Avis
19EJ18526

AVIS DE CONSTITUTION

Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.
Président : Monsieur Christopher RO
BIN, demeurant 7 allée de la Bourdaine,
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS - Le Président
19EJ18555

Suivant acte reçu par Maître Pascal
LEBEAU, Notaire associé à BORDEAUX
(33000), 45, allées de Chartres, le 23
octobre 2019, a été constituée une société
civile immobilière dénommée SEMA
DEFR:
Capital :1.000 €.

Suivant un acte sous-seing-privé en
date du 19/09/19, il a été constitué une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société civile est régie par les
dispositions du titre IX du livre III du code
civil.

Siège social : VILLENAVE-D'ORNON
(33140) 20 rue Waldeck Rousseau
Objet social :-l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers ou droits portant sur
des immeubles, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
- la propriété, l’administration et la
gestion du patrimoine social qu’il s’agisse
de biens et droits immobiliers ou droits
sociaux ou autres titres et valeurs détenus
en pleine propriété, nue-propriété, usu
fruit, quasi-usufruit, par voie d’achats,
d’échanges, d’apports, de souscriptions,
donations.
Gérance :Mme Françoise Solange
Jeannine Ernestine JAUNET, demeurant
à VILLENAVE-D'ORNON (33140) 20 rue
Waldeck Rousseau.
Agrément pour toutes les cessions sauf
entre associés
Durée : 99 ans
immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ18559

Dénomination : SCI FONCIERE DE
BUCH
Siège Social fixé : 7 impasse May-surOrne, 33260 LA TESTE DE BUCH
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500.00 euros).
Les apports sont numéraire.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.

Madame Véronique Marie Louisette
SARRAZIN, Notaire, épouse de Monsieur
Vincent Jean Pierre MATOUS, demeurant
à BORDEAUX (33000) 6 place Lucien
Victor Meunier
Mademoiselle Klara Marie Jacque
line MATOUS, étudiante, demeurant à
BORDEAUX (33000) 6 place Lucien Victor
Meunier
Monsieur Léopold Marie Gérard MA
TOUS, étudiant, demeurant à BORDEAUX
(33000) 6 place Lucien Victor Meunier
Une société à responsabilité limitée
dont les caractéristiques sont :
Dénomination : SARL LA MAISONDUCANON
Gérant : Mme Véronique SARRAZIN
épouse MATOUS
Siège social : BORDEAUX (33000), 6
place Lucien Victor MEUNIER. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au R.C.S. Capital social : CINQ MILLE
VINGT EUROS (5 020,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BJS INVEST
Siège social : 24 bis avenue de l'aéro
drome, 33370 YVRAC Forme : SAS Capi
tal : 1000 Euros Objet social : Marchand
de biens Président : Monsieur Benjamin
BOARO demeurant : 24 bis avenue de
l'aérodrome, 33370 YVRAC élu pour une
durée indéterminée Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ18534

Objet : - L'acquisition, l'administration
et la gestion par location (en meublé ou
nu) ou autrement de tous logements éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente
Pour Avis La gérance
19EJ18554

Creation de la sci Lescombes Degrave, 63 imp. ernest Denigès 33127 St
Jean d'Illac. Cap. : 1euros. Obj. : immobi
lier. Grt: Hélène Degrave, 63 imp. ernest
Denigès 33127 St Jean d'Illac. 99 ans au
rcs de Bordeaux.
19EJ16853

JUDI CIAI RES

Forme : SAS
Dénomination : ZACH INVESTISSE
MENTS GIRONDINS
Siège : 7 allée de la Bourdaine, 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Objet : marchand de biens, promotion
et location immobilières.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
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toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Vincent DONNESSE demeurant
7 impasse May-sur-Orne, 33260 LA
TESTE DE BUCH.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le Gérant
19EJ18562
Suivant SSP du 06/11/2019, il a été
constitué la société par actions simplifiée
dénommée B'A RENOV au capital de
1.000 € pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
Objet : Toutes activités du bâtiment, de
la construction, de la rénovation, de
l'équipement du bâtiment.
Siége social : LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 46 rue du Coutoum
Président : M. Sébastien CAILLAVET
demeurrant à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 14 bis rue Marie Debrousse.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Pour avis,
19EJ18543
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SELARL Stéphanie PETIT
Grégory SEPZ
Emmanuel BAUDERE
Virginie PONTALIER
Notaires
266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
BAUDERE, Notaire Associé de la Socié
téayant pour raison sociale "SELARL
Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ - Em
manuel BAUDERE - Virginie PONTALIER,
Notaires associés" dont le siège social est
à BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
le 6 novembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
PHEAMA.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33200), 35 rue Détrois.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont : Monsieur Philippe
WEPPE apporte 960 euros, Madame
Emilie LEIBER apporte 10 euros, Madame
Amandine WEPPE apporte 10 euros,
Madame Margaux WEPPE apporte 10
euros, Monsieur Arthur WEPPE apporte
10 euros.

SARL PERFORM
AMBITION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 26 rue du Docteur
Jacques Monod
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
ST MEDARD EN JALLES du 05/11/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : PERFORM AMBITION
Siège : 26 rue du Docteur Jacques
Monod 33160 ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : toutes opérations de prestations
de services et de conseils aux entreprises
et collectivités dans le domaine de la di
rection, de la gestion, de l’administration,
de l’organisation, du marketing, de la fi
nance, des ressources humaines, de la
formation, du management, du dévelop
pement commercial et de services géné
raux et techniques ; les conseils tech
niques et la formation.
Gérant : M. Jérémy PONS demeurant
26 rue du Docteur Jacques Monod 33160
ST MEDARD EN JALLES
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour Avis
La Gérance
19EJ18587

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 associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Philippe WEPPE, demeurant 35
rue Détrois à BORDEAUX.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

Pour avis
Le notaire.
19EJ18566

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 25 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Citicks
Siège : 18 rue Minvielle, 33000 Bor
deaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 100 euros
Objet : La société a pour objet :
- fourniture des prestations de conseils
opérationnels et stratégiques en comuni
cation,- développement de supports de
communication,- fourniture de travaux de
graphisme et d’infographisme,- dévelop
pement de jeux promotionnels,- gestion,
vente et exploitation de base de données
clients à des finalités commerciales,agence de publicité.- plus généralement,
toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, économiques ou juri
diques, financières, civiles ou commer
ciales, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet social, ou à
tous objets similaires, connexes ou com
plémentaires.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Alexandre Sanna,
né le 20 août 1989 à Lyon 7ème (69),
célibataire non pacsé
14 rue Victor et Louis Liotard, Bordeaux
(33000)
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ18595

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :SYLVIA LA
MONGIE
Sigle : SASU SYLVIA LAMONGIE
Forme sociale : SASU
Au capital de :1000 €.
Siège social : 20 Rue Gambetta 33290
Blanquefort.
Objet : L'explotation de tous salons de
coiffure, hommes, femmes, enfants, es
thétique,
uv,
et
toutes
activités
connexes ou complémentaires
Présidente : Madame LAMONGIE
Sylvia, demeurant 43, rue Fragonard appt
4332, 33520 Bruges.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18558

Dénomination : JC AUTO CARROSSERIE
Siège : 255 rue de la Benauge 33100
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : Entretien et réparation de véhi
cules automobiles, carrosserie, peinture
mécanique auto, vente de véhicules d’oc
casion
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : M. Jonathan CATARINO
demeurant 17 rue du 11 Novembre 1918,
33150 CENON
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
19EJ18588

Par acte statutaire en date du
28/10/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : MANDARIN
Objet social : Acquisition, location et
éventuellement vente de biens immobi
liers
Siège social : 85 rue Jules Guesde,
33270 Floirac
Capital : 100 euros
Gérance : M. PHINMA-BAYLE Sou
phanh demeurant 85 rue Jules Guesde,
33270 Floirac et M. DOUANGHRACHANH
Houng demeurant 2 domaine des Aubiers,
33270 Floirac
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ18610

Par acte statutaire en date du
28/10/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : L'ORIENTAL
Objet social : la location, la location et
éventuellement la vente de biens immobi
liers
Siège social : 85 rue Jules Guesde,
33270 Floirac
Capital : 100 euros
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Gérance : M. PHINMA-BAYLE Sou
phanh demeurant 85 rue Jules Guesde,
33270 Floirac et M. DOUANGHRACHANH
Houng demeurant 2 domaine des Aubiers,
33270 Floirac
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ18609

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte sous seing privé en date à Lanton du
07.11.2019, d’une société dont les princi
pales caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : MA2B IMMOBILIER
Capital : 1.000 €
Siège : 11 Allée Camille Saint Saëns,
33138 Lanton
Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Objet : l'acquisition d'immeubles et
terrains, l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, la vente, l’échange,
l’apport d’immeubles ou de terrains, l'en
tretien, la réparation, l'aménagement et
l'édification de toutes constructions, la
prise de participations dans toutes socié
tés, la gestion éventuelle de ces partici
pations.
Gérants : Monsieur Bernard FRAICHE
et Madame Marylise ROQUES, épouse
FRAICHE, demeurant 11 Allée Camille
Saint Saëns, 33138 Lanton
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis,
La Gérance
19EJ18600

AMPS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : A M P S

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
05/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

MA2B IMMOBILIER

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
siège social: 11 Allée Camille
Saint Saëns,
33138 LANTON
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Forme sociale : SARL à associé unique
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 368, route du Pont d'Ey
chaud 33750 NERIGEAN
Objet : Travaux de plâtrerie, peinture
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne
Gérance : Monsieur Adriano PEREIRA
SEIXAS, demeurant 368 route du Pont
d'Eychaud 33750 NERIGEAN
Pour avis
19EJ18649
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : SCI EVERGREEN
- SIEGE SOCIAL : 36 rue Rigal 33110
Le Bouscat
- OBJET : acquisition, gestion et admi
nistration de tous biens et droits immobi
liers
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 200 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 200
euros
- GERANCE : Elric LAMBERT, demeu
rant 36 rue Rigal 33110 Le Bouscat
- CESSION DE PARTS : seules les
cessions de parts entre associés sont
libres
- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.
Pour avis,
19EJ18577

2019

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés en date du
12.09.19 de la société «CARIBOU», so
ciété par actions simplifiée au capital de
100 €, divisé en 10 actions de 10 € cha
cune, entièrement souscrites et libérées
par apports en numéraire.
Siège social : 81 rue Hoche - 33200
BORDEAUX.
Objet : Détention, administration et lo
cation d’un immeuble situé à la Saline Les
Bains.
Durée : 99 ans.
Présidence : la société OLIVE, SCI au
capital de 100 €, sis 81, Rue Hoche –
33200 BORDEAUX, 878 589 290 RCS
BORDEAUX
Cessions de parts : La cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
19EJ18596

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6/11/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : NEW
CO IMC; Forme sociale : SAS; Capital:
1000 €; Siège social : 9001 allée du tech
noclub, parc technoclub bâtiment A, 1
avenue de l'hippodrome 33170 GRADI
GNAN. Objet : holding, détention et prise
de participation directe ou indirecte dans
le capital de la société, groupement ou
entité juridique de tous types; Président :
SARL ETXE CORNIER, au capital de 500
€, dont le siège est 9001 allée du techno
club, parc technoclub bâtiment A, 1 ave
nue de l'hippodrome 33170 GRADIGNAN,
829 767 458 RCS Bordeaux, représentée
par Monsieur Pascal CORNIER. Clause
d'agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires. Clause d'admission :
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
19EJ18590

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TALENCE du 25 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limi
tée; Dénomination sociale : D'HOME &
CIE; Siège social : 8 Bis rue du Général
Chanzy, 33400 TALENCE; Objet social :
Conseil et assistance dans le choix d'en
treprises, de travaux, analyse et compa
raison de devis, suivi et réception de
chantiers auprès de particuliers et profes
sionnels; achat et vente de tous im
meubles ainsi que travaux de construction,
aménagement et rénovation sur lesdits
immeubles; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS; Capital social :
1 000 euros; Gérance : Monsieur Domi
nique BIANCHIN, demeurant 8 Bis rue du
Général Chanzy 33400 TALENCE. Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, La Gérance
19EJ18565
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Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à
Andernos du 24/10/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SARL

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 08 No
vembre 2019, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ADSD PROMO
TION
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 3 rue Desfourniel 33000
BORDEAUX
Objet social : l'acquisition, la prise à
crédit-bail immobilier, l’échange, la vente,
l’apport en Société de tous immeubles
bâtis ou non et de tous droits réels immo
biliers, l’acquisition de tous droits à bail,
la démolition, l’édification de toutes
constructions, l’aménagement de tous
immeubles bâtis ou non, la gestion, l’ad
ministration, la location, l’exploitation
desdits biens,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.
Président : Alfred SIGARI demeurant
109 cours d’Albret 33000 BORDEAUX
Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés adopté à la
majorité des 3/4 des associés présents ou
représentés ou votant par correspon
dance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Le Président
19EJ18617

Dénomination sociale : CLAVERIE
PLOMBERIE
Siège social : 5 Allée du Languedoc
33740 ARES
Objet social : Tous travaux d’installa
tion, de dépannage, de maintenance,
d’entretien et de rénovation dans le do
maine de la plomberie, travaux d’installa
tion d’eau et de gaz en tous locaux, tous
travaux de ramonage.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.
Capital social : 1 500 euros
Gérance : M. Boris CLAVERIE et Mme
Clémence LECARPENTIER demeurant
ensemble 5 Allée du Languedoc 33740
ARES.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
La Gérance
19EJ18614

SINCHI

Société par actions simplifiée
au capital de 9 000 
Siège social : Claouey 22 Allée
des Journalistes, 33950 LEGE
CAP FERRET RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
23/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SINCHI
Siège : Claouey, 22 Allée des Journa
listes, 33950 LEGE CAP FERRET
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 9 000 €
Objet : Importation et exportation de
produits alimentaires et non alimentaires
(notamment textiles...), Négoce de vin,
alcools et spiritueux (sans stock), Produc
tion de boissons rafraîchissantes.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Madame Marie RAYNAUD,
demeurant Claouey - 22 Allée Journa
listes, 33950 LEGE CAP FERRET
Directeur général : Monsieur Bruno
SALAZAR MESTANZA, demeurant Ave
nida Los Patriotas 359, Departemento
601, Distrito de San Miguel, Provincia de
Lima, 15000 PEROU
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
POUR AVIS
La Présidente
19EJ18638
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX et ANGOU
LÊME du 06/11/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : AUSONE
Siège social : 68 Quai de Paludate,
33800 BORDEAUX
Objet social : acquisition, administra
tion, construction, gestion et promotion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières, du patrimoine de la société, et
notamment, consentement d’hypothèque
ou de toute autre sûreté réelle sur les biens
de la Société ; éventuellement et excep
tionnellement aliénation du ou des im
meubles appartenant à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Bruno FRANCOIS, né le
16/10/1968 à BORDEAUX, demeurant
Logis de la Mothe, 16440 NERSAC et M.
Jean-Philippe ROMERO, né le 03/01/1968
à TALENCE, demeurant 6 Rue des Eiders,
33260 LA TESTE DE BUCH
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément accordé par le gérant pour les
cessions consenties au conjoint, à des
ascendants, descendants, collatéraux du
cédant ou entre associés ; agrément des
associés représentant au moins les deux
tiers du capital social pour toutes les
autres cessions.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
19EJ18659
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
31/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI COPPÉ
LIA
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 10 route des écoles,
33370 FARGUES ST HILAIRE
Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question
Gérance : Mme Aline BONNETON
demeurant 9 rue pourmann apt 1013,
33300 BORDEAUX
Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ18650

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
31/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI RAY
MONDA
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 10 route des écoles,
33370 FARGUES ST HILAIRE
Objet social : L'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
des droits immobiliers en question
Gérance : Mme Aline BONNETON
demeurant 9 rue pourmann apt 1013,
33300 BORDEAUX
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
19EJ18647

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : DELTA SUD INVESTISSEMENT.
Siège : 112 rue Truchon - 33140 CADAU
JAC. Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 135 000 euros. Objet : prise de
participation dans toutes sociétés, anima
tion de groupe de sociétés, gestion com
merciale et administrative, location vide
ou meublé. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associée unique est
libre. Présidente : Madame Céline TRI
POTA, demeurant 112, rue Truchon,
33140 CADAUJAC. La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. POUR AVIS.
La Présidente
19EJ18630
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ADSD PROMOTION

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 3 rue Desfourniel
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Hugo
SOUBIE-NINET, notaire, au sein d'un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 6 novembre
2019, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L'ENREGISTREMENT DE
BORDEAUX, le 7 novembre 2019 dos
sier 2019 00044272 référence 3304P61
2019 N 04880, a été constituée une so
ciété à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACANAU du 29 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS

Dénomination : SARL BONADUX
Siège social : BLANQUEFORT (33290),
22 avenue du Général de Gaulle
Objet : opérations de promotion immo
bilière, conseil en la matière, opérations
d'achat, de revente, de conservation, de
location, de transactions immobilières, et
plus généralement toutes opérations ren
trant dans le cadre de l'activité de mar
chand de biens. Le conseil en investisse
ments de valeurs immobilières en France
ou à l'étranger. Toutes opérations com
merciales, financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous les objets similaires ou connexes, en
France et à l'étranger.
Durée: 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1
000.00 EUR).
Gérant : Monsieur Nicolas BONADEI,
demeurant 49 bis rue Gabriel Garbay
33160 SAINT MEDARD EN JALLES as
socié gérant de MNB, siège social à LE
BOUSCAT (33110), 20 rue Jean Brouillon,
identifiée au SIREN sous le numéro
917397623 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX et Madame Laura DUXIN demeu
rant à CADAUJAC (33140)118 rue du
Moulin Noir, durée de ses fonctions est
illimitée.
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
L'exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DECEMBRE de chaque année.
Pour le premier exercice social de la
signature des présentes au 31 décembre
2020.

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/11/2019 à ST ANDRE DE
CUBZAC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : S.A.R.L. Dénomination
sociale : Y!S & COMPANY. Siège social :
2 Impasse Camille Flammarion 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC. Objet social : *Le
commerce de détail de produits par inter
net tels que les vêtements et accessoires
de mode, les produits de l’imprimerie, le
linge de maison, les jeux et jouets. *
L’édition de livres d’art, illustrés et bandes
dessinées. *La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. *Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au R.C.S.. Capital
social : 2 000 €. Gérance : Stéphane CA
SIER et Laura CASIER demeurant au 2
Impasse Camille Flammarion 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC. Immatriculation de
la Société au R.C.S. de BORDEAUX. La
Gérance.
19EJ18652

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
19EJ18653

AVIS DE CONSTITUTION

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 14 OCTOBRE
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : SCI LIMO
GEANNE; Siège social : 117 Cours Bal
guerie Stuttenberg 33300 BORDEAUX ;
Objet social : location, gestion d’im
meubles ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 1 000 euros ; Gérance :
Monsieur Thibault CASAGRANDE, de
meurant 49 Avenue Marcelin Berthelot
33110 LE BOUSCAT et Monsieur Thierry
SIEUZAC, demeurant 24 Avenue des
Fauvettes 33700 MERIGNAC, nommés
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.
19EJ18603

38

ECH OS

Aux termes d’un acte SSP en date du
02 novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société à responsabi
lité limitée - Dénomination sociale : THANACAP - Siège social : 10 Impasse du
Pitey – 33510 ANDERNOS LES BAINS Objet social : tous soins de thanatopraxie
et soins aux défunts ; le transport de corps
avant et après mise en bière ; la fourniture
de corbillards ; la fourniture de personnel
pour l’exécution des prestations néces
saires aux obsèques, inhumations et cré
mations - Durée : 99 ans - Capital social :
10 000 euros intégralement libéré - Gé
rant : Monsieur Christophe CHARPEN
TIER – 1 Impasse du Pitey – 33510 AN
DERNOS LES BAINS - Immatriculation de
la société au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX - Pour avis
19EJ18657

Par acte statutaire en date du
15/10/2019, il a été constitué une Société
Civile dénommée : CHAILKI
Objet social : la prise de participation
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme ou leur objet, activité de holding
Siège social : 15 rue du Pas Saint
Georges, 33000 Bordeaux
Capital : 601 000 euros
Gérance : M. Emmanuel AIRAULT et
Mme Meryem CHEBLI demeurant en
semble au 5 bis rue de Navarre à Bordeaux
(33000)
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ18670

JUDI CIAI RES

Dénomination : LACANAU TELECOM
Siège : Route de Brach, Lieudit Le
Basta, 33680 LACANAU
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : le commerce de détail d’équipe
ments et des services (notamment en
abonnements, ou prépayés) de l’informa
tion, de la communication, de la télépho
nie, de la péritéléphonie, des multimédias
en magasin spécialisé ; L’installation, la
réparation, la maintenance et le recyclage
desdits équipements.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.
Président : Monsieur Cyril DEBELLEIX,
demeurant 78 bis avenue de la Côte
d’Argent, 33680 LACANAU.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis

19EJ18661

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 07/11/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCI RIBES - de COURSON
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 32, rue Mathieu - Apt
302 - 33000 Bordeaux
Capital social : 1 000 €
Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question...
Durée : 99 ans, à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Gérance : Mme Nadège RIBES demeu
rant 32, rue Mathieu - Apt 302 - 33000
Bordeaux
Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
La gérance
19EJ18660

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RENAUDEL Siège
social : 2 boulevard Malartic, Bat A4 apt
368, 33170 Bordeaux Forme : Société
Civile Immobilière Capital : 100 € Objet
social : acquisition cession prise à bail
gestion construction aménagement répa
ration location administration de tous
biens immobiliers Gérant : Monsieur Sa
mir ARIBI, 2 boulevard Malartic, Bat A4
apt 368, 33170 GRADIGNAN Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ18733

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI
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NOVEM BRE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/11/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RESEAU NA
TIONAL ADN SANTE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 28 bis, avenue du Chu Entrée A - Bâtiment A - 33700 MERIGNAC
Objet : La gestion de fonds, la prise
d'intérêt sous quelque forme que ce soit
et notamment par souscription ou rachat
de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, part ou titre cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres.
Président : Madame Milvia ORTEGA
CORDOBA née le 20/10/81 à ANCUYA
(Colombie) de nationalité espagnole, de
meurant 28 bis, avenue du Chut - 33700
MERIGNAC.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18664

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

SCI VILLENAVE DUPHIL
INVEST

SCI en cours d’immatriculation
au capital de 100 
14 rue de Cazeau Vieil
33460 ARSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 5 novembre 2019, il a été
constitué une SCI dont la dénomination
est « VILLENAVE DUPHIL INVEST » ;
Capital : 100 € divisé en 100 parts sociales
d’un montant de 1 € chacune ; Siège so
cial : 14 rue de Cazeau Vieil 33460 AR
SAC ; Objet : acquisition de tous im
meubles bâtis et non-bâtis, leur détention
et leur administration, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles et/ou la vente ou la location en
totalité ou par fraction ; Durée : 50 ans à
compter de l’immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés ;
Monsieur Sylvain BERNALEAU, né le
23/05/1981 à BRUGES, demeurant 14 rue
Cazeau Vieil 33460 ARSAC, a été nommé
gérant statutaire de la société pour une
durée illimitée.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis et mention.
19EJ18673

2019

100
23 BIS RUE DE BENEDIGUES
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6/11/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI MCSL
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 23 BIS RUE DE BENE
DIGUES 33170 GRADIGNAN
Objet social : - l'acquisition de tous
biens mobiliers tant en France qu’à
l’étranger, en pleine propriété, en nue
propriété ou en usufruit.
- la gestion et l'administration desdits
biens ainsi que de tous biens et droits
immobiliers dont la société sera proprié
taire,
- la conclusion de baux ou toutes autres
conventions d’occupation onéreuse ou
gratuite.
- l'emprunt des fonds nécessaires aux
acquisitions sus relatées et la constitution
des garanties y relatives,
Gérance : Madame LEFRANCOIS
épouse PEYRADE Martine, Andrée, Thé
rèse demeurant 23 BIS RUE DE BENE
DIGUES 33170 GRADIGNAN
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
19EJ18676

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 novembre 2019 à Saint
Médard d’Eyrans
FORME : Société Civile
DENOMINATION : BORDO
SIEGE SOCIAL : ZA LA PRADE Rue
des Girolles 33650 SAINT MEDARD
D’EYRANS
OBJET : l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL 1 000 euros
GERANTS :
Madame Chloé BERGEZ demeurant 40
Route de la Jaugueyre 33650 MARTILLAC
Monsieur Waldemar Andrzej NIEMIEC
demeurant 40 Route de la Jaugueyre
33650 MARTILLAC
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le gérant
19EJ18678

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SOREBO
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 20 BIS RUE MOZART,
33150 CENON
Objet social : Travaux maintenance,
rénovation immobilière
Gérance : M. Tahsin AKPINAR demeu
rant 20 BIS RUE MOZART, 33150 CENON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ18744

ECH OS

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à ARES du 7
novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CLAVERIE
ELECTRICITE
Siège social : 1 rue Francisco Goya
33740 ARES
Objet social : électricité générale (neuf
et rénovation)
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Cédric CLAVERIE,
demeurant 1 rue Francisco Goya 33740
ARES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ18684

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination :
ACCESS MEDIATION
Siège Social : 76 avenue Lakanal
33110 LE-BOUSCAT
Capital social : 1.000 €
Objet : Activité de Médiation telle que
régie par les lois 95-125 du 8 février 1995,
2019-222 du 23 mars 2019 et les décrets
ultérieurs..
Durée : 99 années
Président : Mme Virginie MONIER,
demeurant 76 Avenue Lakanal 33110 Le
Bouscat
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le représentant légal.
19EJ18685

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

SCI 11AB

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 19 rue Francis de
Pressensé
(33130) BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : 11AB
Siège social : 19 rue Francis de Pres
sensé 33130 BEGLES
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; La
location, la prise à bail, l’achat, la revente
occasionnelle de biens mobiliers ou immo
biliers, terrains nus constructibles ou non,
agricoles, viticoles, industriels ; Et plus
généralement, 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.
Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérance : Cyril VEZIEN demeurant
(33130) BEGLES - 19 rue Francis de
Pressensé
Anne Lise KAISSER demeurant
(33130) BEGLES - 19 rue Francis de
Pressensé
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.
Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ18691

MS GESTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, Place des
Pervenches, 33610 CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CANEJAN du 04 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MS GESTION
Siège : 3, Place des Pervenches,
33610 CANEJAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : - La prise de participation ma
joritaire ou minoritaire dans toutes socié
tés, quelles qu'en soient la forme et l'ac
tivité.
- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique et autres, au profit des
filiales de la société ou de toutes autres
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
une participation, ou de toute entreprise
tierce,
- L'acquisition de tous fonds de com
merce quelle qu'en soit l'activité,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
Monsieur Mickaël PLA-GASSOL, de
meurant 3, Place des Pervenches,
33610 CANEJAN
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ18693

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : LOULOU
Siège social : 10 rue du Petit Poucet
33600 PESSAC
Objet social : Acquisition, gestion im
mobilière.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.
Capital social : 32 000 € divisés en
3200 parts de 10 €.
Apport en numéraire : 32 000 €
Gérance : Romain LAFOND demeurant
10 rue du Petit Poucet 33600 PESSAC
Cession de parts sociales : Toutes les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, représentant les deux tiers au
moins du capital social.
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
La Gérance.
19EJ18700

JUDI CIAI RES

Suivant acte authentique reçu par Me
Pierre-Jean BUFFANDEAU, le 07/11/2019
a été constituée une société en nom col
lectif dénommée SNC HAAS ayant pour
objet l’activité de marchands de biens, de
promotion immobilière. Siège GUJAN
MESTRAS (33470) 53 avenue de Lattre
de Tassigny LA HUME. Durée 99 ans.
Capital 100€. Gérance M. Hubert HAAS
demeurant à GUJAN MESTRAS (33470)
53 avenue de Lattre de Tassigny LA HUME
et M. Harold HAAS demeurant à HONG
KONG, 25A, 28 Caine Road. Associé : la
Société HAAS CAPITAL LIMITED, Autre
groupement de droit privé au capital de
250 $, dont le siège est à HONG KONG
(CHINE), FLAT A, 25/F, DRAGON COURT
28 CAINE ROAD, identifiée sous le nu
méro 71235513-000-10-19-2 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de HONG KONG. Immatricula
tion sera faite au RCS DE BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ18694
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : W1 PLATRERIE.
Siège social : 15 rue Marcel Pagnol 33380 BIGANOS. Objet social : plaquiste.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros. Gérance :
Monsieur Thony GENET, demeurant 15
rue Marcel Pagnol 33380 BIGANOS. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance.
19EJ18695

2019
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ANNONCES LÉGALES

SCI MCSL

ANNONCES LÉGALES

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET,
Notaires à TALENCE (33400)
188 cours Gambetta
Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon
Tel 05.56.67.00.03
orsoni.eschapasse@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, Notaire Associé à CA
DILLAC (Gironde), 25 allée du Parc, le 29
octobre 2019, a été constituée la SCI
SOULAC, société civile immobilière ayant
pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : SAINT-PARDON-DECONQUES (33210), 13 Bruhon.
Durée : 99 années
Capital social : NEUF CENTS EUROS
(900,00 EUR).
Gérants :
Mr Emmanuel RUELLAN, professeur
des écoles, demeurant à SAINT PARDON
DE CONQUES (33210)13 lieu-dit Bruhon.
Mlle Emmanuelle SOUS, orthopho
niste, demeurant à SAINT PARDON DE
CONQUES (33210)13 lieu-dit Bruhon.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ18698

IPUNIAK

Société à responsabilité limitée
Au capital de 130.500 euros
Siège social : 3, chemin
Brémontier - Villa Bel air - 33880
CAMBES
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Cambes du 4/11/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : IPUNIAK
Siège social : 3, chemin Bremontier Villa Belair - 33880 CAMBES
Objet social : L’activité de société Hol
ding ; L’exercice de tout mandat social au
sein notamment des filiales de la Société ;
Toute prestation de conseil et de services
aux entreprises ; L’acquisition et la gestion
de tout bien et droits mobiliers et immobi
liers.
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 : 130.500 euros
Gérance : M. Stephan MIELE, demeu
rant « 3, chemin Brémontier - Villa Bel-Air
- 33880 CAMBES »
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Bor
deaux
Pour avis
La Gérance
19EJ18720

40

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/11/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ADN CARE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 28 bis, avenue du Chut Entrée A Bâtiment A - 33700 MERIGNAC
Objet : La gestion de fonds. La prise
d'intérêt sous quelque forme que ce soit
et notamment par souscription ou rachat
de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres.
Président : Madame Milvia ORTEGA
CORDOBA, née le 20/10/81 à ANCUYA
(Colombie), de nationalité espagnole,
demeurant 28 bis, avenue du Chut - 33700
MERIGNAC
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18704

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : S.C.I. GABRIEL
MOUSSA Siège social : 10 route de Saint
Aubin, 33160 Saint Médard en Jalles
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 1000 € Objet social : La propriété,
l'administration et la gestion de tous im
meubles, situés en France ou à l'étranger,
par apport, acquisition, bail ou autrement.
Et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société. Gérant :
Monsieur Grégory LEBON, 10 route de
Saint Aubin, 33160 Saint Médard en Jalles
Cogérant : Monsieur Guy BROUARD, 72
avenue du Général de Gaulle, 33160 Saint
Médard en Jalles Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ18708

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6/11/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BATI BILBER
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 63 RUE ERNEST RE
NAN33130 BEGLES
Objet : TRAVAUX DE MAçONNERIE
GENERALE ET GROS OEUVRE DU BÂ
TIMENT
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : Monsieur GONçALVES BIL
BER Luis Eurico, demeurant 66 RUE
ERNEST RENAN 33130 BEGLES
19EJ18681

ECH OS

Par ASSP à BEGLES du 03.10.2019, il
a été constitué, une SA coopérative d'in
térêt collectif d'habitations à loyer modéré,
à capital variable, dénommée Vilogia
Premium Nouvelle Aquitaine, Siège so
cial : 280 Boulevard jean Jacques Bosc
33323 BEGLES Cedex, Capital initial : 18
500 € composé d'apports en numéraire,
divisé en 1 850 actions de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées. Objet
social : assister à titre de prestataire de
services, en application du titre 1 du livre
II du CCH, à la réalisation, la gestion
d'immeubles d'habitation ou/et profession
nel en accession à la propriété. Réaliser,
acquérir, améliorer, gérer, en qualité de
syndic lesdits immeubles. Durée : 99 an
nées à compter de l'immatriculation de la
société au RCS de BORDEAUX. Ont été
nommés administrateurs : Henri DE
LIGNE 58 Rue de la halle 59000 LILLE
VILOGIA PREMIUM, SA Coopérative de
production d'HLM à capital variable dont
le siège social est 197 Rue du 8 Mai 1945
59650 VILLENEUVE D'ASCQ immatricu
lée N°885 480 988 au RCS de LILLE
METROPOLE représentée par Nadine
Nadia CANONNE demeurant 18 Place
Jules Guesde 59152 ANSTAING, son re
présentant permanent. VILOGIA Société
Anonyme d'HLM au capital de 76 471
880 € dont le siège social est 74 Rue Jean
Jaurès 59650 VILLENEUVE D'ASCQ im
matriculée N°475 680 815 au RCS de
LILLE METROPOLE représentée par
Jean-Pierre GUILLON demeurant 127 D
Avenue de la Marne 59700 MARCQ EN
BAROEUL. A été nommé commissaire aux
comptes : ERNST&YOUNG AUDIT, SAS
à capital variable Siège social : 1-2 Place
des Saisons 92400 COURBEVOIE PARIS
LA DEFENSE immatriculée N°344 366
315 au RCS de NANTERRE. Par CA du
03/10/2019 : Henri DELIGNE a été nommé
Président du Conseil d'Administration,
Guillaume VERHAGUE demeurant 114
Bis Rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ
EN BAROEUL a été nommé Directeur
Général. CONDITIONS D'ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET EXERCICE DU
DROIT DE VOTE : tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées et de
participer aux délibérations. Le nombre de
voix attribuées à chaque collège sont :
collège 1 des salariés : 10 %, collège 2
des personnes bénéficiant à titre gratuit
ou onéreux des activités de la coopéra
tive : 20 %, collège 3 des collectivités
publiques et des groupements : 10 %,
collège 4 des organismes d'habitations à
loyer modéré : 50 %, collège 5 des per
sonnes physiques et morales qui ne
rentrent pas dans les autres catégories,
mais qui contribuent à la réalisation de
l'objet de la société : 10 %. Etant précisé
que le collège 1 ne peut détenir plus de
15 % des droits de vote. AGREMENT :
Sauf en cas de succession, de liquidation
de la communauté de biens entre époux
ou de cession soit à un conjoint, à un
ascendant ou à un descendant, la cession
d'actions à des tiers, à quelque titre que
ce soit, doit être autorisé par le conseil
d'administration qui n'est pas tenu de faire
connaître les motifs de son agrément ou
de son refus.
19EJ18710

JUDI CIAI RES

DENOMINATION : DC ELEC
FORME : Société à responsabilité limi
tée Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 145 Rue des cèpes –
33127 Saint Jean d’Illac
OBJET : les travaux d’électricité géné
rale et petits travaux de second œuvre du
bâtiment. Toutes activités annexes ou
connexes
DUREE : 99 années
CAPITAL : 18.000 euros résultant de
l’apport en nature du fonds artisanal de
l’entreprise « Dorian CASTET », immatri
culée au répertoire SIREN sous le numéro
808 174 403.
GERANCE ; Monsieur Dorian CASTET
demeurant 24, Avenue de la Côte d’Ar
gent – Bâtiment B – Apt 210 – 33380
Marcheprime est nommé gérant pour une
durée illimitée.
IMMATRICULATION :
BORDEAUX
Pour avis,
19EJ18749

au

RCS

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

15

NOVEM BRE

Pour avis

de

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LORMONT du 31 OCTOBRE
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : JEFF-GRO
LEJAC; Siège social : Rue Cantelaudette
Immeuble le Titanium 33310 LORMONT;
Objet social : location, gestion d’im
meubles ; 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 Jefferson POIROT, demeurant
Rue Cantelaudette Immeuble le Titanium
33310 LORMONT 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 extraordinaire ;
dispense d'agrément pour cessions entre
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ18718

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
l’EURL : FAJ INTERNATIONALE
CAPITAL : 1.000 € - SIEGE : 68 rue
Henri Rol Tanguy, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES
OBJET : L’activité de mandataire d’in
termédiaires en opération de banque et
services de paiement, courtage en prêt
immobilier, rachat de prêt, assurance de
prêt, regroupement de crédits, apporteur
d’affaires ;
GERANT : Céline CHARLES, 68 rue
Henri Rol Tanguy, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES
DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
19EJ18754

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : L'ESSENTIELLE
S.A.S.
Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €.
Siège social : 24 Chemin Becard 33140
Villenave d'Ornon.
Objet : La vente de produits, la restau
ration sur place et à emporter
Président : M. Stephen TRIN demeu
rant 54 Chemin Bonnevie 33130 Bègles
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ18701

Pour avis

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 : VERAIL’S
Forme : SARL
Capital social : 3 000 € avec un capi
tal minimum de 3 000 €
Siège social : 14 rue Despujols, 33000
BORDEAUX
Objet social : SARL
Gérance : M. Thierry VERAIL demeu
rant 14 rue Despujols, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ18748

2019

BAYONNE FRAIS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 8/11/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : BAYONNE FRAIS, Siège social :
7 rue Crozilhac, 33000 BORDEAUX, Objet
social : L'acquisition d'un terrain situé à
BAYONNE (64) 40 Chemin de Frais, ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain; L'aménagement et la
construction sur ce terrain, de l'immeuble
ou des immeubles qui suivent : Réalisation
de logements, la vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives, Durée de la
Société : 20 ans, Capital : 1 000 euros
apport en numéraire Gérance : SAS
IDEAL GROUPE, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 532.657.491,
domiciliée à BORDEAUX (33000) 7 rue
Crozilhac, Clauses relatives aux cessions
de parts : toute cession ne peut être ef
fectuée qu’avec un agrément donné par
les associés, Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ18790

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/11/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ADN MEDICAL
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 28 bis, avenue du Chut Entrée A Bâtiment - 33700 MERIGNAC
Objet : La commercialisation, distribu
tion et vente de consommables et maté
riels médicaux et paramédicaux
Président : ADN CARE, SAS au capital
de 1.000 euros dont le siège social est sis
28 bis, avenue du Chut - Entrée A Bâtiment
A - 33700 MERIGNAC, en cours d'imma
triculation au R.C.S. de Bordeaux, repré
sentée par son Président, Madame Milvia
ORTEGA CORDOBA, née le 20/10/1981
à ANCUYA (Colombie) de nationalité es
pagnole, demeurant 28 bis, avenue du
Chut - 33700 MERIGNAC
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : XX ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18703

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : IMMO GSC
SIEGE SOCIAL : 25 avenue des Mon
daults 33270 FLOIRAC
OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros en numéraire
GERANCE : Marvin DA ASCENSAO,
demeurant 1 mail du Grand Caillou – Apt
239 à EYSINES (33320) ; Benoît FILLON,
demeurant 7 rue de Blaheraut à EYSINES
(33320)
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.
RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ18787

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SONEPHI Siège
social : 41C Avenue Voltaire, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES Forme :
Société Civile Immobilière Sigle : SONE
PHI Capital : 1000€ €Objet social : Acqui
sition d'un bien immobilier sis en France
Gérant : Monsieur Philippe BARTHE
LEMY, 41C avenue Voltaire, 33160 SAINT
MEDARD 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 Géné
rale Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ18779

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE qui sera immatricu
lée au RCS de Bordeaux dénommée SCI
BASILE, au capital de 1.000 €, composé
exclusivement de numéraire, ayant pour
objet l’acquisition, l’exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles et terrains,
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement par voie
d’acquisition, d’échange, apport ou autre
ment ; l’édification de toutes constructions
ainsi que la réfection et l’aménagement de
celles existantes ; la prise de participation
au capital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles, la gestion et la cession éven
tuelle de ces participations ; l’acquisition,
l’échange, la vente, l’administration, l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles entrant ou compris
dans son patrimoine. Son siège est à LeVerdon-Sur-Mer (33123), 69 A Route de
Soulac, et les gérants sont Monsieur Marc
DESCHARLES demeurant 69 A route de
Soulac – 33123 Le Verdon-sur-Mer et
Madame Rachel LAFFORGUE demeurant
69 A route de Soulac – 33123 Le Verdonsur-Mer. Les parts sociales, librement
cessibles entre associés, ne peuvent être
cédées à d’autres personnes qu’avec
l’agrément de tous les associés. Cette
disposition vise toutes transmissions entre
vifs titre onéreux ou gratuit, y compris
celles au profit du conjoint, d'un ascendant
ou d'un descendant du cédant, qu’elles
portent sur la pleine propriété, la nuepropriété ou l’usufruit des parts sociales.
19EJ18731
Par ASSP du 12/11/2019, il a été
constitué une S.C.I. Dénomination : MANAA. Capital : 100 euros en numéraires.
Siège social : 1, route de la Fontenelle à
MONTUSSAN. Objet : L’acquisition, la
gestion ainsi que la vente de tous im
meubles et de tous terrains, l’administra
tion et l’exploitation, par location des
biens. Durée : 99 années. Gérant : Mr
Fouad MANAA demeurant 1, route de la
Fontenelle à MONTUSSAN. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
19EJ18798

JUDI CIAI RES

RIVE DROITE
AGENCEMENT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Sa
brina LAMARQUE-LAGÜE Notaire à
CAPTIEUX, le 15 octobre 2019 en cours
de publication au service de la publicité
foncière de BORDEAUX 3, il a été consti
tué le groupement forestier ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : "DELZON"
Siège social : 1 Richelieu - 33210
SAINT PIERRE DE MONS
Capital social : 100.000 euros divisé en
1.000 parts de 100 euros chacune, repré
sentées par des apports numéraires et en
natures.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Objet : la constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation ou la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires et leurs dépendances
inséparables, sur les terrains boisés ou à
boiser objets des apports et sur tous autres
terrains que le Groupement Forestier
pourrait acquérir à titre onéreux ou à titre
gratuit.
Gérants : Madame Françoise DELZON
demeurant à BIEUJAC (33210), 208 rue
Pierre Pescay et Mademoiselle Aline
DELZON, demeurant à GRADIGNAN
(33170), résidence Chantemerle, Bâti
ment 2 appart. 45, nommées pour une
durée illimitée, avec faculté d'agir en
semble ou séparément.
Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs, qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés.
Cette restriction ne s'applique pas aux
cessions faites entre associés.
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX
POUR AVIS le notaire
19EJ18763

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution du
groupement d’intérêt économique ALIANS, au capital de 15.000 € - Siège Social :
151-153 rue Bouthier 33100 Bordeaux OBJET : promotion et développement de
solutions de sécurité intégrant la sur
veillance humaine, la télésurveillance et
les systèmes électroniques de sécurité DUREE : 50 Ans - R.C.S. BORDEAUX.
PREMIERS ADMINISTRATEURS : Pa
trice BEAL, né le 16 octobre 1971 à St
Etienne (42), demeurant à Bordeaux
(33100) 151-153 rue Bouthier.
Vincent ANDRIN, né le 7 janvier 1964
à LONGWY (64), demeurant à l’UNION
(31240), 3 rue de Cabanis.
Stéphane BIDAULT, né le 13 janvier
1972 à BRETIGNY SUR ORGE (91), de
meurant à CORPEAU (21190) RD 974.
CONTROLEUR DE GESTION : Franck
GERINGER, né le 17 août 1972 à SAINT
MANDE (94), de nationalité française,
demeurant 15 rue Mathaly 33120 TOU
LOUSE.

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10 000 
Siège social : 64 avenue
d’Aquitaine – 33560 Sainte
Eulalie

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : RIVE DROITE
AGENCEMENT
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 64 avenue d’Aquitaine –
33560 Sainte Eulalie.
Objet : Vente de biens et services
d'équipements de la maison.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Nicolas DULAURENS,
demeurant 27 rue Branly 33700 Mérignac.
Pour avis
19EJ18828

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : ME WINE EXPORT
SIEGE SOCIAL : 6 rue Vaclav Havel –
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
OBJET : le négoce, l’import/export de
boissons et notamment de vins
DUREE : 99 années
CAPITAL : 3.000 euros
GERANTE : John EDOUKOU-TCHI,
demeurant 6 rue Vaclav Havel – 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ18767

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : VCS
Nom commercial : VINTAGE CARS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 200 €.

CONTROLEUR DES COMPTES : Cé
dric DAGUENEAU-GAUCHOT, né le 13
janvier 1978 à LESULIS (91), de nationa
lité française, demeurant 32 ter rue des
Navarries 33380 MIOS.
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMI
NISTRATION : Patrice BEAL, né le 16
octobre 1971 à St Etienne (42), demeurant
à 151-153 rue Bouthier à Bordeaux
(33100).
19EJ18766

Siège social : 5 Allées de Tourny 33000
Bordeaux.
Objet : Négoce jet ski, voiture, bateaux,
motos occasion et pièces détachées auto,
bateau,motos ainsi que le conseil en im
mobilier.
Président : M. Olivier SALMONA de
meurant 99 rue Mandron 33000 Bordeaux.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18803

Par ASSP du 12/11/2019, il a été
constitué une S.C.I. Dénomination : EL
OUAFI. Capital : 100 euros en numéraires.
Siège social : 1, rue Jean Paul Sartre –
Bat, C2 à Eysines. Objet : L’acquisition, la
gestion ainsi que la vente de tous im
meubles et de tous terrains, l’administra
tion et l’exploitation, par location des
biens. Durée : 99 années. Gérant : Mr
Fethi EL OUAFI, demeurant 1, rue Jean
Paul Sartre – Bat, C2 à Eysines. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.
19EJ18797

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : H24GOLD. Siège
social : 210 COURS VICTOR HUGO,
33130 Bègles. Forme : SASU. Capital :
5000 Euros. Objet social : Achat revente
bijoux, montres d'occasion, métaux pré
cieux. Président : Monsieur ALAIN AR
DOUIN demeurant : Res Lucien Lurous
seau, 2, RUE ROSA BONHEUR, 33130
Bègles élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ18805
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

LES CASTORS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Résidence Les
allées de Romane, Bât B, Apt 6,
38 allée des Castors
33500 LIBOURNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 7 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : LES CAS
TORS ; Siège social : Résidence Les al
lées de Romane, Bât B, Apt 6, 38 allée
des Castors, 33500 LIBOURNE ; Objet
social : L'acquisition, la construction, l'ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; Eventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles appartenant à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Durée de la Société : 99 ans ;
Capital social : 1 000 euros ; Gérance :
Monsieur Didier LOCCAS demeurant
Résidence Les allées de Romane, Bât B,
Apt 6, 38 allée des Castors, 33500 LI
BOURNE ; Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément d’un ou plusieurs
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social. Cession entre
associés libre ; Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne. Pour avis. La Gé
rance
19EJ18816

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RÉNOVATION
BÂTIMENT GÉNÉRAL Siège social : 11
rue Galin, 33100 Bordeaux Forme : SARL
Sigle : RBG Capital : 2000 € Objet social :
La réalisation de tous travaux de peinture,
de plaques de plâtre, d'isolation, maçon
nerie, de menuiserie, de carrelage et
faïence, de plomberie, d’électricité, à
l'intérieur comme à l'extérieur, la pose de
revêtements de sols et muraux. La
conception, la réalisation de toutes pres
tations et services de rénovation et d'amé
nagement dans le bâtiment, travaux de
maçonnerie second œuvre, la création et
l'entretien d'espaces verts, ainsi que la
réalisation de tous travaux intérieurs et
extérieur - Et, plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement. Gé
rance : Monsieur SOFIENE KOUKI, 6 allée
georges Braque, 33700 Merignac Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ18820

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCI DIMO
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 86 Bis, Rue Brunet –
33600 PESSAC
OBJET : L’acquisition, l’administration,
la location, la détention d’immeubles,
Accessoirement la vente à caractère
civil,
Toutes
opérations
annexes
ou
connexes
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE : Monsieur DESIRE JeanFrançois demeurant 86 Bis Rue Brunet –
33600 PESSAC est nommé gérant pour
une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
19EJ18848
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ECH OS

PIRATE ET NEIGE

société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
9 avenue Camélinat 33610
CESTAS
RCS BORDEAUX en cours
d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Romain
SAINT-SAENS, Notaire associé, titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, Cours du Maréchal Foch, le 8
novembre 2019 a été constituée une so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
ayant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination : SAS HOLDING SAMSON
Siège social : LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 16 rue des Hippocampes.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR)
Objet social : La propriété et la gestion
de valeurs mobilières et immobilières, la
prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés ou entreprises commer
ciales, civiles, industrielles ou financière,
en France ou à l’étranger, toute activité
commerciale, industrielle, financière, ci
vile, mobilière ou immobilière.
Président : Monsieur Thomas SAM
SON, demeurant à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 16 rue des Hippocampes.
Clause d’agrément : statutaires.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 5 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : PIRATE ET NEIGE. Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Au capital
de : 500€. Siège social : 9 avenue Camé
linat 33610 CESTAS. Objet : L'acquisition
de tous immeubles, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits immeubles et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
la mise en valeur desdits immeubles,la
location d'immeubles meublés. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Gérants : M. Laurent BEMURAT, demeu
rant 9 Avenue Camélinat 33610 CESTAS.
Pour avis
19EJ18833

Clause d’admission : statutaires.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis

Me Aurélie MOLINIER
Notaire
1A Place Bernard Roumégoux
33 170 GRADIGNAN

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 341 rue Dauphine
33127 ST JEAN D’ILLAC

Le notaire.
19EJ18843

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Me Au
rélie MOLINIER, notaire à GRADIGNAN
du 8 novembre 2019, il a été constitué une
Société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

Aux termes d'un acte SSP en date à
ST JEAN D’ILLAC du 08/11/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : PASTEUR 33
Forme : Société Civile Immobilière.
Durée : 99 ans

Dénomination : PCFV
Siège : 341 rue Dauphine 33127 ST
JEAN D’ILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : L’installation, le dépannage et
l’entretien de climatisation ; l’installation et
le montage de matériel aéraulique et fri
gorique industriel ainsi que la réalisation
de tous travaux liés à ces activités ; l’achat
et la revente de tous matériels liés à ces
activités.
Président : Monsieur Clément PER
demeurant 341 rue Dauphine 33127 ST
JEAN D’ILLAC

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés.
Immatriculation RCS BORDEAUX
Pour avis

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour Avis
Le Président
19EJ18855

Me Aurélie MOLINIER, notaire
19EJ18837
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KAYBAT Siège
social : 7 RUE DU SAFRAN, RES ARAGO
1 BAT H ENT 31 APP 360, 33600 PESSAC
Forme : SASU Capital : 100 Euros Objet
social : Plâtrerie, Peinture, Carrelage et
Maçonnerie Générale Président : Mon
sieur Ulgen ULKER demeurant : 7 rue du
SAFRAN, RES ARAGO 1 BAT H ENT 31
APP 360, 33600 PESSAC élu pour une
durée de 2 années Les actions sont libre
ment négociables, les transmissions d'ac
tions consentis par l'associé unique s'ef
fectuent librement. Les actions peuvent
être données en location à une personne
physique, conformément et sous les ré
serves prévues à l'article L.239-2 du Code
de commerce. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ18865

JUDI CIAI RES

- enseignement de la natation ; et
- plus généralement tous actes ou
opérations de quelque nature et impor
tance qu'ils soient, sans aucune excep
tion, dès lors que, directement ou indirec
tement, ils contribuent ou peuvent contri
buer, ils facilitent ou peuvent faciliter la
réalisation des activités ci-dessus définies
ou ils permettent de sauvegarder les inté
rêts commerciaux, industriels ou finan
ciers de la Société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation de groupe
ou d'affaires.
- Durée : 99 ans
- Capital : 2.000 €
- Président : Monsieur Yves-Marie
Provost, né le 12 octobre 1986 à Pontoise
(95), de nationalité Française et demeu
rant au 67 avenue Pasteur — 33270
FLOIRAC
- Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
19EJ18861

SAS PCFV

AVIS DE CONSTITUTION

Capital : 1.000 €.
Siège : MERIGNAC (33700), 302 ave
nue des Eyquems
Objet : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés,
Gérant : Madame Sabrina Nadia SA
DADOU, demeurant à MERIGNAC
(33700), 302 avenue des Eyquems.

- Dénomination : Blue 2.0 Bordeaux
- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : Oasis Coworking - 68
Bis Avenue Jean Jaurès, 33150 CENON
- Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger, directement ou in
directement, l'exploitation d'une activité
de :
- vente, construction, rénovation, entre
tien et maintenance de piscines, spas et
hammams et formation en la matière ;
- aménagement et entretien de jardins ;

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PEINTURE ET
DECO 33 Siège social : 11 RUE ALFRED
DE MUSSET, 33400 TALENCE Forme :
SASU Capital : 100 Euros Objet social :
PEINTRE EN BATIMENT ET REVETE
MENTS DE SOL Président : Monsieur
TAOUFIK ER RAJI demeurant : 4 RUE
GEORGES DE PORTO RICHE RESI
DENCE CARRIET APT 846, 33310 LOR
MONT 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 Bordeaux
19EJ18864
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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 : NUANCES
UNIKALO COTE D’AZUR
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : 18 avenue du Meilleur
Ouvrier de France - 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Le négoce de peintures, papiers peints
et produits accessoires, principalement à
usage professionnels ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de l’ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque action donne droit à
une voix.
En cas de collectivité d’associés, les
cessions d’actions à des tiers sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
actionnaires.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Dirigeant : M. Thomas PESTOURIE, né
le 6 Août 1989 à BORDEAUX, de natio
nalité Française, et demeurant 6 Chemin
Martinot, 33370 POMPIGNAC
Pour avis
19EJ18871

2019

SCM SAGE

Société civile de moyens
au capital de 100 euros
Siège social : 5 avenue de la
Côte d’Argent
33680 LACANAU

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mérignac (33) du
12/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de moyens.
Dénomination sociale : SCM SAGE. Siège
social : 5 avenue de la Côte d’Argent,
33680 LACANAU. Objet social : la mise
en commun de tous les moyens matériels
nécessaires en vue de faciliter l'exercice
des activités professionnelles des asso
ciés, et notamment l'acquisition ou la prise
à bail de tous les immeubles et droits
immobiliers nécessaires à l'exercice de
ces professions, ou au logement de ses
membres ou de son personnel. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 100 euros. Gérance : Gaëlle
EVANNO demeurant 14 allée des Ajoncs
33480 BRACH et Stéphanie ASSAILLIT
demeurant 5 B avenue du Médoc, 33680
LE PORGE. Clauses relatives aux ces
sions de parts : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à un tiers qu'après
agrément donné par des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. La Gérance
19EJ18873

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 : JLS
FORME : Société civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 11 Rue Pablo Néruda
33140 Villenave D’Ornon
OBJET :
L’acquisition, l’administration et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
La vente exceptionnelle des biens mo
biliers et immobiliers appartenant à la
société.
Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d’en respecter le
caractère civil.
DUREE : 99 ans
CAPITAL: 100.00 euros
GERANCE :
Monsieur BRUNETEAU Jean Luc
Demeurant 1000 Route du Beuve à
BIEUJAC (33 210)
Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ18875

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 5 novembre 2019, il a été
constitué une Société d'Exercice Libéral
par actions simplifiée unipersonnelle :
Forme : SELASU

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ANNE CADIOT
FEIDT
Capital : 500 euros divisé en 50 actions
de 10 euros chacune de même catégorie.
Durée : 90 années à compter de l’im
matriculation au RCS.
Siège social : 16 rue Montesquieu
33000 Bordeaux.
Président : Anne FEIDT épouse Cadiot
née le 25 septembre 1958 à Pau (64)
domiciliée au 10 rue St Genès 33000
Bordeaux.
Objet social : exercice de la Profession
d'Avocat.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.
L’immatriculation sera effectuée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
19EJ18866

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 13
Novembre 2019 est constituée la Société
KHAMISSA Société par actions simplifiée,
au capital social de 2000 euros, dont le
siège social est situé Building Clément
Ader, 1 avenue Neil Armstrong, 33700
Mérignac et dont l’activité est : dévelop
pement et exploitation d’applications inter
net, Editions de logiciels applicatifs à
usage professionnel et particulier, déve
loppement, adaptation, test et prise en
charge de logiciels. La durée de la société
est fixée à 99 années. PRESIDENT :
Monsieur ABIDI Habib, demeurant 2, rue
COLETTE appart 295, 33150 CENON ;
Directeur Général : Monsieur AKBAL Mi
loud, demeurant 2, rue Pierre MENDES
France, 33150 Cenon,
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ18860

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : JOUR J Siège
social : 44 RUE DU COLLEGE TECH
NIQUE, 33320 EYSINES Forme : SASU
Capital : 1800 Euros Objet social : Trans
port de marchandises avec des véhicules
de moins de 3,5 tonnes Président : Mon
sieur Jérémy JUARISTI demeurant : 44
RUE DU COLLEGE TECHNIQUE, 44 RUE
DU COLLEGE TECHNIQUE, 33320 EY
SINES élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ18876

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BETHEL HAIR
Siège social : 69 AVENUE BOUGNARD,
33600 PESSAC Forme : SASU Capital :
100 Euros Objet social : Coiffure à domi
cile . Confection vente de perruques et
accessoires et tresses africaines. Pré
sident : Madame MARLYSE FLORE MA
FOGANG EPSE CHOUMESSI demeu
rant : 69 AVENUE BOUGNARD, 33600
PESSAC élu pour une durée de 99 années
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ18868

JUDI CIAI RES

DENOMINATION : BAZEEK
FORME : Société A Responsabilité Li
mitée
SIEGE SOCIAL : 1 rue Théodore
Blanc – Les Bureaux du Lac – Bâtiment
L – 33520 BRUGES
OBJET :
La Société a pour objet, tant en France
et à l'étranger, directement ou indirecte
ment :
- La création et la conception gra
phique, l’impression, l’encadrement et la
vente (en ligne et en magasin) :
- de supports visuels à vocation déco
rative sur papier, affiches, tableaux, etc
- de supports visuels à vocation déco
rative sur vêtements, accessoires, jeux,
articles de papeterie, etc
- La réalisation de vidéos (génériques,
spots publicitaires, vidéos d'entreprise,
trailers, teasers, effets spéciaux)ü La
photographie
- La conception de sites web (sites
institutionnels, sites de contenu type blog,
sites de marque) : webdesign, développe
ment web
- La conception d'applications multimé
dia (e-card, CD-Rom)
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :
- Madame Julie CHEN demeurant 35
rue Amiral Courbet – Résidence Amiral –
33110 LE BOUSCAT;
- Monsieur Alexis GIRAUD demeurant
35 rue Amiral Courbet – Résidence Ami
ral – 33110 LE BOUSCAT;
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ18257

MODIFICATIONS

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

SESAME ASSOCIES

SAS au capital de 100
Siège social: 12 rue Esprit des
Lois 33000 Bordeaux
RCS n°831022827

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET
TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
du 27/09/2019, il a été décidé de:
-nommer en qualité de président M.
Frédéric BIANCHI, demeurant 19 rue
Ambroise 33800 Bordeaux, en remplace
ment de Mme Maria BELLOIR
-transférer le siège social au 19 rue
Ambroise 33800 Bordeaux à compter du
27/09/2019. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18101

EGLANTINE ET DANIEL

Société Civile au capital de
250.000,00 Euros
Siège social : 21 Les Bureaux
33820 SAINT CIERS SUR
GIRONDE
RCS LIBOURNE 502 817 497
Par acte authentique du 29/10/2019
reçu par Maître Grégoire DELHOMME,
Notaire associé à BORDEAUX (33000),
23 avenue du Jeu de Paume, est consti
tuée la Société Civile Immobilière CAB
KB :
Objet social : l’acquisition, 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 ans.
Capital :1.000,00 €.
Cession de parts sociales : soumis à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Siège social :253, 255 Cours du Mare
chal Gallieni, 33000 BORDEAUX.
Gérants : M. Rami KHENISSI, demeu
rant 36, avenue docteur Nancel Pénard,
33600 PESSAC et M. Franck BARZANTI,
demeurant 8, rue William, 33600 PES
SAC.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ18885

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HAZAR Siège
social : 46 RUE LAHARPE, 33110 LE
BOUSCAT Forme : Société Civile Immo
bilière Capital : 1000 € Objet social : LO
CATIONS DE BIENS IMMOBILIERS Gé
rant : Monsieur DOGAN HEZER, 46 RUE
LAHARPE, 33110 LE BOUSCAT Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ18863
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GÉRANCE
Par suite du décès de Monsieur FRA
DET Pierre, cogérant, en date du 12 oc
tobre 2016, Madame FRADET Nicole reste
seule gérante.
les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ18599

HESTIAM

SAS au capital de 5750. Siège
social: B206, 18 Rue Edouard
Herriot 33310 Lormont
830364931 RCS Bordeaux
Le 14/10/19 les associés ont décidé de
transférer le siège social au C007 - 1 av
de la Garonne 33270 Floirac ; Mention au
RCS de Bordeaux
19EJ17056

Le 17.09.2019 l'age de SCI GRENELLE
capital 3048,98€ 10 ch de l'oustalet 33260
la teste de buch rcs bordeaux 402837694
transfère le siège au domicile du gérant
bernard nestier sis 15 sq clos des chenes
33260 la teste de buch à compter du
01.10.2019. RCS Bordeaux
19EJ16750
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Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

CRÉATION DE SOCIÉTÉ

ANNONCES LÉGALES

ALIENOR LOISIRS

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 000 
Siège social : 5 rue Fénelon
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 752 849 075

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Au terme du procès verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 31 octobre
2019, il résulte que :
Il a été décidé d’étendre l’objet social
à compter du 31 octobre 2019 aux activi
tés :
Vente à distance sur catalogue spécia
lisé de tous les produits informatique,
connectique, hard et software.
En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet en France et à
l’Etranger, directement ou indirectement :
Commercialisation à distance de pro
duits alimentaires et non alimentaires en
relation avec les arts culinaires, Commer
cialisation à distance de boissons alcooli
sées.
Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ;
La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.
Nouvelle mention :
La société a pour objet en France et à
l’Etranger, directement ou indirectement :
Commercialisation à distance de pro
duits alimentaires et non alimentaires en
relation avec les arts culinaires, Commer
cialisation à distance de boissons alcooli
sées, Vente à distance sur catalogue
spécialisé de tous les produits informa
tique, connectique, hard et software.
Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ;
La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.
Mentions seront faites au RCS de Bor
deaux,
Pour avis
19EJ18348

ECOTECH

TEXIER TRAVERS

Société civile
Au capital de 304 750 euros
Porté à 711 883 euros
Siège social : Belloy
33126 FRONSAC
829 561 448 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 octobre 2019 a :
- décidé de réduire le capital social de
304 750 euros à 249 895 euros par voie
de réduction de la valeur nominale des
parts.
- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 461 988 euros par com
pensation avec des créances liquides et
exigibles.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois cent
quatre mille sept cent cinquante euros
(304 750 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à sept cent
onze mille huit cent quatre-vingt-trois eu
ros (711 883 euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ18379

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision de la gérance en date du
15/10/2019, il a été décidé de transférer,
à compter du 15/10/2019, le siège social
initialement situé 13 rue Boudet à BOR
DEAUX (33000), à l’adresse suivante : 42
rue de Tauzia à BORDEAUX (33800).
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18529

ECH OS

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

EOLE ENERGY
AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal du
31/10/2019, la collectivité des associés de
la société EOLE ENERGY, SARL au ca
pital de 30.000 euros dont le siège social
est situé 22 Zone d’Activité 31112 SAINT
LAURENT MEDOC (RCS BORDEAUX
499 281 392), a décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée à
compter du 31/10/2019. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :
Forme :
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration :
Ancienne mention :
Gérant : Eric GERVAIS, né le
09/05/1964 à POITIERS (86), demeurant
8 rue du Grand Verger 33290 LUDON
MEDOC
Nouvelle mention :
Président : Eric GERVAIS, né le
09/05/1964 à POITIERS (86), demeurant
8 rue du Grand Verger 33290 LUDON
MEDOC
Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.Chaque associé dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d’actions
entre associés sont libres. La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ18411

LA VIGNERONNE

SARL
au capital de 200 000 euros
Siège social : 2 Arvouet
33330 VIGNONET
452 197 718 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 05.11.2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Michel
DAT de ses fonctions de cogérant à
compter du 05.11.2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance

19EJ18472

SARL au capital de 7.622,45 
Siège social : 13 rue Boudet à
BORDEAUX (33000)
389 288 515 RCS BORDEAUX
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20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

SOLEIL

SCI au capital de 152,45 
Siège social : 7 rue Georges
Bedecarrax
33560 CARBON-BLANC
RCS BORDEAUX 349 052 688
L'AGE du 02/11/2019 a décidé à comp
ter du 02/11/2019 de nommer en qualité
de co-gérant Monsieur EXPERT Jérémy,
demeurant 7 rue Georges Bedecarrax,
33560 CARBON-BLANC.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Magalie SCHRADER
19EJ18392

JUDI CIAI RES

SAS CADEEO

Société par actions simplifiée
au capital de 440 475 euros
Siège social : 57 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 825 055 551

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
06/11/2019, le capital social a été aug
menté de 435 475 euros pour être porté à
440 475 euros par voie d’apport en nature.
L’article « Capital social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Ancienne mention : capital 5 000 euros.
Nouvelle mention : capital 440 475 euros.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ18531

SCI NOUVEL AIR
AQUITAINE

Forme : SCI
Capital social : 2.000,00 Euros
Siège social : 28 Rue du Breteil,
33320 EYSINES
824996813 RCS

GÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
5 novembre 2019, les associés ont pris
acte de la modification de la gérance de
la société à compter du 5 novembre 2019,
Mademoiselle Gaëlle NADEAU ayant
donné se démission de ses fonctions de
gérant.
Mention sera portée au RCS de Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.
19EJ18539

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

POLYCLINIQUE
BORDEAUX NORD
AQUITAINE

Société Anonyme
au capital de 1 348 389 
Siège social : 33 rue du Docteur
Finlay 33300 BORDEAUX
403 149 685 RCS BORDEAUX
L’AGO du 4/11/2019 a :
- pris acte du décès survenu le
15/08/2019 de M Daniel HERPE, adminis
trateur,
- nommé en qualité de nouveaux admi
nistrateurs de la Société, à compter dudit
jour pour une période de 6 ans qui prendra
fin à l'issue de l'AGO à tenir dans l'année
2025 qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2024 :
. Mme Christine GUICHARD demeurant
186 rue Naujac 33000 BORDEAUX
. Madame Kelly GUICHARD demeurant
9 rue Godard 33200 BORDEAUX
19EJ18506

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

100% PIERRES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Domaine de
Beauséjour, 10 rue Chante
Alouette
33 440 AMBARES ET LAGRAVE
810 590 216 RCS BORDEAUX

NOMINATION CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 30 octobre 2019, il a été nommé en
qualité de cogérant M. Mahir PAGNOL,
demeurant 60 avenue Marcel Dassault 33
300 BORDEAUX, pour une durée illimitée
à compter du 30.10.2019.
Pour avis
La Gérance
19EJ18318

2019

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SANTOSHA

société par actions simplifiée
au capital de 13 591,228 euros
Siège social : 2 Place Fernand
Lafargue 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 498 910 462

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale
du 30 septembre 2019, la société BL &
AUDITEURS ASSOCIES, demeurant 23
Avenue Georges Clémenceau 33150
CENON a été nommé commissaire aux
comptes titulaire en remplacement de la
société GB AUDIT CONSEIL et Monsieur
Thomas HEURTAUT, demeurant 23 Ave
nue Georges Clémenceau 33150 CENON
a été nommé commissaire aux comptes
suppléant en remplacement de Monsieur
Jean Thierry PLANTE.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18540

CAMPING
INTERNATIONAL DE
BORDEAUX BRUGES

SAS au capital de 1.050.000 
Siège social : 27 Rue
Alessandro Volta
33700 MERIGNAC
508 362 993 RCS BORDEAUX
L’associé unique a décidé, le
29/10/2019, (i) de nommer Président :
CAMPING BORDELAIS (RCS LA RO
CHELLE 877 767 525) 8 rue de Maillezais
17137 L'HOUMEAU en remplacement de
M. Xavier MARCHESNAY, démission
naire, (ii) de ne pas remplacer MM. JeanMarie BARES et Jérôme THEVENON,
démissionnaires de leur fonction de direc
teur général, (iii) de transférer le siège
social à Boulevard Jacques Chaban-Del
mas (Lieu-dit Brétous) 33520 BRUGES.
RCS BORDEAUX
19EJ18542

P2A

SCI au capital de 100,00 Euros
11 CHEMIN DU BOURGEON,
33950 LEGE CAP-FERRET
531267334 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7 LE BOURG, 47120 SOU
MENSAC à compter du 01/11/2019. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ18567

PAGE PUBLIQUE

SARL au capital de 5000 
56 rue de Tivoli,
33000 Bordeaux
527879530 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 6 passage de Paris, 33000
Bordeaux à compter du 31/10/2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ18545

ECH OS

TRANSFORMATION EN
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
Aux termes d'une délibération en date
du 9 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société devient
QC2M, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être agrée par décision col
lective des associés.
Monsieur Quentin POURRAT, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Frank POURRAT demeurant 63
avenue Victor Hugo 33110 LE BOUSCAT
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Fabienne RECTEM demeurant 63 avenue
Victor Hugo 33110 LE BOUSCAT
Pour avis
Le Président
19EJ18556

BIBIBAP LABOCA

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : Food Court La
Boca- Quai de Paludate
33800 BORDEAUX
844 564 195 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 30/10/2019, l'AGE a :
- décidé de transférer le siège social du
Food Court La Boca- Quai de Paludate –
33800 BORDEAUX au 189 Quai de Palu
date – 33800 BORDEAUX à compter de
ce même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
- pris acte de la démission de Monsieur
Fu Long SHI de ses fonctions de Président
de la société et a décidé de nommer en
qualitée de nouveau Président pour une
durée illimitée à compter du 1/11/2019 :
SARL BBP HOLDING DISTRI
BUTION
Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 1000 euros
Sise 5 rue Esprit des Lois –
33000 BORDEAUX
Enregistrée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 852 751 577
Représentée par ses cogérants Mes
sieurs Fu Long SHI et Christophe ZHANG
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ18586

JUDI CIAI RES

TEXTIPRINT

Société à responsabilité Limitée
Capital 1 000 
4 avenue de la Boétie à LE
TAILLAN (33320)
RCS BORDEAUX 830 463 493
Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire du 30 octobre
2019, l’associé unique de la SARL TEX
TIPRINT a décidé de la transformation de
la société en société par actions simplifiée
à compter du 30 octobre 2019. Cette
transformation entraine les publications
suivantes :
Forme :
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant Monsieur
Christophe LABADIE, né le 12 juillet 1964
à Libourne, demeurant 14 rue de Gas
cogne à Saint Médard en Jalles (33160)
Nouvelle mention : Président Monsieur
Christophe LABADIE, né le 12 juillet 1964
à Libourne, demeurant 14 rue de Gas
cogne à Saint Médard en Jalles (33160)
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Les cessions d’actions sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.
19EJ18570

BI 69

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Cours du
Maréchal Foch
33 000 BORDEAUX
519 792 865 R.C.S. BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT & TRANSFERT
DU SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
du 30/09/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jean Gérard Marie
CABAUD, demeurant 105 Avenue Alsace
Lorraine à Bordeaux (33) en remplace
ment de M. Eric BEZ, démissionnaire, à
compter du 1/10/2019. A compter de cette
même date le siège social est transféré
au 50 rue de Maître jean à Bordeaux.
L’article SIEGE des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis
19EJ18560

PEYRET – GOURGUE &
Associés
Société d’Avocats
2, Rue Lavoisier – 38330
MONTBONNOT SAINT
MARTIN

VEILLON SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 45.734,71 
Siège social 33520 BRUGES –
Zone industrielle Campilleau
781 784 350 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions du 30 octobre
2019, la société FINANCIERE DE L’AIN,
domiciliée à 01100 OYONNAX – 18 B, Rue
du Marechal de Lattre de Tassigny, a été
nommée en qualité de Présidente, à
compter du même jour, en remplacement
de la société HOLPI, démissionnaire.
Pour avis,
19EJ18536

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

15

NOVEM BRE

APAVE INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 32 512 500 euros
Siège social : ZI - Rue Gay
Lussac
33370 Artigues près Bordeaux
RCS BORDEAUX 775 581 812

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 13 juin 2019, l’associé unique a pris
acte de la nomination à compter de l’exer
cice 2018 de la société Audit Conseil
Expertise en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, domicilié 17 Boulevard
Augustin Cieusa, 13007 Marseille, en
remplacement de Monsieur Alexandre
Bizaillon.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ18552

D'OZEVA

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 200.00 
Siège social : 28 rue Thérésia
Cabarrus
33000 BORDEAUX
538 480 013 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant décisions de l'associé unique
du 20 octobre 2019 : Le siège social a été
transféré, à compter du 01/11/2019, de 28
rue Thérésia Cabarrus, Bordeaux (Gi
ronde), à 30 rue du Cardinal Lavigerie,
Bordeaux (Gironde).En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié.Dépôt
légal au GTC de Bordeaux.
Pour avis, la gérance
19EJ18563

MAPIL

SAS au capital de 20000 
Siège social : 4 rue Valdemaine,
49100 Angers
838 181 790 RCS d'Angers
L'AGE du 25/10/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 34
cours Saint-Louis, 33300 Bordeaux, à
compter du 01/11/2019
Président : Mme PERES Isabelle, de
meurant 8 ruelle de la Souleyre, 33750
Saint-Germain-du-Puch
Radiation au RCS d'Angers et réimma
triculation au RCS de Bordeaux
19EJ18571

EVOLLIS

SAS au capital de 975 926 
Siège social : 22-26 QUAI DE
BACALAN
33300 BORDEAUX
530 612 571 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/10/2019, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 241 082 €
pour le porter de 975 926 € à 1 217 008
€ par une augmentation par apport en
numéraire à compter du 31/10/2019.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18576
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SARL QC2M

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 63 avenue Victor
Hugo 33110 LE BOUSCAT
533.894.648 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

VESUVE 1

Forme juridique : Société Civile
Immobilière
Capital : 100 euros en numéraire
Siège Social : 3 Allée des
Cormorans 33120 Arcachon
841 960 628 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 04/11/2019 a décidé de
nommer Gérant-associé M. CHOU
KROUN Serge, 214 Rue Frédéric SE
VENE 33400 TALENCE, en remplacement
de M. CAMPECH Jean-Pierre 3 Allée des
Cormorans 33120 ARCACHON.
Les associés ont également décidé de
transférer à compter du 04/11/2019 le
siège social qui était 3 Allée des Cormo
rans 33120 Arcachon, à l’adresse suivante
164 Boulevard de la Côte d’Argent 33120
Arcachon.
Modification au R.C.S. de Bordeaux
19EJ18579

VESUVE 2

Forme juridique : Société Civile
Immobilière
Capital : 100 euros en numéraire
Siège Social : 3 Allée des
Cormorans 33120 Arcachon
842 004 962 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 04/11/2019 a décidé de
nommer Gérant-associé M. CHOU
KROUN Serge, 214 Rue Frédéric SE
VENE 33400 TALENCE, en remplacement
de M. CAMPECH Jean-Pierre 3 Allée des
Cormorans 33120 ARCACHON.
Les associés ont également décidé de
transférer à compter du 04/11/2019 le
siège social qui était 3 Allée des Cormo
rans 33120 Arcachon, à l’adresse suivante
164 Boulevard de la Côte d’Argent 33120
Arcachon.
Modification au R.C.S. de Bordeaux
19EJ18580

LABENNE-LAGUERE

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000
Siège social : 21 Quai Lawton
33300 Bordeaux
R.C.S BORDEAUX 847 744 414

TRANSFORMATION D’UNE
SCI EN SCN
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06 novembre
2019, les associés ont décidé de transfor
mer la Société Civile Immobilière en So
ciété en Nom Collectif, sans création d’un
être moral nouveau et ce à compter du 06
novembre 2019.
De ce fait, la dénomination juridique
de la Société ne sera plus « Société Civile
Immobilière Labenne-Laguere « mais « La
benne-Laguere ».
Les Associés ont également décidé
d’adopter les nouveaux statuts de la so
ciété en nom collectif dans leur intégralité.
Les Associés ont décide de maintenir
la société IMMOBILIÈRE SUD ATLAN
TIQUE en qualité de Gérant.
Pour avis
19EJ18601

IMMOBA

Société Civile au capital de 0 
281 boulevard de la côte
d'argent 33120 Arcachon
842141863 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4 square Hector Berlioz,
33115 PYLA SUR MER à compter du
31/10/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ18584

AVIS
LA CAVE EN OR

SAS au capital de 1000 
5 Allées de Tourny
33000 Bordeaux
838192060 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7 Rue Simone, 33200 Bor
deaux à compter du 01/12/2019. Autres
modifications :- il a été pris acte de chan
ger la dénomination de la société. Ainsi,
la dénomination sociale de la société est
désormais :Maison de négoce Vinilia
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ18573

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision de l'associé unique de
la société GROUPE MV, SARL au capital
de 2 134 120 €, ont le siège social est sis
303 allée des Cantines, Parc d'activités
des Cantines, 33127 ST JEAN D'ILLAC,
523 213 163 RCS BORDEAUX, en date
du 04.11.19, la société @COM AUDIT,
domiciliée 61 rue Jean Briaud, 33700
MERIGNAC, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 30.06.25.
Pour avis
La Gérance
19EJ18583
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DOMAINE DE L'AMANDIERE Société
à responsabilité limitée Au capital de
1.317.570,00 euros Siège social : Lieudit
Goudan 33330 ST LAURENT DES
COMBES 499 751 485 RCS LIBOURNE
Par décision du 30 septembre 2019, l'as
sociée unique a décidé une augmentation
du capital social de 3.000.000,00 euros
par compensation de créances, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Capital so
cial : 1.317.570,00 euros Nouvelle men
tion : Capital social : 4.317.570,00 euros
Pour avis La Gérance
19EJ18581

SCEA DU DOMAINE DE
BELLAIR

Société civile d’exploitation
agricole au capital
anciennement fixé à 516.192 
Siège social : Bellair 33350
BELVES-DE-CASTILLON
393 374 459 R.C.S LIBOURNE
Le 30 septembre 2019, l’Associée
Unique a augmenté le capital social en
numéraire de 400.000 € pour le porter de
516.192 € à 916.192 €. Les articles
6 « Apports » et 7 « Capital social » des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis.
19EJ18615

Technocité – Bâti Astria
CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX

GAMA FIRST

VERALEC

Société anonyme coopérative
de commerçants détaillants à
capital variable
Siège social : ZA du Bos Plan
17, route du Fileur 33750
BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 403 273 030
L’assemblé générale mixte du 17 juin
2019, a mis fin aux mandats des membres
du Conseil d’administration suivants, à
savoir :
- la société SCACENTRE, la société
SCAPARTOIS, la société SCAPEST, la
société SCALANDES, la société SCASO,
la société SCARMOR, la société SCA
CHAP, la société SCAPALSACE, la so
ciété SCAPNOR, la société SOCAMIL, la
société SOCAMAINE, la société SCADIF,
la société LECASUD, la société SOCARA,
la société SCANORMANDE, la société
SCAOUEST, la société UNILEC,
et a nommé en qualité nouveaux admi
nistrateurs, pour une durée de 4 ans :
- Monsieur Mourad GRAJA, demeurant
à Montayral (47500) - Lieudit Fustayrou ;
- Monsieur Stéphane ADAM, demeu
rant à Autun (71400) - 35, avenue Charles
de Gaulle ;
- Madame Céline LEFORT épouse
MAURICE, demeurant à Noyelle-Vion
(62810) - 10, Grand Rue ;
- Madame Delphine SART, demeurant
à Savigny-sur-Aisne (08400) - 8, rue de la
Come - Lieudit Bagot ;
- Monsieur Mourad GRAJA, demeurant
à Montayral (47500) - Lieudit Fustayrou
;- Monsieur Thierry ALLANOT, demeu
rant à Pinsac (46200) - Le Rougié Haut ;
- Monsieur Thierry PATOUREAU, de
meurant à Brest (29200) - 4, rue du Bois
d’Amour ;
- Madame Alicia BRUN, demeurant à
Courcoury (17100) - 4, rue du Port ;
- Madame Michèle HUNSINGER
épouse CALLEJON, demeurant à Husse
ren-Les-Châteaux (68420) - 14, rue des
Vergers ;
- Madame Amel HACINE BEY épouse
VEGNADUZZO, demeurant à Gennevil
liers (92230) - Avenue du Général de
Gaulle ;
- Madame Corine LEBAULT épouse
BENOIST, demeurant à Villeneuve
d’Aveyron (12260) - Mas de Chalret ;
- Madame Christine GREGOIRE
épouse FOUCARD, demeurant à SaintHilaire (91580) - 8, bis route de la Pierre
Levée ;
- Madame Natacha HYVER épouse
BONAPARTE, demeurant à Bonneuil-surMarne (94380) - 173, rue du Bicentenaire ;
- Monsieur Jean-Michel BOCQUET,
demeurant à Fontvielle (13990) 50, ave
nue des Baux ;
- Madame Florence SIMON épouse
MALLET, demeurant à Boisset-Les-Mon
trond (42210) - 11, chemin de la Dame ;
- Monsieur Benoît GRUAU, demeurant
à Bieville-Beuville (14112) - 14, chemin du
Beauregard ;
- Monsieur Hervé JAUD, demeurant à
La Roche-sur-Yon (85000) - 15, impasse
Ernest Hemingway ;
- Madame Agnès-Marie VILLAIN
épouse CHAUVIN, demeurant à Fuente
toba (Espagne) - 14, Calle Del Arco.
Monsieur Mourad GRAJA a été main
tenu dans sa fonction de Président Direc
teur Général et Monsieur Benoît GRUAU
a été maintenu dans sa fonction de Direc
teur Général Délégué.
Pour avis.
19EJ18612
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Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

NOVEM BRE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 avenue Neil
Armstrong Bâtiment Le Mermoz
33700 MERIGNAC
843 550 658 RCS BORDEAUX
En date du 31 octobre 2019, l’associé
unique de la société a décidé de :
* Nommer en qualité de Président,
Monsieur William CLUZAN, demeurant à
BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) – 12
avenue Michel LABROUSSE – Bât A –
Appt 43 – Résidence Clos Saint Germain
en remplacement de Madame Noëlle
BORG, démissionnaire ;
* Modifier à compter du même jour la
dénomination sociale de la Société qui
devient GAMA FIRST AID et de modifier
l’article 2 des statuts en conséquence.
Pour Avis.
19EJ18619

CONIC

Société civile
au capital de 152,45 
Siège social : 214 cours
Gambetta 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX : 417 757 705
Par décision unanime des associés en
date du 22 octobre 2019
Le siège social a été transféré à BOR
DEAUX (33000) 18 rue de Grassi à comp
ter du 22 octobre 2019
L’article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.
En conséquence, une inscription modi
ficative sera effectuée auprès du RCS de
BORDEAUX
Pour avis
19EJ18618

DIRECT WINES
(CASTILLON) SARL

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 4.011.328 
Siège social : 8 Route
33350 SAINTE MAGNE DE
CASTILLON
390 039 642 RCS LIBOURNE
Suivant procès verbal des décisions de
l’associé unique en date du 1er Octobre
2019, il a été pris acte de la démission de
Monsieur James WEIR de ses fonctions
de gérant à compter de ce jour.
Les associés nomment en qualité de
gérant :
- Monsieur Iain MUGGOCH demeurant
12 Chester House, 130 new Cavendish
Street – LONDON W1W 6XZ
- Madame Magali HAWKINS demeurant
1A Chemin de Lagut 33420 BRANNE
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
19EJ18621

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
30 octobre 2019, le gérant de la société à
responsabilité limitée A.S.R. PISCINES a
décidé de transférer le siège social du 62
Route de Moulis, 33480 AVENSAN au 9
Impasse du Fief 33460 SOUSSAN à
compter de ce même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification RCS Bordeaux.
Pour avis La Gérance
19EJ18602

2019

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

ALTIS+

ALTIS DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 866 300 Euros
Siège social 4 Rue Christian
Franceries Parc de Chavailles II
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 501637144

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 25 Octobre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
M. Michaël RABUT 40 Rue Adrien Allard
33520 BRUGES en remplacement de M.
Pascal DUBOZ lequel est nommé direc
teur général délégué.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ18622

SARLU au capital de 20 000
EUROS Siège social 4 Rue
Christian Franceries Parc de
Chavailles II 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 823 060 405

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision de l'asso
ciée unique du 23 septembre 2019, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
M. Michaël RABUT demeurant 40 rue
Adrien Allard 33520 BRUGES.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ18627

AFFUTAGE INDUSTRIEL
DE GIRONDE

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

JDC

Société par Actions Simplifiée
au capital de 146 232 Euros
Siège social 4 Rue Christian
Franceries – Parc de Chavailles
II 33520 BRUGES RCS
BORDEAUX B 350 753 125

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 9 rue Galilée
Local n°5
33185 LE HAILLAN
529 450 215 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 26/08/2019, l'AGE des associés de la
société à responsabilité limitée AFFU
TAGE INDUSTRIEL DE GIRONDE a dé
cidé de transférer le siège social du 9 rue
Galilée – Local n°5 – 33185 LE HAILLAN
à la Zone d'activité du Taillan
2 rue de Bussaguet - 33320 LE
TAILLAN MEDOC, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
19EJ18631

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 Octobre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
M. Michaël RABUT demeurant 40 Rue
Adrien Allard 33520 BRUGES, en rempla
cement de M. Pascal DUBOZ lequel est
nommé directeur général délégué.
Les articles 16 et 16bis des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ18625

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 67 bis cours
Balguerie-Stuttenberg
33300 BORDEAUX
524.194.669 RCS BORDEAUX
Le 30 octobre 2019, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
d’étude et conception de plates formes
d’atterrissage d’engins motorisés sur des
locaux commerciaux, exploitation et loca
tion d’appareils à moteur et plus particu
lièrement d’aéronefs légers et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis - La Gérance
19EJ18628

ECH OS

- d’étendre l’objet social à la vente de
cadeaux, souvenirs, bimbeloterie ;
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
L’exploitation par tous moyens d’un
fonds de commerce de vente de glaces,
gâteaux, de confiseries, de salon de thé,
de vin et cidre, d’épicerie fine ; Restaura
tion, brasserie, traiteur, débit de boissons.
Nouvelle mention :
La vente de cadeaux, souvenirs, bim
beloterie ; L’exploitation par tous moyens
d’un fonds de commerce de vente de
glaces, gâteaux, de confiseries, de salon
de thé, de vin et cidre, d’épicerie fine ;
Restauration, brasserie, traiteur, débit de
boissons.
- de modifier la dénomination sociale ;
ainsi la société a pour nouvelle dénomi
nation sociale « LA PAILLOTE DE LA
PLAGE ».
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal
19EJ18634

HOBO ARCHITECTURE

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 380 000 
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE
"LE CHATEAU DU PRINCE
NOIR" RUE RAYMOND LIS 33310 LORMONT
514 818 913 R.C.S. BORDEAUX
Par
decision
du
président
le
29/10/2019, a été décidé de transferer le
siège social de Lormont (33110) rue Ray
mond Lis, immeuble le château du Prince
Noir à Bordeaux (33100) 150, avenue
Thiers, à compter du 4 novembre 2019 et
de modifier les statuts en conséquence.
RCS Bordeaux.
19EJ18633
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

HAXE DIRECT

LA MAISON DU FUTUR
DEVELOPPEMENT

L’AGE du 2/11/2019 a décidé :

SARL au capital de 42 470
Euros siège social 4, rue
Christian Franceries Parc de
Chavailles II 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 539 398 347

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 25 octobre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Mi
chaël RABUT demeurant 40 rue Adrien
Allard 33520 BRUGES.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ18635

JUDI CIAI RES

Par AGOEX du 7/11/2019, l’assemblée
générale de la Société GAS OIL, SCI au
capital de 1.000 € - Siège Social : CADAU
JAC (33140) – 1291 Port De Grima - R.C.
S. BORDEAUX 484 557 228, a décidé de
nommer en qualité de cogérante, pour une
durée illimitée, la Société TOF TRANS,
SARL au capital de 477.960 € - Siège
social : CADAUJAC (33140) – 1291 Port
De Grima - R.C.S. BORDEAUX 478 026
008, représentée par Monsieur Christophe
PESCHEL.
19EJ18639

SCI GEOD, société civile immobilière
au capital de 157000€, 47 rue des Héros
Nogentais, 94130 NOGENT SUR MARNE,
RCS CRETEIL 450958442. Par délibéra
tion du 29/07/2019, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social à GUJAN
MESTRAS (33470) 13 allée Pierre Cor
neille à compter du 10/08/2019. M. Em
manuel GALOPIN, démissionne de ses
fonctions de co-gérant. Est nommé aux
fonctions de co-gérant M. Philippe DEBA
CKER. Désormais les co-gérants sont M.
Olivier DEBACKER,497 chemin du Tour
du Lac, J8E2A8 QC CA, Mont Tremblant,
CANADA et M. Philippe DEBACKER, 13
allée Pierre Corneille, 33470 GUJAN
MESTRAS. Désormais la société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ18632

FRAPADOC
PRODUCTIONS

SARL au capital de 4500
87 Quai de Queyries, Pépinière
Darwin 33100 Bordeaux
790744114 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/10/2019 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur Maxime MORIN, et du Gérant
Monsieur Gaspard D'ORNANO, à compter
du 31/10/2019. Monsieur Matthieu BOU
TITIE, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date. Autres mo
difications :- Suite à des cessions de parts
intervenues, la société est devenue uni
personnelle Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ18636

FINANSIMMO

SARL au capital de 120 000 
Siège social : 95 BIS RUE
VICTOR HUGO 33220 STE FOY
LA GRANDE
537 422 487 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 07/11/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
FINANSIMMO a décidé de transférer le
siège social du 95 BIS RUE VICTOR
HUGO, 33220 STE FOY LA GRANDE au
31, rue Louis PASTEUR – 33220 STE FOY
LA GRANDE à compter du 07/11/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
19EJ18645

32 AVENUE LAMARTINE

SARL au capital de 5000 
32 rue Lafaurie Monbadon
33000 Bordeaux
532568318 R.C.S. Bordeaux

Société civile immobilière
au capital de 5.000 euros
Siège social : Park Agora, Bât B,
n°304-4
47 Rue Lagrua
33260 LA TESTE DE BUCH
444 094 098 RCS BORDEAUX

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 28 Rue Fernand Marin, 33000
Bordeaux à compter du 11/10/2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ18646

Par décision du 15.10.2019, la gérance
a décidé de transférer le siège social du
Park Agora, Bât B, n°304-4, 47 rue Lagrua,
33260 LA TESTE DE BUCH au 32 Avenue
Lamartine, 33120 ARCACHON à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l’article 5 des statuts. Pour aviS
19EJ18651
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ANNONCES LÉGALES

L’ARMORICA

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 120 000 
Siège social : 19, rue Georges
Courteline – 33700 MERIGNAC
413 189 580 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

ADRIEN BONNET
Société d’Avocats
3 cours de Gourgue-33000BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00./Fax
05.56.79.21.94.
E-mail : adrienbonnet@wanadoo.fr

JAUD FRERES EARL

Entreprise Agricole à
Responsabilité Limitée
Capital 32.100 euros
Siège Social : 53 Allée des
Grands Champs
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 505 082 156
Au terme d’une délibération en date du
28 Août 2019, la collectivité des associés
de l’EARL JAUD n° 505 082 156 RCS de
BORDEAUX a réduit le capital de la so
ciété de 10.700 euros par rachat de 400
parts sociales d’un montant nominal de
26,75 €.
Le capital est ainsi ramené à 2.400
euros.
Cette décision entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Article 7 – Capital
Le capital social est fixé à la somme de
32.100 Euros divisé en 1200 parts sociales
de 26.75 Euros chacune, entièrement
souscrites et attribuées aux associés.
A la suite de la cession des parts so
ciales de Monsieur Jimmy JAUD au profit
de Monsieur Jérémy JAUD, par acte sous
seing privé en date du 1er juillet 2011, les
parts sociales sont réparties entre les
associés de la manière suivante :
- Monsieur Jacky, Guy JAUD, à concur
rence de 200 parts sociales
- Madame Claudine VATSKIL, à
concurrence de 200 parts sociales
- Monsieur Philippe, à concurrence de
400 parts sociales
- Monsieur Jimmy JAUD, à concurrence
de 400 parts sociales
TOTAL égal à l’intégralité des parts
sociales soit 1.200 parts sociales
Nouvelle mention :
7 – Capital
Le capital social est fixé à la somme de
21.400 Euros divisé en 800 parts sociales
de 26.75 € chacune, entièrement sous
crites et attribuées aux associés.
A la suite de la cession des parts so
ciales de Monsieur Jimmy JAUD au profit
de Monsieur Jérémy JAUD, par acte sous
seing privé en date du 1er juillet 2011, et
du rachat des parts de Madame Catherine
VATSKIL et de Monsieur Jacki JAUD selon
les délibérations de l’assemblée en date
du 28 août2019, les parts sociales sont
réparties entre les associés de la manière
suivante :
- Monsieur Philippe JAUD, à concur
rence de 400 parts sociales
- Monsieur Jérémy JAUD, à concur
rence de 400 parts sociales
TOTAL égal à l’intégralité des parts
sociales soit 800 parts sociales
La modification sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention
Le Gérant
19EJ18641

CLN CONSULT
Avocats
Conseils en Droit Fiscal
46, rue Louis Plana
31500 TOULOUSE

IMPRIMERIE D'AQUITAINE
CREATION
SARL au capital de 8 000 
Siège social : 4, rue du Marché
33390 BLAYE
315 413 252 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération du
01/07/2019, l'AGE des associés de la
société
IMPRIMERIE
D'AQUITAINE
CREATION a décidé de transférer le siège
social du 6, place Rabolte, 33390 BLAYE
au 4, rue du Marché, 33390 BLAYE à
compter du 01/07/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
19EJ18663

JADE

Société par actions simplifiée
au capital de 67 425 800 euros
Siège social : 31 rue Malleret,
33000 BORDEAUX
804.105.047 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTRICE
GENERALE
Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 25
octobre 2019, Madame Caroline TEYCHE
NEY demeurant 104 Boulevard Male
sherbes, 75017 PARIS a été nommée en
qualité de Directrice Générale.
POUR AVIS Le Président
19EJ18665

MATCHABLE

SAS au capital de 33 000 
Siège social : 351, cours de la
Libération, Bât. C5 domaine du
haut carré 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 811 486 612
En date du 17/09/2019, le président a
décidé à compter du 17/09/2019 de nom
mer en qualité de directeur général Mon
sieur KOCH David, demeurant 32 RUE
RENIERE, 33000 BORDEAUX en rempla
cement de Monsieur SPERAT Cédric, pour
cause de démission.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Olivier Steward
19EJ18655

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

AQUITI GESTION

SAS capital 1000000
162 Av. Dr Albert Schweitzer
33600 PESSAC
839 043 130 RCS Bordeaux
Suivant décision du 22/10/19 le siège
a été transféré au 11 rue des gamins
33800 Bordeaux, l’art. 4 des statuts est
modifié en conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux.
19EJ18686
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Par AGOEX du 07/11/2019, l’assem
blée générale de la SCI LA BUSSIERE,
société civile au capital de 152,45 € Siège Social : CADAUJAC (33140) – 1291
Port De Grima - R.C.S. BORDEAUX 400
236 022, a décidé de nommer en qualité
de cogérante, pour une durée illimitée, la
Société TOFTRANS, SARL au capital de
477.960 € - Siège social : CADAUJAC
(33140) – 1291 Port De Grima - R.C.S.
BORDEAUX 478 026 008, représentée par
Monsieur Christophe PESCHEL.
19EJ18642

JUDI CIAI RES

GFF IMMO

Société civile immobilière au
capital de 100 euros
Siège social : 18 avenue René
Cassagne 33150 CENON
814708996 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 20 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 18 avenue René
Cassagne 33150 Cenon au 20 rue Condor
cet 33150 Cenon à compter du 3 sep
tembre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. L'avis de
constitution de la société a été publié dans
LES ÉCHOS JUDICIAIRES GIRONDINS,
N°6246 en date du mardi 17 novembre
2015 (lieu de publication : Bordeaux) et au
BODACC (n° BODACC A n°20150226 du
24/11/2015). Les modifications résultant
du présent avis sont les suivantes :
Ancienne mention : 18 avenue René
Cassagne 33150 Cenon.
Nouvelle mention : 20 rue Condorcet
33150 Cenon
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux. Pour
avis, La Gérance
19EJ18669

SARL LE PONTON DE
CASSY

SARL au capital de 1 500 
1 bis avenue Jacques
Offenbach 33138 LANTON
818 039 893 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du seize octobre
2019, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social du 1 bis avenue Jacques
Offenbach 33138 LANTON au 32 avenue
du Vallespir 66110 AMELIE LES BAINS à
compter du 16/10/2019. De ce fait l'article
4 des statuts sera modifié en consé
quence.
Mention faite aux greffes des tribunaux
de Bordeaux et de Perpignan
La gérance
19EJ18756

SCI PMG

Société Civile Immobilière
au capital de 152.45 
Traverse Aurélienne Impasse
Sélosse Goujon
83700 SAINT RAPHAEL
R.C.S FREJUS 394 672 489

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
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 : Traverse Au
rélienne-Impasse Sélosse Goujon -83700SAINT RAPHAEL
Nouvelle mention
Le siège social est fixé : 1 Rue des
Chênes – 33210 LANGON
Le reste de l’article sans changement.
Madame Roselyne GUERRERO de
meurant 28 Rue du Gaz – 33210 LANGON
est la gérante de la SCI PMG.
Pour avis
19EJ18707

GFF EXPERTISE AUDIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 18 avenue René
Cassagne 33150 CENON
789639556 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 20 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
SARL GFF Expertise Audit a décidé de
transférer le siège social du 18 avenue
René Cassagne, 33150 CENON au 20 rue
Condorcet 33150 Cenon à compter du 3
septembre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance
19EJ18671

TWIM

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LEFEBVRE FAMILY

SAS au capital de 23.621 euros
Siège social : 3 rue Boulle
75011 PARIS
824 524 342 RCS PARIS
Par AGOE du 07/11/2019, le siège
social a été transféré du 3 rue Boulle –
75011 Paris au 11 rue de l’Esparre 33300
Bordeaux. L’article 4 des statuts a été
modifié.

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 24 rue du Cap
Soleil
37300 JOUE-LES-TOURS
832 021 588 RCS TOURS

Président : Romain Baumard, 11 rue de
l’Esparre 33300 Bordeaux.
Directeur général : Olivier de Nicola, 12
rue Bossuet 13006 Marseille.
La Société sera radiée du RCS de
PARIS et elle sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
19EJ18717

Le 15 octobre 2019, l’AGE a transféré
le siège social au 16 Impasse Jean Lahaye
33680 LACANAU et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de TOURS sous le
numéro 832 021 588 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

COBRA ARCHITECTES

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 15 septembre 2017, a pour
objet social la propriété, l’administration,
l’exploitation, la restauration et la
construction de tous immeubles et un
capital de 1 500 euros composé unique
ment d'apports en numéraire.
Pour avis
19EJ18677

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

15

NOVEM BRE

SAS au capital de 5000 
156 rue du jardin Public
33300 Bordeaux
820400760 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 08/11/2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 13 rue de l'Abbaye, 75006 Paris à
compter du 08/11/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ18712

2019

Le 1er octobre 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 16
chemin de Guiton, 33750 CROIGNON au
Z.A CAMPARIAN NORD, 33870 VAYRES
à compter de ce même jour.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 517.582.193
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de LIBOURNE.
Gérance : Monsieur Jean-Luc GAU
TIER et Madame Nathalie GAUTIER, de
meurant ensemble 237 route de Génissac,
33420 MOULON.
Pour avis.
19EJ18687

BASCH CONSEIL

SARL à associé unique
au capital de 5 000 
9 rue de Condé 33064
BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 532 473 667

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions extraordi
naires en date du 01/07/2019, l'assemblée
a décidé de transférer le siège social du
9 rue de Condé - 33 064 BORDEAUX
CEDEX au 3 Rue de Niaux - 31 130
QUINT-FONSEGRIVES à compter du 01
juillet 2019. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence
Pour avis, Le représentant légal.
19EJ18688

TEMENIA

SARL au capital de 50 000 
Gare Saint Jean, Pavillon Nord
Parvis Louis Armand
CS 21912
RCS Bordeaux 423 523 810

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 Allée
des Tennis 33950 Lège Cap Ferret à
compter du 31/10/2019. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ18692

THEMIS CONSTRUCTION
SARL au capital de 30 000 
16 rue Camille Pelletan
33150 Cenon
RCS Bordeaux 533 270 369

CHANGEMENT DE
GÉRANT
TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
du 04/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Rostam KSH
TAEV, demeurant 22 rue Ouagadougou
Hall A, Appt 404, 33000 Bordeaux en
remplacement de M. Kadir DALKILINC,
démissionnaire, à compter du 04/10/2019
et de transférer le siège social à compter
du 04/10/2019 au 72 Bis Avenue des
Tabernottes 33370 Yvrac
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18697

ECH OS

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

SOLUX

SAS au capital de 2 079 397 
porté à 2 417 904 
Moulin de Cassadotte
33380 BIGANOS
514 801 109 RCS BORDEAUX
Il résulte :
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du
26.08.2019,
- du certificat de dépôt des fonds établi
le 10.10.2019 par la Banque Populaire,
- du procès-verbal des décisions du
Président du 10.10.2019 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,
que le capital social a été augmenté
d'un montant de 338 507 € par émission
de 338 507 actions nouvelles de numé
raire, et porté de 2 079 397 € à 2 417
904 €.
Les article 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
POUR AVIS
19EJ18680

CDM

Société civile de moyens au
capital de 600 euros
Siège social : 78 rue de la
République, 33400 TALENCE
849 329 818 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 29 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 78 rue de la République,
33400 TALENCE au 515 rue de Guey
rosse 33420 MOULON à compter du 1er
novembre 2019, et de modifier en consé
quence les statuts. La Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
849 329 818 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Libourne. Gérance : M.
Pascal PICCOLO, 78 rue de la Répu
blique, 33400 TALENCE et M. Mikaël
ROQUE, 16 rue Bourbaki, 33110 LE
BOUSCAT Pour avis. La Gérance
19EJ18705

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
AGAPANTHE

SCI au capital de 1 500 euros
482.566.189 RCS LIBOURNE
Le 8 octobre 2019, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social du 16
chemin de Guiton, 33750 CROIGNON au
237 route de Génissac, 33420 MOULON
à compter de ce même jour.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 482.566.189
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de LIBOURNE.
La Société, constituée pour 99 années
à compter du 25 mai 2005, a pour objet
social l’acquisition, et la gestion sous
toutes ses formes de tous biens mobiliers
et/ou immobiliers, et un capital de 1 500
euros composé uniquement d'apports en
numéraire.
Pour avis.
19EJ18706

JUDI CIAI RES

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

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SARL AGRI-TRAVAUX

VIN ET NOURRITURE
UNION

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 400 uros
Siège social : Lieudit « Les
Salles N°5 »
33540 BLASIMON
RCS BORDEAUX 400 958 963

DÉMISSION GÉRANCE +
TRANSFERT SIÈGE +
RÉDUCTION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 4 novembre
2019, Monsieur Pierre ROUBINEAU a
démissionné de ses fonctions de gérant
et ce, à compter du 4 novembre 2019.
Monsieur Alexis MICAS demeurant au 3,
Lieudit « Gassiot » - 33540 SAINT BRICE
a été nommé gérant à compter du 4 no
vembre 2019 et ce pour une durée indé
terminée.
La collectivité des associés a égale
ment décidé :
- de réduire le capital social par annu
lation de parts sociales pour le porter de
6 400 €uros à la somme de 1 600 €.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.- de transférer le siège so
cial et ce, à compter du 4 novembre 2019
à l’adresse suivante : 3, Lieudit « Gas
siot » - 33540 SAINT BRICE
Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ18751

BOUCHERIE GAUTIER

SARL au capital de 11 000 
Siège social : Z.A CAMPARIAN
NORD 33870 VAYRES
442.846.200 RCS LIBOURNE
Le 1er octobre 2019, l’associée unique
a décidé de transférer le siège social du
16 chemin de Guiton, 33750 CROIGNON
au Z.A CAMPARIAN NORD, 33870
VAYRES à compter de ce même jour.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 442.846.200
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de LIBOURNE.
Gérance : Monsieur Jean-Luc GAU
TIER, demeurant 237 route de Génissac,
33420 MOULON.
Pour avis.
19EJ18709

S.I.A. NEGOCE – SVF

Société anonyme
au capital de 523 938,24 
Siège social : 24, rue Georges
Guynemer 33290
BLANQUEFORT (Gironde)
651 621 013 RCS BORDEAUX
Suivant décision du Conseil d'adminis
tration réuni le 01/10/2019, il résulte que :
Suite au décès de M. Jean-Bernard
CASTEL, le Conseil a pris acte de la
cessation de ses fonctions d'Administra
teur et de Directeur Général Délégué.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
19EJ18726
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Société à responsabilité limitée
au capital de 50 470 euros
Siège social : 5 Lotissement
Bergeron
33390 MAZION
810525303 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Madame Na ROBINEAU de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Julien ROBINEAU, demeurant 5
Lotissement Bergeron, 33390 MAZION,
pour une durée illimitée à compter du 01
novembre 2019.
19EJ18752

MICA EMBALLAGES

Société à responsabilité limitée
(SARL)
Capital social : 7 500 
Siège social : 270 allée des deux
Porteaux - ZI des deux Poteaux 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
RCS Bordeaux 449 471 374

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 06 novembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Benjamin
LANCE, demeurant 21 route de Nouet 33910 SAINT DENIS DE PILE, en rempla
cement de M. Michel VICENS, démission
naire, à compter du 06 novembre 2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18745

SCP DES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES DE LA
MSP COLLECTIF SANTE

SCM au capital de 600 
Siège social : 3 rue carvoeira
33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX
810 579 920 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale du
04/11/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant M. David Clément
SANTANDER 54 bis rue Marcellin Berthe
lot 33270 FLOIRAC à compter du
01/01/2020.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18732

Par AGEX du 25 octobre 2019, la SCI
HE-MARTI, capital 20.000 euros, RCS
BORDEAUX 492 231 915 a transféré le
siège social du 13 rue du tapis vert 33520
BRUGES, au 136 rue Manon Cormier
33000 BORDEAUX.
19EJ18662

2019
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ANNONCES LÉGALES

HOLDING GAUTIER

SARL au capital de 1 545 000 
Siège social : Z.A CAMPARIAN
NORD 33870 VAYRES
517.582.193 RCS LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

LE JARDIN DE JULIE

Société à responsabilité limitée
(SARL)
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 rue Martial
Garnung - Résidence le
Hameau de Jean Gard
33470 Le Teich
RCS Bordeaux 838 977 304

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 31 août
2018, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
4.000 € par voie de rachat puis annulation
de ses parts sociales par la Société.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 6.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18773

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

AKEROS

Société par actions simplifiée
au capital de 27 700 
Siège social : 25 rue Marcel
Issartier, 33700 MERIGNAC
823564240 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 19.09.2019, les associés ont
décidé de prendre acte de la démission
de Monsieur Clément PASCALON de sa
fonction de Directeur Général à compter
de ce même jour.
Pour avis
Le Président
19EJ18758

AVIS DE MODIFICATION
Par décision prise et constatée aux
termes d’un acte de cession de parts so
ciales reçu par Maître Catherine DUMA
REAU, Notaire à BORDEAUX (33000), 20
Cours du Maréchal Foch, le 8 octobre 2019
(enregistré au SDE de BORDEAUX le 23
octobre 2019, Dossier 2019 00042554,
Référence 3304P61 2019 N 04773)
concernant la société dénommée MSP
COLLECTIF SANTE, société civile immo
bilière au capital de 5000,00 € ayant son
siège à SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
(33880), Rue Carvoeira et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
790263016,

PLP

SARL au capital de 7 600 
Siège social : 10 Avenue de
Tourville
33300 BORDEAUX
489297952 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
30/10/19, la collectivité des associés a pris
acte de la décision de Noëlle FAMLON et
Francis PHAM de démissionner de leurs
fonctions de gérants et a nommé en qua
lité de nouveau gérant Thierry PHAM, 47
impasse Noël – 33300 BORDEAUX.
L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence. Le nom de Francis PHAM
a été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu
de le remplacer.
Pour avis
La Gérance
19EJ18772

Pour avis
19EJ18757

50

ECH OS

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 95 rue fondaudége, 33000
Bordeaux à compter du 30/10/2019. Suite
à ce transfert, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes : Objet : ACQUISI
TION 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 : Monsieur Nash
CHANE SI KEN, demeurant 26 route de
hubert delisle bois de nefles, 97460 Saint
paul. Gérance : Mademoiselle Sandra
CHANE SI KEN, demeurant 180 rue d'or
nano, res les bordelaises apt 46 Bat 1,
33000 Bordeaux. La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint Denis
19EJ18777

AIDE@VENIR BEGLES

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 178 COURS
VICTOR HUGO 33130 BEGLES
810 812 594 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du
10/10/2019, l'assemblée générale extraor
dinaire, 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 malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18760

GARAGE MC AUTO

E.U.R.L au capital de 8.000
11B Rue du Marais
33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 522 326 735

GÉRANCE
Aux termes du procés-verbal de l'asso
cié unique du 01/10/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant Mme
Sandrine DESAGE, demeurant 33 rue du
Pas Perdus en remplacement de Mr Cé
dric DESAGE, démissionnaire, à compter
du 01/10/2019. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
19EJ18743

Société Civile Immobilière au
capital de 30.400 Euros
Siège social : 64570 ARAMITS
433.239.639 RCS PAU
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 23
août 2019, il résulte que le siège social
est transféré à Résidence Le Grand
Chêne, Rue de Suzon, Bâtiment 3, 33400
TALENCE, à compter du 23 août 2019.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Article 5 - SIEGE SOCIAL
Le siège social de la Société est fixé
à : Résidence Le Grand Chêne, Rue de
Suzon, Bâtiment 3, 33400 TALENCE.
Pour avis.
19EJ18762

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGEX du 04.11.2019, les associés
de la Société FINCA, SARL, Capital :
1.778.200 €, Siege : SAINT LOUBES
(33450) – 7 Avenue de l’Escart – Zone
Industrielle La Lande, RCS Bordeaux 438
898 652, ont décidé d’augmenter le capi
tal social, par création de 10.312 parts
sociales d’une valeur de 100 €, le portant
de la somme de 1.778.200 € à la somme
de 2.809.400 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
19EJ18764

JUDI CIAI RES

D2ARLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone de Fourchon
- rue Herpy l'Arlésienne
13200 ARLES
830 539 706 RCS TARASCON

MODIFICATIONS
DIVERSES
Aux termes d'une délibération en date
du 18 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée D2Arles a
décidé : - de remplacer à compter de ce
jour la dénomination sociale "D2Arles" par
"HOLDING CAPITHO" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. d'étendre l'objet social aux activités de
prise de participation dans toutes sociétés,
animation de groupe de sociétés, gestion
commerciale et administrative et de modi
fier en conséquence l'article 2 des sta
tuts. - de transférer le siège social du Zone
de Fourchon - rue Herpy l'Arlésienne
13200 ARLES au 17 route de Peybideau
33770 SALLES à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
TARASCON sous le numéro 830539706
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérance : Mon
sieur Pierre STUPFEL, demeurant 1 bis
impasse André Dignac 33260 LA TESTE.
Pour avis. La Gérance.
19EJ18789

SCI TOI & MOI

Ayant son siège social à LE
BOUSCAT 54 rue Baudin
Immatriculée au RCS
BORDEAUX 838 187 573

SOCIETE LES MOUTONS

il a été décidé de nommer en qualité
de co-gérants Messieurs Stéphane
FRAIZE, 12 chemin de Gelot, 33670 SA
DIRAC, et Romain BRUGEL, 39 rue Gau
thier Lagardère, 33110 LE BOUSCAT, en
remplacement de Monsieur Maxime
MONTBORD et Madame Isabelle CO
MEYRAS épouse MONTBORD.
Pour avis, le Notaire
19EJ18759

Une délibération des associés de la
Société Civile immobilière Constantin,
siège à Lege Cap Ferret, 118 route du
Cap-Ferret au capital de 15245€, RCS
Bordeaux n° D 330054354 du 7 novembre
2019, décidant de nommer en qualité de
co-gérante, Valerie Delias, épouse Echau
demaison demeurant 11 rue Hustin 33000
Bordeaux à compter de cette date

JUMELLES

SCI au capital de 80 000 
38 RUE LECONTE DE LISLE
97460 SAINT PAUL
480 214 451 R.C.S. Saint Denis

MB

SARL Unipersonnelle
au capital de 1000 
2 rue de Cessac 47000 Agen
520129214 R.C.S. Agen
Par décision du Gérant en date du
07/11/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 49 chemin
de la gare, 33480 Avensan à compter du
07/11/2019. Gérance : Madame Maryse
Bouchon, demeurant 49 chemin de la
gare, 33480 Avensan La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Agen
19EJ18774

ARMA MAÇONNERIE
GÉNÉRALE

MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 16 octobre 2019,
il a été constaté une nouvelle répartition
du capital suite au décès du cogérant
Monsieur Anthony LEMOINE, survenu à
LEGE-CAP-FERRET (33950), le 26 mars
2019.
Madame Sophie CLEMENTE épouse
LEMOINE est désormais seule gérante et
ce, pour une durée indéterminée.
Les statuts sont modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX
Pour avis.
Le notaire
19EJ18782

HU LUX CONSEIL

SAS au capital de 1000 
168 rue Saint François Xavier
33170 Gradignan
878346097 R.C.S. Bordeaux

SASU au capital de 5000 
50 rue Bremontier
33800 BORDEAUX
832229108 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/11/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 08/11/2019 Nou
vel objet social : Maçonnerie générale,
tous travaux de gros et second œuvres.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ18775

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 26 RUE CHARLES PUYO,
APT14, 33300 BORDEAUX à compter du
09/11/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ18778
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215 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

TELLEMAI
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 8, rue Francis
Martin 33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 539 933 598
Suivant décision de la gérance en date
du 08 novembre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social du305 avenue
du Taillan Médoc 33320 EYSINES au 8,
rue Francis Martin 33700 MERIGNAC.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
Le Président
19EJ18794

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
Juillet 2019, il résulte que :
Le capital a été augmenté de 45 000
euros, pour être porté à 100 000 euros,
par incorporation de réserves. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Ancienne mention
Capital : 55 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 100 000 euros
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis.
19EJ18808

ELECTRA

INNOVALYS

SARL au capital de 6 000 
Siège social : 11, Rue Galin
33100 BORDEAUX
489 980 367 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 21/10/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Michel COUDERC, 23 Bis rue charles
gounod, 33130 BEGLES en remplacement
de Mme Sylvie COUDERC, 23 Bis rue
charles gounod, 33130 BEGLES à comp
ter du 21/10/2019.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18806

MODIFICATION DE
DIRIGEANT
Par décision en date du 07/11/19,
l’AGM de la société LA BIG PART, SAS
au capital de 4.500€ dont le siège social
est sis 10, rue des Augustins 33000 Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°849 144 696, a pris acte de la
démission de Madame Camille BOU
CHET, demeurant 38 rue Lucien Faure
33300 Bordeaux, de ses fonctions de Di
recteur Général de la société, avec effet
à compter du 07/11/2019.

SARL au capital de 100 
Siège social : 7 RUE SUFFREN
33300 BORDEAUX
831 498 696 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de l'assemblée générale du
02/11/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Fabienne DANE,
6 RUE PABLO CASALS, 33700 MERI
GNAC en remplacement de M. Kevin
DANE, 103 ALLEE D'OLHARE BAT A APT
4, 64200 BASSUSSARRY à compter du
02/11/2019 et de modifier l'objet social en
remplaçant LOCATIONS DE TERRAINS
ET D'AUTRES BIENS IMMOBILIERS
(code NAF 6820B), par FOND DE PLA
CEMENT ET ENTITÉS FINANCIERES
SIMILAIRES (code NAF 6430Z)
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18814

EUROFINS BIOFFICE

Société d’Exercice Libéral par
actions simplifiée
au capital de 5 104 967,88 
Siège social : 17, allée de Tourny
- 33000 BORDEAUX
390 599 389 RCS BORDEAUX

SCI MAKLE

L’assemblée générale du 26 sep
tembre 2019 a nommé en qualité de cocommissaire aux comptes titulaire : le
cabinet DELOITTE ET ASSOCIES, domi
cilié : 1, rue Benjamin Franklin - 44801
SAINT-HERBLAIN Cedex.
L’assemblée générale du 24 octobre
2019 a pris acte de la démission de Ma
dame Isabelle FISCHER de ses fonctions
de Président et nommé en remplacement
Madame Clémentine NESME, demeu
rant : 97 rue Goya - 33000 BORDEAUX,
avec effet du 1er novembre 2019.
19EJ18810

Par décision en date du 30/10/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 43/45, cours de la Marne,
33800 BORDEAUX à compter du
30/10/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ18799

Le 6/11/2019, l’associé unique de
l’EURL Grey, siège : 10 impasse Cardet
94800 Villejuif, SIRET : 801 747 999
00010, capital de 190 000 euros a décidé
du transfert de siège au 70 av du Gal de
Gaulle 33950 Lège Cap Ferret ainsi que
l’adjonction de l’activité de production de
films d’animation qui devient son activité
principale à compter de ce jour. Elle sera
immatriculée au RCS de Bordeaux et ra
diée du RCS de Créteil.
19EJ18811

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ18823

SCI au capital de 1000 
23, cours de l'Yser
33800 BORDEAUX
814741179 R.C.S. Bordeaux

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

IDYLLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 42 160 euros
Siège social : 181 avenue Henri
Becquerel
33260 LA TESTE DE BUCH
808 601 462 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES
Aux termes d'une décision en date du
04 octobre 2019, l'associée unique a dé
cidé : - de remplacer à compter de ce jour
la dénomination sociale "IDYLLE" par "LA
PETITE CABANE" et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. d'étendre l'objet social aux activités de prêt
à porter homme, femme, vente de chaus
sures, accessoires, linge de maison, dé
coration d’intérieur, déstockage prêt à
porter enfants et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. - de trans
férer le siège social du 181 avenue Henri
Becquerel 33260 LA TESTE DE BUCH au
28 avenue Gambetta 33120 ARCACHON
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. Pour
avis. La Gérance.
19EJ18826

SCI BMJ

Société Civile Immobilière
au capital de 762,25 
Siège social : 24 sentier des
Cailloux
91250 SAINTRY-SUR-SEINE
353 877 681 R.C.S. Evry
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
octobre 2019, il résulte que le siège social
a été transféré au 168, avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny Gujan Mestras
(33470) à compter de ce jour.
L’article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence.
Objet social : Acquisition, construction,
propriété, administration, exploitation et
gestion par voie de location ou autrement,
de tous biens et droits immobiliers notam
ment acquisition d’un immeuble sis 13, rue
des Mazières à Evry (91000).
Durée : 99 années.
RCS : BORDEAUX
Pour avis,
19EJ18822

SOCIÉTÉ ACMES

société par actions simplifiée
au capital de 7.625 , dont le
siège est sis ZAC Mermoz – 25,
avenue de la Forêt
33320 EYSINES
RCS Bordeaux 479 370 777

AVIS DE REMPLACEMENT
DE PRESIDENT
Aux termes de décisions de l’associé
unique en date du 29 octobre 2019, la
société BENSOF, société à responsabilité
limitée à associé unique, au capital de
15.000 euros, dont le siège est sis 4
avenue de l’Europe – 33520 BRUGES,
identifiée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le n° 877 768
606, représentée par monsieur Benoit
PIERRE, agissant en qualité de gérant, a
été nommée Président de la société
ACMES à compter du 29 octobre 2019
pour une durée illimitée en remplacement
de monsieur Frédéric REYGNIER démis
sionnaire demeurant 3, allée des Berge
ronnettes – 33500 LIBOURNE.
Pour avis.
19EJ18827
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ESPACES

SAS au capital de 195.700,00 
Siège social : 39 cours Georges
Clémenceau
33000 BORDEAUX
R.C.S. de Bordeaux 434 020 467

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 28 octobre 2019, la collectivité
des associés a pris acte de la démission
de Madame Martine BAREYRE de ses
fonctions de Présidente à compter du 28
octobre 2019.
Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de nouvelle Présidente, Béatrice,
Marie, Geneviève, Edith LEFEBVRE
épouse CHABANNE, née le 1er juin 1963
à Rochefort, de nationalité française, de
meurant 10 allée de la Cheneraie – 33200
BORDEAUX, à compter du 28 octobre
2019 jour pour une durée illimitée.
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 7 novembre
2019, la collectivité des associés a
constaté la réalisation de l’augmentation
de capital décidée lors de l’assemblée du
28 octobre 2019.
Le capital social de la société, qui
s’élevait à la somme de 15 700 €, entiè
rement libéré, a été augmenté d’une
somme de 180 000 euros pour être porté
de la somme de 15 700 euros à celle de
195 700 euros, entièrement libéré par
l’associé unique selon attestation du CIC
Sud-Ouest en date du 5 novembre 2019.
Les statuts sont modifiés en consé
quence et mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ18829

SARL D'ARCHITECTURE
BROCHET LAJUS PUEYO

au capital de 7 622,45 euros
Quai Armand Lalande - Bassin
à flots N°1 Hangar G2
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 343 976 759

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal extraor
dinaire du 1er novembre 2019, les asso
ciés ont décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 622,45
euros.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Olivier BROCHET, gé
rant. Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par M. Olivier BRO
CHET, Président, demeurant 10 rue Bi
naud à BORDEAUX (33). Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis
19EJ18839
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ANNONCES LÉGALES

FXF COMPTA

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 
Siège social : 7 Cours du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33850 Léognan
535 059 414 RCS Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

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

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

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 27
juin 2019, les associés de la société DOMAINE BETHMANN, SAS, Capital
547.808 €, Siège social : 175 avenue de
Bordeaux -33850 LEOGNAN, 351 942 644
RCS BORDEAUX, ont nommé :

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 27
juin 2019, les associés de la société SAS
CHATEAU D’OLIVIER, SAS, Capital
38.934,96 €, Siège social : 175 avenue de
Bordeaux - 33850 LEOGNAN, 330 308
032 RCS BORDEAUX, ont nommé :

- Madame Reine Claude de BETH
MANN, demeurant 12 avenue de Madrid
à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), membre
du Conseil de surveillance à compter du
27 juin 2019 pour une durée de six exer
cices, à la suite de la cessation de ses
fonctions le 29 mai 2019 ;
- Monsieur Claude TRUCHARD, de
meurant 19 avenue André MALRAUX à
LEVALLOIS PERRET (92300), membre
du Conseil de surveillance à compter du
27 juin 2019 pour une durée de six exer
cices, en remplacement de Monsieur
Jean-Antoine BOUCHEZ demeurant 42
bis rue de Bourgogne à PARIS (75007), à
la suite de la cessation de ses fonctions
le 29 mai 2019 ;
- Madame Marie Christine BAGGIO,
demeurant 25 rue Pierre Duhem à BOR
DEAUX (33000), membre du Conseil de
surveillance à compter du 27 juin 2019
pour une durée de six exercices, en rem
placement de Monsieur Jean Hugues
O’NEILL, demeurant 6 avenue Léon Heu
zet à PARIS (75016), à la suite de la
cessation de ses fonctions le 29 mai 2019 ;
- Monsieur Bernard GAULT, demeurant
Appartement 301, 4 Pearson Square –
LONDON W1T 3 BH – ROYAUME UNI,
membre du Conseil de surveillance à
compter du 27 juin 2019 pour une durée
de six exercices, en remplacement de
Monsieur Maurice JOUAN DE KERVE
NOAEL demeurant 4 rue Picot à PARIS
(75116), à la suite de la cessation de ses
fonctions le 29 mai
Aux termes d’un procès-verbal de
réunion du Conseil de surveillance de la
société DOMAINE BETHMANN en date du
25 septembre 2019, les membres du
Conseil de surveillance ont décidé de
nommer en qualité de Présidente du
Conseil de surveillance de ladite Société
pour la durée de son mandat de membre
du Conseil de surveillance :
- Madame Reine Claude de BETH
MANN, demeurant 12 avenue de Madrid
à NEUILLY-SUR-SEINE (92200).

- Madame Reine Claude de BETH
MANN, demeurant 12 avenue de Madrid
à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), membre
du Conseil de surveillance à compter du
27 juin 2019 pour une durée de six exer
cices, à la suite de la cessation de ses
fonctions le 29 mai 2019 ;
- Monsieur Claude TRUCHARD, de
meurant 19 avenue André MALRAUX à
LEVALLOIS PERRET (92300), membre
du Conseil de surveillance à compter du
27 juin 2019 pour une durée de six exer
cices, en remplacement de Monsieur
Jean-Antoine BOUCHEZ demeurant 42
bis rue de Bourgogne à PARIS (75007), à
la suite de la cessation de ses fonctions
le 29 mai 2019 ;
- Madame Marie Christine BAGGIO,
demeurant 25 rue Pierre Duhem à BOR
DEAUX (33000), membre du Conseil de
surveillance à compter du 27 juin 2019
pour une durée de six exercices, en rem
placement de Monsieur Jean Hugues
O’NEILL, demeurant 6 avenue Léon Heu
zet à PARIS (75016), à la suite de la
cessation de ses fonctions le 29 mai 2019 ;
- Monsieur Bernard GAULT, demeurant
Appartement 301, 4 Pearson Square –
LONDON W1T 3 BH – ROYAUME UNI,
membre du Conseil de surveillance à
compter du 27 juin 2019 pour une durée
de six exercices, en remplacement de
Monsieur Maurice JOUAN DE KERVE
NOAEL demeurant 4 rue Picot à PARIS
(75116), à la suite de la cessation de ses
fonctions le 29 mai
Aux termes d’un procès-verbal de
réunion du Conseil de surveillance de la
Société SAS CHATEAU D’OLIVIER en
date du 25 septembre 2019, les membres
du Conseil de surveillance ont décidé de
nommer en qualité de Présidente du
Conseil de surveillance de ladite société
pour la durée de son mandat de membre
du Conseil de surveillance :
- Madame Reine Claude de BETH
MANN, demeurant 12 avenue de Madrid
à NEUILLY-SUR-SEINE (92200).

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX Pour avis
19EJ18830

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX Pour avis
19EJ18832

TBCF

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SARL Unipersonnelle
au capital de 1000 
12 RUE DES TUILERIES APT 65,
33700 MERIGNAC
825100936 R.C.S. Bordeaux

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 17 Rue Jean Itey
33310 LORMONT
811 705 276 RCS BORDEAUX

Sigle : TBCF Par décision du Gérant en
date du 16/04/2019 il a été pris acte de
modifier l'objet social de la société, à
compter du 16/04/2019 Nouvel objet so
cial : -Les travaux du bâtiment de la
construction à la finition -la plâtrerie,
peinture, revêtement sols murs -les tra
vaux d'isolation thermique -les travaux
publics Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ18835

AVIS DE MODIFICATION

Ô MAINS D’ADELE

H.2.R.

Par décision du 20 septembre 2019,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 8 000 euros par
incorporation de réserves et évaluation du
nominal des actions existantes, pour le
porter à 10 000 euros, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : « Le capital social est
fixé à deux mille (2 000) euros. Il est divisé
en deux cent (200) actions égales, d’un
montant de dix (10) euros chacune
… » ; Nouvelle mention : « Le capital so
cial est fixé à dix mille (10 000) euros. Il
est divisé en deux cents (200) actions
égales de cinquante (50) euros chacune.
» POUR AVIS, Le Président
19EJ18846
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SARL au capital de 1000 
17 CLOS DE GUILLAN
33670 SADIRAC
830 026 183 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 102 AVENUE DU GENE
RAL DE GAULLE, 33500 LIBOURNE à
compter du 31/10/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Libourne et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux
19EJ18869

JUDI CIAI RES

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

TRANSFORMATION SAS
L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée TRANS
PORTS AQUITAINE SERVICES, au capi
tal de 7700 Euros, dont le siège social est
situé 8 Chemin Des Fossés 33610 CES
TAS, immatriculée 424 560 951 RCS
BORDEAUX a en date du 18 OCTOBRE
2019 décidé la transformation de la So
ciété 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 So
ciété. La dénomination de la Société, sa
durée, son capital, son objet social, son
siège social et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. La société CASA INVEST,
SARL unipersonnelle immatriculée 830872990
RCS BORDEAUX, 5 Rue du Plantey Ré
sidence Peyrous 33320 LE TAILLAN ME
DOC a été nommé président, et ce, sans
limitation de durée.
19EJ18842

CMS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 rue des Trois
Conils 33000 BORDEAUX
844 011 825 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 15 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée CMS a décidé de
transférer le siège social du 46 rue des
Trois Conils, 33000 BORDEAUX au 7 rue
du Chai des Farines - 33000 BORDEAUX
à compter du 13 novembre 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ18840

AXIALIS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 459 B Avenue de
Verdun
33700 MERIGNAC
480 539 212 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 15 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Monsieur Claude SOULE gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Claude SOULE
demeurant 35 Allée des Peupliers
33000 BORDEAUX
Pour avis
Le Président

SCI SAINTE ANNE

SCI au capital de 6097 
31 Allée Catherine de Duraignes
33850 LEOGNAN
387658925 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 05/11/2019 il
a été pris acte de la nomination de Ma
dame Isabelle PERRIN, demeurant 13
chemin de Jeanton 33210 PREIGNAC en
qualité de nouveau Co-gérant, à compter
du 05/11/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Pierre-Noël
PERRIN, décédé Autres modifications :Mise à jour des statuts Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ18867

GIRONDE HAUT DEBIT

Société anonyme
au capital de 7.720.000 
Siège social : 23 Parvis des
Chartrons 3300 Bordeaux
500 419 593 RCS BORDEAUX
Par lettre en date du 4/11/2019, la
société ORANGE PROJETS PUBLICS
(société administrateur) a désigné en
qualité d’administrateur Madame MarieGabrielle MICHE de MALLERAY demeu
rant 96, avenue Victor Hugo – 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT, en rempla
cement de Monsieur Adrien OLLIVIER.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ18834
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Pour avis

19EJ18850

SNC LW

31, rue du Temps Passé
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 824 386 270
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 16 septembre
2019 la société IMMOBILIER FP Sasu au
capital de 1 000€ RCS Toulouse 824 111
421 dont le siège social est à Toulouse
(31400), 3 avenue Didier Daurat a cédé
l’unique part lui appartenant dans la so
ciéte SNC LW à la société FINANCIERE
LW Sarl au capital de 7 700 € RCS Nan
terre 408 395 614 dont le siège social est
à Boulogne Billancourt (92100), 67 avenue
André Morizet
L’article 7 des Statuts s’en trouve mo
difié comme suit :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à MILLE
(1 000) EUROS.
Il est divisé en MILLE (1 000) parts de
UN (1) EURO chacune, numérotées de 1
à 1 000 inclus, lesquelles sont attribuées
comme suit :
- à la société LW ASSOCIES, neuf cent
quatre vingt dix-neuf parts numérotées de
1 à 999 inclus, ci 999 parts
- à la société FINANCIERE LW, une
part numérotée 1.000, ci 1 part
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social, soit mille parts so
ciales, ci 1 000 parts
19EJ18887
2019

MY INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 6 Ter Allée
Carrière de Bos
33290 PAREMPUYRE
791 016 991 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
07/11/2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
maître d'œuvre, de conseil et d’accompa
gnement en matière de projets de
construction ; de pilotage de projets de
construction et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
19EJ18880

RESTAURANT LE BARON
NOIR MAXORESTO SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social: 25 bd du Général
Leclerc, 33120 ARCACHON
850 474 933 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 05/11/2019, l'assem
blée générale décide de transférer le siège
social au 64T avenue de la Libération
33320 Eysines et de nommer en qualité
de gérant Monsieur Jean-Luc FOUCHER,
en remplacement de Monsieur Aurélien
FOUCHER.
L'article des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ18857

JETKEY INVEST II

SAS au capital de 60.000 
Rue Caroline Aigle Hangar
Jetkey Aéroport de Bordeaux
33700 Mérignac
832 337 513 RCS Bordeaux
Au terme des décisions de l’associé
unique en date du 7 novembre 2019 il a
été décidé :
Changer la dénomination sociale de
la société qui sera désormais « OYAT
AVIATION »
De transférer le siège à Cabane Oyat,
Avenue de la Muscadelle -33950 LègeCap-Ferret
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au R.C.S.
de Bordeaux
19EJ18859

SAS
Ancien capital social: 78.300
Nouveau capital social: 84.000
Siège social : 3 rue Charles
Tellier – ZAC Madère Rocade
Sortie 17
33140 – VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 487.632.390

AVIS DE RÉALISATION DE
FUSION
L’Actionnaire Unique, le 21/10/2019, a
approuvé le projet de fusion établi le
15/7/2019 avec la société CPL, SARL au
capital de 15.000 € dont le siège social est
13 rue Kepler – 44240 LA CHAPPELLESUR-ERDRE, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 439.567.967.
Aux termes du projet de traité de fusion,
CPL a fait apport à ESIRIS ASO de l’inté
gralité de son actif pour un montant de
124.888 € moyennant la prise en charge
de son passif pour un montant de
91.855 €, soit un actif net apporté de
33.033 €.
En rémunération de cet apport et en
considération de la valorisation d’ESIRIS
ASO à 456.629 € et de la valorisation de
CPL à 33.033 €, le capital d’ESIRIS ASO
a été augmenté de 5.700 € pour le porter
de 78.300 € à 84.000 € par création de 57
actions de 100 € de nominal chacune
entièrement attribuées à l’Associée
Unique de CPL à raison de 0,0755240
action d’ESIRIS ASO pour 1 part sociale
de CPL.
Le montant de la prime de fusion s’est
élevé à 27.541,19 €.
La fusion est devenue définitive le
21/10/2019 et la SARL CPL a été dissoute
simultanément 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.
19EJ18821

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

3A

Société par actions simplifiée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 22, rue Thomas
Edison
33610 CANEJAN
750 669 467 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'AGO
en date du 30/06/2019, il résulte que :
Monsieur Christophe DENUC, demeu
rant 26, allée Mirabeau – 33200 BOR
DEAUX a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur
Philippe BICHET, démissionnaire.

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 30 RUE LECRIC, 33450
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC à comp
ter du 16/10/2019. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux
19EJ18877

ECH OS

SAS au capital de 5 000 
Siège social : 138 rue NotreDame 33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux 819 232 513

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes de l'assemblée générale du
12/11/2019, il a été décidé de :
- transférer le siège social au 80 rue
Prunier 33300 BORDEAUX à compter
du 12/11/2019. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
- Modifier la dénomination sociale qui
devient : Financière AMT à compter
du 12/11/2019. L'article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18845

SCCV L'AGAURIA

SCCV au capital de 1 000 
Siège social : 34 rue Château
Thierry
33700 MÉRIGNAC
833 926 108 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 16/10/2019, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
qui devient SCCV L'AUGAURIA à compter
du 16/10/2019.

AVIS
LA TRUFFE NOIRE DESIGN Société à
Responsabilité Limitée Au capital de 3 000
euros Siège social : 1 ANCIENNE ROUTE
NATIONALE 10 33240 SAINT ANTOINE
753 982 560 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une délibération en date du 11
septembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LA TRUFFE
NOIRE DESIGN a décidé de transférer le
siège social du 1 Ancienne Route Natio
nale 10 33240 SAINT ANTOINE au 2 Allée
du Cloutet 33360 CENAC, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis La Gérance
19EJ18895

JUDI CIAI RES

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

ATYS CONCEPT

Société par actions simplifiée
au capital de 87.500  Siège
social : Parc D'activités De Buch
Impasse Des Deux Crastes
33260 LA TESTE-DE-BUCH
409 016 599 RCS BORDEAUX
Suite au procès-verbal des décisions
unanimes des associés de la Société
ATYS CONCEPT en date du 1er octobre
2019, il a été décidé une réduction de
capital de 87.500 € par annulation de
5.000 actions par attribution d’actifs. Le
Président a constaté par décisions du 29
octobre 2019 la réalisation définitive de la
réduction de capital et la fin des fonctions
du Directeur Général Délégué de la So
ciété à compter du 29 octobre 2019. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Les mentions suivantes
sont publiées :
- Capital social : Ancienne mention :
000 euros. Nouvelle mention : 87.500
euros
- Directeur Général Délégué : Ancienne
mention : SDSC, 7 rue des Portes du Pyla
- 33260 LA TESTE-DE-BUCH. Nouvelle
mention : néant
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
19EJ18891

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18874

OPTIMISATION CONCEPT
IMMOBILIER
SAS au capital de 2 000 
Siège social : 385 allée du
canelot, 33260 LA TESTE DE
BUCH
845109545 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 2/11/19,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social au 95 rue Jean Saint Marc
- 33260 LA TESTE DE BUCH à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ18882

SWEET HARMONY

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 2 Avenue
Descartes
33160 ST MEDARD EN JALLES
851186916 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
2/11/19, l’AGE a décidé de transférer le
siège social au 95 rue Jean Saint Marc 33260 LA TESTE DE BUCH à compter du
même, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ18881

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

SCI AXO

Société civile
au capital de 107 000 euros
Siège social : 15 A Allée De
Brignon
33140 VILLENAVE D'ORNON
435 248 752 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 20 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 15 A Allée De Brignon
33140 VILLENAVE D'ORNON au 5 rue
Florian 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
19EJ18899

COVA

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18844

MRP CONSULTING

SAS au capital de 1750 
14 quater route de la barade,
33450 SAINT-SULPICE-ETCAMEYRAC
827549700 R.C.S. Bordeaux

COCOTTES ET
BOUCHONS

15

NOVEM BRE

Société civile
au capital de 1524,49 euros
29 Chemin de Brousse
33270 BOULIAC,
RCS Bordeaux 392.888.954

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 10/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 12 Avenue
des Graves, 33140 Villenave d'ornon à
compter du 10 octobre 2019
L’article 2.2 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ18896
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ANNONCES LÉGALES

ESIRIS ASO

ANNONCES LÉGALES

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, Notaires à
TALENCE (33400)
188 cours Gambetta
Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon
Tel 05.56.67.00.03
orsoni.eschapasse@notaires.fr

SCI MEDVASC ARTOLIE

Société Civile Immobilière au
capital de 100 dont le siège est
à VILLENAVE D ORNON (33140)
4 impasse Brion,
RCS BORDEAUX 824546089

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Maître
ABBADIE-BONNET, notaire à TALENCE
en date du 29 octobre 2019, contenant
CESSION DE PARTS SOCIALES, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
Monsieur Alexandre Maurice Joseph
MAILLET, Co GÉRANT, demeurant à
PARIS 15ème, 2 rue Brown Séquard.
L’article des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ18898

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

SCI STEVLYN33

au capital de 100 
6A chemin de Negrot
33360 CAMBLANES-ETMEYNAC
RCS 830 968 327

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 19 octobre 2019, il a été dé
cider de transférer le siège social à AN
DERNOS-LES-BAINS (33510), 24, ave
nue du Bassin, à compter du 19 octobre
2019 et de modifier les statuts en consé
quence.
19EJ18878

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

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

SCEA DU CHATEAU DE LA
NAUVE

LA NAUVE VINS ET
VIGNOBLES

Société civile
au capital de 22 950 uros
Siège social : Lieudit « La
Nauve » 33330 SAINT
LAURENT DES COMBES
RCS LIBOURNE 326 463 585

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er juillet 2019,
la collectivité des associés a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation à compter du 1er juillet
2019. Monsieur Richard VEYRY demeu
rant au 3, avenue du Maine - 33330 SAINT
LAURENT DES COMBES a été nommé
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de liquidation est fixé au 3,
avenue du Maine - 33330 SAINT
LAURENT DES COMBES. Pour inscrip
tion modificative auprès du RCS LI
BOURNE.
Pour avis,
19EJ18538

A&S CONSULTANTS

SARL en liquidation
au capital social de 1000 
Siège social : 31 bis Chemin
Bos, 33160 St Médard-en-Jalles
831 471 172 R.C.S. BORDEAUX
Le 28/10/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 28/10/2019. M Joris AB
GRALL demeurant 31 bis Chemin Bos,
33160 St Médard-en-Jalles, a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au 31 bis Chemin Bos, 33160 St
Médard-en-Jalles.
Pour avis.
19EJ18399

Pour avis.

SUPERDRUMS

SARL en liquidation au capital
social de 2000  Siège social :
42 rue Bouffard 33000 Bordeaux
800 817 579 R.C.S.BORDEAUX

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

SARL CLEBAN

SARL société en liquidation
Capital social : 3000 euros
Siège social : 516 route de
Pauillac, 33290 Le pian medoc.
517800389 RCS Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 23 octobre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 21
mai 2019. Monsieur Vales Jérôme,demeu
rant 12 avenue des 40 journaux 33300
Bordeaux a été nommé liquidateur et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social,adresse où doit être envoyée la
correspondance.
19EJ18883
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

ECH OS

Le 04/11/2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, a dé
chargé le liquidateur de son mandat, lui a
donné quitus de sa gestion et a constaté
la clôture de liquidation à compter du
04/11/2019.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ18413

le 21.08.2019,l'age de la sci mf,24 r
souriaux 33100 Bordeaux,capital 1000€,
rcs bordeaux 828400630,decide la disso
lution anticipee de la societe a compter du
21.08.2019,est nomme liquidateur fran
cois bouldouyre sis 24 r souriaux 33100
Bordeaux et fixe le siege de la liquidation
a cette meme adresse.rcs bordeaux.
19EJ17774

JUDI CIAI RES

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 8 000 
Siège social : 3 avenue du
Maine 33330 SAINT LAURENT
DES COMBES
RCS LIBOURNE 808 685 721

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 1er juillet 2019,
les associés ont également ouvert la liqui
dation de la Société et ce, à compter du
1er juillet 2019. Monsieur Richard VEYRY
demeurant au 3 avenue du Maine – 33330
SAINT LAURENT DES COMBES a été
nommé liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de liquidation est fixé au
3 avenue du Maine – 33330 SAINT
LAURENT DES COMBES.

SOCIETE DE
DISTRIBUTION DE
MATERIEL
ELECTRONIQUE "SODIMEL"

Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 
Siège social : Zone d'Activité
Actipolis Rue Ferdinand de
Lesseps 33610 CANEJAN
464 200 922 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31.10.2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
19EJ18551

SARL CARROSSERIE
DUPUY CLAUDE

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ18523

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

PAULMI

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 1 ALLEE DE LA
BUTTE 33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 490 940 715
L'assemblée générale extraordinaire
du 15/10/2019 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
15/10/2019. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
PALANQUES BERNARD, demeurant 1
ALLEE DE LA BUTTE, 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.
BERNARD PALANQUES
19EJ18527

L'Assemblée Générale ordinaire réunie
le 31 octobre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Martine CECCATO de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18561

GARDE-BOXES

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de la
liquidation : 291, avenue Henri
Becquerel –
33260 LA TESTE DE BUCH

ITEM VOYAGE

SARL au capital de 10000
Siège social : 19 Rue Chabry
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 530526870
Par décision AGO du 20/05/2019, il a
été décidé qu’il n’y avait pas lieu à disso
lution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
19EJ16802

le 30.06.2019,l'associe unique de la
sasu k2 formation audit conseil,6 al can
tegrit 33610 cestas,capital 2000€,rcs
bordeaux 805139110,decide la dissolu
tion anticipee de la societe a compter du
30.06.2019,est nomme liquidateur bene
dicte bosc sis 6 al cantegrit 33610 cestas
et fixe le siege de la liquidation a cette
meme adresse.rcs bordeaux.
19EJ17780

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

15

NOVEM BRE

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
27/09/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur
Alexandre GAUDIN 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 27/09/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ18548
Le 21.08.2019, l'age de la SCI mf,24
rue souriaux 33100 Bordeaux, capital
1000€, RCS BORDEAUX 828400630, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et a constaté
la clôture des opérations de liquidation a
compter du 21.08.2019. rad BORDEAUX.
19EJ17776

2019

DELTA CARRELAGE

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 3 000 uros
Siège social : 5, rue Beausité
Appt. 235 – Bâtiment E
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 511 842 692

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30 septembre
2019, l’associé unique a décidé de trans
férer le siège social au 12, avenue de
Belfort – Bâtiment F Porte 296 – 33700
MERIGNAC et ce, à compter du 30 sep
tembre 2019.
L’associé unique a également ouvert la
liquidation de la Société à compter du 30
septembre 2019. Monsieur Rémi SOMPS
a démissionné de ses fonctions de gérant
à compter du 30 septembre 2019. Mon
sieur Rémi SOMPS demeurant au 12,
avenue de Belfort – Bâtiment F Porte 296 –
33700 MERIGNAC a été nommé liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de liquidation est fixé au 12, avenue de
Belfort – Bâtiment F Porte 296 – 33700
MERIGNAC.
Pour avis,
Le Liquidateur
19EJ18569

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

MM2I

SARL en liquidation au capital
de 20 000 
Siège social : 6 avenue Neil
Armstrong - 33692 MERIGNAC
CEDEX
Siège de liquidation : 10 rue des
Acacias, Résidence Gazaillan
Bât E - 33170 GRADIGNAN
501 726 830 RCS BORDEAUX
Par décision du 30-10-2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Régis MARIEZ, demeurant 10 rue des
Acacias, Résidence Gazaillan Bât E,
33170 GRADIGNAN, 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 10 rue
des Acacias, Résidence Gazaillan Bât E,
33170 GRADIGNAN. 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.
19EJ18574

VILLA NANTUCKET

LA GRAPPE

Société civile immobilière
Au capital de 120 euros
Siège social : 3 Rue des Ecoles
33240 ST GERVAIS
479 927 048 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 septembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société LA GRAPPE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M.Franck LIECHTI
demeurant 7 Chemin du Moulinot 33710
PRIGNAC ET MARCAMPS, 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 3
Rue des Ecoles, 33240 ST GERVAIS,
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
19EJ18613

ECH OS

ABCD GV SERVICES

SARL en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 1 cours Aristide Briand 33023 BORDEAUX CEDEX
Siège de liquidation : 128 rue
Héron - 33000 BORDEAUX
505 209 262 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AG réunie le 15/10/2019 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme. Véronique
de FOURNOUX, demeurant 128 rue Hé
ron, 33000 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a 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 RCS et la
société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18606

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

SCI IGD

SCI en liquidation au capital de
609,80 
15 Grand Rue
33640 PORTETS
RCS BORDEAUX 382 119 519

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale des associés,
réunie le 02/10/2019 au siège de liquida
tion, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de Mme DUGOUA
Marie France, demeurant 2 rue Gueydon
33640 PORTETS, liquidateur, et constaté
la clôture de liquidation le 02/10/2019.
Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ18656

COLOSYL

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

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

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 99 euros
Siège social et de liquidation :
157 B Boulevard de la
République
33510 ANDERNOS LES BAINS
829 301 902 RCS BORDEAUX
L'AGE du 31 décembre 2018 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Olivier
LEGRAND, demeurant 157 B Boulevard
de la République 33510 ANDERNOS LES
BAINS, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 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.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ18598

le 30.06.2019,l'associe unique de la
sasu k2 formation audit conseil, 6 al can
tegrit 33610 cestas,capital 2000€,rcs
bordeaux 805139110,a approuve les
comptes de liquidation,a donne quitus au
liquidateur et a constate la cloture des
operations de liquidation a compter du
30.06.2019.rad bordeaux.
19EJ17783

JUDI CIAI RES

C.KATNAJAC

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

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019 au siège social, l'as
sociée unique a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Madame
Catherine NAJAC, demeurant 21 rue
Jardel Atria 33100 BORDEAUX, de son
mandat de liquidatrice, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.
19EJ18616

JMC SERVICES

SAS au capital de 2 Euros
9 rue de Condé
33064 Bordeaux Cedex
812911485 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
06/11/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Julien Caroff 39 boulevard du Parc Impé
rial, Villa La Petite Fleur, 06000 Nice, pour
sa gestion et décharge de son mandat,prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ18620
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société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 1.000 
siège social: 129 B rue de
Rivière
33000 BORDEAUX
830 279 022 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 23.10.2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 23.10.2019 de la société CO
LOSYL.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis

19EJ18643

WONBILLION

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre
Commercial le Bourg
33610 CESTAS
844 318 956 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
19EJ18674

2019
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

SCEA CHATEAU HAUT
GACHIN

XMOD TECHNOLOGIES

Société en liquidation
Société Civile
au capital de 15 000  Siège
social : 7 Route de Saint Vivien
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
R.C.S. BORDEAUX 502.596.653

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 27 500 EUROS
Siège social : TOUR 1 JARDIN
DE GAMBETTA 74 RUE
GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX (GIRONDE)
442 345 898 RCS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

DISSOLUTION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
30/10/2019 les associés ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Ri
chard DAILLY demeurant 1 rue Henri
Vincent 51160 AY et déchargé ce dernier
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 :
Bordeaux.
Pour avis
19EJ18666

EARL CLUZAN CLAUDE
ET GUY

Société en liquidation
Siège social : Lieudit
« Dubourdieu » 33490 SAINT
MARTIN DE SESCAS
Capital : 60 900 
RCS BORDEAUX : 419 808 837

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de ces décisions en date
du 31/10/2019 l’associé unique a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Guy
CLUZAN demeurant 5 lieudit Combaud
33490 SAINT MARTIN DE SESCAS et l'a
déchargé de son mandat ;
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis
19EJ18711

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

CUMA D'ENSILAGE DE
CREON

Agrément n° 33/0285
Immatriculation RCS n° 420 497
133
Siège social : Domaine de Larue
33810 AMBES

DISSOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 16 Octobre 2019 au siège social,
a décidé la dissolution de la société à
compter du 31 Décembre 2019 et a dési
gné aux fonctions de liquidateur : Mr
Christian MOULON demeurant à Domaine
de Larue 33810 AMBES, lequel dispose à
cet effet de tous pouvoirs.
Les actes et documents concernant la
liquidation doivent être adressés à Do
maine de Larue - 33810 AMBES, siège de
la liquidation. Le dépôt des actes et des
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis,
MOULON
19EJ18738

le

liquidateur, Christian

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

LIQUIDATION

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31 OCTOBRE 2019, les associés de la
société TRONVER, société civile immobi
lière au capital de 1200 Euros, dont le
siège social est 53 Rue Kleber 33800
BORDEAUX, immatriculée 831 984 356
RCS BORDEAUX ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Benoît TRONCHET 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
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19EJ18746
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Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 oc
tobre 2019 la dissolution anticipée de la
société à compter de cette date suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur Bertrand AR
DOUIN, demeurant à BORDEAUX (Gi
ronde) 42 rue Desse, à qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au do
micile du liquidateur : 42 rue Desse à
Bordeaux. 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 GTC de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
19EJ18713

ECH OS

Aux termes d'une décision en date du
30 SEPTEMBRE 2019, l’assemblée géné
rale de la société TNSA EXPRESS société
par actions simplifiée au capital de 3600
Euros, dont le siège social est 13 Rue
Pablo Picasso 33270 FLOIRAC, immatri
culée 840 250 781 RCS BORDEAUX a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Abdallah NOUARI de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
19EJ18747

JUDI CIAI RES

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

ON BOARD 33

GAIA CONCEPT

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 18, avenue
Gambetta
33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 24 avenue
Théophile Gautier
33120 ARCACHON
499 578 490 R.C.S. BORDEAUX

SAS en liquidation
au capital de 1 500 
Siège social : 26 bis chemin de
la brande, 33750 CROIGNON
Siège de liquidation : 26 bis,
chemin de la Brande
33750 CROIGNON
512 928 797 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
25 septembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Pascal SOUBIE, de
meurant 24 avenue Théophile Gautier 33120 ARCACHON, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 24 avenue Théo
phile Gautier – 33120 ARCACHON. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. POUR AVIS. Le
Liquidateur.
19EJ18771

SOCIETE DE COMMISSION
ET DE GERANCE
DEVAUMET

L'AGO du 30/9/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Cyrille VIVAS de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18736

SCI BADIN

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 200 euros
Siège social : GUITRES
33230 19 les Hauts du Maine
Siège de liquidation : 19 les
Hauts du Maine
33230 GUITRES
750 385 296 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Par une AGE du 30.09.19 de SOCIETE
DE COMMISSION ET DE GERANCE
DEVAUMET, SARL au capital de 42000€
située 11 Cours de Verdun 33000 Bor
deaux, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 457202315, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour. M. Max de LES
TAPIS demeurant 33 Allée de Chartres
33000 Bordeaux a nommé comme Liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
19EJ18768

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 14
octobre 2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation en date du 30 septembre
2019, déchargé Madame Andrée BEY
NEIX, demeurant 58 route de Loubajac,
65270 PEYROUSE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation en
date du 30 septembre 2019 seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur
19EJ18781

ALLIANCE RISK

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 30 septembre 2019, la
SARL HERVE MEUNIER BRICOLAGE,
capital 56.909,22 euros, Siège social : 34
chemin de Charlemagne 33133 GALGON
RCS LIBOURNE 414 484 444 a décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter du 30 septembre 2019. Il a été
mis fin à la fonction de gérant de Monsieur
Hervé MEUNIER demeurant 17 Rési
dence de la Tour 33240 VERAC, qui a été
désigné comme liquidateur. Le siège so
cial de la liquidation a été fixé au siège
social. Le dépôt des actes relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de LIBOURNE.
19EJ18699
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SARL au capital de 1 
Siège social : 14 RUE
CONTERANE
33370 BONNETAN
498 080 639 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/11/2019, 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 01/11/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ18780

2019

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 13 BIS RUE
PIERRE DURAND
33680 LACANAU
Siège de liquidation : 13 bis rue
Pierre Durand 33680 LACANAU
834 701 799 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 31
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 Christophe LAUSSUCQ, demeurant
13 bis, rue Pierre Durand - 33 680 LACA
NAU, 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 13
bis, rue Pierre Durand -33 680 LACANAU.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
POUR AVIS
Christophe LAUSSUCQ

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

COM IN CAR

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 500.00 euros
Siège social : 50C route
de l'Océan
33480 SAINTE HELENE
821 641 933 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 14 octobre 2019, il résulte
que :- l'assemblée générale extraordi
naire a décidé en application des disposi
tions de l'article L.225-248 du Code du
commerce qu'il n'y avait pas lieu de dis
soudre la société bien que l'actif net soit
devenu inférieur à la moitié du capital
social. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19EJ18809

AUTO DIF

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 500 euros
Siège de liquidation : 2B
impasse RAMOND 33160 ST MEDARD EN JALLES
841886450 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION

Liquidateur
19EJ18770

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30 SEPTEMBRE 2019, l'associée unique
de la société MATHILDE T société à res
ponsabilité limitée au capital de 1000
Euros, dont le siège social est 24 Rue
Montesquieu 33500 LIBOURNE, immatri
culée 753 195 379 RCS LIBOURNE a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Nathalie ORIEN,
demeurant 153 Avenue Foch 33500 LI
BOURNE, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 24 Rue Montesquieu 33500
LIBOURNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis, le liquidateur.
19EJ18786

PIERRAT & DANIELLOU

SCI au capital de 8.000 euros
Siège social: 8 Allée des Îles
Marquises, 33600 Pessac
RCS Bordeaux 814018016
Le 10/09/2019, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation, à compter du
10/09/2019. Radiation au RCS de bor
deaux.
19EJ18793

ECH OS

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 du 30 septembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Lucas SOM DI FRANCO,
demeurant 2 B impasse Pierre Ramond
33160 ST MEDARD EN JALLES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur.
Le siège de la liquidation est fixé 2B
impasse RAMOND - 33160 ST MEDARD
EN JALLES.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18802

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

LES BIERES DU
CARRELET

SARL U au capital de 2000
Siège social: Centre
Commercial le Collinet, 112 rue
de l'Hôpital 33390 Blaye
RCS n°819820374

POURSUITE D'ACTIVITÉ
Suivant la décision de l'assemblée
générale en date du 30/04/2019, statuant
en l'application de l'article 223-42 du code
de Commerce, il a été décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution malgré des capitaux
propres inférieurs à la moitié du capital
social.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ17771

JUDI CIAI RES

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

TOURNY CREATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 24 000 euros
Siège : 37, rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 31 Ter
Route de Madirac
33880 SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX
499 559 912 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
05/11/2019 au 31 Ter Route de Madirac
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Thierry GIUDI
CELLI, demeurant 31 Ter Route de Madi
rac 33880 SAINT CAPRAIS DE BOR
DEAUX, 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
19EJ18841

DB RETRO

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 18 000 
Siège social : 8 rue du Temple
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 78 rue
Solle 33200 BORDEAUX
513 866 434 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 novembre 2019, l'associé unique, liqui
dateur de la société, après avoir établi le
compte définitif de liquidation, a prononcé
la clôture de la liquidation, avec effet ré
troactif au 31 octobre 2019.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18783

S.C.I. BOURDINAL

Société Civile Immobilière en
liquidation
au capital de 10 000 
Siège Social: 13 Rue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 843 878 711

La SARL BANCY, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 8 000 euros,
5 rue Joseph Cugnot ZI du Phare, 33700
MERIGNAC, 451 046 742 RCS Bordeaux,
a été dissoute par déclaration en date du
4 novembre 2019 souscrite par la Société
PRODEVE, associée unique, SARL au
capital de 3 340 040 euros, ayant son
siège social à Mérignac (33700), 5 rue
Joseph Cugnot, ZI du Phare, RCS de
Bordeaux n° 352 328 074,
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil et
de l’article 8, alinéa 2, du décret n°78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété SARL BANCY peuvent former oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.
Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Cette déclaration de dissolution, qui
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux a les effets pré
vus par l’article 1844-5 alinéa 3 du code
civil et par conséquent la transmission et
la disparition de la personnalité morale de
la Société SARL BANCY seront réalisées
à l’issue du délai d’opposition des créan
ciers ou, en cas d’opposition, lorsque
l’opposition aura été rejetée en première
instance ou que le remboursement des
créances aura été effectué ou les garan
ties constituées.
19EJ18847

SCP AURIENTISMOURGUES-AUTHIER

au capital de 210.00 euros
Siège social : 12 rue du Petit
Goave, 33000 BORDEAUX
SIREN 488 384 876 RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L' assemblée générale extraordinaire
du 2 janvier 2019 a prononcé la dissolution
anticipée de la société à effet du même
jour et sa liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel, conformément à l'
article 19 des statuts.
La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu'à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation et le lieu
où la correspondance doit être adressée
et celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés, a
été fixé à l'ancien siège social.
A été nommée liquidateur Madame
Axelle MOURGUES, demeurant 204
Cours de l'Yser, 33800 BORDEAUX, avec
les pouvoirs les plus étendues pour pro
céder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ18870

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 23/10/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à Monsieur GALINOU, de
meurant « La Calvétie » Guilleman 47300
VILLENEUVE SUR LOT, en sa qualité
de liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
19EJ18825
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COUDESSOU
NON DISSOLUTION
Par une AGE du 10.09.19, COUDES
SOU SARL au capital de 5000€, située 5
Allée Joseph Cugnot 33700 MERIGNAC
enregistrée au RCS de BORDEAUX
531292472, statuant en application de
l’article L.223-42 du Code de Commerce,
a 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 BORDEAUX.
19EJ18796
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SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux
37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

REBAT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : Lieu Dit Lagnera
Sud
33350 FLAUJAGUES
Siège de liquidation : Lieu Dit
Lagnera Sud
33350 FLAUJAGUES
451681175 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 juillet 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Eric MAILLAUD, demeurant
2, Lagnera Nord 33350 FLAUJAGUES,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé lieudit Lagnera Sud – 33350 FLAUJAGUES.
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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18872

SCI LALA

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/11/2019, 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 01/11/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ18854

UNIDECOR

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 335 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 848 314 365
l'AGE du 30 SEPTEMBRE 2019 a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 30 SEPTEMRE 2019 et sa
mise en liquidation.
Monsieur Benjamin LABORDE-CROU
BIT demeurant 8 rue Emile Videau 33520
BRUGES a été nommé liquidateur de la
société.
Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
Emile Videau 33520 BRUGES
Pour avis
19EJ18804
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LEOGNAN FIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 145 chemin de Bel
Air - 33850 LEOGNAN
503 607 434 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions de l’associée unique du
30/09/19, il a été décidé la dissolution
amiable de la société à compter du même
jour. Monsieur Michel CAIE demeurant à
ST MORILLON (33650) – 451, le tas de
Sable Château Plantat a été nommé liqui
dateur. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social de la société à LEOGNAN
(33850) – 145, chemin de Bel Air.
Pour avis Le Liquidateur
19EJ18889

S. C. I. MBA INVEST

Société civile Immobilière
Au capital de 1000 Euros
Siège social : 19 rue Léon
Bourgeois 33400 TALENCE
R.C.S. BORDEAUX 502 699 895

CLÔTURE DE
DISSOLUTION
L’AGE du 31/08/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus à
la liquidatrice et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux
La Liquidatrice
19EJ18886

SYNERGIES@VENIR

SAS au capital de 55 000 
Siège social : 12 RUE LATAPIE
33650 LA BREDE
799 804 968 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du
07/10/2019, l'assemblée générale mixte,
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 malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.

BD CONSULTING

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 84 avenue Conrad
Gaussens, 33520 BRUGES
830 463 626 RCS BORDEAUX

PERTES DE LA 1/2 DU K
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 24/10/19, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
POUR AVIS

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ18683

CONVOCATIONS
Convocation à l’A.G.O. de tous les
membres de l’association VERTICAL SKI
9, place Gambetta 33340 LESPARREMÉDOC. n° SIREN 813 760 311 000 15 :
L’assemblée générale ordinaire aura lieu
le 6 décembre 2019 à 19h à l’office du
Tourisme.
7Bis place du Maréchal Foch 33340
LESPARRE-MÉDOC.
Le Président
19EJ18550

Le Président
19EJ18893

FONDS DE COMMERCES

S. C. I. MBA INVEST

Société civile Immobilière
Au capital de 1000 Euros
Siège social : 19 rue Léon
Bourgeois 33400 TALENCE
R.C.S. BORDEAUX 502 699 895

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 15/08/2019, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
15/08/2019, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé liquidateur liquida
trice Mme Aupeix née Nardou Michèle,,
née le 24/03/1955 à Limoges 87, demeu
rant 19 rue Léon Bourgeois 33 400 Ta
lence. Le siège de la liquidation est situé
au : 19 rue Léon Bourgeois 33 400 Ta
lence Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux
La Liquidatrice
19EJ18884
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LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par acte sous seing privé du
06.11.2019 et enregistré le 07.11.2019 au
SDE de Bordeaux, dossier : 2019-00044156,
réf : 3304P61 2019 A 16647 - la SAS
L’AURES DISTRIBUTION – capital
90.000 € – siège : quai de Paludate Min
de Brienne à Bordeaux (33800)– RCS
Bordeaux 419 533 591 a cédé son fonds
de commerce de vente en gros et au détail
de tous produits alimentaires sis quai de
Paludate Min de Brienne à Bordeaux
(33800) à la SAS COEXO LAURES - ca
pital : 21.000 € - siège : 110 quai de Pa
ludate à Bordeaux (33800) – RCS Bor
deaux 878 213 826, moyennant le prix de
325.000 €. Date d’entrée en jouissance :
06.11.2019.
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
DELEGEM
CONSEILS, pris en la personne de Maître
Mustapha BENBADDA, sis à 9 Rue Bou
det, 33000 Bordeaux.
19EJ18740
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Suivant acte reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, le 30 octobre 2019.
La société dénommée CHARLIE & CIE,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à LANGON (33210), 87
cours du Général Leclerc,
A cédé à la société dénommée
ALEXANDRA MANDON,
Société à responsabilité limitée, au
capital de MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500,00 €), dont le siège social est à
LANGON (33210), 87 cours du Général
Leclerc, représentée par Mademoiselle
Alexandra MANDON agissant en qualité
de gérante associée unique et en vertu de
l'article 14 des statuts de la société.
Le fonds de commerce de détails de
vêtements, d'accessoires et d'objet de
décoration, et sa succursale, exploité à
LANGON (33210), 87 cours du Général
Leclerc, connu sous le nom de CHARLIE
& CIE, objet d'une immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 538 205 071,
et à l'institut national de la statistique et
des études économiques sous le numéro
SIRET 53820507100011, comprenant
tous les éléments corporels et incorporels
dudit fonds.
Moyennant le prix de 15.000,00 €, sa
voir :
- éléments incorporels : 12.734 €
- matériel et mobilier commercial :
2.266 €
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 Daniel CHAMBARIERE, Notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet."
Pour insertion - Me Daniel CHAMBA
RIERE"
19EJ18722

APPORT DE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte sous seing privé en date
du 15/10/2019 à Saint Jean d’Illac, Mon
sieur Dorian CASTET exerçant 145 Rue
des Cèpes – 33127 Saint Jean d’Illac a
fait apport à la Société DC ELEC, SARL
unipersonnelle au capital de 18.000 euros,
dont le siège est 145 Rue des Cèpes –
33127 Saint Jean d’Illac, d’un fonds arti
sanal d’électricité générale exploité à la
même adresse pour lequel il est immatri
culé sous le numéro 808 174 403.
Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de dix-huit mille euros (18.000
euros). La date d'entrée en jouissance a
été fixée au 15/10/2019. Cet apport a été
effectué moyennant l'attribution à Dorian
CASTET de 18.000 parts sociales de 1
euro de valeur nominale chacune de la
société DC ELEC. La Société deviendra
propriétaire du fonds apporté à compter
du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, mais les
opérations effectuées depuis le 15/10/2019
concernant l'exploitation dudit fonds, se
ront réputées faites pour son compte. Les
créanciers de l'apporteur disposeront d'un
délai de dix jours à compter de la dernière
en date des publications légales pour faire
la déclaration de leurs créances au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ18750

LOCATIONS GÉRANCES
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 13/09/2019 enregistré le
16/09/2019 au SIE de Bordeaux,la société
Taxis frères Sok SARL, au capital de
130000 Euros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 798564001, domi
ciliée 6 rue du tertre 33240 Cubzac les
ponts représentée par Mr Sok, a donné en
location gérance à Monsieur EL HASSAK
KAMAL, 10 avenue Guy Trupin, 33360
Camblanes et Meynacun fonds de com
merce de Taxis situé Bordeaux, 33000
Bordeaux, à compter du 13/09/2019 jus
qu'au 12/09/2020 Le contrat est renouve
lable par tacite reconduction d'une période
de 12 mois Pour unique insertion
19EJ18594

2019

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

LES JARDINS GIRONDINS
Etablissement secondaire
immatriculé 517 969 648 RCS
BORDEAUX

AVIS DE FIN DE LOCATION
GÉRANCE
Il a été décidé entre Madame Karine
BIELE (Bailleur) demeurant 2 rue du Vieux
Chêne, 33250 Cissac-Médoc et Monsieur
Dominique DUQUESNE (Locataire-Gé
rant) demeurant 5 rue de l’Eglise, 33250
Cissac-Médoc, de mettre un terme au
contrat de location-gérance conclu par
acte sous seing privé en date à Gaillanen-Médoc du 01.11.2017, portant sur le
fonds de commerce ayant pour activités
l’épicerie, la vente de fruits, de légumes
et fromages, exploité sous l’enseigne LES
JARDINS GIRONDINS, situé Lot n°2 1 C
rue de la Rège, 33340 Gaillan-en-Médoc,
et immatriculé en tant qu’établissement
secondaire au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
517 969 648.
Cette résiliation prend effet le
31.10.2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales par
Madame Karine BIELE demeurant 2 rue
du Vieux Chêne, 33250 Cissac-Médoc où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.
19EJ18582

LA BRIOCHE DOREE

SAS au capital de 95 000 000 
Siège social : 52 avenue du
Canada 35200 RENNES
RCS RENNES 318 906 591

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 8 novembre 2019 à RENNES, la société
LA BRIOCHE DOREE, SAS au capital de
95 000 000 €, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 318 906 591,
dont le siège social est situé à RENNES
(35200) - 52 avenue du Canada, loueur
de fonds, a confié en location-gérance à
la société HTPROJECT33, SAS au capital
de 5 000 €, en cours d’immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX, dont le
siège social est situé 47 Quai des Char
trons – 33000 BORDEAUX, le fonds de
commerce de restauration rapide à la
française
exploité
sous
l’enseigne
BRIOCHE DOREE sis à BORDEAUX
(33000) – 32 rue de la Porte Dijeaux, pour
une durée de 3 années qui commencera
à courir à compter du 1er décembre 2019,
renouvelable d’année en année par tacite
reconduction, sauf dénonciation. Pour
avis
19EJ18784

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 31/01/2019 il a été mis fin à la
location gérance, consentie par acte sous
seing privé à BORDEAUX en date du
16/09/2018, pour une durée de 1 AN re
nouvelable par tacite reconduction, entre :
la société CHARLES WELLS FRANCE,
SARL au capital de 93000 Euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PARIS sous le numéro
652023680, domiciliée 19 RUE REBUF
FAT - 75019 représentée par Ariane LA
PEGUE,au profit de la société SB COBOREST, SAS au capital de 5000 Euros,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
820967479, domiciliée 34 RUE PORTE
DE LA MONNAIE - 33800 BORDEAUX
représentée par HERVE DE CHAURAND,
portant sur un fonds de commerce de :
RESTAURANT sis et exploité au 4 RUE
CASTELNAU D'AUROS, 33000 BOR
DEAUX Pour unique insertion
19EJ18604
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LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Mérignac du 31 octobre 2019, la société
Dumas Propreté, SAS unipersonnelle au
capital de 250.000 euros, dont le siège
social est Avenue de Branne, Parc Féne
lon lieu-dit Mélac, 33370 Tresses,
429 354 293 RCS Bordeaux
a donné en location-gérance à :
La société ACL Nettoyage, Société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 8.000 euros, dont le siège social
est 25 Chemin de Bos – 33320 Eysines
492 115 506 RCS Bordeaux,
un fonds de commerce de nettoyage
de locaux de toute nature, de vente de
produits d’entretien, de pose de films
et de vente de prestations de services
situé Avenue de Branne, Parc Fénelon
lieu-dit Mélac, 33370 Tresses pour lequel
le Loueur est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le n°429 354 293 et à l’Insee sous le
n° SIREN 429 354 293 00046
Le contrat de location-gérance com
mence à courir à compter du 1er novembre
2019 et prendra fin automatiquement,
sans qu’il ne soit besoin d’aucune notifi
cation, à la plus proche des deux dates
suivantes : la date de réalisation de la
Fusion ou le 31 octobre 2020.
19EJ18849

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal
LEBEAU, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée «
LEBEAU & CABANAC, société d'exercice
libéral par actions simplifiée de notaires
» dont le siège est situé à BORDEAUX
(33000), 45, allées de Chartres, le 5 no
vembre 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux :
PAR Monsieur Jean-Pierre Gil KLOTZ
et Madame France Victoire Pierrette
Louise Clarisse STAMM, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 57 rue de Laseppe.
Monsieur est né à CLERMONT-FER
RAND (63100) le 8 août 1946,
Madame est née à CREPIEUX-LAPAPE (69140) le 31 janvier 1945.
Mariés à la mairie de MULHOUSE
(68100) le 3 juillet 1968 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.
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.
19EJ18557

SCP COUTANT-SEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Elisabeth
SEYNHAEVE, Notaire à SAINT EMILION
le 4 novembre 2019 la société dénommée
BRASSERIE DU CENTRE, Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle au ca
pital de 5.000,00 € ayant son siège social
à CASTILLON LA BATAILLE (Gironde) 51
Rue Planterose identifiée sous le numéro
SIREN 821467412 RCS LIBOURNE a
confié à la société dénommée CHEZ
LUDO ET BANJO, Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle au capital de
2.000,00 € ayant son siège social à PO
MEROL (Gironde) 52-54 Route de Per
igueux identifiée sous le numéro SIREN
833551062 RCS LIBOURNE l’exploitation
à titre de location gérance du fonds de
commerce de café brasserie situé à CAS
TILLON LA BATAILLE, 51 Rue Planterose
connu sous le nom LA BRASSERIE DU
CENTRE. Pour une durée de deux ans à
compter du 1er novembre 2019 renouve
lable ensuite d’année en année par tacite
reconduction.
Pour insertion unique
Signé : Elisabeth SEYNHAEVE, No
taire à Saint Emilion
19EJ18546
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CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle "Françoise
FAURE et Jean-François VIGNES", titu
laire d’un Office Notarial à SAINTE-FOYLA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, le 29 octobre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :
Monsieur Jean-Pierre PASQUON, re
traité, et Madame Marie-Thérèse ALGEO,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à LES LEVES-ET-THOUMEY
RAGUES (33220) "Les Bouhets Sud" n°
11.
Monsieur est né à LES LEVES-ETTHOUMEYRAGUES (33220) le 10 oc
tobre 1943,
Madame est née à CAPLONG (33220)
le 24 mars 1944.
Mariés à la mairie de CAPLONG
(33220) le 27 octobre 1962 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ18644

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

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle "Françoise
FAURE et Jean-François VIGNES", titu
laire d’un Office Notarial à SAINTE-FOYLA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, le 16 septembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :
Monsieur Pascal BAUZIN, gérant de
société, demeurant à PINEUILH (33220)
57 Rue Théodore Toulouse Lieudit Les
cabanes, et Madame Françoise Thérèse
Anne LE FUR, salariée, son épouse, de
meurant à PINEUILH (33220)
57 Rue
Théodore Toulouse Lieudit Les cabanes.
Monsieur est né à NANCY (54000)
le 17 janvier 1965,
Madame est née à RETHEL (08300)
le 18 décembre 1964.
Mariés à la mairie de RUCH (33350)
le 14 mars 1987 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.

SERVICE
ABONNEMENT

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

Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ18624
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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 07/11/2019
reçu Maître Pierre-Jean BUFFANDEAU,
Notaire à ARCACHON (33120) M. Bernard
MONGET né à LOUPIAC-DE-LA-REOLE
(33190) le 08/08/1939 et Mme Jeannette
GARLOPEAU née à SAVIGNAC (33124)
le 25 février 1942. Dmt ensemble à AR
CACHON (33120) 5 boulevard de la Plage
Résidence Les Lumières Appt A206 .
Mariés à la mairie de FLOUDES (33190)
le 1er juin 1963 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable
ont convenus de changer entièrement de
régime matrimonial et d’adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE 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 in
tégrale au survivant en cas de dissolution
de la communauté par décès de l’un d’eux.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois en l’office notarial 169 Bd de la
Plage à ARCACHON (33120) où domicile
a été élu à cet effet. Pour Avis, le Notaire.
19EJ18739

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime
matrimonial reçu par Maître Gilles DU
TOUR, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
34, cours du Maréchal Foch, le 12 no
vembre 2019,

Monsieur Dominique Noël LARRIESTE, retraité, et Madame Marie Germaine
N O V E M B R E 2 0 1 9 Jeanne LARRIEU, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à TALENCE
(33400) 205, rue Frédéric Sévène.

59
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Suivant acte d’aménagement de régime
matrimonial reçu par Maître Gilles DU
TOUR, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
34, cours du Maréchal Foch, le 12 no
vembre 2019,
Monsieur Dominique Noël LARRIESTE, retraité, et Madame Marie Germaine Jeanne LARRIEU, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à TALENCE
(33400) 205, rue Frédéric Sévène.
Monsieur est né à TALENCE (33400)
le 24 décembre 1948, Madame est née à
ORTHEZ (64300) le 4 février 1954.
Mariés à la mairie de TALENCE (33400)
le 22 mai 1979 sous le régime de la com
munauté 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.
Ont déclaré conjointement convenir,
dans l’intérêt de leur famille, d’aménager
leur régime matrimonial.
En conséquence, les requérants ont
procédé à la mise en communauté d’un
bien appartenant en propre à Monsieur
Dominique LARRIESTE à concurrence de
la totalité en pleine propriété, situé à TA
LENCE (33400) 205 rue Frédéric Sévène.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion. Le Notaire.
19EJ18818

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"M. Alain BASTARDIE, retraité, né à
BRIVE LA GAILLARDE (19100), le 15
décembre 1947 et Mme Elisabeth BOURDARIAS, retraitée, son épouse, née à
BRIVE LA GAILLARDE (19100), le 30 avril
1952, demeurant ensemble à LE BOUS
CAT (33110), 69 avenue du Président
Robert Schumann, mariés à la Mairie de
SAINT RABIER (24210), le 05 août 1972,
initialement sous le régime d'une commu
nauté de bien conventionnelle avec
clauses particulières, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me Louis
MEYJONADE, notaire à LARCHE, le 02
août 1972, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le
régime de la communauté universelle.
L'acte a été reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 08
novembre 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Edouard FIGEROU, notaire
à BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Edouard FIGEROU"
19EJ18836

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.
civ.)
M. Jean Claude LAFRANCE né à
SAINT MARIEN (Creuse) le 10 arvil 1949
et Mme Martine MANCHOT née à BOR
DEAUX (Gironde) le 17 octobre 1951 M.
à 515 SAINTE MARIE (MADAGASCAR),
Ambia LouKintsy et Mme à ANDERNOS
LES BAINS (Gironde), 7 avenue Jet C de
Chorivit se proposent de modifier leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la Séparation de Biens
Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :
Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN,
Bertrand NAUTIACQ, notaires associés 5, Place de l'Hôtel de Ville SAINT ME
DARD EN JALLES (33160)
Pour avis
19EJ18879
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ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 19 avril 2010, suivi d’un Codicille en
date du 31 octobre 2011.
Madame Bernadette Marie Antoinette BONPUNT, en son vivant retraité,
demeurant à BORDEAUX (33000) 12 rue
Lagrange COS VILLA PIA.
Née à BORDEAUX (33000), le 16 avril
1936.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 22 septembre 2019.
A consenti un legs universel à :
Monsieur Louis Pierre Marie BON
PUNT, retraité, demeurant à SAINTPIERRE-DES-TRIPIERS (48150) Les
Bastides.
Né à BORDEAUX (33200) le 4 janvier
1944.
Divorcé de Madame Catherine Marie
Jeanne ISOREZ suivant jugement rendu
par le Tribunal de grande instance de
BORDEAUX (33000) le 10 décembre
2004, et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas YAIGRE, de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES », Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX, 14, rue de Grassi,
le 5 novembre 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas YAIGRE,
notaire à BORDEAUX (33000) 14 Rue de
Grassi, référence CRPCEN : 33026, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19EJ18522
Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

VENTE DE PARCELLE
BOISEE
Mme Pascale Prats-Monllao informe de
la vente de la parcelle boisée sise à Ven
days-Montalivet 33930 lieudit Les Gra
vettes cadastrée section BN numéro 44
au prix de 30 681,50 euros au comptant.
En application de l’article L.331-19 du
Code forestier, les propriétaires des par
celles contiguës identifiées comme boi
sées sur les documents cadastraux, bé
néficient d’un droit de préférence dans un
délai de deux mois à compter de la date
d'affichage de cette notification en mairie.
Ce droit de préférence s’exercera par lettre
recommandée ou remise contre récé
pissé. Election de domicile est faite en
l’étude de Maître Jean-Baptiste de Giaco
moni, notaire – 24 Avenue Jean Jaurès –
CS 80021 – 33152 Cenon Cedex, pour
exercer ce droit aux conditions stipulées.
Pour avis et insertion, Maître de GIA
COMONI.
19EJ18549

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 07 février 2011, Monsieur Daniel Michel Albert CLOUP, né à MONTESSON
(Yvelines), le 20 avril 1933, demeurant à
BORDEAUX (Gironde) 95 rue Ernest Re
nan, célibataire, décédé à BORDEAUX
(Gironde) le 25 octobre 2018,
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
d'un procès-verbal de dépôt et de descrip
tion de testament reçu par Maître Laurent
BOUET, Notaire à MONTIGNAC-SURVEZERE (24290), 67 rue du 4 septembre,
le 05 novembre 2019.
Opposition à l'exercice des droits du
légataire universel pourra être formée par
tout intéressé auprès du Notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
Laurent BOUET, Notaire à MONTIGNACSUR-VEZERE (24290), 67 rue du 4 sep
tembre, référence CRPCEN 24093, dans
le mois suivant la réception, par le greffe
du Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX, de l'expédition du procès-verbal
de dépôt de ce testament et copie de ce
testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
19EJ18755

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 01/11/2019,
concernant la société SCI MERCY II, lire
La société a pour objet l'acquisition, la
rénovation, la transformation, la gestion,
la location ainsi que la vente, à caractère
exceptionnel, d'immeubles. en lieu et
place de La société a pour objet l'acquisi
tion, la rénovation, la transformation, la
gestion, la location ainsi que la vente
d'immeubles.
19EJ18535

Rectificatif à l'annonce n°19EJ18248
du 8-11-2019, concernant la dissolution
anticipée de LA VALIERE GFA : il convient
de lire, identification de la société : SCEA
DU CHATEAU LA VALIERE, SCEA au
capital de 3 180 euros 5 Route de la Tour
de By 33340 BEGADAN 324 043 629 RCS
BORDEAUX.
19EJ18547

RECTIFICATIF à l’annonce du 1er
novembre 2019 n°19EJ17465 concernant
la société « SCI J.L.M », pour le lieu des
oppositions en lieu et place de Tribunal de
Commerce de BORDEAUX il fallait lire
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Pour avis
19EJ18578

Additif à l'annonce n° 19EJ07991 parue
le 17/05/2019, concernant la so
ciété EURL MAISON WEBER.
Suite à une erreur matérielle sur le PV
d'Assemblée générale de dissolution, il
fallait noté que la délibération avait eu lieu
le 27 mars 2019 et non le 05 avril 2019.
19EJ18593

Additif à l'annonce n° 19EJ18049 du
1/11/2019 concernant la vente e-Node à
Plugin Masters, il convient d'ajouter :
Enregistrement au SIE le 6/11/2019 Dos
sier 2019 00044043 Référence 3304P612019
A 16596 et Lieu des oppositions : au fonds
vendu Plugin Masters SARL 177 cours de
l'Argonne 33000 Bordeaux
19EJ18682

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 01/11/2019,
concernant la société SCI FONCIERE
PENROSE, lire Aux termes d'un acte SSP
en date du 30/10/2019 ; Siège social : 16
rue Jules Guesde, 33000 Bordeaux en lieu
et place de Aux termes d'un acte SSP en
date du 18/10/2019 ; Siège social : 13
impasse Henri Yvonnet, 33110 Le Bouscat
19EJ18735

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ18353
parue le 8 novembre 2019, concernant la
société PREMIERE CHAINE DES PRODUCTEURS (PCDP), il fallait lire « 328
489 232 RCS BORDEAUX ».
19EJ18858

ENVOI EN POSSESSION
Défunt : Jean-Pierre Gérard LITHIX,
demeurant à LORMONT (Gironde) 19 rue
Eugène Leroy Rés. Génicart Appt 376
Date et lieu de naissance : 24/07/1939
à CAUDERAN (33000)
Décès : 28/06/2019 à BORDEAUX
Date du Testament : 25/03/2014
Date de dépôt : 07/11/2019
Notaire chargé de la succession : Me
Pomme DUPLANTIER notaire à CENON
(33150) 58 Avenue René Cassagne,
Légataires universels : Madame Céline
Marie-Odile BUSSY, demeurant à LOR
MONT (33310) 52 A rue des Capucines.
Cet envoi en possession a lieu en
l’absence de l’existence d’héritiers réser
vataires.
Pour avis, Me DUPLANTIER.
19EJ18608

JUDI CIAI RES

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL

Rectificatif à l’annonce n°EJU122698
N°19EJ09658 du 14 juin 2019, SCI LES
DEUX MARIE RCS Libourne 482393279 :
au lieu de lire Démission du gérant :
Monsieur Bernard Lionel MAIRET démis
sionne de sa qualité de gérant à compter
du 28 mai 2019. il faut lire révocation du
gérant : Monsieur Bernard Lionel MAIRET
est révoqué en sa qualité de gérant à
compter du 28 mai 2019 et que Monsieur
Thierry MERADOU reste seul gérant. Le
reste sans changement
19EJ18597

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

15

NOVEM BRE

ABONNEZ-VOUS !

2019

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 06 Novembre 2019)
SAS GAIA BBAM DEVELOPPEMENT,
Zone Artisanale des Tabernottes , 33370
Yvrac, , RCS BORDEAUX 812 798 197.
Prise de participation dans le capital social
de toutes sociétés on entreprises françaises ou étrangères, sous quelque forme
que ce soit, et notamment par la souscription, l’acquisition ou la vente de toutes
valeurs mobilières, titres négociables ou
non. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302460042797
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 06 Novembre 2019)
SARL
AUTO.
DEPANNAGE.
ENTRETIEN. SERVICES, Chez Mr Maleville Mike 38 Grande Route Route Nationale 524 , 33430 Bernos Beaulac, , RCS
BORDEAUX 809 493 976. Entretien Courant de véhicules : vidanges, graissage ,
remplacement des pneumatiques. petite
mécanique :freins, allumage, remplacement des commandes et organes électriques.
dépannage pour entretien ou réparation.
. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 2 octobre 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302460042791

SARL BURGER GARE, 13 Place de
Casablanca , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 798 423 828. Restauration
rapide, Snacking, Sandwicherie, vente
de boissons sans alcools. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 23 octobre 2019
désignant mandataire judiciaire Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302460042771

SARL MUSIC ART SHOW, 6 Avenue
Neil Amstrong , 33700 Mérignac, , RCS
BORDEAUX 444 751 556. Production et
réalisation de spectacles. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 29 avril 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302460042746

SARL NUMBER STEAK HOUSE N3,
Zone Industrielle du Phare 2 Avenue de
la Grange Noire , 33700 Mérignac, , RCS
BORDEAUX 499 294 924. La restauration, la vente de plats à emporter, traiteur.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 5 août
2019 désignant
mandataire judiciaire

ECH OS

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.
13302460042743

SARL PLANETE DELICE, 207 Avenue
de la Marne , 33700 Mérignac, , RCS
BORDEAUX 832 403 141. Restaurant.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 14
juin 2019 désignant mandataire judiciaire
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302460042815

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 06 Novembre 2019)
MERJOUI hafid, 24 Rue Édouard
Vaillant , 33150 Cenon, . Pose De Revêtement De Sols Et De Murs, Fabrication De
Meubles Installation D’Eau Et De Gaz,
Chauffage, Installation Électrique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux .
13302460042752

SARL CAFE OCEAN, Angle Chemin
Pouchon Avenue Président J F Kennedy
, 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX
810 059 386. Restauration sur place ou
à emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302460042794

société par actions simplifiée à
associé unique AEDIFICEM GIRUNDIA,
5 Allée de Tourny , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 831 978 614. Construction
et rénovation de l’habitat. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302460042812

société par actions simplifiée à
associé unique RSKR, 8 Rue du Général
de Gaulle , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 829 173 756. épicerie fine tous
commerces (non Règlementés). Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302460042809
FIN DE LA PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 06 Novembre 2019)

SARLU LA ROSE PALMER, Rue Aristide Briand Zone d’activité commerciale
Palmer , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX
423 463 330. Fourniture aux personnes
résidant dans Ces locaux, de services
domestique, tél que Mènage, restauration,
blanchisserie et de services d’assistance
tél que garde de jour ou de nuit aide à la
toilette assistance dépendance la surveillance de Ces locaux prisé à bail la location
et la sous location de tous locaux. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 octobre
2019 désignant
mandataire judiciaire
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302460042736

SARLU POLY CONSTRUCTION, 17b
Rue de la Berle , 33680 Lacanau, , RCS
BORDEAUX 752 613 521. Construction
de maison individuelle et toute autre activité du bâtiment. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
date de cessation
des paiements le 9 juillet 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302460042761

SARLU
TRANSMAT
EXPRESS,
Immeuble Lyautey 25 Rue Pierre Mendes
France , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 808 146 898. Transport routier
de marchandises, location de véhicules
avec conducteurs à l’aide de véhicules
inférieurs ou égal à 3,5 Tde Ptc. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 22 août 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302460042788

SAS IDEAL BAT, 1 Place Aristide Briand , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX
819 673 666. Activité de maçonnerie
générale et gros oeuvre du bâtiment.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 9 juillet 2019 désignant mandataire judiciaire
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302460042801
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SARL DEFIS, 154 Rue de l’École
Normale , 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 509 622 122. Acquisition, détention, gestion, cession de participations de
portefeuilles d’actions, de parts sociales
ou d’intérêts, valeurs mobilières et plus
généralement de tous titres de placement,
opérations financières mobilières. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux .
13302460042768

SARL DSA PNEUS, 158 Cours de
la Marne , 33800 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 803 903 814. Entretien et
réparation automobile, montage et commerce de pneumatiques, négoce de tous
accessoires, équipements et produits se
rapportant à l’automobile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302460042784

SARL ETABLISSEMENT FIGUERAS,
305 Avenue de Soulac , 33320 le Taillan
Médoc, , RCS BORDEAUX 513 434 639.
Carrosserie, tôlerie, peinture, mécanique
automobile et diesel, vente accessoires
Vo/Vn. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302460042749

SARL INSTANTS LODGE, 35 Rue
Rémi Belleau , 33400 Talence, , RCS
BORDEAUX 801 024 944. Location et
vente de tentes et chapiteaux, Évènementiel. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302460042778

SARLU SOCIETE D’EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS NUSSBAUM,
175 Cours de la Somme , 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 330 728 049.
Entreprise de carrosserie - achat, vente
de véhicules neufs et d’occasion. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302460042730

SAS NAVELLIER, 32 Avenue Marcel
Dassault , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 421 264 953. Plâtrerie sèche, faux
plafonds, planchers techniques, installation électrique, travaux du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux .
13302460042733
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SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
DIFFUSION DE BIENS ET DE SERVICES
S2DBS, 6 Cours de l’Intendance , 33000
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 791 531
080. Vente au détail d’articles et d’objets
de souvenirs ; promotion, communication
touristique ; exploitation d’un site internet marchand ou non ; formation. toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Jugement mettant
fin à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-16 du
code de commerce.
13302460042765
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 06 Novembre 2019)
ITEY laurence, Appartement 102 Bâtiment L2 13 Rue des Saponaires , 33260
la Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 840
931 323. Vente De Tous Produits Manufacturés Non Soumis À Réglementation
Particulières. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 juillet 2018 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302460042818

DELAC robert, 1 Rue Jean Baptiste
Lully , 33510 Andernos-les-Bains, . Non
Communiquée. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 août 2019 , désignant
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302460042824

SARL 2MAB, 15 Allée Léonard Ameau
, 33610 Canéjan, , RCS BORDEAUX 822
364 543. L’achat-vente, le commerce en
ligne de lingerie d’allaitement, lingerie de
nuit, maillots de bain, vêtement de grossesse et accessoires, négoce en ligne
d’objets religieux (activité créée). e-commerce de lingerie d’allaitement et accessoires et de E-comme d’objets religieux
(activité achetée). développement sites
internet pour produits dédiés à la piscine
et accessoire, spa et accessoires, rideaux, stores, Pergolas, matelas, publicité.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
16 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.
13302460042805
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SARL CARRE SAGNE, Zone Industrielle Frimont , 33190 la Réole, , RCS BORDEAUX 489 841 452. Vente de meubles
de cuisines et de salles de bains, vente
d’électroménager d’accessoires de la maison sur foires et expositions. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 28 octobre
2019 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302460042754
SARL EURL JOSE DIAS, 2 Bis Chemin de la Croisière , 33550 le Tourne,
, RCS BORDEAUX 532 143 286. Non
communiquée. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 6 mai 2018 , désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302460042758
SARLU MODCARS, 22 Avenue Mirieu
de Labarre , 33140 Villenave d’Ornon, ,
RCS BORDEAUX 480 614 999. Achat,
vente, entretien et réparation de véhicule,
vente d’articles et accessoires de mode,
maroquinerie, vente de vêtements,vente
d’objets de décoration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 6 mai 2018 ,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - 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.
13302460042740

cation au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302460042774
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 07 Novembre 2019)
SAHLI adil, Square J Moulin Appartement 508 14 Avenue de la Libération ,
33310 Lormont, . Non Communiquée.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128919

LE FEVRE cédric, 14 Lieu-dit Garosse
, 33540 Saint-Brice, . Installation De
Chauffage Travaux D’Installation D’Eau Et
De Gaz En Tous Locaux, Installation Électrique Et Entretien De Chaudières Domestiques. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128872

PLANA eric, 69 Rue de la Grosse
Pierre , 33240 Gauriaguet, . Non Communiquée. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302460128911

SADI esentas, Rue E.Rostand Bâtiment 1 Apt 634 , 33150 Cenon, , RCS
BORDEAUX 501 895 346. Restauration
Rapide ,Vente À Emporter Et Salon De
Thé. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128725

SAS TF2E, 14 le Bourg , 33190 Hure,
, RCS BORDEAUX 801 831 280. étude
et réalisation dans tous locaux de tous
travaux d’installation électrique en toutes
tensions pose de tous câblages installation de systèmes d’alarme de surveillance
d’antennes de système de climatisation
Vmc de conditionnement d’air. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 1 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.
13302460042781

CHAOUACHI heykel, 19 Rue des
Chardonnerets , 33370 Artigues Près Bordeaux, , RCS BORDEAUX 792 212 250.
Vente Et Achat De Véhicules D’Occasion.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128874

société par actions simplifiée à associé unique CORYA DEVELOPPEMENT,
5 Allée de Tourny , 33000 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 832 715 940. Conseil
en développement d’entreprise. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 octobre
2019 , désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302460042821

AKDIME mostafa, 6 Avenue du
Général de Gaulle , 33590 Saint-Viviende-Médoc, . Non Communiquée. Jugement prononçant la clôture de la procédure
de liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128898

EXTENSION DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

DUCROCQ mickaël, jean, gérard, 4
Lieu-dit Paillet , 33430 Lignan-de-Bazas, .
Travaux De Charpente. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128921

GUEYE moustapha, Bâtiment E Apt 1
15 Rue Marceline Déborde Valmor , 33300
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 822 264
925. Sandwichs Plats Pizza À Emporter
Et À Consommer Sur Place Boissons Non
Alcoolisées. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128877

(Jugement du 06 Novembre 2019)
SARL SARL EMERGENCE, 183
Quai de Brazza , 33100 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 524 832 334. Vente et
installation de Climatisations, de chauffe
eaux solaires, de spas, de hammams et
de Menuiseries. Jugement d’extension
d’une procédure de liquidation judiciaire
ouverte initialement à l’égard de Monsieur
Mickaël MIGNON, non identifié au RCS
BORDEAUX et non inscrit au Répertoire
des Métiers de la Gironde, demeurant 4
Lieu-dit Pierre 33230 LAGORCE , date de
cessation des paiements le 30 juin 2017
et confirmant la désignation du liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publi-
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RCS BORDEAUX 479 942 559. Travaux
de peinture Intèrieure et peinture plâtrerie. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128702

PAILLE patrick, 40-41 Place de la
Prévoté , 33670 Creon, , RCS BORDEAUX
488 321 035. Sédentaire Et Ambulant :
Commerce De Produits De Fabricants Et
D’Importateurs, Distributeur, Vente De
Tous Produits Non Règlementés, Démonstrateur Sur Foires Et Marchés. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128727

SARL ARPEGE CONSTRUCTION, 20
Rue Georges Barres , 33000 Bordeaux, ,

JUDI CIAI RES

SARL B2C BE TO CREATE, 2 Cours
du Trente Juillet , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 529 722 290. Conseils en patrimoine, en immobilier, en fiscalité, Intermédiations commerciales. toutes activités
de prestations de service Évènementielle
et promotionnelle. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128771

SARL BAMO’SO, 20 Rue Louis Gendreau , 33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 792 575 839. Restauration (sans
alcool). Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302460128809

SARL BATIS GIRONDE SERVICE,
54 Quai de Brazza , 33100 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 791 571 904. Bâtiment
maçonnerie enduit gros oeuvre. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128803

SARL BERRA BORNE PLOMBERIE,
Imm P les Bureaux du Lac Ii Rue Robert
Caumont , 33049 Bordeaux Cedex, , RCS
BORDEAUX 490 372 307. Installation
d’eau et de gaz travaux de couverture
chauffage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128716

SARL BKMV, 88 Boulevard Albert
Brandenburg , 33300 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 795 261 452. Alimentation
générale, boucherie, fruits et légumes,
bazar. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128824

SARL BOUCHE A OREILLE, 52
Avenue Charles de Gaulle , 33520 Bruges, , RCS BORDEAUX 493 488 019.
Rédaction, conseil éditorial, maquettes.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128719

SARL COMPACT BTP, 303 Boulevard
Jean Jacques Bosc , 33800 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 510 243 249. Cabinet de
maîtrise d’oeuvre. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128741

SARL CONSEIL INFORMATION, Rue
Mireport , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 752 702 647. Conseil aux entreprises, distribution d’imprimés non ciblé
en boîte aux lettres , formation et information aux entreprises, régie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128791

SARL CRISTAL, 81 Allée Blaise Pascal , 33470 Gujan Mestras, , RCS BORDEAUX 522 962 513. Exploitation et Locatrion de Bâteaux et navires professionnels.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128756

SARL
D.CHASSAING
IMPORT
EXPORT, Espace Économique Nay 17
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Allée Blaise Pascal , 33470 Gujan Mestras, , RCS BORDEAUX 502 656 937.
L’import export, commerce de gros ou
détail de tous matériels bois et produits
divers pour l’hôtellerie de plein air, tous les
professionnels s’y rapportant ainsi que les
particuliers. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128730

SARL DALIA, 17 Rue Beaubadat ,
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 524
510 336. Négoce gros et détail de bijoux
fantaisie, accessoire de mode et divers, négoce, import, export d’ouvrages
en métaux précieux, bijoux, pierres
précieuses et semi-précieuses. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128765

SARL E SYSTEME TRAVAUX, 16 Rue
du 8 Mai 1945 , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 799 885 447. Etanchéité bardage
Dale sur plot. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128833

SARL GARONNE PAYSAGE, 15
Route de Mathas , 33640 Portets, , RCS
BORDEAUX 438 942 096. Création
entretien d’espaces verts, aménagement
entretien de parcs et jardins, taille élagage
d’arbres. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302460128699

SARL H30, 22 Place André Meunier
Dit Mureine , 33800 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 512 181 488. Discothèque.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128747

SARL HUKIJU, 1 Place de la République , 33540 Blasimon, , RCS BORDEAUX 814 157 202. Café restaurant.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128866

SARL LA FLEUR DE TIARE, 1b
Avenue Pasteur , 33480 Castelnau-deMédoc, , RCS BORDEAUX 534 392 717.
Salon d’esthétique, institut de beauté, parfumerie. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302460128779

SARL LE COMPTOIR D’EDEN,
Immeuble d’Éden 91 Avenue de Césarée ,
33470 Gujan Mestras, , RCS BORDEAUX
504 473 356. Vente de meubles, cadeaux,
décoration, art de la table, linge de maison, luminaire. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128735

SARL OBJECTIF CONGRES, 1 Place
de la Liberté , 33130 Begles, , RCS BORDEAUX 438 327 959. Organisation gestion promotion manifestations à caractère
complexe de type congrès Colloqués
conventions séminaires et plus généralement toutes manifestation ou rencontre de
Plusiers personnes physiques ou morales
nécessitant une ingénierie particulière et
la mise en oeuvre de prestations diverses.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128696

SARL PAVOLIK AUTOMOBILE, 18
Chemin de Leyran , 33140 Villenave
d’Ornon, , RCS BORDEAUX 751 695 628.
Vente de véhicules d’occasion négociant
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SARL S.A.R.L. ARAL, Résidence
les Aubiers- Appartement 1107 23 Place
Ginette Neveu , 33300 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 803 509 819. Carrelage,
chape. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128839

SARL SANE PIZZA, 23 Côte de Monrepos , 33270 Floirac, , RCS BORDEAUX
799 073 796. Restauration rapide. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128830

SARL SARL PRAT-ROUSSEAU, 5
Zone Industrielle du Pas du Soc , 33480
Avensan, , RCS BORDEAUX 487 861
718. 1°/ création :forage de puits installation de pompes et installation d’arrosage
intégré traitement de l’eau raccordement,
2°/ apport de fonds de commerce par
Mme Elhorga marie Christine : terrassement. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128711

SARL SARL PRAT-ROUSSEAU, 5
Zone Industrielle du Pas du Soc , 33480
Avensan, , RCS BORDEAUX 487 861
718. 1°/ création :forage de puits installation de pompes et installation d’arrosage
intégré traitement de l’eau raccordement,
2°/ apport de fonds de commerce par
Mme Elhorga marie Christine : terrassement. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128714

SARL SIGMA, 198 Avenue du Haut
Levêque , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 791 670 870. Restauration et traiteur. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128800

SARL SIGNE CLAIR, 9 Rue de Condé
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 520
626 813. Agence de conseils en communication, organisation, création, gestion et
diffusion de toutes publicités sur tous supports. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128753

SARL SOFT MOBILES, Hangar G2
Bureau N 2 , 33300 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 523 964 211. Agence de conseil en communication digitale. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128759

SARL SORAIN , 50-52 Rue Jules Mabit
, 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
470 200 627. Peinture - vitrerie - papiers
peints. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128682

SARL SUD OUEST CARRELAGE , Cs
11030 5 Rue de Condé , 33081 Bordeaux
Cedex, , RCS BORDEAUX 532 124 195.
Pose et installation de carrelage parquet
sol plastique ou bois et tous autres revêtements pour sol et mur finition jointure isolation petite maçonnerie rénovation et tous
travaux de rénovation vente achat import
export courtage négoce de carrelage et de
produit de revêtement de sol ou autres de
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bâtiment et non Réglementès. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128776
SARL SUD OUEST PLATRERIE, 3
Avenue Georges Clémenceau , 33150
Cenon, , RCS BORDEAUX 792 385 221.
Travaux de plâtrerie doublage isolation flocage coupe-feux. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128812
SARL TENDANCE BOIS ET PAYSAGE, Zone Artisanale de Lège 13 Rue
Jacques Cassard , 33950 Lège Cap Ferret, , RCS BORDEAUX 529 158 966.
Création et entretien de parcs et jardins
- négoce de plantes et végétaux - négoce
d’outils et mobiliers de jardin - négoce et
installation de piscines. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128768
SARLU AU JARDIN DE MICKA, 97 B
Avenue de Bordeaux , 33510 Andernosles-Bains, , RCS BORDEAUX 794 014
084. Commerce de fruits et légumes et
champignons sur éventaires et marchés,
livraisons domicile et services connexes.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128815
SARLU BEL DOUDOU PLUS, 7 Rue
Copernic , 33470 le Teich, , RCS BORDEAUX 820 507 721. Toutes activités de
restauration, de traiteur. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128890
SARLU BLEUE MARINE, 31 Avenue
Charles de Gaulle , 33200 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 407 872 092. Soins de
beauté, vente de produits cosmétiques et
bijoux fantaisie. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128687
SARLU BY.O, 16b Avenue du Général
Castenau , 33140 Villenave d’Ornon, ,
RCS BORDEAUX 821 784 212. La menuiserie extérieure sous toutes ses formes
mont age de piscine en structure bois et
aluminium acquisition création de tous
fonds de commerce et tous objets ou
services se rapportant à cette activité.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128895
SARLU CHEPY (LJ), 37 Rue du
Maréchal Joffre , 33130 Begles, , RCS
BORDEAUX 428 706 964. Installation
d’eau et de gaz chauffage climatisation.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128690
SARLU CLAUDIA COLLINET COMMUNICATION & PUBLICATION, 37 Chemin de l’Estey , 33610 Cestas, , RCS BORDEAUX 532 110 178. Création fabrication
vente et commercialisation de tout produit
de communication. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128773
SARLU CLEAN FORMATION CONSEIL, 26 Avenue Gustave Eiffel Bp 322
, 33695 Mérignac Cedex, , RCS BORDEAUX 481 464 774. Formation et/ou
conseil dans toutes entreprises dans le
domaine de l’hygiène, de la propreté, de
la sécurité et la santé au travail. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128705

JUDI CIAI RES

SARLU COT& FEMME, 3 Rue JeanJacques Rousseau , 33340 Lesparre
Médoc, , RCS BORDEAUX 794 709 105.
Vente de laine, vêtement femme et accessoires. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128821

SARLU COWORKING BIGANOS,
Bâtiment A4 - Apt 002 1 Allée Maurice
Lafon , 33380 Biganos, , RCS BORDEAUX 832 815 617. Mise à disposition
de ressources humaines et matérielles.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128908

SARLU ELECTRICAL INTERNATIONAL SERVICES, Immeuble P - les
Bureaux du Lac Rue Robert Caumont
, 33049 Bordeaux Cedex, , RCS BORDEAUX 538 094 301. Intégrateur de
services, bureau d’études et Installateur
dans l’électricité, l’instrumentation et
l’automatisme industriel. achat et revente
de matériels, plomberie , chauffage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128818

SARLU EURL RLJ CONSTRUCTION,
4b Impasse Pompière , 33110 le Bouscat,
, RCS BORDEAUX 483 069 373. Tous
travaux de maçonnerie générale plâtrerie
carrelage. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302460128708

SARLU HBLC , 60 Rue Frantz Malvezin
, 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 498
096 882. Conseil dans le domaine de la
gestion des entreprises ou du patrimoine
des entreprises, prise de participations
dans toutes entités juridiques, acquisition
et gestion de tous biens mobiliers et immobiliers. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128722

SARLU IDEAL’AUTOS, 26 Avenue du
Huit Mai 1945 , 33210 Toulenne, , RCS
BORDEAUX 504 776 782. Vente en qualité sédentaire et ambulant de véhicules
neufs et d’occasion. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128733

SARLU ILLAN PLOMBERIE, 7 Rue de
la Baste , 33140 Cadaujac, , RCS BORDEAUX 430 102 996. Installation d eau et
de gaz chauffage agencements de salles
de bains. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302460128693

SARLU KOUDOU EXOTIQUE MANAGEMENT, 15 Rue Francis Garnier ,
33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
828 987 453. Négoce en demi-gros de
produits alimentaires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128900

SARLU LACANAU PHONE SARL,
Commercial lieu-dit le Basta Avenue de
Bordeaux-Centre , 33680 Lacanau, , RCS
BORDEAUX 512 391 012. Le négoce
d’appareils de téléphonie mobiles ou
fixes, la vente d’abonnements, cartes
Prépayées, vente de matériel informatique. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128750
SARLU RICHARD NATHALIE, Avenue de Bourranville , 33700 Mérignac, ,
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RCS BORDEAUX 523 973 345. Coiffure,
parfumerie, bijoux de fantaisie et accessoires. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128762
SARLU ZEPHYRE ORGANISATION,
9 Rue de Condé , 33064 Bordeaux Cedex,
, RCS BORDEAUX 792 008 286. Distribution et commercialisation de produits
cosmétiques et de bien être. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128806
SA IMMOBILIER - SERVICES, 134
Cours de l’Yser , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 302 279 963. Location gestion d’immeubles syndic de CO-propriété.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128685
société de droit étranger VAL VIO
CONSTRUCTION SRL, 60
Bi. C4
Département d’Iasi Str, Costache Negri
Ville d’IasiROUMANIE, , RCS BORDEAUX
813 753 639. Peinture plâtrerie revêtement
des sols et des murs. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128863
SAS @QUICOM , 62 Boulevard de
Feydau , 33370 Artigues Près Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 749 822 649. Recherche et mise en relations de partenaires
privés ou publics nationaux ou internationaux pour le développement de leurs activités commerciales Contractualisation pour
recherche de clients sans être un contrat
d’agent commercial commercialisation
directe et indirecte de tous produits à
l’importation ou à l’exportation. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128782
SAS GESTIO PATRIMONIUM, 40
Cours de Verdun , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 801 269 275. Prise de participations dans toutes sociétés. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128836
SAS SAS KEEWEEZ SALE, Local 4
96 Rue Nicolas Appert , 33260 la Testede-Buch, , RCS BORDEAUX 839 578
457. Vente ambulante de tous produits
alimentaires et boissons non alcoolisées. location, vente, entretien et maintenance de machines de fabrication,
l’approvisionnement en produits alimentaires en base de glace. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128913
SAS WILL, Immeuble les Diamants
Numéro 1- 61 Rue Jean Briaud , 33700
Mérignac, , RCS BORDEAUX 804 554
665. Exploitation de sites et d’applications
Web, la prise de participations dans
toutes sociétés, l’administration générale,
juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128842
SAS WINEFING, 6 Rue de la
Porte Basse , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 819 785 577. L’activité
d’Intermédiation via le site internet
“winefing.Com” permettant la réservation d’Hébergements Oenotouristiques
dans le vignoble français et étranger ;
l’activité de conseil en matière de création
et développement d’offres Oenotouristiques. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128885
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ambulant, négoce de pièces détachées
et d’accessoires automobiles neufs et
d’occasion (sédentaire). Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128788

ANNONCES LÉGALES

société par actions simplifiée à
associé unique ADAM, 81 Cours Aristide
Briand , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 751 804 501. épicerie, alimentation générale. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128785

société par actions simplifiée à
associé unique AGENCEMENTS ET
TRAVAUX, 42 Rue de Tauzia , 33800
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 798 860
649. études conception réalisation
d’agencements et de travaux de tous
biens immobiliers par l’intermédiaire de
sous-traitants. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128827

société par actions simplifiée à
associé unique AREMO, 13 Rue Yvonne
et Robert Noutary , 33130 Begles, , RCS
BORDEAUX 808 520 589. Activité de maîtrise d’oeuvre du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128848

société par actions simplifiée à associé unique CONSEIL STRATEGIE ET
EXPERTISE EN ECONOMIES D ENERGIE, 90 Avenue du Château d’Eau , 33700
Mérignac, , RCS BORDEAUX 813 172
988. Achat, vente, location, sous-location,
vente en ligne, installation en sous-Traitance, gestion, administration de toutes
prestations de conseil et d’expertise ou de
produits se rattachant de près ou de loin
aux économies d’énergie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128860

société par actions simplifiée à associé unique CONSTRUCTIONS HABITAT
33, 22b Avenue du Mal de Lattre de Tassigny , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS
BORDEAUX 790 381 487. Construction
de maisons individuelles ou immeubles
collectifs rénovation habitat ancien ou
industriel et commercial construction de
piscines. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302460128797

société par actions simplifiée à
associé unique COPROD AQUITAINE,
71 Rue Carle Vernet , 33140 Villenave
d’Ornon, , RCS BORDEAUX 804 730
943. Courtage et négoce à l’achat comme
à la vente de tous produits ou de toute
prestation de service sur tout support et
notamment sur internet. agent commercial. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128845

société par actions simplifiée à associé unique ESCMECA, Zone Industrielle
la Lande 18 Chemin de Barateau , 33450
Saint-Loubes, , RCS BORDEAUX 819 444
225. Fabrication de machines-outils pour
le travail des métaux. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128882

société par actions simplifiée à
associé unique FIRA ONE, Buropole
24 Rue Panhard et Levassor , 33510
Andernos-les-Bains, , RCS BORDEAUX
811 831 833. Transaction sur immeubles
et fonds de commerce. études, conseils
assistance, formation et prestations de
services. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302460128854
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société par actions simplifiée à
associé unique GERALDINE, 40 Route
de Soulac , 33340 Gaillan-en-Médoc, ,
RCS BORDEAUX 511 445 108. Vente de
produits divers pour la décoration vaisselle petit mobilier. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128744

société par actions simplifiée à
associé unique LA FABRIQUE A MECA,
Bâtiment C 17 Avenue des Mondaults ,
33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 841 424
963. étude conception et fabrication de
mécanismes automatisés et d’éléments
de décors pour espaces de jeux achat
revente des matériels et accessoires
conseils et études dans le domaine des
espaces de divertissement. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302460128916

société par actions simplifiée à associé unique MACONNERIES ARTISANALES DU BATIMENT, 14 Rue Cantelaudette , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX
812 745 149. Tous travaux de construction
démolition ravalement. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128857

société par actions simplifiée à
associé unique RSM PLATRERIE, 1
Bis Chemin de Mariette , 33240 Val-deVirvee, , RCS BORDEAUX 814 630 752.
Travaux de plâtrerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128869

société par actions simplifiée à
associé unique SAS CONTACT, 11 Rue
Adrien Piquet , 33560 Sainte-Eulalie, ,
RCS BORDEAUX 829 122 126. La préparation, le conditionnement et la commercialisation, de compléments alimentaires
fonctionnels et tous autres produits
naturels. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302460128903

société par actions simplifiée à
associé unique SOCIETE NCM, 1 Place
Aristide Briand , 33310 Lormont, , RCS
BORDEAUX 808 886 378. Maçonnerie
générale. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302460128851

LAMARQUE tatiana, Cazaux 47 a
Rue Jean Lavigne , 33260 la Teste-DeBuch, , RCS BORDEAUX 514 281 278.
Boulangerie Pâtisserie Petite Restauration Chocolatier Confiseur Glacier.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302460128738

CAMBON vincent, Bâtiment a
Appartement 21 3 Allée Ernest de Boissière , 33980 Audenge, , RCS BORDEAUX
792 292 369. Entretien Et Réparation De
Bateaux De Plaisance À Moteur Vente
De Pièces Détachées Moteurs Et Équipements Nautiques Neufs Et D’Occasions
Location D’Emplacements. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302460128794

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
La Selarl EKIP' prise en la personne de
Me Christophe Mandon, mandataire judi
ciaire, a déposé au greffe, le 7 novembre
2019, l'état de collocation établi en appli
cation des articles L 626-22 et R 626-36
du code de commerce, à la suite de la
vente de l'immeuble sis à BIRAC (33430),
cadastré Section WD 61, dépendant de
l'actif du redressement judiciaire de Mme
Anne SOHYER
19EJ18605

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
Le 04/11/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl P.L. MOTO - 44 rue
Président Carnot 33500 Libourne - achat
vente réparation cycles (RCS Libourne
330 054 883). Tout intéressé peut former
une réclamation devant le Juge-commis
saire (36 r. Victor Hugo - 33500 Libourne)
dans le délai d'un mois à compter de la
date de parution du présent avis.
19EJ18715

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date
du 06/11/2019 de Sté CESIM Cabinet
d'expertise subaquatique et ingénierie
maritime - 19 route de la Landotte 33450
Izon - réalisation de toute expertise judi
ciaire ou extra judiciaire, de tout diagnos
tic ou inspection d'ouvrage, de tout ser
vice ou conseil ou ingéniérie d'assistance
à maîtrise d'oeuvre ou d'ouvrage dans les
milieux confinés, sous-marins, maritimes,
fluviaux et génie civil (RCS Libourne 495
329 955) - liquidateur : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ18716

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/11/2019 de Monsieur Alain LE LU 60 rue Victor Hugo 33220 Sainte Foy la
Grande - Vente de journaux tabac lots
dérivés bimbeloterie papeterie cadeaux
(RCS Libourne 409 056 512)
19EJ18721

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/11/2019 de Sarl SQUASH LIBOURNAIS - 50 avenue Georges Pompidou
33500 Libourne - Exploitation d'une salle
de squash (RCS Libourne 833 247 489)
19EJ18723

JUDI CIAI RES

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/11/2019 de Monsieur Léo LAVIDALIE
- 9 rue Gambetta 33230 Coutras - Bouc
herie, charcuterie, traiteur, vente de vins
et conserves. (RCS Libourne 832 440 432)
19EJ18724

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/11/2019 de SARL LA TABLE DE
MESSINE - 82 avenue de la République
33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE Brasserie bar restaurant (RCS Libourne
804 472 223)
19EJ18725

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/11/2019 de SARL FT - 6 Martineau
33620 LARUSCADE - Peinture goute
lettes, parquet, carrelage, plâtrerie, petite
maçonnerie. (RCS Libourne 791 324 247)
19EJ18727

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/11/2019 de Sarl ESPRIT DE FAMILLE
- 13 rue Thiers 33500 LIBOURNE - Com
merce de détail d'habillement (RCS Li
bourne 828 252 627)
19EJ18729

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
04/11/2019 de Madame Laurence, Marianne, Jackie LABBENS - 54 BIS lieudit Verdot 33860 REIGNAC - Soins de
beauté hors salon. Vente de produits
d'esthétique. (RCS Libourne 512 679 556)
- mandataire judiciaire : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ18730

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

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

Le Greffier

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
06/11/2019 de Sté NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP - 6 Rue de la
République 33720 BARSAC - Commis
sions en transport, le transport routier
public de marchandises et de fret pour
autrui, la location de véhicules avec
conducteur, au moyen de véhicules de
poids maximum autorisé supérieur à 3,5
Tonnes, l'activité de commissionnaire de
transport, l'activité de porte-char, convois
exceptionnels avec conducteur, la location
d'engins de BTP avec conducteur (RCS
831 880 646) - mandataire judiciaire :
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.
19EJ18719

abonnement@echos-judiciaires.com

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

15

NOVEM BRE

Le 07/ 1112019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl BOULANGERIE DE
RAUZAN - 2 BIS Rue Vineuse 33420
Rauzan - Boulangerie pâtisserie épicerie
traiteur (RCS Libourne 841 061 203). Tout
intéressé peut former une réclamation
devant le Juge-commissaire (36 r. Victor
Hugo - 33500 Libourne) dans le délai d'un
mois à compter de la date de parution du
présent avis.
19EJ18819
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OR
ACHETONS

AGENCE DE BORDEAUX
7 rue Achard
05 56 11 14 70

Suivant cours du jour
PIÈCES OR ET ARGENT
LINGOTS
BIJOUX ANCIENS ET OCCASIONS
OR DENTAIRE
DÉBRIS D’OR
PIERRES PRÉCIEUSES
ARGENTERIE
MONTRES DE MARQUE

AGENCE DE BORDEAUX
27 avenue Thiers
05 56 81 81 33

VENTE EN LIGNE DE MONTRES ET BIJOUX
www.occmp.com

Agence de PESSAC

PAIEMENT IMMEDIAT

68 B avenue Jean Jaurès
05 56 08 85 73

www.abalone-interim.com

05 56 79 07 45
119

cours

AlsAcE lorrAINE 33 000

borDEAux

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

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

UNE OFFRE
D’INSERTIONS RICHE
POUR UNE GRANDE
éFFICACITÉ

• 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

Hamida BETRICHE
Port. 07 85 39 64 49
E-mail : publicite@echos-judiciaires.com

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

JU 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
05 56 52 32 13
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

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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
DE VENTE DE BIJOUX FANTAISIE
ET ACCESSOIRES DE MODE
ARCACHON (33120)
situé au 35 cours Lamarque de Plaisance
Destination : Tout commerce à l’exception de commerces alimentaires ou
malodorants ou bruyants.
Loyer : 1 800 € par mois TTC
Date de remise des offres : 13-12-2019 à 12h
Offres à adresser à : Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7191
Email : contact@mj123.fr

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

Responsable des opérations : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT, Noëllie Sanz
& Joseline Rossignol

RECHERCHE DE REPRENEURS

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH
Service Annonces légales
Allison sheikboudhou, Nicolas karnay
& Adèle brochard
Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Services abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau & Franck duperié
Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

PUBLICITé

Responsable commerciale : Hamida BETRICHE
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Email : publicite@echos-judiciaires.com
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 €
Film de routage certifié 50% Biomasse

Julien ALLART

Administrateur Judiciaire
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE

SELARL JULIEN ALLART – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
20 RUE ARNAUD DETROYAT - IMMEUBLE EDERENA
64100 BAYONNE

RECHERCHE DE REPRENEURS
SARL LA ROTONDE
Redressement Judiciaire du 4 novembre 2019
Activité : Restaurant & Bar à cocktail situé quartier « chambre d’amour » à ANGLET (64).
Environ 100 couverts en intérieur + 100 couverts en extérieur. Disposant d’un bar
extérieur à couverture amovible d’environ 80 m². Travaux de rénovation réalisés en 2018.
Loyer mensuel de 3 900 €.
Salariés : 4.
La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 16 décembre 2019 à 14 heures.
Dossier disponible à l’Etude sur demande écrite motivée, sous références 1082 après
signature d’un engagement de confidentialité et justification de la capacité technique,
commerciale et financière du candidat à intervenir dans cette affaire. Les offres devront
être conformes aux articles L.642-2 et suivants du Code du Commerce.
Les candidats sont invités à contacter par écrit :
SELARL JULIEN ALLART – 20 RUE ARNAUD DETROYAT – 64100 BAYONNE
COURRIEL : ETUDE@ALLART-AJ.FR

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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À VENDRE

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

CŒUR DES CHARTRONS

BUREAUX LOCAL
COMMERCIAL

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE

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

756 000 € Hai

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE

GARAGE
AUTOMOBILE
192 AVEUE DE SAINT MÉDARD

33320 BORDEAUX

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 40391
Contact : marion.stefanutto@ekip.eu

L&A IMMOBILIER

Dépôt des offres impérativement
avant le 03-12-2019 à 12 h, au siège
social de la SELARL EKIP’, étude
de mandataires judiciaires,
2 rue de Caudéran, BP 20709,
33007 BORDEAUX CEDEX

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

BÈGLES - Étoile 380
Marly000 €
DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.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.

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

A partir de

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE

185 300 €

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE

VENTE, RÉPARATION
DE MATÉRIEL
INDUSTRIEL
QUAI DE PALUDATE

33800 BORDEAUX

11 Logements
T2 au T4bis

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 40279

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

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu

DEMANDE EMPLOI

Dépôt des offres impérativement
avant le 13-12-2019 à 12 h, au siège
social de la SELARL EKIP’, étude
de mandataires judiciaires,
2 rue de Caudéran, BP 20709,
33007 BORDEAUX CEDEX

NOTAIRE STAGIAIRE
RECHERCHE ÉTUDE POUR
DSN ( 2020 - 2022 )

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

SERVICE
PUBLICITÉ

1 an d’expérience,
Rigoureux, Dynamique.

TÉL. 07 85 39 64 49

Intégration possible, Souhaité.
DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

publicite@echos-judiciaires.com

06 66 16 20 94

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
HAMIDA BETRICHE
TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6662-6663-VENDREDI

15

NOVEM BRE

2019

67

IMMOBILIER

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