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GIRONDE 
ACTU INTERVIEW

Nommée en mars dernier, Fabienne Buccio,  
est la première préfète nommée en Gironde et en 
Région Nouvelle-Aquitaine. Économie,  
migrants, gilets jaunes, elle revient sur les 
principaux dossiers d’actualité.

par Nathalie VALLEZ

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS : Vous avez 
été nommée préfète pour la première fois en 2007, 
service  l’État était votre vocation ?
FABIENNE BUCCIO : « Pour être honnête, j’avais une 
ambition limitée. Je suis issue d’un petit département 
rural à la frontière italienne et d’une famille modeste et 
digne. Le bac, c’était déjà beaucoup. J’étais boursière et 
je suis partie pour des études courtes, un IUT de ges-
tion des entreprises et de l’administration. J’ai passé le 
concours de l’IRA, j’ai oublié, une fois diplômée, j’ai trouvé 
du travail chez moi. Et puis, j’ai reçu le papier comme 
quoi j’étais admissible pour l’oral. J’allais à Paris pour la 
première fois, la grande aventure, et là j’ai réalisé l’enjeu. 
J’ai beaucoup bossé et j’ai été reçue. J’étais mieux payée 
que mon père alors que j’étais seulement en formation, 
c’était fabuleux. À la sortie, j’ai été nommée dans les 
Alpes-de-Haute-Provence, puis dans les Hautes-Alpes. 
Si on m’avait dit que 10 ans plus tard, je repartirais volon-
tairement, je n’y aurais jamais cru. Mais entre temps, j’ai 
découvert le métier au service de l’Etat et j’ai aimé ça ».

EJG : Comment avez-vous vécu votre  
affectation à Bordeaux ?
F.B : « Je connaissais très mal le Sud-Ouest, je n’étais 
jamais venue à Bordeaux et parmi les 12 départements 

de Nouvelle- Aquitaine, je n’avais été en poste qu’en Cor-
rèze. Je savais que j’allais trouver une belle ville, mais ça 
va au-delà. C’est une ville magnifique, où je retrouve la 
douceur de vivre et la qualité de vie du sud de la France. 
Cela ne masque pas les difficultés, avec une métropole 
et des villes qui se sont développées peut-être au-delà 
de ce qui était attendu, avec les conséquences pour 
les populations voisines. Je prends les choses comme 
je l’ai toujours fait : je ne bouleverse rien en arrivant, 
j’observe, puis j’agis. Ici, j’ai découvert le monde du vin, 
j’avais besoin de m’approprier ce sujet. Quand on fait ce 
métier, on ne doit pas rester enfermé dans un bureau. 
Il faut du terrain ». 

EJG : Quelle sont les perspectives économiques  
en région Nouvelle-Aquitaine et particulièrement  
en Gironde pour 2020 ?
F.B : « Si on regarde les chiffres de l’emploi et du chô-
mage, les choses vont mieux. Mais il ne faut pas que la 
reprise économique ne concerne qu’une catégorie de la 
population. C’est encore fragile, il faut être prudent. Ce 
n’est pas admissible d’avoir un tel nombre de chômeurs, 
et qu’à côté, moi je reçoive des chefs d’entreprise qui me 
disent qu’ils n’arrivent pas à recruter. Donc il faut amener 
les gens vers l’emploi, notamment grâce à la formation,  
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mais d’autres éléments entrent en compte. On a un pro-
blème d’exemplarité ; certains enfants n’ont jamais vu leurs 
parents travailler. Il faut aussi aborder la mobilité. Les gens 
ont du mal avec ça, même quand ça concerne 30 km. Ce 
qu’il y a de positif, c’est la prise de conscience collective 
de la part des collectivités locales. C’est ce que j’essaie de 
partager avec Alain Rousset ; l’Etat a encore des moyens 
d’agir, la Région a aussi des moyens. Il faut s’unir et entraî-
ner avec nous le Conseil départemental, les collectivités, on 
sera beaucoup plus forts. On travaille en ce moment sur le 
contrat de plan Etat-Région, on s’est mis d’accord sur des 
thématiques. On a tout le volet cohésion des territoires, 
avec des projets qui vont irriguer les territoires ruraux. 
On a un grand volet énergétique et écologique, avec des 
projets sur le grand port maritime, le fluvial doit retrouver 
son intérêt. Il y a des choses que je souhaite inscrire : nous 
sommes une des premières régions de France à développer 
l’hydrogène, qui est le moyen énergétique le plus propre qui 
soit, même si on continue à raisonner en éolien ou photovol-
taïque. On a les moyens de ramener toute une population 
vers le goût de la valeur travail. Je suis plutôt positive sur 
l’économie de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, mais 
je ne masque pas les difficultés ». 

EJG : Quelles sont selon vous les forces  
et les faiblesses de l’économie girondine ?
F.B : « Les forces, ce sont une population plutôt jeune et 
dynamique et un département en expansion : + 18 000 
nouveaux arrivants chaque année. Tous les départements 
ne connaissent pas un tel dynamisme, il faut des écoles, etc. 
ça booste l’économie. On a une structure d’entreprises très 
complète, des grands groupes, ainsi qu’un très gros réseau 
de PME qui drainent beaucoup d’emplois, des élus qui ont 
une ambition et une vision de ce qu’ils veulent faire (C’est 
pour cela que nous Etat, Région, Département devons tra-
vailler de concert). Dans les difficultés, il y a le problème des 
flux migratoires. Des populations que l’on doit intégrer par 
le travail, pas par l’assistanat. C’est là-dessus que je peux 
avoir des différents avec les associations ». 

EJG : Un an après le début du mouvement des Gilets 
jaunes, qui a fortement secoué la capitale girondine, la 
situation est-elle aujourd’hui apaisée ou au contraire 
percevez-vous toujours une certaine tension dans les 
territoires ?
F.B : « Le mouvement des Gilets Jaunes ne s’est jamais 
arrêté à Bordeaux. Actuellement il concerne 150 à 200 per-
sonnes environ, essentiellement l’ultra gauche et des SDF. 
Ce n’est plus le mouvement du début : un citoyen ordinaire 
qui payait ses impôts et voulait exprimer son mécontente-
ment, avec un impact spontané et respectable. Ça a été une 
sonnette d’alarme. Ils ont quand même conscience qu’il y a 
eu des réponses apportées. Mais actuellement ils mettent 
des gilets jaunes pour s’approprier un mouvement qui n’est 
pas le leur au départ. Nous avons donc changé de stratégie. 
Il faut être vigilant, mais avec ma marge d’erreur, je ne sens 
pas revenir ce mouvement de masse ».

EJG : L’usine Ford de Blanquefort a fermé ses portes 
en juillet dernier, un protocole de revitalisation du site 
a été signé avec Ford récemment. Quels projets  
avez-vous identifié pour la suite sur le site ? Et quelle 
est la situation des ex-salariés ?
F.B : « Il y a eu un protocole avec les collectivités locales, 
avec des négociations assez fortes sur qui finance quoi et 
une convention de revitalisation signée entre l’Etat et Ford. 
C’est un engagement pour 18 millions d’euros apportés par 

INTERVIEW

« On travaille sur 
le contrat de plan 

état/région »
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Ford qui sert à combler l’impact économique de cette fer-
meture. Cette somme a été confiée à l’État qui le donne 
à des projets qui vont venir sur le lieu, sur Blanquefort, ou 
même en Gironde. On vient de signer début novembre, il y a 
déjà des idées, mais on cherche un projet d’envergure. Ford 
doit aussi dépolluer le site. 250 personnes ont bénéficié de 
pré-retraite, avec des compensations très correctes, certains 
anciens salariés ont un nouveau travail, avec des formations 
payées par Ford et une prime donnée à l’entreprise qui les 
embauche. Il reste 370 salariés à reclasser (chiffres à mi-sep-
tembre).

EJG : Concernant la crise migratoire,  
quelle est la situation à Bordeaux et en Gironde ? 
F.B : « J’ai été très surprise en arrivant de trouver ce sujet 
aussi prégnant : 150 squats, les 9 bâtiments de l’univer-
sité occupés. J’ai très vite compris que si on ne traitait pas 
les squats, Bordeaux allait se trouver dans la situation de 
Nantes ou Toulouse et quand les squats sont pleins, ça 

« Je suis plus libre que des élus,  
qui sont assujettis à leur électorat.  

je suis là pour le servir »

déborde dans les rues. J’ai donc fait le tour des élus en arri-
vant, le maire de Bordeaux, le président de la métropole, je 
n’ai pris personne par surprise. Ce n’est pas tolérable de lais-
ser des gens vivre dans ces conditions. À travers le sujet je 
fais passer un message à ceux qui font de la traite humaine. 
Il reste encore 70 squats ont déjà  été évacués, dont de très 
importants. À l’université, il y avait plus de 100 personnes. 
Ces évacuations ont été médiatisées par le biais des asso-
ciations, mais au niveau des demandes d’asile, à la préfec-
ture, on était à + 28 % et on est maintenant entre 4 %. En 
parallèle, il y a des personnes qui doivent être éloignées. En 
Gironde, c’est + 16 % de personnes renvoyées dans un autre 
pays européen, d’autres sont déboutés du droit d’asile. Mais 
tout de même, dans cette région, nous accueillons chaque 
semaine 30 personnes venant de Paris, qui sont hébergées 
et prises en charge ». 

EJG : La coordinatrice de Médecins du Monde  
a déclaré qu’il manquait 2000 places d’accueil en  
Nouvelle- Aquitaine…
F.B : « Je ne suis pas d’accord avec ça. Il y a eu des besoins 
supplémentaires et l’État a su s’y adapter. Sur un dispositif 
généraliste d’urgence, on a 1500 places, soit +108 % en 5 
ans. On a 9 structures d’accueil de jour et on finance le Samu 
social qui organise des maraudes en hiver. On a des places 
adaptées pour le public fragile. Il faut y ajouter 2400 places 
(+120 %) pour les demandeurs d’asile. Soit 4000 places juste 
pour la Gironde, ça a doublé en 3 ans. Par rapport à l’an 
dernier, nous avons pérennisé 340 places pour l’accueil d’hé-
bergement d’urgence en Aquitaine, notamment 65 places 
réservées aux familles. Les structures d’accueil de jour ne 
sont pas débordées par les demandes. On est un des pays 
qui fait le plus et le mieux, malheureusement, les associa-
tions donnent une mauvaise image de l’accueil en France. 
Ce n’est pas bien car ce n’est pas juste ». 
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ce sera ce que l’on va écrire dans le contrat de plan État/
Région. On fait déjà un cahier détachable qui fait partie 
du plan énergétique et écologique. On s’est mis d’accord 
avec Alain Rousset, et dans 2 ans, il y aura un plan spécial 
infrastructures. On a conscience qu’on n’est plus dans les 
grandes autoroutes, etc. mais on pense à une déviation pour 
éviter que les camions passent par la métropole. Il y a l’idée 
d’utiliser la voie fluviale. Il y a aussi une étude de parkings 
pour stocker les camions, je ne suis pas sûre que ce soit idéal. 
Moi je crois plutôt à davantage de petites voies ferroviaires, 
comme on l’a déjà fait sur la ligne Bergerac-Libourne. Il faut 
les rendre attractives. Il faut qu’on crée de nouveaux circuits 
de circulation, avec des bus à haut niveau de service. Et puis, 
la ligne de tramway qui va aller jusqu’à l’aéroport, c’est une 
réelle avancée. Dans les 10 ans qui viennent, on devrait voir 
un vrai changement ».

EJG : Les procureurs de la République ont mentionné 
une explosion de la délinquance à Bordeaux. Quel est 
votre sentiment sur cette préoccupation nouvelle  
dans une ville réputée tranquille jusqu’à présent ?
F.B : « Ce sont surtout les cambriolages et la délinquance 
de voie publique qui ont augmenté. On a un sujet sur Bor-
deaux : les MNA (mineurs non accompagnés) qui arrivent 
d’Espagne. C’est dramatique humainement. Ce sont des 
adolescents ou souvent de jeunes majeurs qui sont dro-
gués et dangereux car ils ont leurs quotas à ramener. On 
ne reste pas les bras croisés. On a mis en place une cellule 
MNA violents, on travaille avec les consuls d’Algérie et du 
Maroc. C’est terrible mais les incarcérations permettent de 
les sortir du réseau, de la dépendance de la drogue, puis on 
recherche leur famille. Nous, on voudrait arrêter les têtes 
de réseau. Il y a un sentiment d’insécurité contre lequel il 
est difficile de lutter, pourtant on a des solutions. Concer-
nant les rodéos, il y a des procédures judiciaires, mais aussi 
des travaux pour les empêcher. Pour tous les quartiers en 
construction, on essaie de travailler l’urbanisme pour éviter 
les zones de trafic de drogue ».

EJG : La problématique des mobilités paraît  
essentielle dans la métropole et en Gironde.  
Certains candidats à la mairie proposent déjà  
une 4e voie sur la rocade, qu’en pensez-vous ?
F.B : « Techniquement, ça ne sert à rien ! Ils vont tourner 
plus vite, mais après ils seront embouteillés sur les sorties. 
On a déjà des autorisations pour les bus pour la circulation 
sur les bandes d’arrêt d’urgence. Sur la mobilité, l’essentiel 

« En évacuant les 
squats, je fais 

passer un messages 
à ceux qui font de 

la traite humaine »

Prise de fonction entourée du 
Général Christophe ISSAC et du 

député Benoît SINIAN
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BIO EXPRESS

1959
née à Gap (Hautes Alpes)

1981
Reçue au Concours Institut  
Régional d’Administration 

1983
Commence sa carrière  

à la préfecture des Alpes de  
Haute-Provence

2007
Nommée préfète  

de la Mayenne, de l’Eure (2009)  
et de Loire (2011)

2015
Nommée dans le Pas-de-Calais.  

Elle participe à la création du camp  
de Calais (« la Jungle »)  

puis à son démantèlement

2017
Nommée préfète de Seine-Maritime  

et de la Région Normandie

27 mars 2019
Nommée préfète de la Gironde  

et de Région Nouvelle-Aquitaine en  
remplacement Didier Lallement  
nommé préfet de police de Paris

EJG: Qu’en est-il du prolongement de la  
LGV sur les axes Bordeaux-Toulouse-Barcelone  
et Bordeaux-Madrid-Lisbonne ?
F.B : « Ce n’est pas enterré, on attend des décisions. En ce 
moment, on gère le problème du bruit sur la LGV. Il faudrait 
22 millions d’euros supplémentaires, c’est déjà en cours, je 
cherche l’accord avec le président Rousset ». 

EJG : Pouvez-vous nous parler du chantier de  
rénovation et d’agrandissement de la Cité administrative ?
F.B : « C’est un appel à projet national pour remettre aux 
normes ces cités administratives des années 70. On a déjà 
des travaux de désamiantage et après, et l’Etat vient d’al-
louer 47,5 millions pour la rénovation, qui sera avant tout 
énergétique (une facture diminuée de 75 %). Ce sera vrai-
ment la cité du XXIe siècle avec la densification, des moyens 
modernes, des open space, des salles cocooning, une tour 
adaptée au numérique. Ça devrait changer la manière de 
travailler, mais aussi faire arriver des services pour lesquels 
on a une location extérieure ».

EJG : Un projet de rénovation énergétique en 
 Nouvelle- Aquitaine vient juste de sortir. Vous êtes  
au Conseil d’administration de l’Ademe, cela fait  
partie de vos priorités ?
F.B : « L’Ademe est un service majeur de l’État. J’ai présidé 
le comité régional de ses attributions d’aide la semaine 
dernière ; nous avons alloué 1,1million pour un centre de 
traitement des déchets à Bègles, ou encore des projets de 
méthanisation dans le domaine agricole. Je veille à ce que 
l’Ademe finance des projets structurants pour le territoire. 
Elle doit venir sur ce type de projet majeur, pas en saupou-
drage. Dans le plan, elle viendra sur le volet de la transition 
écologique, comme le projet des navettes fluviales ». 

EJG : Finalement être préfet c’est coiffer  
des casquettes bien différentes, c’est stimulant ?  
F.B : « Ce n’est pas zapper attention ! C’est extrêmement 
stimulant. J’ai l’animation d’une belle équipe dévouée à la 
chose publique. Je fais le dernier des grands métiers géné-
ralistes. J’interviens dans les domaines de l’urbanisme, du 
social, du droit, de l’écologie, des autorisations, de l’ordre 
public, c’est très varié. L’ordre public prend parfois le pas 
sur le reste. Mais ce qui fait que je l’aime, c’est que j’ai le 
sentiment d’être utile et parfois cela demande du courage. 
Ma plus grosse expérience c’est le démantèlement du camp 
de Calais : on se dit qu’il n’y a qu’un chemin. J’ai conscience 
que demain je peux être remerciée, je n’aurais aucun com-
mentaire à faire. Je ne suis pas énarque, je sais d’où je suis 
partie et où je suis. J’ai appris des autres, des élus, des fonc-
tionnaires et des citoyens ».
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Pour ce que l’on a coutume d’appeler une ins-
tallation » comme l’a qualifiée elle-même  
Frédérique Porterie, la nouvelle procureur de la 
République, a tenu à saluer tous ceux qui étaient 
là pour l’accueillir en ce vendredi 8 novembre,  

« Autorités judiciaires, civiles, militaires et religieuses, profes-
sions judiciaires, membres de tribunaux de commerce, du 
conseil des prud’hommes, avocats, mandataires, huissiers, 
représentant des chambres ordinales, magistrats, greffiers, 
fonctionnaires, policiers, gendarmes, représentants des 
associations, membres de la société civile », ainsi que ses 
amis et sa famille. Effectivement, la salle était comble pour 
écouter tout d’abord le discours d’Olivier Etienne, procu-
reur adjoint qui a assuré l’intérim depuis le départ de Marie- 
Madeleine Alliot, ancienne procureur de la République, en 
juin dernier. Et c’est un triste constat qu’a d’abord souligné 
Olivier Etienne : actes de délinquance de ceux qu’il sur-
nomme les « migreurs », règlements de compte. « Même 
sans TGV, Bordeaux se rapproche de Toulouse », 3e place 
forte des Gilets Jaunes, etc. soit 120 000 plaintes et PV 
enregistrés l’an dernier. Pour finir sur cette citation de Vic-
tor Hugo : « Il se passera du temps encore avant que la 

par Nathalie VALLEZ

FRÉDÉRIQUE PORTERIE
NOUVELLE

PROCUREUR

«
justice des hommes ait fait 
sa jonction avec la justice ». 
C’est ensuite à travers un 
discours enthousiaste et 
inspiré que le président du 

TGI Philippe Delarbre a souhaité bienvenue à Frédérique 
Porterie, dont il a salué le « tempérament ensoleillé ».  Et 
c’est en déclinant la lettre A qu’il a continué sa présentation 
Marie-Madeleine Alliot, sa prédécesseure, à Analyse, As des 
as, en passant par pas d’Angoisse, Algorithme ou encore 
Administration exemplaire. Mais son lyrisme ne l’a toute-
fois pas empêché d’évoquer le talon d’Achille du tribunal : 
le manque d’effectifs, avant de reprendre le dessus et de 
terminer en Alexandrins ! Pour terminer cette installation, 
Frédérique Porterie, qui arrive de Madrid, a elle aussi fait 
le point sur toutes les forces qui vont l’aider à combattre les 
actes de délinquance et autres violences auxquelles « Bor-
deaux n’était pas habituée ». Elle a notamment fait allusion 
à toute l’action mise en place à Madrid pour lutter contre 
les violences conjugales. Enfin, pour finir, sur une note plus 
légère, elle a remercié les greffiers, policiers et gendarmes, 
premiers baby-sitters de ses enfants qui connaissent mieux 
« les salles de garde à vue que les mineurs délinquants ». 
Et c’est avec ce même humour qu’elle a repris une citation 
d’actualité, celle de Jean-Paul Dubois, prix Goncourt, qui 
a déclaré « Aujourd’hui c’est comme le jour de Noël, vous 
déballez les cadeaux, mais le lendemain c’est le 26 ».

DE LA REPUBLIQUE
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AÉRODROME DE LIBOURNE  
UNE  NOUVELLE DIMENSION

La délégation Libourne de la CCI Bordeaux Gironde a initié  
un projet de rénovation et de modernisation de son aérodrome  
afin de répondre aux attentes des utilisateurs et développer  
les usages pour les entreprises libournaises actuelles et futures.  
Actuellement, une 2e phase de travaux est en préparation  
afin de répondre au besoin d’hébergement d’entreprises liées  
à l’aéronautique et d’avions supplémentaires. Elle devrait  
se matérialiser par la construction d’un nouveau bâtiment et de  
bureaux pour une surface totale de 1 000 m2. Mais aussi par la mise en  
œuvre de l’éclairage des pistes, en lien notamment avec le Libourne  
Aéro Club, l’un des locataires historiques du site. « Notre  
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Libournais  
(CALI) et le Syndicat du grand Saint-Émilionnais sur ce  
dossier vise à développer conjointement cet outil local sur deux  
axes : un développement de la zone artisanale jouxtant  
l'aérodrome (nous avons des terrains disponibles pour recevoir  
plus d'entreprises qu'actuellement) et une augmentation  
de l'aviation de fret et d'affaires, la piste permettant de recevoir  
des avions de moyen tonnage. Cette évolution n'est pas en  
concurrence avec l'aéroport international de Bordeaux mais au  
contraire complémentaire pour délester éventuellement  
des activités qui sont contraignantes pour Mérignac », a précisé  
Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux-Gironde. 

l'actu
chez vous

Près de

CARNET

Éric MOINIER a été nommé  
directeur général de Keolis Bordeaux  
Métropole le 1er novembre.  
Âgé de 46 ans, diplômé de l’EM  
Lyon Business School, il a 
commencé sa carrière en 1997 chez  
France Telecom avant de piloter  
la direction financière d’une joint- 
venture avec le gouvernement  
d’Andalousie pour développer un  
réseau régional d’infrastructures  
de télévision et de  
télécommunications. Il a rejoint  
Keolis en 2003, puis travaillé  
pour TDF. Il aura pour mission de  
diriger, pour le compte de  
Bordeaux Métropole, l’exploitation  
du réseau de transport public  
TBM et l’accompagner dans ses  
nombreux projets d’extension  
et de modernisation. Il succède à 
Hervé LEFÈVRE, qui a rejoint la  
SNCF en vue d’une nomination au  
titre de directeur régional  
Nouvelle-Aquitaine à compter  
du 1er janvier prochain.
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BORDEAUX  
FORMATION À L’IMMOBILIER

Le réseau Negoventis vient d’annoncer  
l’ouverture à Bordeaux d’une nouvelle certification  
« commercialisation, vente et location  
de biens immobiliers ». Elle vise tous ceux qui  
désirent travailler dans l’immobilier,  
notamment le domaine locatif et la transaction.  
Elle est accessible à des personnes ayant  
déjà de l’expérience professionnelle ou en cours  
de formation dans le domaine commercial,  
juridique et économique. Parmi ceux  
qui peuvent en bénéficier, citons  
notamment les salariés en reconversion ou voulant  
se spécialiser, les demandeurs d’emploi, et les  
candidats titulaires d’un bac + 2. La certification  
est inscrite au Répertoire Spécifique et  
est éligible au Compte Personnel de Formation. 
Les certifiés pourront exercer des métiers  
tels que négociateur immobilier, agent immobilier,  
chasseur de biens, administrateur de biens  
et syndic de copropriété. Le réseau Negoventis  
regroupe 100 CCI locales et 130 centres de 
formation en France.

BORDEAUX  
TRUFFAUT À MÉRIADECK

L’enseigne Truffaut a inauguré au début du mois une  
jardinerie au centre commercial Mériadeck de Bordeaux.  
Avec l’ouverture de ce 3e magasin au concept urbain,  
elle confirme sa volonté de renforcer sa présence dans les  
centres-villes et de se rapprocher des clients, notamment  
par un service de livraison en 2 heures ou sur rendez-vous. Les  
« city-jardiniers » y retrouvent les univers propres à  
Truffaut : le jardinage et la détente, le bien-être des animaux 
avec tout le nécessaire pour prendre soin des chiens, chats,  
oiseaux, poissons, lapins et rongeurs. Le magasin propose de  
nombreux ateliers intergénérationels de 30 minutes à  
1 heure 30, dans un esprit pédagogique et divertissant. Un  
espace y est dédié aux enfants qui pourront aussi y  
organiser leur anniversaire dès 5 ans. Fondé en 1824,  
Truffaut compte aujourd’hui 66 magasins en France.

OENOTOURISME  
22 « BEST OF WINE TOURISM »

22 sites de la région bordelaise viennent d’être  
récompensés par un « Best of Wine Tourism 2020 »,  
prix récompensant la qualité de l’accueil et  
l’intérêt des prestations proposées. 7 d’entre eux  
ont été particulièrement distingués par un  
trophée en or, à savoir : Le Cloître des Cordeliers  
à Saint-émilion (architectures et paysages),  
le château Malromé à Saint-André-du-Bois (art  
et culture), les Vignerons de Tutiac (valorisation  
des pratiques environnementales), le château 
Pont-Saint-Martin à Léognan (hébergement à  
la propriété), le château Lafaurie-Peyraguey à  
Bommes (restauration à la propriété), le  
château de La Dauphine à Fronsac (découverte et  
innovation) et le château Larrivet-Haut-Brion  
à Léognan (services œnotouristiques). Le château  
La Dauphine a également reçu le grand prix  
International pour son immersion unique dans  
l’art de vivre à la française.
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Le château 
La Dauphine
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BORDEAUX : MÉSOLIA INAUGURE  
SON 7E PROGRAMME À GINKO

Fin octobre, le directeur général  
de Mesolia Emmanuel Picard a inauguré  
le 7e programme de l’entreprise  
sociale pour l’habitat dans l’écoquartier  
Ginko de Bordeaux. La résidence  
Nérée comporte 121 logements et 200 m2  
de locaux commerciaux, sur une  
superficie de 6 012 m2, face au lac. Les  
104 appartements (du T2 au T5) et  
17 maisons individuelles sont proposés  
à la location sociale et en accession  
sociale à la propriété. Ce programme  
bénéficie du label RT2012, qui associe  
béton architectural, bois et aluminium.  
Le montant global de l’opération  
s’élève à 18,9 millions d’euros, dont  
1,9 million de fonds propres. Les  
autres partenaires financiers sont l’État,  
le Département de la Gironde,  
Bordeaux Métropole, Action Logement  
et la Caisse des dépôts et consignations.

TOURISME
BON BILAN 2019
La saison 2019 a tenu ses  
promesses ! Après un cru 2018 en  
demi-teinte, effets mauvais  
temps en début de saison et coupe  
du monde de football, 2019 s’est  
placée au même rang que 2017. Les  
gens sont partis plus tôt, le mois  
de juin a rattrapé le petit déficit du  
mois de mai dû à une météo  
perturbée et des jours fériés en  
milieu de semaine. Juillet-août  
ont une très bonne fréquentation,  
et encore cette année, le mois  
de septembre s’est montré radieux.  
Ainsi, avec 33 millions de nuitées  
et 6 millions de séjours, la Gironde  
se maintient au 4e rang des  
départements les plus développés,  
soit 1,8 milliard de chiffre d’affaire,  
35 000 emplois en saison et 25 000  
le reste de l’année. Seule ombre  
au tableau : le tassement du niveau  
des dépenses et des séjours plus  
courts : 2/3 jours en moyenne, quoique  
plus réguliers. La clientèle européenne  
est toujours au rendez-vous, les  
Belges en chef de file, effet Thalys 
oblige. Côté valeurs fortes,  
l’écotourisme, avec demandes de  
road-trips nature, déplacements  
doux, etc. est toujours une tendance  
forte. Tout comme celui du bureau  
des tournages qui continue sa  
progression. Si l’œnotourisme reste  
un grand classique de notre  
département, Françoise Got,  
présidente de Gironde Tourisme,  
a encouragé les acteurs à développer 
le bassin fluvial girondin. « Il n’est  
pas assez exploité, c’est un secteur  
en devenir », a remarqué cette 
dernière.

PÉPINIÈRE : LA PLACE RÉUNIT  
LES START-UPS SPECIALISÉES  
DANS L’ÉNERGIE

Bordeaux Métropole Énergies et l’incubateur d’entreprises  
Bordeaux Technowest s’allient pour lancer La Place, la première  
pépinière de sociétés spécialisées dans le domaine de l’énergie,  
qui a été inaugurée le 19 novembre, boulevard du Maréchal  
Leclerc, à Bordeaux. Une quinzaine de start-ups pourront s’installer  
dans les 470 m2 de bureaux qui accueillent déjà 5 entreprises : Frog Labs, 
Hestiam, Kocliko, IQSpot et NewHeat. De l’efficacité énergétique  
aux énergies renouvelables, en passant par les problématiques de  
production, de stockage et de distribution d’énergie, le périmètre  
des entreprises hébergées couvre toutes les innovations technologiques  
et de service liée aux énergies. « L’objectif est de favoriser les  
interactions entre La Place, Bordeaux Métropole Énergies, les partenaires  
et les start-up de tous les autres incubateurs de Bordeaux  
Technowest », précise un communiqué.

Emmanuel Picard, directeur général de Mésolia, et Pierre de  
Gaétan Njikam Mouliom, maire adjoint du quartier Bordeaux Maritime,  
lors de l’inauguration.
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ACTU BARREAU DE BORDEAUX

DES

TECH
L’INCUBATEUR DU BARREAU DE BORDEAUX ORGANISE  

LE 28 NOVEMBRE LE « LEGAL E-DAY ». OBJECTIF : FAVORISER  
L’INNOVATION ET L’ESSOR DES LEGAL TECH.

par Jennifer WUNSCH

Le 28 novembre prochain, au Village by CA, 
l’Incubateur du Barreau de Bordeaux organise 
le « Legal e-day », ses Prix de l’innovation. 
Trois prix seront remis à des legal tech 
innovantes dans les catégories « avocats », 

« étudiants » et « coup de cœur de l’Incubateur ». A 
la clé, un total de 9 000 euros à partager, mais surtout 
un accompagnement en nature par des partenaires 
du Barreau : un pack communication de l’éditeur de 
logiciels juridiques Lexbase ; une incubation à la Kedge 
Business school ; la possibilité de tourner dans les 
Villages by CA de France, ainsi qu’un accompagnement 
par Disrupt Campus. « Une douzaine de candidats sont 
déjà inscrits. Ils viennent de toute la France, et même 
de Belgique », se réjouit Me Pierre Gramage, vice-
bâtonnier de Bordeaux, à l’initiative de cet Incubateur 
lancé en 2018. Parmi eux, il y a seulement quelques 
Bordelais : un dans la catégorie « étudiants », au stade 
« d’idée » et une start-up dont le projet est en cours 
de finalisation. « Nous espérons qu’un troisième va 
concourir », confie Pierre Gramage, qui a pour cela reculé 
la date de dépôt des dossiers du 8 au 18 novembre.

Ce dossier, le vice-bâtonnier y tient. Car l’organisation 
de ce « Legal e-day », tout comme la création de 
l’Incubateur du Barreau, ont pour vocation de « faire 
sortir les projets du bois. Nous servons de filtre de 
l’innovation et assurons la pré-validation des projets 
sur le plan déontologique. Mais nous avons surtout 
une fonction d’éveil et de sensibilisation à l’innovation », 
assure Pierre Gramage, qui s’est donné 2 à 3 ans pour 
faire bouger les lignes. « Les avocats peinent à se 
mettre en mouvement. Il est difficile pour eux de passer 
d’une culture libérale à une culture entrepreneuriale », 
constate le vice-bâtonnier. Alors l ’Incubateur du 
Barreau, pour lequel une dizaine d’avocats donnent de 
leur temps, multiplie les initiatives pour diffuser cette 
culture dans le milieu : « nous développons des modules 
de formation pour les legal techeurs, en partenariat 

« Il est difficile de passer  
d’une culture libérale à une culture 

entrepreneuriale »

LA JOURNEE
LEGAL
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avec Kedge et nous sommes en train d’essayer d’en 
créer d’autres avec Septeo (éditeur de logiciels 
juridiques, NDLR) », détaille Pierre Gramage. « Nous 
poussons également pour qu’un grand Incubateur 
ouvre une filiale legal tech. Et nous travaillons avec 
l ’université de droit sur un projet de chaire sur 
l’innovation ».

BARRIÈRE FINANCIÈRE
Mais l’équation reste difficile à résoudre : « il faut 
trouver comment être innovant, dans un cadre éthique, 
tout en maintenant le rôle de l’avocat », observe le 
vice-bâtonnier. Autre barrière : le manque de moyens 
financiers. « Nous réfléchissons à mettre en place 
une plateforme de crowdfunding commune avec les 
Incubateurs des Barreaux pour financer les projets », 
expose Pierre Gramage. En attendant, le jury des Prix 
de l’innovation, composé de membres du Barreau 
de Bordeaux, de Kedge et de partenaires tels que 
l’Université de Bordeaux, Lexbase et le Village by CA, 
se réunit le 27 novembre pour désigner les lauréats. 
Puis le 28, jour du legal e-day, après une table ronde 
avec quatre spécialistes sur l’intelligence artificielle 
et la blockchain contre le legal design, les candidats 
viendront « pitcher » leur idée, avant la remise des prix.

Pierre 
GRAMAGE

LES LEGAL TECH  
À BORDEAUX

LA FABRIQUE  
JURIDIQUE 

service juridique en ligne  
pour simplifier les actes liés  

au droit social

LEGALVISION 
service juridique 

 en ligne pour faciliter  
les démarches liées  

au droit des sociétés
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TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU

Obligations  vertes 
Édouard LECŒUR,  

Associé Mazars
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Le  m a r c h é 
m o n d i a l  d e s 
obligations vertes 
a  co nnu  un  for t 
essor ces dernières 

années, enregistrant une crois-
sance de 75 % entre 2016 et 2018 avec un 
volume d’émissions de 175 milliards de dollars. 
L’une des nouveautés de ce marché réside dans l’émis-
sion de titres par une multitude d’acteurs non publics, 
notamment des entreprises non financières. Aussi, il 
est prévu que le marché reste porté principalement 
par les émissions européennes répondant au besoin 
supplémentaire d’investissements en Europe de 180 
milliards d’euros par an afin d’atteindre à l’horizon 2030 
les objectifs énoncés par l’UE lors de l’accord de Paris.

Pour ce qui est de la France, elle détient le record de 
la plus importante obligation verte jamais émise d’un 
montant de 7 milliards d’euros traduisant la politique 
volontariste du gouvernement dans la ligne des objec-
tifs de l’accord de Paris. En janvier 2017, l’Obligation 
Assimilable au Trésor (OAT) verte lancée offre alors 
un rendement de 1,75 % pour une maturité de 22 ans. 
Cette OAT cible des dépenses du budget de l’Etat et 
du Programme d’Investissements d’Avenir pour la lutte 

un marchE  en PLEINE EXPANSION

contre le change-
ment climatique, 

l’adaptation à ce chan-
gement, la protection 

de la biodiversité et la lutte 
contre la pollution.

Selon l’International Capital Market 
 Association (ICMA) est considéré comme  

obligation « verte » tout type d’obligations dont les 
revenus servent exclusivement à financer ou refinancer 
tout ou partie d’un projet « vert » éligible. Celles-ci 
présentent de nombreux avantages, en premier lieu 
pour l’investisseur. Tout d’abord, une diversification du 
risque et une possibilité de choix entre plusieurs caté-
gories, dont les plus connues sont les suivantes :
• Green Revenue Bond, sans recours et avec une expo-
sition limitée aux flux de revenus de l’émetteur ;
• Green Project Bond, avec une exposition directe au 
risque du projet ;
• Green Securitized Bond (obligation titrisée), adossée 
spécifiquement à des projets ou à des leasing – par 
exemple d’installations photovoltaïques.
La forte demande dont font l’objet les obligations 
« vertes » sur le marché conduit les acteurs à une meil-
leure définition des critères d’éligibilité et à plus de 
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Obligations  vertes 

transparence, améliorant la confiance des investisseurs 
en ce marché. Concernant l’OAT française, l’identifi-
cation par le gouvernement d’enveloppes dédiées par 
catégorie contribue également à donner une meilleure 
visibilité à l’investisseur.

Du côté émetteur, l’obligation « verte » accompagne 
l’accélération des investissements car elle mobilise 
massivement et rapidement de l ’argent sur les  
marchés. Cet investissement répond de plus à une 
double exigence. D’une part, à la pression géné-
rale induite sur le marché par une diversité d’acteurs  
– institutionnels, société civile, actionnaires – d’investir  
dans des projets verts et, d’autre part, à la volonté 
de tenir leurs engagements ESG (Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance). En France, l’obligation 
« verte » est un excellent moyen pour les collectivités 
territoriales par exemple (notamment celles de petite 
taille qui peuvent mutualiser les créances émises) de 
communiquer sur leur stratégie environnementale, de 
diversifier et de mieux cibler les investisseurs concer-
nés par des projets « verts ».

Néanmoins, des limites techniques, économiques et 
réglementaires imposent une réflexion attentive avant 
le recours aux obligations « vertes ».

Pour l’émetteur, la production des rapports reste sou-
vent un frein : à titre d’exemple, sur les 25 émetteurs 
aujourd’hui recensés en France, seuls 16 ont produit un 
rapport disponible et 6 autres ont produit un rapport 
difficile d’accès ou bien n’en ont pas publié. Les collec-
tivités de petite taille qui pourraient bénéficier de cet 
élan d’investissement font surtout face à des processus 
longs et une mobilisation ardue de moyens et du  
personnel.

un marchE  en PLEINE EXPANSION

Les obligations « vertes » entrent également en concur-
rence avec les « Social Bonds » ou les « Sustainable 
Bonds », ces derniers relatifs à des enjeux à la fois envi-
ronnementaux et sociaux (en progression de 35 % en 
2018, 30 milliards d'euros) et attirant donc les investis-
seurs ESG. Une compétition qui complexifie d’autant 
plus une définition différenciée et claire de l’obligation 
« verte ».

D’un point de vue réglementaire, il manque aujourd’hui 
un cadre légal contraignant pour le choix des projets, 
la production des rapports et l’émission des titres 
verts. L’OAT française est par exemple encadrée par les 
Green Bond Principles, un guide de bonnes pratiques 
à valeur symbolique, publié par l’ICMA. Par ailleurs, les 
standards d’encadrement se multiplient aux niveaux 
régional et international : l’Union européenne prévoit 
de créer un guide non contraignant Green Bond Stan-
dard à son tour, tout comme l’International Organi-
zation for Standardization. D’autres acteurs tels que 
l’agence de cotation Moody’s ou des entreprises (Vigeo 
Eiris en France, Sustainalytics, Cicero) proposent en 
plus d’évaluer, de vérifier et de certifier les obligations 
dites « vertes », traduisant le vide réglementaire en la 
matière. Il persiste donc encore une absence d’harmo-
nisation des outils d’appréciation et des règles de choix 
de projets « verts ».

Enfin, malgré la forte attractivité des obligations vertes 
comme moyen de financement de la transition énergé-
tique, de nombreuses questions demeurent : comment 
éviter les effets d’aubaine, notamment la question de 
greenwashing qui anime aujourd’hui le débat sur la trans-
parence des investissements « verts » ? Aussi, l’émission 
de titres obligataires verts est-elle bien adaptée à la 
demande majoritairement locale en France et en Europe 
alors même que ces émissions sont majoritairement 
dédiées à de grands projets et aux infrastructures ?
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JE SUIS PACSÉ,  
MON PARTENAIRE EST-IL 
AUTOMATIQUEMENT PROTÉGÉ ?
Absolument pas. Contrairement 
au mariage, la loi accorde, de 
manière automatique, très peu  
de droits au partenaire  
survivant (voir point 2). Il est alors  
possible et même fortement  
recommandé d’établir un  
testament afin de protéger son 
partenaire. Il sera par exemple 
souhaitable de lui léguer l’usufruit 
du bien immobilier qui constitue 
la résidence commune afin qu’il 
puisse rester dans le logement sa 
vie durant.

QUELS SONT LES  
DROITS LÉGAUX (C’EST-À-DIRE 
AUTOMATIQUES) ?
En l’absence de testament, la 
protection du partenaire est très 
faible. En effet, il a droit,  
pendant une année, à la jouissance  
gratuite du logement appartenant 
aux partenaires ou au défunt. Si  
l’habitation était assurée au moyen  
d'un bail, le loyer lui sera  
remboursé par la succession  
pendant l'année, au fur et à 
mesure de son acquittement.  
Le partenaire est donc protégé 
pendant une année en ce qui 
concerne le logement.

Pacte civil
et successions

Olivier QUANCARD, Notaire
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COMMENT PUIS-JE  
AMÉLIORER LA PROTECTION  
DE MON PARTENAIRE ?
Cela est très simple et peu  
onéreux. Il suffit de rédiger un 
testament au profit de son  
partenaire. Pour cela, un notaire 
saura vous conseiller. La  
protection que l’on peut accorder  
à son partenaire dépend de  
l’existence d’héritier(s) réservataire(s)  
ou non. En effet, les enfants  
sont ce que l’on appelle des héritiers  
réservataires, c’est à dire que la  
loi leur accorde un minimum dans  
la succession de leurs parents.  
Il reste donc une quote-part qu’il  
est possible de léguer librement 
et notamment à son partenaire. Mais,  
il ne faut pas que la quote-part  
léguée soit supérieure à ce qui est  
autorisé faute de quoi le  
testament ne peut pas pleinement 
s’exécuter. 
En l’absence d’héritier  
réservataire, il est possible de  
léguer la quote-part que  
l’on souhaite à son partenaire,  
voire l’intégralité de ses biens.  
Lorsqu’une personne a un enfant,  
la réserve de cet enfant est de  
moitié et la quote-part qu’il est  
alors possible de léguer est de  
moitié. En présence de deux enfants,  
la réserve de chaque enfant est  
d’un tiers et la quote-part qu’il est  
possible de léguer est d’un tiers.  
En présence de trois enfants ou plus,  
la quote-part qu’il est possible de  
léguer est d’un quart.
Bien souvent, ce qui est recherché  
par les partenaires, comme  
les époux en cas de mariage, est  
d’assurer au conjoint la possibilité  
de rester sa vie durant dans le  
logement du couple.  Il convient  
alors de léguer l’usufruit du  

logement à son partenaire. Ce  
droit (usufruit) se valorise selon 
l’âge du partenaire survivant  
bénéficiaire de l’usufruit. Plus  
il est jeune, plus ce droit est  
valorisé. Et la valorisation diminue 
avec l’âge.  Si la valorisation de 
l’usufruit dépasse la quote-part 
à laquelle le partenaire survivant 
a droit, le testament ne pourra 
pas pleinement s’exécuter. Seul 
le mariage assurera au conjoint 
la certitude de bénéficier de 
l’usufruit. Pour les partenaires 
pacsés, cela dépendra de la 
présence d’enfant(s), de leur  
nombre, et de l’âge du 
bénéficiaire du testament. Il faut 
alors étudier au cas par cas.

SUIS-JE MIEUX PROTÉGÉ  
EN ÉTANT MARIÉ ?
Oui. La loi accorde de manière 
tacite (sans qu’il soit alors 
nécessaire de faire quoi que ce 
soit) à l’époux survivant, à son 
choix, l’usufruit de l’intégralité 
des biens dépendant de la 
succession ou bien le quart en 
pleine propriété de ces biens, 
lorsque tous les enfants sont issus 
des deux époux. En présence 
d’enfant(s) non issu(s) des deux 
époux, le choix disparaît et le 
conjoint a droit au quart en 
pleine propriété des biens de 
la succession. La protection est 
donc satisfaisante puisque ce que 
recherchent les époux est le plus 
souvent de bénéficier de l’usufruit 
des biens de la succession, ce 
qui est donc automatique, sauf 
s’il existe des enfants non issus 
des deux époux, auquel cas il est 
fortement recommandé de rédiger 
un testament ou une donation  
au dernier vivant pour arriver à ce 
résultat. 

Lorsque l’on est marié, on a la 
certitude de pouvoir bénéficier de 
l’usufruit des biens du défunt ce 
qui n’est pas le cas lorsque l’on est 
pacsé en présence d’enfant  
du défunt.

ASPECTS FISCAUX
Comme l’époux en cas de 
mariage, le partenaire pacsé est 
exonéré de droits de succession. 
Concrètement, il n’a aucun impôt 
de succession à devoir en  
cas de décès de son partenaire. 
En l’absence de pacs, il est 
possible d’établir un testament 
au profit de son conjoint mais la 
taxation en cas de décès est alors 
extrêmement lourde puisque  
le taux d’imposition est de 60%. 
Un simple pacs permet d’éviter 
cette taxation, ce qui est l’une 
des raisons principales de son 
développement. 

COMMENT RÉDIGER  
UN TESTAMENT ?
Il existe plusieurs types de 
testament, plusieurs formes. Le 
plus courant et le plus simple 
est le testament olographe. Il 
est rédigé par le testateur sur 
un papier libre et doit être daté 
et signé. Il est très fortement 
recommandé de le rédiger 
en présence d’un notaire qui 
s’assurera que les dispositions 
prises sont valables et pourront 
s’exécuter au décès. Le testament 
est généralement conservé par  
le notaire qui le notifie à un fichier 
central afin d’avoir la certitude  
de le retrouver au décès.
Bien souvent, le coût de cette 
prestation est peu onéreux.
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Christine Lagarde  qui vient de prendre la tête  
de la Banque centrale européenne (BCE) devra s’atteler  

à de nombreux chantiers à un moment où les  
objectifs et les moyens de la politique monétaire sont à revoir…

Par Raphaël DIDIER

V endredi  1er  novembre,  Chr i st ine 
Lagarde a officiellement pris la suc-
cession de Mario Draghi à la tête de la 
BCE. Le moins que l’on puisse dire est 
qu’elle arrive au moment où l’institution 

est secouée par des vents violents ! En effet, outre 
que le Conseil des gouverneurs se déchire ouverte-
ment sur l’opportunité de poursuivre une politique 
monétaire ultra-expansionniste, mais de moins en 
moins efficace, l’objectif d’inflation semble hors de 
portée et le système bancaire reste convalescent.

LE BIAIS EXPANSIONNISTE  
DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Le principal taux directeur de la BCE est égal à zéro 
depuis le mois de mars 2016. Mario Draghi a d’ailleurs 
pris l’engagement de conserver les taux bas tant que 
l’inflation demeurera faible, tout en annonçant la 
reprise du très controversé programme de rachat de 
titres (Quantitative easing). Autrement dit, Christine 
Lagarde hérite d’une politique monétaire ultra-ex-
pansionniste, qui hélas n’aura suffi ni à relancer l’éco-
nomie ni à atteindre l’objectif d’inflation, pourtant 
première mission de la BCE.

Pis, conjuguée à l’épargne très abondante au sein de 
la zone euro, cette politique monétaire accommo-
dante a exercé une pression à la baisse sur les taux 
d’intérêt de long terme, au point d’en arriver à des 
situations absurdes où les taux d’intérêt deviennent 
négatifs à toutes les échéances jusqu’à 10 ans, en 
France et en Allemagne ! D’où le danger de la forma-
tion d’une bulle sur le marché de l’immobilier et de 
certains titres financiers. En revanche, certains Etats 
en graves déséquilibres financiers, comme l’Italie, en 
profitent pour assurer artificiellement leur solvabilité, 
ce qui fait penser que l’objectif inavoué de la BCE 
est peut-être d’éviter le défaut d’un État de la zone 
euro. La nomination de Christine Lagarde, habituée 
à traiter ces questions de faillite lors de son passage 
au FMI, prend alors tout son sens…

REVOIR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS
Face à l’impossibilité d’atteindre sa cible d’inflation 
(suffisamment proche de, mais inférieur à 2 % sur le 
moyen terme), un débat fait désormais rage entre 
les économistes sur la valeur et même la nature de la 
cible. Ainsi, tandis que Jacques de Larosière, ancien 
gouverneur de la Banque de France, propose un 

Les dossiers
qui attendent

Christine Lagarde
A la BCE
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niveau à 1 %, Olivier Blanchard, ancien chef écono-
miste au FMI, évoque 4 %. Plus audacieux encore, 
d’aucuns suggèrent un objectif de niveau de PIB 
nominal, afin de mieux réguler le cycle économique. 
Bref, Christine Lagarde devra revoir les moyens et les 
objectifs de la politique monétaire, dans un contexte 
où plusieurs gouverneurs de la BCE (Autriche, Alle-
magne, Estonie et même France !) ont ouverte-
ment fait part de leur désaccord sur la reprise du 
programme d’achats d’actifs. Et que dire de l’union 
bancaire européenne, dont tout le monde espère 
qu’elle sera achevée un jour, du moins avant que les 
prêts non recouvrables n’emportent les banques les 
plus faibles…

POLITIQUE BUDGÉTAIRE  
ET POLITIQUE MONÉTAIRE
Durant son mandat, Mario Draghi n’a cessé d’en-
joindre les Etats disposant d’une marge de manœuvre 
budgétaire, comme l’Allemagne, de s’engager dans 
une politique coopérative de relance budgétaire, 
pour compléter la politique monétaire. Il est vrai que 
dans une situation de trappe à liquidité, caractérisée 
par le fait que toute baisse supplémentaire du taux 
d’intérêt n’apporte qu’un effet très marginal sur l’in-
vestissement et la croissance, assouplir encore plus 
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la politique monétaire, comme le souhaite Christine 
Lagarde, est tout à fait inutile, d’autant que les poli-
tiques budgétaires menées par les Etats membres de 
la zone euro sont plutôt restrictives.

Ainsi, à défaut d’un budget commun de la zone euro, 
Mario Draghi a plaidé une dernière fois, le 28 octobre 
dernier, pour une indispensable articulation de la 
politique monétaire et de la politique budgétaire : 
« la politique monétaire peut encore atteindre ses 
objectifs, mais elle ne peut pas le faire plus rapide-
ment et avec moins d’effets indésirables si, dans le 
même temps, les politiques budgétaires ne sont pas 
alignées sur elle ».

Message reçu 5/5 par la chancelière allemande, 
Angela Merkel, présente dans la salle, qui s’est 
empressée d’ignorer la requête ! Gageons que 
Christine Lagarde puisse obtenir de meilleurs résul-
tats et ce, avant que la longue liste des problèmes 
économiques structurels de la zone euro (hétéro-
généité des économies, partage des revenus défa-
vorables aux salariés, désindustrialisation, faibles 
gains de productivité et donc croissance potentielle 
faible, etc.) et la concurrence des cryptomonnaies ne 
conduisent à une nouvelle crise…
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SPECTACLES CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

EN SALLE DEPUIS  
LE 20 NOVEMBRE

Un film de  
Jennifer Lee, Chris Buck  

avec Emmylou Homs,  
Charlotte Hervieux, Dany Boon

ANIMATION

«

»
par Pascal LE DUFF

REINE
LA

NEIGES DES
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CULTURE & 
SPECTACLECINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

LES TOURMENTS 
DU PASSÉ
La paix règne désormais au royaume d'Arendelle.  
La reine Elsa et la princesse Anna ne partagent que  
des moments heureux, jusqu'au moment où Elsa  
commence à entendre des voix. La Forêt Enchantée,  
lieu magique dont leur avait parlé son père quand  
elles étaient petites, l'appelle. Elle part à l'aventure  
pour résoudre ce mystère, accompagnée de sa sœur,  
elle-même suivie par son fiancé Kristoff, le bonhomme 
de neige Olaf et le renne Sven, toujours fidèles...  
Les studios Disney n'ont pas pu résister à offrir au jeune 
public une suite à un des plus grands succès de leur 
longue histoire. Les réalisateurs Chris Buck et Jennifer 
Lee sont tous les deux de retour, assurant ne pas 
s'être sentis contraints de revenir à la charge à cause 
du triomphe interplanétaire du premier volet. 
« Nous ne pensions pas réaliser de suite. L'histoire  
de La Reine des neiges s'achevait en mode « Ils vécurent  
heureux, etc., etc. ». Le succès n'a jamais été un  
moteur pour nous et, au contraire, il aurait pu nous  
bloquer et être un repoussoir. L'idée de la suite  
a germé alors que nous travaillions sur le court-métrage 
Une Fête givrée qui fut dévoilé avant le nouveau  
Cendrillon. Nous y avons alors retrouvé ces personnages  
et ça nous a permis de retomber amoureux d'eux.  
Nous avons alors réalisé qu'il restait des choses à dire  
sur ce monde. Trouver la bonne histoire a néanmoins 
pris du temps. »

Ce nouvel opus aurait pu s'avérer redondant, il  
permet de creuser les origines des deux héroïnes, d'en  
savoir plus sur leurs parents et les pouvoirs d'Elsa.  
Elle a appris à les gérer et a réussi à se faire accepter  
par son peuple. Mais alors que son présent et son  
avenir s'éclaircissent, il reste des zones d'ombre dans  
l'histoire familiale. Le récit s'autorise des moments  
de suspense et d'émotions fortes mais aussi beaucoup  
d'humour, à travers le trop bavard bonhomme de  
neige toujours aussi populaire. À nouveau doublé par  
Dany Boon, Olaf amuse par ses réparties rigolotes  
mais nous surprend par ses interrogations métaphysiques  
de créature encore jeune qui se découvre une âme.  
Le ch'ti a parfois eu un peu de mal à retrouver ses bases  
mais s'est réjoui de cette nouvelle opportunité  
d'incarner Olaf :
« Très souvent, les enfants me demandent de  
faire la voix d'Olaf, mais j'ai revu le premier film pour 
être certain de retrouver le timbre et le phrasé du  

personnage. Et j'avais peur au bout de six ans d'avoir  
mué. Oui, j'ai mué, j'ai eu la puberté entre temps !  
J'adore chanter, mais pour moi, chanter à travers lui  
était un peu difficile. Quand j'ai lu la première fois  
le texte de ce moment de bravoure où il fait le long  
résumé de leurs précédentes aventures, je me suis  
dit « ouahhh ». Mais après je me suis senti très excité  
à l'idée de le faire d'une traite. J'adore aussi le  
comique visuel et je retrouve ça avec Olaf. C'est chouette  
de rentrer dans la famille Disney et de participer à  
une si belle aventure. »

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le travail  
de doublage est assez rapide et pas si intimidant, au  
moins pour ses partenaires. Pour Emmylou Homs  
alias la délicate Anna : 
« C'est un exercice extrêmement rapide. Deux jours  
de chant à peu près et deux jours d'enregistrement pour  
les dialogues. On découvre tout sur le moment et  
on enregistre dans l'instant. »

Charlotte Hervieux, qui a remplacé Anaïs Delva  
dans le rôle d'Elsa, confirme : 
« On a découvert les chansons le jour même de  
l'enregistrement. On écoute la version originale puis on  
nous donne le texte français. En quelques séances,  
c'était dans la boîte. » 

Dany Boon a eu un peu plus de mal : 
« Moi j'ai reçu la chanson trois semaines avant et  
j'ai bassiné mes enfants qui m'ont dit « arrête, on n'en  
peut plus ». Non, en vrai, ils adorent, ils la connaissent 
déjà par cœur. J'ai travaillé vachement en amont mais le  
jour J, j'étais angoissé ! Ça s'est bien passé, mais  
c'était très impressionnant car on a enregistré ensemble  
avec Charlotte, a capella, et j'étais fasciné par son  
timbre de voix. Tout de suite l'émotion était présente  
chez elle. »

L'histoire mêle finement questionnements forts sur  
les relations entre des peuples ennemis, sur l'écologie et  
sur les rapports entre hommes et femmes. Cette  
approche ancrée dans un réalisme relatif n'écrase pas  
le divertissement léger mais l'ancre dans une  
réalité magnifiée, avec un travail soigné sur l'animation  
et les décors. Ceux qui ont souffert ces six dernières  
années à l'écoute répétée de « Libérée, délivrée »  
peuvent se réjouir d'avance. Non seulement aucune 
nouvelle mélodie ne devrait devenir aussi populaire  
mais Elsa elle-même s'en moque gentiment lors  
d'une séquence où le passé est revisité à travers un  
phénomène qui fait joliment avancer l'histoire.  
Une suite qui ne fait pas honte à l'original, loin de là,  
et se révèle assez enthousiasmante...
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LEONARD 
DE VINCI LES INVENTIONS 

SORTIR EN GIRONDE  par MICHEL CASSE
BUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES

On commémore cette année le 500e anniversaire  
de la mort de Léonard de Vinci. Paris a sa grande exposition  

au Louvre. À Bordeaux, le Musée Mer Marine consacre  
une de ses deux expositions temporaires au génie italien.

SYSTÈME DE LEVÉE DES COLONNES
Ingénieusement dessiné par Léonard de Vinci,  

il permet de lever aisément des colonnes dans  
le cadre de la construction. Celle-ci est  

posée sur un chariot à roulettes, lui même   
relié à un treuil sur la structure principale  

qui reçoit le sommet de la colonne. Lorsque la  
corde s'enroule autour du treuil, le chariot à  

roulettes se rapproche de la structure portante, 
et ainsi permet à la colonne de se redresser.

D’UN GeNIE
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CULTURE & 
SPECTACLESORTIR EN GIRONDE  par MICHEL CASSE

En cette année commémorative du 500e anniver-
saire du décès de Léonard de Vinci, le Louvre 
parisien présente le plus grand rassemblement 
d’œuvres originales du maître. À 
Bordeaux, le musée Mer 

Marine participe, à sa mesure, 
à l’hommage au génie italien en 
lui consacrant une de ses expo-
sitions temporaires. Les talents de  
Leonard de Vinci (1452-1519) étaient mul-
tiples. S’il est aujourd’hui surtout connu 
pour sa peinture et la célèbre Joconde, il 
fut de son vivant tout autant, sinon plus, 
ingénieur, urbaniste, botaniste, anato-
miste, philosophe et sculpteur. Il a ainsi laissé 
derrière lui plus de 6 000 pages de notes et de 
dessins décrivant des centaines d’inventions et d’expé-
riences dans les domaines les plus variés.

TOUR POUR FRANCHIR  
LES MURAILLES

Cette tour d'assaut permet-
tait de franchir les murailles, 
mais surtout servait d'accès 

à des hommes armés. 
La forme de tour fait de 

celle-ci une bonne structure 
de défense. Le couloir supérieur est 

relevé quand elle avance. Le couloir se  
baisse au dernier moment sur le dessus de la  
muraille, et les hommes peuvent pénétrer la  

place forte, après avoir emprunté le grand escalier.

« Da Vinci, les inventions d’un génie »

MUSÉE MER MARINE 
89 rue des Étrangers, à Bordeaux

Jusqu’au 8 mars 2020

DES MACHINES QUI  
SE VOULAIENT  VOLANTES
Deux Belges,  Vincent Damseaux,  ingénieur et 
Jean-Christophe Hubert, historien, ont consulté les 
manuscrits laissés par Léonard et conçu cette exposi-
tion déjà présentée à Liège, Istanbul, Lyon et Barcelone. 
Elle ira ensuite à Prague, Budapest, en Allemagne et au 
Japon. « Nous souhaitions avant tout offrir un divertisse-
ment culturel aux visiteurs », explique Vincent Damseaux. 
Plus de 120 maquettes et objets ont été reconstitués 
d’après les codices originaux de Léonard. En guise d’in-
troduction, une série de maquettes manipulables permet 
d’illustrer les différents mouvements mécaniques de base 
que ce « penseur de techniques et de savoirs anciens » 
va combiner pour des usages très divers. La présenta-
tion s’articule autour de 9 thématiques : stratégie de 
guerre, armes et engins de guerre, mécanismes, levage 
et construction, machines liées à l’eau, machines liées à 
l’air, machines usuelles, machines à manipuler, machines 
de mesures. Parmi les maquettes présentées, on trouve : 
une tour pour franchir les murailles, un mécanisme pour 
repousser les échelles des assaillants, un bateau armé 
à pique centrale, un autre équipé de canons pour tirer 
à 360 degrés, une drague sur bateaux, un bateau à 
double coque, un système de levées des colonnes, une 
aile volante, des machines qui se voulaient volantes, un 
odomètre, une machine à filer le textile… Des écrans 
expliquent avec des animations 3D le fonctionnement 
de certaines maquettes. En fin de parcours, une série de 
documents originaux est présentée, telles que des gra-
vures de Raffaelo, Dürer ou Michelangelo. Cet hommage 
est l’occasion pour les petits et les grands de plonger 
dans l’esprit et l’univers du génie visionnaire, ouvreur de 
portes sur une ère scientifique nouvelle.

Michel CASSE

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

© Shutterstock



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 6 4 - 6 6 6 5 - V E N D R E D I  2 2  N O V E M B R E  2 0 1 926

BORDEAUX  
NOLWEEN LEROY  
AU CASINO
Depuis ses débuts, la Bretonne mène sa carrière  
tambour battant, avec intelligence. La timide gagnante  
de la 2e édition de la Star Academy s’est affirmée au  
fil des années et des albums. À la fin de l’année dernière,  
dans son 7e album, Folk, elle reprenait les chansons de  
treize artistes emblématiques des années 70 dont elle aime  
à dire « qu’elles font du bien les jours de pluie ». Elle y  
revisite avec sensibilité des titres tels que Suzanne de Cohen,  
So Far Away From L.A. ou Diabolo menthe. Elle est  
actuellement en tournée pour faire vivre cet album en live,  
mais on peut compter sur elle pour interpréter 
également des extraits de son répertoire personnel.
Folk. Nolwenn Leroy.  
Casino Barrière, à Bordeaux. 7 décembre, à 20 h 30.

SORTIR EN GIRONDE  par MICHEL CASSE

1

3
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BORDEAUX  
2E RHUM FESTIVAL
Les liens de Bordeaux avec le rhum ne datent  
pas d’hier. Au XVIIIe siècle déjà, la capitale girondine  
était le principal entrepôt de redistribution  
des produits coloniaux vers la France et l’Europe du  

Nord. Après la bonne tenue de sa  
première édition l’année dernière,  

avec 850 visiteurs, le Bordeaux  
Rhum Festival lance sa 2e édition,  
en collaboration avec l’école  
Vatel Bordeaux. 100 marques  
de rhum réparties sur  
50 stands proposent un  
voyage dans l’univers  
du rhum à la découverte de  

rhums venus de tous les  
horizons, du plus connu au plus  

confidentiel, le tout avec  
modération. 16 master classes de  

45 minutes chacune sont proposées durant  
ces 2 jours. Un service de vente en ligne sera 
disponible uniquement sur place.
2e Bordeaux Rhum Festival.  
Palais de la Bourse, à Bordeaux.  
30 novembre et 1er décembre, de 12 h à 18 h 30.
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2LE BOUSCAT  
DURAS & PLATINI
En décembre 1987, quelques temps après avoir  
arrêté sa carrière de footballeur, Michel Platini avait  
accepté pour Libération d’être interviewé par  
Marguerite Duras à l’occasion de la sortie d’un livre  
sur sa carrière. Le Ballon d’Or aime à en plaisanter :  
« Une heure avec Marguerite Duras, ça a été plus dur  
pour moi que n’importe quel match de ma carrière ».  
Le dramaturge et ancien footballer Mohammed El  
Khatib a conçu ce spectacle-lecture où deux  
grands comédiens, Anne Brochet et Laurent Poitrenaux,  
replongent le public dans cette rencontre  
improbable. La lecture sera suivie d’une rencontre  
avec le public.
Duras & Platini, La Source, place Gambetta,  
Le Bouscat. 29 novembre, à 20 h 30.
Sur inscription : 05 57 22 27 62
https://www.forumsirius.fr/orion/bouscat.phtml?kld=1
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TABLEAU DES VENTES
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Bordeaux ventes du 5 décembre 2019, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/136 EJG 25-10-2019 SCP  
JOLY-CUTURI-WOJAS APPARTEMENT MÉRIGNAC

Résidence Appart' City Cap Affaires, 
avenue Neil-Armstrong,  

Apt 229, Bât. B
17 000 €

18/164 EJG 25-10-2019 BIAIS ET ASSOCIÉS
BÂTIMENT À USAGE 
COMMERCIAL BRUT 

DE PARPAINGS
GUJAN-MESTRAS Lieudit La Ferme Ouest,  

Lotissement Actipole, lot n° 24 145 000 €

19/100 EJG 1-11-2019 SELARL WIBAULT AVOCAT

ENSEMBLE DE  
PARCELLES EN  

NATURE DE PARC  
ARBORÉ ET TERRAIN

BLANQUEFORT 259 avenue du Général-de-Gaulle

400 000 €  
avec faculté de  

baisse d'un quart,  
puis d'un tiers  

sur la mise à prix  
d'origine

19/101 EJG 1-11-2019 SELARL WIBAULT AVOCAT

CHAMBRE DANS 
ÉTABLISSEMENT 

IMMOBILIER À USAGE 
D'HABITATION ET  

À VOCATION  
D'HÉBERGEMENT 

POUR PERSONNES 
ÂGÉES (LOT 20)

BLANQUEFORT 253 à 259 avenue du  
Général-de-Gaulle

30 000 €  
avec faculté de  

baisse d'un quart,  
puis d'un tiers  

sur la mise à prix 
d'origine

Libourne ventes du 6 décembre 2019, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/38 EJG 18-10-2019 Me Nicolas DROUAULT MAISON CAVIGNAC 23 lotissement Le Carrosse 57 600 €

19/23 EJG 18-10-2019 SELARL RODRIGUEZ & 
CARTRON

APPARTEMENT  
LOUÉ À TERRASSE, 
JARDIN PRIVATIF  

ET PARKING  
EXTÉRIEUR

GÉNISSAC 19 rue de l'Église 35 000 €

19/26 EJG 18-10-2019 SELARL RODRIGUEZ & 
CARTRON

MAISON  
D'HABITATION EN 

PIERRE AVEC  
JARDIN

CAUDROT 11 rue Maxime-Lehmann 78 000 €
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AARPI CB2P AVOCATS, Avocats à Bordeaux 
1 cours Georges Clemenceau

Tél. : 05 56 48 07 80 - secretariat@cb2p-avocats.fr

VENTE SUR LICITATION 
AUX ENCHERES PUBLIQUES   

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie

DEUX MAISONS 
D’HABITATION 

BATIES  
SUR TERRAIN  
ET GARAGE 

33700 MÉRIGNAC
32 Chemin d’Hestigeac

MISE À PRIX : 151 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 16 janvier 2020 à 15 h

POURSUIVANTS : 
1°- Monsieur Roger LEDROIT, né le 

27 Novembre 1941 à Bordeaux, de natio-
nalité française, demeurant Lotissement 
Les Arcades, 1 rue des Platanes, 66370 
Pezilla La Riviere.

2°- Madame Evelyne LERICHE 
épouse PIGANEAU, née le 30 Octobre 
1960 à Bordeaux, de nationalité fran-
çaise, demeurant autrefois 38 rue de 
Gelès, 33160 Saint Médard en Jalles, et 
actuellement 281 chemin des Pins, lieudit 
Domino, 17190 Saint Georges D’Oléron.

3°- Monsieur Yves LERICHE, né le 19 
Juin 1963 à Bordeaux, de nationalité fran-
çaise, 34 rue Marchelin Berthelot, 33270 
Floirac.

4°- Madame Louisette LEDROIT veuve 
VEERSE, née le 23 Décembre 1937 
à Bordeaux, de nationalité française, 
demeurant 10 route de Blagon, 33138 
Lanton.

Ayant pour avocat constitué l’AARPI 
CB2P AVOCATS, dont le siège social est 
1 cours Georges Clemenceau, 33000 
Bordeaux.

DÉSIGNATION : Deux maisons d’ha-
bitation bâties sur un terrain situé à Méri-

gnac (Gironde) 32 chemin d’Hestigeac, 
cadastrée section EN numéro 9 pour 
une contenance totale de 1 hectare 34 
ares 35 centiares, dont l’une est située 
à droite du terrain comprenant cuisine, 
salon-salle à manger, 2 chambres, cagibi, 
salle de bains avec cuvette Sanibroyeur ;  
cette maison n’a pas de système d’as-
sainissement, la seconde à gauche du 
terrain comprenant cuisine, salon, salle à 
manger, 2 chambres, salle de bain, WC ; 
garage.

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de cette vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution du Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux. Pour 
tout renseignement et pour enchérir, 
s’adresser à l’AARPI CB2P AVOCATS, 
Avocats poursuivant la vente lesquels 
pourront être chargés d’enchérir pour 
toute personne solvable, étant précisé 
que les enchères ne peuvent être portées 
que par un Avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

VISITES : 6 janvier 2020 de 10 h à 12 h

9 janvier 2020 de 14 h à 16 h

RG N°19/99

903952

MAIRIE DE LORMONT

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

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

Rue André Dupin - BP N°1
33305 Lormont cedex

Objet du marché : Fourniture de produits d’entretien et d’hygiène pour les 
services municipaux de la ville de Lormont - Lot 1 : Produits d’entretien des sols, 
surfaces et sanitaires - Lot 2 : Produits d’hygiène corporelle (papier sanitaire 
et domestique, savon) - Lot 3 : Produits lessiviels, brosserie, sacs poubelles et 
produits divers

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

Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont 
à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/31394

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

Tél 05 57 77 63 42
Date limite de remise des offres et lieu : Le 29 novembre  2019 à 12 h à la Direction 

des marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur
A Lormont, le 12 novembre 2019
Le Maire, Jean TOUZEAU
903955

MAIRIE DE LORMONT

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

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

Rue André Dupin - BP N°1
33305 Lormont cedex

Objet du marché : Fourniture de produits d’entretien spécifique pour la cuisine 
centrale et ses satellites de la ville de Lormont

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

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

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

Tél 05 57 77 63 42
Date limite de remise des offres et lieu : Le 9 décembre  2019 à 12 h à la Direction des 

marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur
A Lormont, le 18 novembre  2019
Le Maire, Jean TOUZEAU
903993

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Organisme qui passe le marché :

SIAEPA de LA REGION D’ARVEYRES
12 bis route de Libourne - 33750 Saint Germain Du Puch

Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Lagunage d’ARVEYRES - Restauration des bassins deux 

et trois
Caractéristiques des travaux :
- restauration totale des digues en place par arasement de celles-ci
- terrassement en remblais de nouvelles digues protections contre les phénomènes 

d’érosion
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 : 19 Novembre 2019
Date limite de remise des offres : mardi 10 Décembre 2019 à 12h sur la plateforme 

de la consultation
904010

Société d’Economie Mixte Au capital de 234 000 euros  
101, cours Victor Hugo 33074 Bordeaux cedex - RCS 775 584 519 00067

AVIS DE PUBLICATION
(Article R.211-5 du code de l’Urbanisme)

Délégation de pouvoir au Directeur Général pour l’exercice du Droit de 
Préemption Urbain délégué par l’OIN

Séance du Conseil d’Administration du 25 octobre 2019
13ème décision - Délégation de pouvoir au Directeur Général pour l’exercice du 

Droit de Préemption Urbain délégué par l’OIN
Par délibération du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public d’Aménagement 

(EPA) Bordeaux Atlantique en date du 24-06-2016, l’EPA a délégué son droit de 
préemption au profit d’inCité sur le périmètre compris dans la zone d’aménagement 
différé du périmètre de la concession d’aménagement pour la requalification du centre 
historique de Bordeaux en date du 22 mai 2014 dont est titulaire inCité.

Afin d’assurer une pleine et entière sécurité juridique des décisions de préemption, 
nous demandons au Conseil de déléguer expressément au Directeur Général l’exercice 
de ce droit.

Décision votée à l’unanimité
La présente publication peut faire l’objet d’un recours administratif devant le Tribunal 

Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication. 
Pour avis. 
903949

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

Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

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)

COMMUNES D’AMBARES ET LAGRAVE  
ET BASSENS

Par arrêté préfectoral du 19 novembre 2019, est prescrite une consultation publique de 
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société SCD (Société 
Départementale de Carrières) en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de 
transit de produits minéraux sur les communes d’Ambares et Lagrave (lieux dits « Cablan »  
et « Sicart ») et Bassens (lieu dit « Aux Aubarèdes »).

Cette consultation se déroulera du 06 décembre 2019 au 04 janvier 2020 inclus
Un dossier de consultation sera déposé dans les mairies de Ambares et Lagrave et 

Bassens où le public pourra en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ou-
verture :

- Mairie d’Ambarès et Lagrave : Direction des Services Techniques, Aménagement et
Urbanisme au 18 place de la Victoire : Lundi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 19 h, Mardi, Mercredi :  

9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h, Jeudi : 9 h - 12 h, Vendredi : 8 h - 16 h - En continu
- Mairie de Bassens : Accueil des Services Techniques et Urbanisme au 42 avenue 

Jean Jaurès : Lundi de 13 h 30 à 17 h, Mercredi et Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, Mardi et Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

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 dans les mairies d’Ambares et Lagrave et Bassens ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gi-

ronde (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’enregistre-

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

904011

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 LES-ARTIGUES-DE-LUSSAC
Par arrêté préfectoral du 19 Novembre 2019, est prescrite une consultation publique 

de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société SAS DIS 
P.COS (Maison Lineti) en vue de l’exploitation d’une distillerie de whisky située ZAE Les 
Chapelles à Les-Artigues-de-Lussac (33570).

Cette consultation se déroulera du 9 décembre 2019 au 15 janvier 2020 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Les-Artigues-de-Lussac où le 

public pourra en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture.
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 Les-Artigues-de-Lussac ;
- 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 complémen-
taires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L521-7,  
ou par un arrêté de refus.

904004

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

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

06-11-2019 a autorisé par avis du 15-11-2019 à la SCI TROUSSAS SUD dont le siège 
social est situé 3 Chemin du Fournil à Carcans (33321) représentée par Mme Jocelyne 
PREVOT sa gérante, l’extension de 435 m² de surface de vente d’un supermarché 
CARREFOUR CONTACT d’une surface de vente actuelle de 767 m², l’extension de la 
surface de vente de bouteilles de gaz de 11 m² d’une surface de vente actuelle de 27 
m², et la création d’un drive de 2 pistes de ravitaillement et de 48 m² de surface, situé 
route de Bordeaux à Carcans (33121). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes 
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

903971

COMMUNE DE SALLEBOEUF
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise à l’enquête publique du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté n° 14 en date du 19/11/2019, Monsieur le Maire de Salleboeuf a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier de révision du PLU. Ce PLU a fait l’objet 
d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité environnementale.

A cet effet, Madame Christina RONDEAU, formation management environnemental, 
a été désignée par le Président du tribunal administratif de Bordeaux comme 
commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie du lundi 9 décembre 2019 (9 h) jusqu’au lundi  
13 janvier 2020 (18 h) inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public :

- du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 15 h 30 à 18 h
- le samedi matin de 8 h 45 à 12 h 15.
Le dossier pourra être consulté sur support papier en mairie et sous version 

informatique à l’adresse du site internet suivant : www.salleboeuf.fr, rubrique 
URBANISME puis REVISION GENERALE DU PLU.

Le dossier comprend le rapport des incidences environnementales et une évaluation 
environnementale. Un avis de l’autorité environnementale a été formulé et accompagne 
le dossier. Il est également consultable sur l’adresse internet de la MRAE à l’adresse 
suivante : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie (sans rendez-vous) :
- le lundi 9 décembre 2019 de 9 h à 12 h ;
- le samedi 21 décembre 2019 de 9 h à 12 h ;
- le samedi 11 janvier 2020 de 9 h à 12 h ;
- le lundi 13 janvier 2020 de 15 h à 18 h ;
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations et propositions sur le 

projet de révision du Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées sur le registre 
déposé en mairie, adressées à la mairie par voie postale (Mairie, 3 avenue de la 
Tour 33370 Salleboeuf) ou envoyées par voie électronique à l’adresse suivante :  
urbanisme@salleboeuf.fr

Le rappor t et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus 
à la disposition du public en mairie et sur le site internet de l’enquête publique  
www.salleboeuf.fr, rubrique URBANISME puis REVISION GENERALE DU PLU, 
pendant une durée d’un an.

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

Le maire, Marc AVINEN
904023

COMMUNE DE LE TOURNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :  

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE TALUS  
CHEMIN DE LA COTE

Pouvoir adjudicateur : Madame le Maire de Le Tourne
Procédure de passation : Procédure adaptée - Art R2123-1 et suivants du Code de 

la Commande publique
Objet du marché : Travaux de confortement de talus chemin de la Côte 
Date limite de réception des offres : 13 décembre 2019 à 18 heures
Adresse de la plateforme sur laquelle le dossier de consultation doit être téléchargé :  

https://demat-ampa.fr
Les candidats doivent remettre leur offre sur la même plateforme.
Envoi du présent avis à la publication : 14/11/2019.
903972

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Mot de passe

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

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A  
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET CLASSEMENT 

DES VOIES CRÉÉES

BORDEAUX METROPOLE
Projet d’aménagement de voirie 

« liaison centre-ville / quartier du tasta » à Bruges

Par arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2019, la Préfète de la Région Nou-
velle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit une enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de voirie « Liaison centre-ville / 
Quartier du Tasta » à Bruges et au classement des voies crées.

Cette enquête se déroulera du 2 au 16 décembre 2019 inclus.
M. Gérard DURAND, Commissaire divisionnaire retraité, est désigné en qualité de 

commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront, pendant la période indiquée ci-dessus, prendre 

connaissance du dossier en Mairie de Bruges, au Service Aménagement, 87 avenue 
Charles de Gaulle, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h 30 à 16 h.

Des observations pourront être consignées par écrit sur le registre d’enquête ou être 
adressées par correspondance au commissaire enquêteur, en Mairie.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie les :
- lundi 2 décembre 2019, de 9 h à 12 h,
- mardi 10 décembre 2019, de 14 h à 17 h,
- lundi 16 décembre 2019, de 14 h à 16 h.
Le rapport et les conclusions établis par le commissaire enquêteur dans le délai d’un 

mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 
et au classement des voies communales seront tenus à la disposition du public en Mairie 
de Bruges, et ce pendant un délai d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en 
fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales - Cité administrative 
- B.P. 90 - 33090 Bordeaux Cedex), où ils seront de même consultables.

904001

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

COMMUNE DU PIAN MEDOC
APPROBATION DE LA 3ème MODIFICATION  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération n° 19-1311-43 en date du 13 novembre 2019, le Conseil Municipal 

a décidé d’approuver la 3ème modification du Plan local d’urbanisme (PLU) visant à la 
mise en compatibilité du PLU au regard de la future création d’un collège. 

Le dossier du PLU modifié est à la disposition du public à la mairie et en préfecture 
aux jours et heures d’ouverture habituels.

Fait au Pian Médoc, le 18 novembre 2019
904020

COMMUNE DE CAMBES (GIRONDE)
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté municipal n°2019/111819, en date du 18 novembre 2019, Monsieur Bernard 
CUARTERO, Maire de Cambes (Gironde), a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 
en vue de l’aliénation d’une partie du chemin rural de Ramonet n°32.

A cet effet :
- Monsieur Gérard DESSIER a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur.
- L’enquête sera ouverte du vendredi 06 décembre 2019 au vendredi 20 décembre 

2019 inclus.
- Pendant cette période, le dossier pourra être consulté à la mairie de Cambes : 

lundi, mercredi et jeudi : de 9 h à 12 h - 13 h à 17 h 30, mardi et vendredi : de 9 h à 12 h.
- Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de 

Cambes : vendredi 6 décembre 2019 de 9 h à 12 h, mardi 10 décembre 2019 de 9 h à 
12 h.

Pendant la durée de l’enquête, des observations pourront être consignées sur 
le registre de l’enquête déposé à la Mairie de Cambes. Elles pourront également 
être adressées par courrier à la Mairie de Cambes, à l’attention de Monsieur le 
commissaire-Enquêteur, ainsi que par voie électronique à l’adresse suivante  
mairie.de.cambes@wanadoo.fr (objet observations enquête publique chemin rural de 
Ramonet) ; lesquelles seront annexées au registre.

Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur pourront être consultés en 
mairie, à l’issue d’un délai de 30 jours après la clôture de l’enquête.

Le Maire, B. CUARTERO
904025

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 17/10/2019, il a été
constitué une SAS dénommée HERVÉ
BARDISBANIAN CONSEIL. Siège social:
5 avenue du chalet 33510 Andernos-les-
bains. Capital: 1 000€. Objet: Conseil, ac
compagnement, formation pour Profes
sionnels et Particuliers, management de
projet pour des prestations en Technologie
de l'Information, Transformation Digitale,
Sécurité informatique, Réseau informa
tique. Président: M. Hervé Bardisbanian,
5 avenue du chalet 33510 Andernos-les-
bains. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ17299

Par ASSP du 17/10/2019 constitution
de la SCI: THORVALMY. Capital: 402000
€. Siège social: 1 Rue Jean Mermoz 33510
Andernos-les-Bains. Objet: acquisition,
administration et gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. Gérance: Mme Anne Thora
val, 4 rue de la gare 69009 Lyon et M Guy
Thoraval, 1 rue jean mermoz 33510 An
dernos-les-bains. 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
à agrément de la collectivité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux

19EJ17431

Par ASSP du 17/10/2019, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée SCI LEAL IMMOBILIER. Siège so
cial: 5 rue testaud 33600 Pessac. Capital
minimum: 100€, capital initial: 250€, capi
tal maximum : 10000 € Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: M. Michel Leal, 5 rue tes
taud 33600 Pessac ; Mme Marine Leal, 5
rue testaud 33600 Pessac. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ17432

Par ASSP du 16/10/2019, il a été
constitué la SCI dénommée LE JARDIN
DE CHRISTINE. Siège social: 42 rue roger
cohe 33600 Pessac. Capital: 1000€. Ob
jet: acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance: Mme MA
RIE CHRISTINE VILLE, 42 rue roger cohe
33600 Pessac. ; Mme CLAUDINE VILLE,
1 rue louison bobet 64200 Biarritz. Ces
sions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17433

Par ASSP du 15/10/19, est constitué
une SAS dénommée LSO LACOSTE
SECOND-OEUVRE. Siège social: 6 av neil
armstrong 33692 Merignac cedex. Capi
tal: 2 000€. Objet: Entreprise générale du
Second-Oeuvre. Travaux de peinture in
térieure et peinture plâtrerie. Travaux de
peinture extérieure. Travaux de revête
ment des sols et des murs. Travaux de
plâtrerie d'intérieur. Travaux de plâtrerie
d'extérieur. Autres travaux d'installation
divers. Activités d'achat, de vente et de
négos de tous types de produits relevant
de ces activités. Président: M. Benoit
LACOSTE, 47 rue d'aubidey 33800 Bor
deaux. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ17440

Par ASSP du 18/10/19, il a été constitué
une SAS dénommée LEAF WINE. Siège
social: 14 allée du haut vigneau 33170
Gradignan. Capital: 1 600€. Objet: Conseil
en choix de vins pour individuels et entre
prises, en France et à l'étranger. Pré
sident: Mme Tzu-Chien CHEN, 14 allée
du haut vigneau 33170 Gradignan. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ17613

par assp,en date du 24/10/2019,a ete
constituee la sasu mbr,capital€,siege 4
quai goslar pole nautique 33120 arcachon,
est nomme president veronique lagleyre
sis 260 bd de la republique 33510 ander
nos les bains,objet:rehabilitation de loge
ment,amenagement interieur,duree:99 ans.
rcs arcachon

19EJ17892

SARL SANLISARL SANLI

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

en date du 28 octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SANLI 
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 26 ter chemin de Cassin

33370 YVRAC
Objet : Entreprise générale du Bâti

ment, travaux de bricolage, réparations,
réhabilitation, décoration et tous travaux
de second œuvre ; Construction, rénova
tion de tous immeubles, par tous moyens,
directement ou indirectement ; Réalisation
de prestations de services et la sous-
traitance dans le secteur du bâtiment

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

Gérants : M. SANLI Umet, demeurant
26 ter Chemin de Cassin 33370 YVRAC

Pour avis
19EJ18222

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, Place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/10/2019, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : HBM
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €, par apports

en numéraire
Siège social : 24, rue Georges Mandel

33112 Saint-Laurent-Médoc
Objet social : acquisition par voie

d’achat ou d’apport, administration et ex
ploitation par bail, location ou autrement,
directement ou par mandat, mise en valeur
ainsi que mise à disposition à titre gratuit
ou onéreux au profit des associés et gé
rants le cas échéant, de tout immeuble ou
terrain ainsi que, plus largement, tous
biens et droits immobiliers ainsi que leur
accessoire, annexe ou complément

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérant : Monsieur Mehdi BOULAJOUL,
demeurant 24, rue Georges Mandel 33112
Saint-Laurent-Médoc

Transmission des parts : les parts sont
librement cessibles entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants du
cédant. Pour toute autre hypothèse, elles
sont cessibles sur agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
simple. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis

19EJ18244
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Par ASSP du 15/10/2019, il a été
constitué une EURL dénommée FIRS-
THA. Siège social: 14 lieu dit le perinon
33210 Roaillan. Capital: 5 000€. Ob
jet: Commerce de gros (commerce inter
entreprises) non spécialisé et non régle
menté. Gérance: Mme Jessica BARBIER,
14 lieu dit le perinon 33210 Roaillan. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ17365

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

novembre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « W’IN HOLDING »
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
CAPITAL 960.000 Euros
SIEGE : 30, Allée de Tourny – 33000

BORDEAUX
OBJET : : La prise de participation et

la gestion active de sociétés et d'entre
prises ;

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 : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire n’ayant la qualité d’asso
cié qu’avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois quarts des actions. La transmission
des actions s’opère par un virement de
compte à compte sur production d’un ordre
de mouvement inscrit sur le registre des
mouvements côté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Clarence
GROSDIDIER, né le 18 décembre 1965 à
Moret Loing et Orvanne, de nationalité
française, demeurant 5, rue esprit des
lois – 33000 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

19EJ18589

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LES LICORNES  LES LICORNES  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 119 Quai des

Chartrons  
33 000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 13 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LES LI
CORNES

Siège social : 119 Quai des Chartrons,
33 000 BORDEAUX

Objet social : Restauration tradition
nelle, bar, brasserie, salon de thé, vente
à emporter

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance :  Monsieur CHEBAL Chris

tophe, demeurant 24 rue Grassi 33 000
BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
19EJ18851

HOLDING SESAMHOLDING SESAM
Société par actions simplifiée 

au capital de 450 800 euros
Siège social : 24 Rue 

Pierre Noguey
 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
13/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING SESAM
Siège : 24 Rue Pierre Noguey, 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 450 800 euros
Objet social : La prise de participation

dans toutes sociétés et autres personnes
morales de toutes formes, l'acquisition,
l'exploitation et la gestion de ces partici
pations ; l'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; l'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

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

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

Président : M. Marc ROBIN, demeurant
24 Rue Pierre Noguey, 33000 BOR
DEAUX

Directeur Général : Mme Sabrina AU
GIER-ROBIN, demeurant 24 Rue Pierre
Noguey, 33000 BORDEAUX,

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

Pour avis, le Président
19EJ18911

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LAC BEL
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 10 RUE DE LA SILICE

33380 MARCHEPRIME
OBJET : - L'acquisition, l'administra

tion, gestion et location de tout bien im
mobilier

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros
GERANCE : Monsieur Laurent LA

COSTE 10 rue de la Silice 33380 MAR
CHEPRIME

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ18952

Par ASSP du 11/10/2019, il a été
constitué une SAS dénommée GAGNE
TON MARCHÉ. Siège social: 68 bis ave
nue jean jaures 33150 Cenon. Capital: 1
€. Objet: Bureau d'études d'économie de
la construction dédié aux entreprises et
aux maîtres d'oeuvre du secteur du bâti
ment. Président: Mme Elodie Moraud, 5
allée aristide briand 33550 Langoiran.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ17366

par assp,en date du 14.10.2019,a ete
constituee la sas kesa transports & ser
vices,capital 100€,siege 7 all paul cezanne
33600 pessac,est nomme president ste
phane mengue bindzi sis 7 all paul ce
zanne 33600 pessac,objet:transports de
voyageurs par taxi,duree:99 ans.rcs bor
deaux

19EJ17878

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SEVANNE
Forme : SARL
Capital social : 300 €
Siège social : 2 chemin du perey,

33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
Objet social : L'exploitation directe ou

indirecte de toute concession ou fonds de
commerce se rapportant à la restauration,
au débit de boisson, à la dégustation et à
la cave. Et généralement toutes opéra
tions de quelque nature qu'elles soient
civiles, commerciales ou financières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet sus indiqué.

Gérance : Mme Séverine SALLES 
demeurant 11 place du champ de foire,
33340 LESPARRE MEDOC

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

19EJ18907

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 novembre 2019, il a été constitué
une société à responsabilité limitée, pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SAM SERVICES
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 3, Impasse des Rai

nettes – 33121 CARCANS
Objet social : La Société a pour objet :

A titre principal : Tous les petits travaux
d’intérieur et d’extérieur.

Durée : 99 années
Capital social : 200 € divisé en 20 parts

de 10 €
Gérant : Monsieur Elie SAUTET de

meurant 3, Impasse des Rainettes – 33121
CARCANS. 

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

Pour avis,
La gérance
19EJ18913

Par acte SSP du 08/11/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LA CERISE
Objet social : l'acquisition, la vente, la

prise à bail, la gestion, la location et l'ad
ministration de tous biens mobiliers et
immobiliers,

Siège social :1, rue de Nérac, 33800
Bordeaux.

Capital : 420000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme PARIETTI Marilyn Elsa,

demeurant 11, Place Jacques Dormoy,
33800 Bordeaux

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

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ18917 AVIS DE CONSTITUTION

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

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : JEAN MASSON
PIERRE

SIEGE SOCIAL : 39 rue Georges La
font – 33110 LE BOUSCAT

OBJET : L’activité d’agent commercial
et notamment l’intermédiation commer
ciale dans le domaine du bois et des
matériaux de construction ; toutes presta
tions de conseil et de services aux entre
prises

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANTE : Jean MASSONPIERRE,

demeurant 39 rue Georges Lafont – 33110
LE BOUSCAT

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ18927

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pascal HAU-PALÉ, Notaire à BOR
DEAUX, le 13 Novembre 2019, a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

- Dénomination sociale : "PETIT SIME-
NEOU"

- Forme : Groupement Foncier Rural
- Capital social : 618.400,00 €
- Siège social : BORDEAUX (33000),

16 cours de la Somme
- Objet social : la propriété et l'adminis

tration de tous immeubles et droits immo
biliers à destination agricole composant
son patrimoine, l'achat et l'exploitation de
tous immeubles à destination agricole
composant son patrimoine, la constitution,
l'exploitation, l'amélioration, l'équipement,
la conservation ou la gestion d'un ou
plusieurs massifs forestiers

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S de BORDEAUX.

- Apport en numéraire à concurrence
de 5.291,03 €

- Apports en nature : Monsieur Roger
SICET et Madame Florence PARANT ont
fait apport, savoir :

Un ensemble de parcelles, située à
VILLENAVE (40110), Aux Brocs,

Des parcelles de diverses natures, si
tuée à BEYLONGUE (40370), Divers
lieudits,

Des parcelles boisées, située à SAINT
YAGUEN (40400), lieudit Bareignes,

Diverses parcelles, située à OUSSE
SUZAN (40110), Quillard,

Lesdits apports ont été évalués à la
somme globale de 613.108,97 €

- Gérance : Monsieur Roger SICET et
Madame Florence PARANT, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000), 16
cours de la Somme, sont désignés en
qualité de premiers gérants pour une du
rée illimitée.

- Parts sociales - clause d'agrément :
cession de parts sociales qu'avec l'agré
ment de la collectivité des associés.

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour insertion - Me Pascal HAU-PALÉ
19EJ18931
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Aux termes d'un acte authentique en
date du 02/11/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : HELIOS 
Siège social : 9 avenue pythagore, 33700
Mérignac Forme : SASU Nom commer
cial : HELIOS Capital : 500 Euros Objet
social : Vente de matériaux isolants et de
produits relatifs à l'amélioration de l'habi
tat. Président : Monsieur Yanis HAMDI
demeurant : 79 avenue aristide briand,
33700 Mérignac élu pour une durée indé
terminée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ18919

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOCACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Général De Gaulle
33112 ST LAURENT-MEDOC

Tél. 05 24 23 00 81  
medoc@actuariel-expertise.com

www.actuariel-expertise.com

MBF LAVAGEMBF LAVAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 Rue de

Bourriche
33460 SOUSSANS
RCS BORDEAUX

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

en date du 14 octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MBF LAVAGE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 euros
Siège social : 2 Rue de Bourriche

33460 SOUSSANS
Objet : STATION DE LAVAGE AUTO

MOBILE
Président : M. Philippe FAVIN demeu

rant 2 Rue de Bourriche 33460 SOUS
SANS

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
19EJ18933

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 30

octobre 2019 est constituée la Société TIIZ 
Société par actions simplifiée, au capital
social de 2100 euros, dont le siège social
est situé 1, rue de la HALL, 33000 BOR
DEAUX et dont l’activité est : toutes opé
rations d’achat et revente de boissons
alcoolisées ou non à emporter. La durée
de la société est fixée à 99 années. PRE
SIDENT : Leyssine DERADJI, demeurant
30 Allée HAUSSMAN 33000 Bordeaux  ;

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ18936

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

en date du 14/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AFCOUVRAT -
DESIGN

Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 4 rue Lebrun 33000

Bordeaux.
Objet : création, conception, promo

tion, marketing lié à la mode et de manière
générale au design.

Présidente : Mme Anne-Flore COU
VRAT demeurant 4 rue Lebrun 33000
Bordeaux

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

Pour avis
19EJ19028

215 avenue d'Eysines - 33110 LE
BOUSCAT Tél. : 05 56 08 83 95

215 avenue d'Eysines - 33110 LE
BOUSCAT Tél. : 05 56 08 83 95

ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE RJL EXPRESS

ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE RJL EXPRESS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte contresigné par avocat en date

du 13 janvier 2019, il a été constitué la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée suivante :

Dénomination sociale : RJL EXPRESS
Capital : 9 000,00 € divisé en 9000

parts sociales de 9,00 € chacune, entière
ment souscrites et libérées.

Siège social :55, rue Camille Pelletan
1F 33150 CENON

Objet : en France et dans tous pays
l'activité de transport routier de fret de
proximité, de stockage de matériel et la
logistique y afférent

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

Gérant : M. Jonasa Lucien RAMANA
RINTSOA, né le 8 janvier 1980 à ANOSIBE
(MADAGASCAR), demeurant 14, rue des
Fraisiers 33240 SAINT GERVAIS, est
désigné statutairement en qualité de gé
rant pour la durée de la société.

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
L'associé unique
19EJ18949

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale :EH SERRIS Siège
social : 10, rue de la Gare d'Orléans,
33100 Bordeaux Forme : SASU Capital :
100 Euros Objet social : L'acquisition, la
construction et l’exploitation, notamment
par voie de location, d’un immeuble à
usage d’hôtel, d’une surface de plancher
de 1650 m², situé sur la commune de
SERRIS (77700), ZAC du bourg de SER
RIS (l’Actif). La signature des actes d’ac
quisition, des contrats de travaux, des
contrats de gestion de l’Actif, des contrats
de location, des mandats de recherche de
locataires ou d’acquéreurs, des pro
messes de vente et des actes de vente et
de tous contrats utiles ou nécessaires à
l’acquisition, la construction, l’extension,
la restructuration, l’aménagement, l’amé
lioration, la rénovation, l’entretien, la ré
paration, l’exploitation et la vente dudit
Actif. Président : EKOM INVEST, au capi
tal de 1000 €, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 878 59 0 8 50,
domiciliée 10, rue de la Gare d'Orléans,
33100 Bordeaux représentée par EKLO
HOTELS élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ18954

Par acte SSP du 01/12/2019 il a été
constitué une société ROZE BORDEAUX 
Forme : EURL Siège social : 45 quai Ri
chelieu, 33000 Bordeaux Capital : 5000 €
Objet social : Restauration de type rapide
sur place et à emporter, livraison, salon
de thé (vente et dégustation de thé, café,
chocolat sur place, vente et dégustations
de pâtisseries, viennoiseries, biscuiterie
sur place, vente et dégustation sur place
de boissons fraîches exclusivement sans
alcool) Gérant : Houda EL MOUMOUHI,
20 rue de Cenon, 33100 Bordeaux Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ18959

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

FIASSON le 12/11/2019, il a été constituée
une société dénommée FROUMY, société
civile régie par les dispositions du Titre IX
du Livre III du Code civil ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : FROUMY
Capital de : 2.000,00 €.
Siège social : MERIGNAC (33700), 2

rue Edgar Poe, Bâtiment B8-Appartement
9.

Objet social : Acquisition par voie
d’achat ou d’apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de leurs accessoires,
annexes ou compléments

Gérance : M. FROUMENT Olivier et
Mme FROUMENT née MOUNIER San
drine, demeurant à MERIGNAC (33700),
2 rue Edgar Poe, Bâtiment B8-Apparte
ment 9.

Agrément : 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.

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

Pour avis
19EJ18973

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte ssp en date du 30/10/2019, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux, de
Coo.sol OFS Bordeaux Métropole, So
ciété coopérative d’intérêt collectif par
actions simplifiée à capital variable, dont
le capital s’élève à 1.000.000 € et le capi
tal plancher est fixé à 250.000 €, ayant
son siège social 264 Boulevard Godard
33300 Bordeaux, avec pour objet :

- de conduire et développer une activité
d'intérêt général sans but lucratif consis
tant pour partie en l'acquisition et la ges
tion de terrains, bâtis ou non, en vue de
la réalisation ou de la réhabilitation de
logements et équipements collectifs à
usage d'habitation ou à usage mixte pro
fessionnel et d'habitation sur le territoire
de Bordeaux Métropole afin notamment
de faciliter l'accession à la propriété des
ménages à revenus modestes conformé
ment aux dispositions du chapitre IX du
titre II du livre III du Code de l'urbanisme
et, d'autre part, dans l'accompagnement
des ménages précités. A ce titre, elle
exerce notamment les missions définies à
l’article L.329-1 du Code de l’urbanisme.
Pour atteindre les buts ainsi exposés, la
société a pour objet d’acquérir des ter
rains, bâtis ou non, nécessaires à ses
activités, notamment :

   1) en vue de leur mise à disposition
dans le cadre des baux tels que définis
par les articles L.255-1 et suivants du
Code de la construction et de l’habitation :

            a)avec un ou plusieurs opéra
teurs en vue de la construction ou de la
réhabilitation de logements pour revente
des droits réels attachés aux logements
construits ou réhabilités ou la location
desdits logements ;

            b) avec un preneur lors de
l’acquisition des droits réels immobiliers
attachés aux logements construits ou ré
habilités ;

     2) en vue de leur mise à disposition
dans le cadre de baux de longue durée
autres que ceux définis par les articles
L.255-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation ;

     3) en vue de réaliser des opérations
immobilières hors du cadre des baux visés
aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus.

Les baux réels solidaires, tels que dé
finis par les articles L.255-1 et suivants du
Code de la construction et de l’habitation
et conclus par la Société Coopérative, y
compris à l’occasion d’une cession entre
preneurs, ont une durée fixée par le Co
mité d’engagement. Cette durée est com
prise entre 18 et 99 ans sans pouvoir être
supérieure à la durée de la Société Co
opérative définie à l’article 5 et prenant en
compte les prorogations éventuelles déci
dées par l’assemblée générale.

La société Coopérative a également
pour objet :

   4) d’offrir aux bénéficiaires d’un loge
ment un accompagnement et un soutien
particulier lors de la conclusion et pendant
la durée des baux définis par les articles
L.255-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation ;

   5) de collaborer et coopérer avec des
entités nationales et internationales qui
poursuivent les mêmes buts ; et

   6) toutes autres activités de nature
analogue aux précédentes et dirigées vers
la protection, la promotion et la défense
des objectifs poursuivis par la Société
Coopérative.

Les membres du conseil d’administra
tion sont :

- Aquitanis Office Public de l’Habitat de
Bordeaux Métropole, Etablissement public
à caractère industriel et commercial dont
le siège social est 1 avenue André Reinson
CS 30239, 33028 Bordeaux Cedex, 398
731 489 RCS Bordeaux ayant pour repré
sentant permanent M. Jean-Luc GORCE né
le 3/09/1969 à Sarlat La Canéda (24)
demeurant 26 allée du Béarn 33160 Saint
Médard en Jalles. Aquitanis Office Public
de l’Habitat de Bordeaux Métropole exer
çant les fonctions de Président

- AXANIS, société coopérative d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré à
forme anonyme dont le siège social est 17
rue du Commerce, 33800 Bordeaux, 458
205 945 RCS Bordeaux ayant pour repré
sentant permanent Mme Isabelle ROU
DIL née le 21/04/1959 à EL BIAR (Algérie)
demeurant 103 rue de la Benauge 33100
Bordeaux,

- Mesolia Habitat, SA dont le siège
social est 16-20 rue Henri Expert, 33200
Bordeaux, 469 201 552 RCS Bordeaux,
ayant pour représentant permanent M.
Emmanuel PICARD né le 26/11/1964 à
MELUN (77) demeurant 38 rue de Bernes
cut 33240 CUBZAC LES PONTS,

 - Le Toit Girondin, société coopérative
de production d'habitations à loyer modéré
à forme anonyme dont le siège social est
16-18-20 rue Henri Expert, 33000 Bor
deaux, 456 201 334 RCS Bordeaux, ayant
pour représentant permanent M. Bernard
LAYAN né le 10/09/1951 à Condom (32)
demeurant 238 rue Turenne 33000 Bor
deaux.

Le commissaire aux comptes est la
SCP BEZ COMPAGNON DUMAS, Société
Civile Professionnelle au capital social de
1 524,00€ dont le siège social est établi
Route de Bergerac – Domaine de la Vige
rie à Floirac (33270), 383 544 137 RCS
BORDEAUX.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par un
mandataire.

Chaque associé dispose d'une voix
pour lui-même et d'une voix par associé
qu'il représente, dans la limite de dix voix,
la sienne incluse.

Les cessions d’actions entre associés
ou au profit de tiers sont soumises à
l’agrément donné par le conseil d’adminis
tration.

19EJ18941

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte ssp en date du 30/10/2019, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux, de
Coo.sol OFS Bordeaux Métropole, So
ciété coopérative d’intérêt collectif par
actions simplifiée à capital variable, dont
le capital s’élève à 1.000.000 € et le capi
tal plancher est fixé à 250.000 €, ayant
son siège social 264 Boulevard Godard
33300 Bordeaux, avec pour objet :

- de conduire et développer une activité
d'intérêt général sans but lucratif consis
tant pour partie en l'acquisition et la ges
tion de terrains, bâtis ou non, en vue de
la réalisation ou de la réhabilitation de
logements et équipements collectifs à
usage d'habitation ou à usage mixte pro
fessionnel et d'habitation sur le territoire
de Bordeaux Métropole afin notamment
de faciliter l'accession à la propriété des
ménages à revenus modestes conformé
ment aux dispositions du chapitre IX du
titre II du livre III du Code de l'urbanisme
et, d'autre part, dans l'accompagnement
des ménages précités. A ce titre, elle
exerce notamment les missions définies à
l’article L.329-1 du Code de l’urbanisme.
Pour atteindre les buts ainsi exposés, la
société a pour objet d’acquérir des ter
rains, bâtis ou non, nécessaires à ses
activités, notamment :

   1) en vue de leur mise à disposition
dans le cadre des baux tels que définis
par les articles L.255-1 et suivants du
Code de la construction et de l’habitation :

            a)avec un ou plusieurs opéra
teurs en vue de la construction ou de la
réhabilitation de logements pour revente
des droits réels attachés aux logements
construits ou réhabilités ou la location
desdits logements ;

            b) avec un preneur lors de
l’acquisition des droits réels immobiliers
attachés aux logements construits ou ré
habilités ;

     2) en vue de leur mise à disposition
dans le cadre de baux de longue durée
autres que ceux définis par les articles
L.255-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation ;

     3) en vue de réaliser des opérations
immobilières hors du cadre des baux visés
aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus.

Les baux réels solidaires, tels que dé
finis par les articles L.255-1 et suivants du
Code de la construction et de l’habitation
et conclus par la Société Coopérative, y
compris à l’occasion d’une cession entre
preneurs, ont une durée fixée par le Co
mité d’engagement. Cette durée est com
prise entre 18 et 99 ans sans pouvoir être
supérieure à la durée de la Société Co
opérative définie à l’article 5 et prenant en
compte les prorogations éventuelles déci
dées par l’assemblée générale.

La société Coopérative a également
pour objet :

   4) d’offrir aux bénéficiaires d’un loge
ment un accompagnement et un soutien
particulier lors de la conclusion et pendant
la durée des baux définis par les articles
L.255-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation ;

   5) de collaborer et coopérer avec des
entités nationales et internationales qui
poursuivent les mêmes buts ; et

   6) toutes autres activités de nature
analogue aux précédentes et dirigées vers
la protection, la promotion et la défense
des objectifs poursuivis par la Société
Coopérative.

Les membres du conseil d’administra
tion sont :

- Aquitanis Office Public de l’Habitat de
Bordeaux Métropole, Etablissement public
à caractère industriel et commercial dont
le siège social est 1 avenue André Reinson
CS 30239, 33028 Bordeaux Cedex, 398
731 489 RCS Bordeaux ayant pour repré
sentant permanent M. Jean-Luc GORCE né
le 3/09/1969 à Sarlat La Canéda (24)
demeurant 26 allée du Béarn 33160 Saint
Médard en Jalles. Aquitanis Office Public
de l’Habitat de Bordeaux Métropole exer
çant les fonctions de Président

- AXANIS, société coopérative d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré à
forme anonyme dont le siège social est 17
rue du Commerce, 33800 Bordeaux, 458
205 945 RCS Bordeaux ayant pour repré
sentant permanent Mme Isabelle ROU
DIL née le 21/04/1959 à EL BIAR (Algérie)
demeurant 103 rue de la Benauge 33100
Bordeaux,

- Mesolia Habitat, SA dont le siège
social est 16-20 rue Henri Expert, 33200
Bordeaux, 469 201 552 RCS Bordeaux,
ayant pour représentant permanent M.
Emmanuel PICARD né le 26/11/1964 à
MELUN (77) demeurant 38 rue de Bernes
cut 33240 CUBZAC LES PONTS,

 - Le Toit Girondin, société coopérative
de production d'habitations à loyer modéré
à forme anonyme dont le siège social est
16-18-20 rue Henri Expert, 33000 Bor
deaux, 456 201 334 RCS Bordeaux, ayant
pour représentant permanent M. Bernard
LAYAN né le 10/09/1951 à Condom (32)
demeurant 238 rue Turenne 33000 Bor
deaux.

Le commissaire aux comptes est la
SCP BEZ COMPAGNON DUMAS, Société
Civile Professionnelle au capital social de
1 524,00€ dont le siège social est établi
Route de Bergerac – Domaine de la Vige
rie à Floirac (33270), 383 544 137 RCS
BORDEAUX.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par un
mandataire.

Chaque associé dispose d'une voix
pour lui-même et d'une voix par associé
qu'il représente, dans la limite de dix voix,
la sienne incluse.

Les cessions d’actions entre associés
ou au profit de tiers sont soumises à
l’agrément donné par le conseil d’adminis
tration.

19EJ18941
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Aux termes d'un acte SSP en date du
14/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EH LYON Siège
social : 10, rue de la Gare d'Orléans,
33100 Bordeaux Forme : SASU Capital :
100 Euros Objet social : l’acquisition, la
construction et l’exploitation, notamment
par voie de location, d’un immeuble à
usage d’hôtel, d’une surface de plancher
de 2322 m², situé sur la commune de
VENISSIEUX (69200), boulevard Irène
Joliot Curie (l’Actif). La signature des actes
d’acquisition, des contrats de travaux, des
contrats de gestion de l’Actif, des contrats
de location, des mandats de recherche de
locataires ou d’acquéreurs, des pro
messes de vente et des actes de vente et,
plus généralement, de tous contrats utiles
ou nécessaires à l’acquisition, sous quelle
que forme que ce soit, la construction,
l’extension, la restructuration, l’aménage
ment, l’amélioration, la rénovation, l’entre
tien, la réparation, l’exploitation et la vente
dudit Actif. Président : EKOM INVEST, au
capital de 1000 €, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 878 59 0 8
50, domiciliée 10, rue de la Gare d'Or
léans, 33100 Bordeaux représentée par
EKLO HOTELS élu pour une durée indé
terminée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ18955

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 14/11/2019, il a été consti

tué une SARL dénommée : ENTREPRISE
AFKIR PEINTURE CARRELAGE, - EAPC
-. Capital : 5 000 €. Siège : 11, rue Galin
à BORDEAUX. Objet :  travaux de pein
ture du bâtiment et industriel ainsi que le
carrelage. Durée : 99 ans. Gérant : Mr
Abdellah AFKIR demeurant à Lormont, 40,
avenue René Gaudin. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ18981

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mios du 6 novembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

Dénomination : PISCINES DU VAL DE
L’EYRE

Siège : 11 avenue de la Libération
33380 Mios

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 2.000 €
Objet : La vente, fabrication, pose,

installation, aménagement, entretien et
rénovation de piscines traditionnelles
maçonnées, enterrés, hors sol et en béton
; spa et équipements de balnéothérapie ;
abris et couvertures ; La réalisation de
prestations de SAV et dépannages, hiver
nage, entretien et installation de ces pro
duits ; La vente de produits d’entretien,
d’équipements, d’accessoires du bassin et
de tous produits en lien avec l’installation
de piscines ; la vente de produits pour
l’équipement du jardin et de la terrasse ;
la pose (principalement en sous-traitance)
de terrasse bétonnée, carrelée et en bois
et de plages et margelles de piscines.

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

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres.Agrément :
La cession de titres donnant accès au
capital à un tiers à un tiers est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président : M. Nicolas FARI demeurant
30 C rue des Navarries 33380 Mios

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

19EJ18988

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

en date à SALLES du 13 novembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : B@&B@IMMO
Siège : 1 place de la Mairie 33770

SALLES,
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : L'activité de Transaction sur

immeubles et fonds de commerce, gestion
immobilière, syndic, recherche de biens
immobiliers ;

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 sont soumises à un droit
de préemption ; les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : M. Olivier BARBIER, de
meurant 31 bis route des Douils, 33380
MIOS

Directeur Général : M. Fabrice BAR
REAUX demeurant 3 allée de la Naoude,
33290 PAREMPUYRE.

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ18998

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

en date du 7/11/2019, il a été constitué
une SARL au capital de 1000 € dénom
mée DermoRepair présentant les carac
téristiques suivantes. Siège social : 81 rue
de la Course 33000 BORDEAUX. Objet
social : Dermographe, maquillage perma
nent et pigmentation corrective. Gérance :
MME Julie GRONON demeurant 34 rue
Jiel Laval 33200 Bordeaux Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.

19EJ19002

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
* Forme : société par actions simplifiée
* Dénomination : ADG
* Durée : 99 ans
* Siège social : 5 rue Rolland 33000

BORDEAUX
* Capital social : 10 000 €
* Objet social : transactions immobi

lières (immeubles, terrains, fonds de
commerce)

* Président : Mme Karine HERRY de
meurant 137 quai des Chartrons 33000
BORDEAUX

* Condition d’admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
actionnaire a le droit d’assister aux assem
blées et de participer aux délibérations.

* Clauses restreignant la transmission
des actions : cession entre associés
libres, avec agrément des associés pour
les autres. Toutes les cessions, même
entre associés, sont soumises à un droit
de préemption.

* Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
La présidente
19EJ19008

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : PODOLO
GIE GROSSETIE, FORME : Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
de pédicure-podologue, SIEGE SOCIAL :
17 avenue Pierre Wiehn 33600 PESSAC,
OBJET : pédicure podologue DUREE : 99
années, CAPITAL : 1000 euros GE
RANCE : Vincent GROSSSETIE 17 ave
nue Pierre Wiehn 33600 PESSAC. IMMA
TRICULATION : RCS de Bordeaux sous
la condition suspensive l’inscription à
l’ordre des pédicures-podologues.

19EJ18963

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

en date du 13/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA QUALITE
FRUITOP

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 283 Route de Toulouse

33140 Villenave d'ornon.
Objet : Vente de fruits et légumes
Président : M. Hamid BOUHERIA  de

meurant 13 Place Voltaire, appt 570
33150 Cenon.

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

Pour avis
19EJ18980

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : WEBINI.
Forme : SASU. Capital : 1000 €. Siège
social : 4 Clos Saint Lou, 33450 SAINT-
LOUBES. Objet : maintenance et fourni
ture de matériels informatiques, presta
tions informatiques, vente en ligne, conseil
digital & marketing. Durée : 99 ans, Clause
d’admission : tout associé peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix. Clause d’agrément : les
cessions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés. Pré
sident : Jean-Yves PONS, demeurant 4
Clos Saint Lou, 33450 SAINT-LOUBES.
IMMATRICULATION : au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ18985

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
14/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : DINING ROOM
Siège : 20 bis, rue Lecocq -

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par la

souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables
dans le capital social de toutes sociétés ;
La gestion, l’administration, le contrôle, la
définition et la conduite de la politique
générale, la direction du groupe constitué
avec ses filiales, et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ; Toutes opérations de prestations
de services en matière de gestion, de di
rection et d’administration d’entreprises,
de conseils, de management, tant en
matière comptable et financière, qu’en
matière commerciale, comme en matière
d’administration et de direction générale,
et ce au profit de toutes sociétés filiales
ou alliées directement ou indirectement.

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 : Monsieur Damien ME
NALDO, demeurant 20 bis, rue Lecocq -
 33000 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
19EJ18994

SCCV PERINOTSCCV PERINOT
SCCV au capital de 1000 �

Siège social : 155 Rue
Fondaudège 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société représentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCCV PERINOT
FORME : Société Civile de Construc

tion-vente
CAPITAL : 1000 €
SIEGE : 155 Rue Fondaudège – 33000

BORDEAUX
OBJET : L’acquisition d’immeubles, de

terrains ou de droits immobiliers acces
soires et notamment l’acquisition d’une
parcelle sise 41 Rue Périnot à BOR
DEAUX (33000) et la maîtrise d’ouvrages
sur les biens acquis d’un ensemble immo
bilier.

DUREE : 15 ans
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 €
GERANCE :
- La société ACIA, dont le siège social

est situé 61 Cours Georges Clémenceau
à BORDEAUX (33000), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
820 049 971,

- La société INVESTIA, dont le siège
social est situé 155 Rue Fondaudège, à
BORDEAUX (33000), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
480 405 042

CESSION DE PARTS : La cession
entre associés ou au profit d’un ascendant
ou descendant d’un associé est libre.
Toute cession ou transmission à un tiers
autre qu’un ascendant ou descendant d’un
associé ne peut avoir lieu qu’avec l’agré
ment des associés statuant en AGE.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19057

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à ARES du 8 novembre
2019, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter sa date d’immatriculation
au RCS de BORDEAUX, une société civile
immobilière dénommée « IDELIFE » dont
le siège social se situe 1 Rue Marc Cha
gall, 33740 ARES, au capital de 1.000 €
constitué uniquement d’apports en numé
raire, présentant les caractéristiques sui
vantes :

Objet social : Acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers. Gérance : Mme Stéphanie
GUYET demeurant 1 Rue Marc Chagall,
33740 ARES. Cessions de parts : agré
ment des associés représentant au moins
la moitié des parts sociales requis dans
tous les cas. Pour Avis

19EJ19077
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/11/2019 à TRAPPES, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : MAJOR CONSUL-
TING AQUITAINE

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : 81 Boulevard Pierre
1er Le Bouscat 33110 BORDEAUX

OBJET : Le conseil en gestion et for
mation du personnel

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 € libéré de la moitié
PRESIDENCE : MAJOR BUSINESS

INVEST SAS au capital de 100 Euros dont
le siège social est : 7-9 rue Denis Papin
78190 TRAPPES, 878 015 783 RCS
VERSAILLES.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Le Président
19EJ19016

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : MBI INVEST.
Siège social : 5 rue de l'Espérance -
33150 CENON. Objet social : prise de
participation dans toutes sociétés, anima
tion de groupes de sociétés, gestion
commerciale et administrative, marchand
de biens, location vide ou meublé, 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 : 5 000 euros. Gérance : Mon
sieur Maël BEKRITE, demeurant Rési
dence les Hauts de l’Hippodrome - Bâti
ment 2 - Appt 28 33320 EYSINES, assure
la gérance. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. Pour avis. La Gérance.

19EJ19055

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE TEICH du 7 novembre
2019, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, une SARL
unipersonnelle dénommée « FUNCTIO
NAL TRAINING » au capital de 1 000 €,
dont le siège social se situe 18 Avenue de
l’Actipôle, 33470 GUJAN MESTRAS,
présentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : exploitation de salle de sport
proposant notamment des cours collectifs,
du coaching personnalisé, des cours de
type CROSSFIT, de la musculation, du
suivi diététique.Gérance : M. Thomas
PRATS demeurant 6 Rue Saint Louis,
Résidence Allées de Leyre, 33470 LE
TEICH.

19EJ19067

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION: CHATEAU DU
BRANA

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

SIEGE SOCIAL : CHATEAU DU
BRANA 33410 RIONS

OBJET : en France et à l’étranger l’ac
tivité de négociant en vin et entrepositaire.
L’activité de négoce et de conseils divers. 
 

DUREE :                    99 ans
CAPITAL :                 1000.00 euros
PRESIDENCE :
Monsieur REY Stéphane
Demeurant 231 route des cyprès 33880

BAURECH
Le président est nommé pour une durée

illimitée.
DIRECTION GENERALE
Madame DESPORT Corinne
Demeurant 231 route des cyprès 33880

BAURECH
La directrice générale est nommée pour

une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
19EJ19078

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION :   3GA
FORME : Société civile Immobilière
SIEGE SOCIAL :       3 rue du pont de

la grave 33130 BEGLES
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 :                 1000.00 euros
GERANCE :
Monsieur GJOZA Oliver
Demeurant 7 rue Maurice Lasserre

33130 BEGLES
Le gérant est nommé pour une durée

illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
19EJ19085

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CLR AUTOS
33

Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 237 AVENUE DE SOU

LAC, 33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : COMMERCE DE VOI

TURES ET DE VEHICULES AUTOMO
BILES LEGERS

Président : M. Jeremy RENARD de
meurant 1 RUE DU LANGUEDOC, 33700
MERIGNAC

Directeur Général : Mme Cynthia LE
DOUX demeurant 185 AVENUE DE
L'HIPPODROME- LES TERRASSES
D'ESCOT, 33320 EYSINES

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Clause d'admission : Chaque action
donne droit à une voix au moins.

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

19EJ19088

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUTRAS 15/11/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : RENOV LEAL'O
Siège social : 20 Bis Miquelet,

33230 COUTRAS
Objet social : Activités de maçonnerie,

rénovation, terrassement, charpente, as
sainissement individuel, ravalement de
façades.

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Olivier LOPEZ demeurant 5,

bd Henri de Navarre- 33230 COUTRAS,
Nicolas LOPEZ, demeurant 28 Millet –
33230 COUTRAS et Arnaud BECHIEAU
demeurant 20 bis Miquelet – 33230 COU
TRAS sont nommés co-gérants.

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

19EJ19119

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ATELIERS BIGATA
AIRFRAME SUPPORT 

ATELIERS BIGATA
AIRFRAME SUPPORT 
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 10 rue Jean

Baptiste Perrin, 33320 EYSINES

Aux termes d'un acte ssp en date à
EYSINES du 15/11/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATELIERS BIGATA

AIRFRAME SUPPORT
Siège : 10 rue Jean Baptiste Perrin,

33320 EYSINES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : L'étude, la conception et la

réalisation de réparation et d'équipement
de systèmes et de structures aéronau
tiques et industrielles,

L’étude, la conception et la réalisation
de nettoyages d’avions et de leurs sous-
ensembles, le démontage et remontage
d’équipement d'avion et sur avion, de
peinture de sous-ensembles d’avion et sur
avion, de traitement de surface d’avions
et de leurs sous-ensembles.

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 :
la société ATELIERS BIGATA, société

par actions simplifiée au capital de 130
000 €, dont le siège social est rue Jean
Baptiste Perrin, Tecnoparc Mermoz 33320
EYSINES, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 460 200 405,

représentée par la société SIGOGNAC
FINANCE, elle-même représentée par M.
Thomas NAULLEAU, son président,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

19EJ19089

Par acte S.S.P du 15.11.2019, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée dénommée YAR BASSIN au capital
de 1.000 € ayant son siège social, 6, Im
passe de Lestonnat 33200 BORDEAUX
dont l'objet social est l'activité de mar
chand de biens, toutes opérations de
promotion immobilière, d'aménageur et/ou
de lotisseur, dont le Président est M.
Grégoire ARTINIAN dmt 18 rue La Bruyère
75009 PARIS et dont le Directeur Général
est M. Damien BODOY dmt 27 Chemin de
Charvery 69380 LISSIEU dont la durée est
de 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Bordeaux. 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. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.

19EJ19092

HMLCVHMLCV
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 781 250 euros

Siège social : Allée de la
Forestière ZA LANDRIEU

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Beychac et Caillau du 9
novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HMLCV
Siège social : Allée de la Forestière
ZA LANDRIEU, 33750 BEYCHAC ET

CAILLAU
Objet social : La Société a pour objet,

en France et partout ailleurs, sans limita
tion territoriale de ses activités  :

- l' acquisition, la cession, la gestion de
toutes prises d' intérêts ou de participa
tions, directes ou indirectes, dans toutes
sociétés ou entreprises ; tout achat de
fonds de commerce, de biens mobiliers et
immobiliers et plus généralement toutes
opérations financières ;

- la fourniture de toutes prestations de
services de conseil et d' accompagnement
au profit des entreprises, de leurs diri
geants et de leurs associés dans tous les
domaines, et notamment en matière de
gestion et de stratégie ;

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

Capital social : 1 781 250 euros
Gérance : Monsieur Cyrille VINCENT

38 rue du Pontréau à ANDREZE (49)
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ19102

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 : MC COM
PANY

Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 14 RUE DESPUJOLS,

33000 BORDEAUX
Objet social : ACQUISITION ET GES

TION DE BIENS IMMOBILIERS
Gérance : M. Thierry VERAIL demeu

rant 14 RUE DESPUJOLS, 33000 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : les parts sociales
peuvent être librement transmises ou cé
dées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d'un conjoint, d'un as
cendant en ligne directe ou d'un descen
dant en ligne directe d'un associé.

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

19EJ19116
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUTRAS du
13/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LA BARDE
Siège social : 20 B lieudit Miquelet,

33230 COUTRAS
Objet social : propriété et gestion, à titre

civil, de tous biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Gérance : Gérance : Olivier LOPEZ
demeurant 5, bd Henri de Navarre- 33230
COUTRAS, Nicolas LOPEZ, demeurant
28 Millet – 33230 COUTRAS et Arnaud
BECHIEAU demeurant 20 bis Miquelet –
33230 COUTRAS sont nommés co-gé
rants.

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

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

19EJ19121

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

S.A.R.L. « FINANCIERE CHIRON » -
Capital : 10.000 Euros - Siège social :
MONTUSSAN (33450), 4 Route de Tau
dinat - OBJET : Prise de participation dans
le capital de toutes sociétés françaises ou
étrangères sous quelque forme que ce
soit, notamment par la souscription, l'ac
quisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; toutes opérations de presta
tions de services en matière de gestion,
d'administration d'entreprises, de conseils
- DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANT : M. Romain FOURGEAUD,
demeurant à MONTUSSAN (33450), 4
Route de Taudinat.

Pour avis.
19EJ19091

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une Société en
Nom collectif qui sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX dénommée LE VIL-
LAGE D’ACTIVITES TAILLEFER, au ca
pital de 1.000 € de numéraire, ayant son
siège 10 Avenue de l’Eglise Romane,
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX.

Elle a pour objet : L’achat de biens
immobiliers, terrains ou immeubles, en
vue de leur revente en l’état ou après
aménagement, en bloc ou par lots après
division, ainsi que toute activité de mar
chands de biens ; La réalisation de toutes
opérations de lotissement, d’aménage
ment foncier ; L’acquisition, le finance
ment, l’exploitation de tous programmes
immobiliers ainsi que tous droits y affé
rents et à cet effet ; La propriété, l’acqui
sition, la construction, la location de tous
biens immobiliers ; L’étude, la réalisation,
la gestion, la commercialisation, la vente,
l’exploitation de tous programmes immo
biliers d’aménagement, en qualité de
marchands de biens ou sous tout autre
statut juridique approprié ; la réalisation
de toutes opérations de lotissement,
d’aménagement foncier et de promotion
immobilière ; La vente de programmes
immobiliers (lotissements, aménagement,
promotion) ; La réalisation directement ou
indirectement de tous équipements de
terrains en matière de voirie, réseaux di
vers, installation d’éclairage et toutes
dessertes connexes, similaires ou complé
mentaires.

Le premier gérant est la société SGE
FONCIERE AMENAGEMENT, sas, au
capital de 1.000.000 €, dont le siège social
est à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(33370) – 10 Avenue de l’Eglise Ro
mane,478 660 590 RCS BORDEAUX.

Les associés sont :
La société SGE FONCIERE AMENA

GEMENT, susdésignée.
La société SGE PARTICIPATION, sas

au capital de 5.470.393,60 €, dont le siège
social est à ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370) – 10 Avenue de l’Eglise
Romane, 517 736 195 RCS BORDEAUX.

19EJ19094

SCI MYRIADE-BOUGUISCI MYRIADE-BOUGUI

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Carine

TROÏETTO, notaire à GUJAN-MESTRAS,
10 Avenue Maréchal de Lattre de Tassi
gny, le 14 novembre 2019, a été constituée
une société civile immobilière dénommée
SCI MYRIADE-BOUGUI pour une durée
de 99 années, au capital de 441.400,00 €
dont le siège est à LE TAILLAN-MEDOC
(33320), 5 allée des Acacias, ayant pour
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, et la mise
à disposition gratuite aux associés.

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.

Gérant : Monsieur Roger Pierre THI
BAUDEAU-MADELBOS, demeurant LE
TAILLAN-MEDOC (33320), 5 allée des
Acacias.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis et mention
Le notaire
19EJ19113

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : accueil@avl-avocats.fr

SCI VERDALLE IMMOSCI VERDALLE IMMO

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

en date du 2 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : VERDALLE IMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 38, rue Vital Carles,

33000, BORDEAUX
Objet social :La propriété, la location,

la gestion et plus généralement l'exploita
tion par bail, location ou autrement d'im
meubles que la société se propose d'ac
quérir, de de louer et plus généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher à l'objet ci dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

Gérance : M. Pierre Marc VERDALLE
demeurant 77, rue du Commandant AR
NOULD, 33000, BORDEAUX.

Clause d'agrément : cession libre entre
associés et cession aux tiers soumise à
agrément des associés représentant au
moins 3/4 du capital social.

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

Pour avis
19EJ19117

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une Société en
Nom collectif qui sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX dénommée LE VIL-
LAGE ENTREPRISES VILLENAVE au
capital de 1.000 € ayant son siège 10
Avenue de l’Eglise Romane, 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX.

Elle a pour objet l’achat de biens immo
biliers, terrains ou immeubles, en vue de
leur revente en l’état ou après aménage
ment, en bloc ou par lots après division,
ainsi que toute activité de marchands de
biens ; la réalisation de toutes opérations
de lotissement, d’aménagement foncier ;
l’acquisition, le financement, l’exploitation
de tous programmes immobiliers ainsi que
tous droits y afférents et à cet effet ; la
propriété, l’acquisition, la construction, la
location de tous biens immobiliers ;
l’étude, la réalisation, la gestion, la com
mercialisation, la vente, l’exploitation de
tous programmes immobiliers d’aménage
ment, en qualité de marchands de biens
ou sous tout autre statut juridique appro
prié ; la réalisation de toutes opérations
de lotissement, d’aménagement foncier et
de promotion immobilière ; la vente de
programmes immobiliers (lotissements,
aménagement, promotion) ; la réalisation
directement ou indirectement de tous
équipements de terrains en matière de
voirie, réseaux divers, installation d’éclai
rage et toutes dessertes connexes, simi
laires ou complémentaires.

Le premier gérant est la société SGE
FONCIERE AMENAGEMENT, SAS au
capital de 1.000.000 € dont le siège social
est à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(33370) – 10 Avenue de l’Eglise Romane,
478 660 590 RCS BORDEAUX.

Les associés sont  SGE FONCIERE
AMENAGEMENT sus désignée et SGE
PARTICIPATION, SAS dont le siège social
est à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(33370) 10 Avenue de l’Eglise Romane,
517 736 195 RCS BORDEAUX.

19EJ19093

HMLBK HMLBK 
Société à responsabilité limitée 
au capital de 3 918 750 euros 

Siège social : Allée de la
Forestière ZA LANDRIEU 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Beychac et Caillau du 9
novembre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HMLBK
Siège social : Allée de la Forestière
ZA LANDRIEU, 33750 BEYCHAC ET

CAILLAU
Objet social : La Société a pour objet,

en France et partout ailleurs, sans limita
tion territoriale de ses activités  :

- l' acquisition, la cession, la gestion de
toutes prises d' intérêts ou de participa
tions, directes ou indirectes, dans toutes
sociétés ou entreprises ; tout achat de
fonds de commerce, de biens mobiliers et
immobiliers et plus généralement toutes
opérations financières ;

- la fourniture de toutes prestations de
services de conseil et d' accompagnement
au profit des entreprises, de leurs diri
geants et de leurs associés dans tous les
domaines, et notamment en matière de
gestion et de stratégie ;

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

Capital social : 3 918 750 euros
Gérance : Monsieur Benjamin KEL

SALL demeurant : 7 lotissement le Clos
du Maine à IZON (33)

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

Pour avis
La Gérance
19EJ19103

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MAG CONSTRUCTIONMAG CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 134 Avenue de la
Garonne 33440 ST LOUIS DE

MONTFERRAND

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

en date du 16/11/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAG Construc
tion

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 134 Avenue de la Ga

ronne - 33440 ST LOUIS DE MONTFER
RAND

Objet : Tous travaux de maçonnerie
Président : M. Mauricio de Jesus AMO

RIM GOMES demeurant 134 Avenue de
la Garonne, 33440 ST LOUIS DE MONT
FERRAND

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
19EJ19163

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à Biganos du 18 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HM IMMO IN-
VESTISSEMENTS

Siège social : 604, rue Gustave Eiffel
33380 BIGANOS

Objet social : acquisition de tous droits
et biens immobiliers, construction, aména
gement, rénovation desdits biens immobi
liers, gestion de ce patrimoine immobilier,
et ce au moyen de capitaux propres ou de
capitaux d’emprunt ainsi que de l’octroi de
toutes garanties, aliénation des droits
immobiliers ou des immeubles,

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mr David PROFIT, demeu
rant 39 route de Hillan 33830 BELIN BE
LIET.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ19183
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SCI GABRIELA SCI GABRIELA 
Société civile immobilière

au capital de 1.000�
18 avenue Jean Cocteau

33310 LORMONT

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

15 novembre 2019 à LORMONT, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI GABRIELA
Forme : Société Civile
Capital social : 1.000 euros.
Siège : 18 avenue Jean Cocteau 33310

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

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

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

Gérants : Madame Lucinia ALVES DE
AMORIM 18 avenue Jean Cocteau 33310
LORMONT  

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ19118

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 
Notaires associés à 

Ambarès et Lagrave, Gironde

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître GER

BAULT, Notaire à AMBARES ET LA
GRAVE (Gironde), le 14 novembre 2019,
il a été constitué la société dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI SAIGENIAL
Forme : société civile immobilière
Siège Social : BORDEAUX (33000), 9

rue Saige.
Objet: l'acquisition, la gestion et, plus

généralement, l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés

Durée : 99 ans
Capital : MILLE EUROS (1.000,00 E) -

Apports en numéraires uniquement.
Gérance : Monsieur Maxime Christine

Emmanuel Ghislain VERBEEK, demeu
rant à MERIGNAC (33700) 325 avenue
Aristide Briand Résidence Parc de la Ba
ronnie - bâtiment D - appartement 10.

Cession des 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.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ19015

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HAUSSMANN 
Siège social : 8 allée du 4 septembre 1870,
33150 CENON Forme : Société Civile
Capital : 1000 € Objet social : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
Gérant : Monsieur Nicolas CAZORLA, 9
chemin du Hameau de Peyre, 33610
CESTAS Cogérant : Madame Marion
CAZORLA, 9 chemin du Hameau de
Peyre, 33610 CESTAS Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ19142

AVIS est donné de la constitution de la
SASU: QUANTUM INVESTISSEMENT

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 30 Sente des Ra

doubs, 33300 BORDEAUX
OBJET : La création, l’acquisition, l’ex

ploitation par tous moyens de tous fonds
de commerce, liés à toutes opérations
d’achat et de vente d’instruments finan
ciers tels que des produits dérivés, actions
et devises sur les marchés de capitaux
pour son propre compte. L’acquisition, la
souscription, la détention, la gestion et la
transmission de participations dans toutes
sociétés ou groupements ainsi que l’exer
cice de tous les droits attachés à ces
participations et valeurs mobilières,

PRESIDENT : Sébastien DUGRAND,
30 sente des radoubs, 33300 BORDEAUX

DUREE : 99 ans
R.C.S. BORDEAUX
19EJ19145

AVIS EST DONNÉ DE LA
CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ PRÉSENTANT

LES CARACTÉRISTIQUES
SUIVANTES :

Dénomination : ALELO INVEST

Forme Juridique : SASU
Siège social : Bâtiment ChemInnov

ENSCBP-Bordeaux INP 14 avenue Pey
Berland 33600 PESSAC

Capital : 1.000 €
Durée : 99 années
Objet : Activités patrimoniales et com

merciales
Président : M. Eric ROMEFORT
Demeurant : 142 Cours d’Ornano

33700 MERIGNAC
Cession des actions : Clauses d’agré

ment.
Chaque actionnaire a autant de voix

qu’il possède d’actions, sans limitation.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
19EJ19150

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « SCP CATHERINE DU
MAREAU, ROMAIN SAINT-SAËNS ET
VICTOR DUMAREAU », titulaire d’un Of
fice Notarial à BORDEAUX (Gironde), 20,
Cours du Maréchal Foch, le 6 novembre
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI 95-97
COURS DE LA REPUBLIQUE ET ALIE-
NOR.

Le siège social est fixé à : GUJAN-
MESTRAS (33470), 112 Cours de la Ré
publique.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SEPT CENT QUARANTE-QUATRE
EUROS (744.00 EUR).

Les apports seront libérés ultérieure
ment.

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

Les premiers gérants de la société
sont : Madame Geneviève MARZAT de
meurant 112 Cours de la République,
33470 GUJAN-MESTRAS, et Madame
Agnès CHAUMONT demeurant 105 Cours
de la République, 33470 GUJAN-MES
TRAS.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ19159

Par acte SSP du 18/11/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

AXION CO

Sigle: AXCO
Nom commercial: AXION CO
Siège social: 1 la tuilerie est 33430

MARIMBAULT
Capital: 5.000 €
Objet: La société a pour objet en

France et à l'étranger : d'agence commer
ciale pour la prospection, vente de logi
ciels transport, le conseil en logistique &
Supply Chain, système d'information pro
jet et assistance TMS et WMS, apport
d'affaires ainsi que la formation et le
Coaching au recrutement.

Président: CHARMARTY Gilles 1 la
tuilerie est 33430 MARIMBAULT

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

19EJ19199

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

établi à BORDEAUX en date du 18 no
vembre 2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION :
ALMA. SIEGE SOCIAL : 8 rue Victor
Schoelcher, BORDEAUX (Gironde). OB
JET : - L'acquisition, l'administration,
l’exploitation et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers bâtis ou non bâtis dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement ; La réalisation de tous travaux
d’entretien, de rénovation et de transfor
mation de tous immeubles dont la société
est ou pourrait devenir propriétaire ; La
construction sur les terrains dont la société
est ou pourrait devenir propriétaire, d’im
meubles à usage d’habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte ;
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation de ceux de ses immeubles
devenus inutiles à la société ; L’obtention
de toutes ouvertures de crédit avec ou
sans garanties hypothécaires, en vue de
réaliser l’objet social. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
CAPITAL : 100 €. Montant des apports en
numéraire : 100 €. GERANCE : Mr Adil EL
AMRANI DAROURI, demeurant 8 rue
Victor Schoelcher, BORDEAUX (Gironde).
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le gérant.

19EJ19200

SOMEFIMSOMEFIM
SAS au capital de 100 000 �

Siège Social : 2 Place de l'Eglise
- 33290 BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX

CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15/11/2019 est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SOMEFIM
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100 000 euros
SIEGE : 2 Place de L’eglise – 33290

BLANQUEFORT
OBJET :
- La promotion immobilière de bâti

ments à usage principal d’habitation et
d’une manière générale, la promotion
immobilière pour toute infrastructure, et
notamment locaux commerciaux, lotisse
ments ou autres,

- La vente d’immeubles à construire,
- L’activité de marchand de biens,
- La réalisation, directement ou par

sous-traitance, de toutes études tech
niques, commerciales, économiques, fi
nancières ou autres, pour le compte de
personnes privées ou publiques,

- L’achat de terrains et constructions,
- L’assistance commerciale, technique,

juridique ou financière, pour le compte de
personnes privées ou de sociétés ou de
toutes entités privées ou publiques.

DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Il doit justifier de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité de capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.

AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

PRESIDENT : Monsieur Yannick
CHAUBET, demeurant 31 rue Gabriel
Léglise appartement n°8, 33200 BOR
DEAUX

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
David HARLES, demeurant 7 Bis rue de
Ségur, 33290 PAREMPUYRE

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19158

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

en date du 14/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ALARME VI
DÉO D'AQUITAINE

Sigle : AVA SYSTEME
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 20 000 €.
Siège social : 11 Avenue de la Grange

Noire 33700 Mérignac.
Objet : La commercialisation et l'instal

lation de tous matériels de sécurité,
alarme, incendie, vidéo.

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

Gérants : M. Mehdi LAMNAOUER,
demeurant 10 Cours de Verdun 33150
Cenon

Pour avis
19EJ19160

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

Suivant acte sous seing privé en date
du  18 novembre 2019, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SARL  L’ARCHIBUS
Forme :  Société à responsabilité limi

tée
Siège social : 7, allée de Chartres –

33000 Bordeaux
Objet : Architecte
Durée : 99 ans
Capital :  2 000,00 € 
Gérance : Monsieur Sylvain DONA

DIEU demeurant 274, Place Charles de
Gaulle – BP 30073 – 40600 Biscarrosse,
et Madame Caroline DONADIEU demeu
rant 274, Place Charles de Gaulle – BP
30073 – 40600 Biscarrosse

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

La Gérance.
19EJ19179
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SOPHIE RUFFIÉ MARTIN
CONSEIL

SOPHIE RUFFIÉ MARTIN
CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 34 Rue Colbert,
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
19/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOPHIE RUFFIÉ MAR

TIN CONSEIL
Siège : 34 Rue Colbert, 33000 BOR

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

nante professionnelle
Président : Sophie MARTIN, demeu

rant 34 Rue Colbert, 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ19186

ACJM HOLDINGACJM HOLDING
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 26 route de

Calagnon 33450 ST SULPICE
ET CAMEYRAC Société en

cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18 novembre 2019 est constituée la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : ACJM HOLDING
FORME : SASU
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 26 route de Calagnon 33450

ST SULPICE ET CAMEYRAC
OBJET : Activité des sociétés holdings
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant dans les condi
tions définies à l’article 16 des statuts.

PRESIDENT : Monsieur Jean-Marie
MARLOT demeurant 26 route de Cala
gnon 33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ19187

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

en date à CENON du 12 novembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : SDL.SOCIETE DE

L’ARTISAN
Siège : 3 Ter Rue Condorcet, 33150

CENON,
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : L’entreprise générale du bâti

ment, La réalisation de travaux de pein
ture, de plâtrerie, d’enduit, Le revêtement
des sols et murs, carrelage, Les travaux
d’installation électrique, de plomberie, Les
travaux de maçonnerie générale, Le net
toyage et le traitement de toitures,

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d’associés,
les cessions d'actions au profit de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Stéphane LEIZA,
demeurant 30 Rue Edouard Herriot, 33310
LORMONT,

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

POUR AVIS Le Président
19EJ19189

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CASTET FRERES
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 145, Rue des Cèpes –

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
OBJET : Tous travaux de second

œuvre du bâtiment- Toutes opérations
annexes ou connexes

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2.000 euros
GERANCE : Monsieur CASTET, Vincent,

demeurant 30 A, Avenue des Pins – 33127
MARTIGNAS SUR JALLES et Monsieur
CASTET Dorian, demeurant 24 Avenue de
la Côte d’Argent – Bâtiment B - Appt 210 –
33380 MARCHEPRIME sont nommés co-
gérants pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
19EJ19146

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BOCA SAINT
SEVER

Sigle : BOCA SAINT SEVER
Forme : SNC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 rue Thalès, BP

90168, 33708 MERIGNAC
Objet social : La société a pour objet,

en France et à l’étranger : - La location de
biens immobiliers - L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de terrains, - La
construction sur lesdits terrains de tous
biens de toutes destinations - La vente en
totalité ou par lots de ces biens - Toute
opération de lotissement

Gérance : M. Philippe BOURDIN de
meurant 146 Avenue de Tivoli, 33310
MERIGNAC

Associés : M. Philippe BOURDIN de
meurant 146 Avenue de Tivoli, 33110 LE
BOUSCAT

Mme Mélanie DIRIK demeurant 11
impasse des Joualles, 33310 LORMONT

M. Raymond DIRIK demeurant 11 im
passe des Joualles, 33310 LORMONT

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

19EJ19156

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : S.C.I. TIAFANI 44 
Siège social : 44, Cours Georges Clémen
ceau, 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 119390 € Objet social : Acquisition,
revente, gestion et administration civiles
de tous biens et droits immobiliers lui
appartenant Gérant : Madame Fanny
BOURNEUF, 20B Lieu-dit GODIN, 33240
PEUJARD Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ19181

DS AvocatsDS Avocats
11 allée de la Pacific 33800

BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ADERVIT
Forme : SAS
Siège social : 27, rue Alessandro Volta,

Espace Phare – 33700 MERIGNAC
Objet :
Modélisation d'ouvrages de bâtiment

ou autres infrastructure en 3D à partir de
plans réalisés par des bureaux d'études
ou entreprises, accompagnement de
maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d’œuvre
(bureaux d'études ou cabinet architectes)
pour des missions de synthèse de ma
quettes numérisées

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

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

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

Capital : 10.000 €
Président : SOGEFI TRAVAUX, sis 27,

rue Alessandro Volta – Espace Phare –
33700 MERIGNAC (RCS BORDEAUX
501 637 177)

Directeur Général : Mme. Sophie
ORIEN, demeurant 63, rue du clos du Pin
Vert – 33700 MERIGNAC

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ19190

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI CLARASCI CLARA
SCI au capital de 500 �

Siège social : 34 Rue Armand
Caduc - 33190 LA REOLE

Aux termes d'un acte ssp en date à
Bordeaux du 12/11/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CLARA
Siège social : 34 Rue Armand Caduc,

33190 LA REOLE
Objet social : l'acquisition d'un bien

immobilier, l’administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
ou non, dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

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

Capital social : 500 € constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Mme Rose-Marie FRADET
demeurant 28 chemin du Bouchon, 33380
LACANAU DE MIOS et M. Damien FRA
DET demeurant 8 Rue des Hortensias,
33980 AUDENGE

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
hors donation et liquidation de commu
nauté - agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

19EJ19194

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

en date à BORDEAUX du 12 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : GAPIA
Siège : 24, rue Saint Rémi 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 351.000 €
Objet : l'exploitation de tous fonds de

commerce de bar, restaurant, sandwiche
rie, sur place ou à emporter.

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

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

Présidente : Société GP FINANCE,
société par actions simplifiée au capital de
1.300.500 €, dont le siège social est situé
15, rue des Fauvettes 33200 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 813 002 805
R.C.S. BORDEAUX.

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

Pour avis
19EJ19225

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ETANCHEITE
MEMBRANE AQUITAINE Siège social :
22 rue Roger Salengro, 33150 Cenon
Forme : SAS Sigle : Neant Nom commer
cial : E.M.A.33 Capital : 2000 Euros Objet
social : Activité de couverture bardage,
étanchéité, de maitrise d'oeuvre, et de
second oeuvre du bâtiment Président :
Monsieur Fouad ZERROUKI demeurant :
27 rue jacques riviere, 33150 Cenon élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote :Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de

19EJ19226

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 octobre 2019, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE NB INVEST, abré
gée SCI NB INVEST

Forme sociale : Société civile
Siège social : VILLENAVE D'ORNON

(33140), 26 chemin de Terrefort.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la mise en valeur et plus généra
lement l'exploitation par bail ou autrement
des biens sociaux, la propriété et la ges
tion, à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
la construction, rénovation.

Capital social : 1.000,00 €, divisé en
1.000 parts sociales de 1,00 € chacune,
numérotées de 1 à 1000.

Apports : 1.000,00 € en numéraire.
Gérant : Mr NAUD Jean-Philippe, de

meurant à VILLENAVE D'ORNON (33140)
26 chemin de Terrefort et la société SOLIS
INVEST, dont le siège est à BORDEAUX
(33300) 66 rue des Rétaillons et immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le SIREN
808605851.

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ19245
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Aux termes d'un acte SSP en date du
14/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EQUIPESAGE 
Siège social : Résidence La Marne, 5 Allée
des Colibris Appt 9, 33700 Mérignac
Forme : SASU Capital : 1000 Euros Objet
social : Ventes, installation et mainte
nance d'instruments de pesage Vérifica
tions et réparations d'instruments de pe
sage Ventes, installation et maintenance
d'instruments, de matériel et d'équipe
ments de commerce alimentaire Pré
sident : Monsieur Pedro PERALES-
RECHE demeurant : Résidence La Marne,
5 Allée des Colibris appt 9, 33700 Méri
gnac élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ19210

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, 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

NOVECANOVECA
Société Civile Immobilière,

capital de 500�, siège social à
33550 LANGOIRAN, 14 avenue

Michel Picon en cours
d'immatriculation au RCS DE

BORDEAUX

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

PUIGCERCOS, notaire à TALENCE en
date du 18 novembre 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NOVECA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 33550 LANGOIRAN, 14

avenue Michel Picon 
Objet social : Acquisition en VEFA ou

achevés, vente à titre exceptionnelle, lo
cation, construction, aménagement 

Gérance : Mme Véronique LAUSSADE
demeurant 33880 BAURECH, 7 allée des
Coteaux et Mme Carine BIAIS demeurant
33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX, 6
clos Bella Vista

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
19EJ19242

CONSTITUTION SELARL
Acte reçu par Maître Philippe YAIGRE,

Notaire au sein de la société dénom
mée « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES,
société à responsabilités limitée titulaire
d'un Office Notarial » ayant son siège à
BORDEAUX (Gironde), 14 rue de Grassi,
le 14 octobre 2019. Dénomination :
PHARMACIE AJOT-ELDUAYEN. Forme :
Société d’Exercice Libéral à Responsa
blité Limitée. Siège : MIOS (33380), 11 rue
des Navarries. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Objet : La société a pour objet
l’exercice de la profession de pharmacien
d’officine (R 5125-14) par l’intermédiaire
de ses associés ou certains d’entre eux.
La société a également pour objet la
création, l’acquisition, la propriété, la
jouissance, l’exploitation et l’administra
tion d’une officine de pharmacie située en
France et présentement au lieu du siège
social, en ce compris toutes activités ac
cessoires autorisées. Capital social :
1.000,00 €. Exercice du Droit de vote :
Chaque part sociale confère à son pro
priétaire un droit égal dans les bénéfices
de la société et dans tout l’actif social. Elle
donne droit à une voix dans tous les votes
et délibérations. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux pré
sents statuts et aux décisions collectives
des associés. Agrément : Les parts ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société, qu’à la majorité des trois
quarts des porteurs de parts exerçant la
profession au sein de la société (article 10
de la loi de 1990). Gérants : 1°) Mme
Nathalie Junie Henriette AJOT, Docteur
en pharmacie, dt à BELIN-BELIET
(33830), 6 allée des Bidaus - 2°) Mme
Fanny ELDUAYEN, Docteur en pharma
cie, dt à LANTON (33138), 7 allée des
Chênes Lotissement La Ferme de Taussat

POUR AVIS ET MENTION
Me Ph. YAIGRE, Notaire
19EJ19246

Par acte SSP du 18/11/2019 il a été
constitué une société E2V POSE ET
TRAVAUX Forme : EURL Siège social : 62
B Chemin de l'Estain, 33480 AVENSAN
Capital : 1000 € Objet social : La fourni
ture et la pose de revêtements plastiques
de toutes natures et divers sur sols, murs
et toutes surfaces, l’achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement, la participa
tion 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 groupement d'intérêt
économique ou de location gérance. Gé
rant : Vincent LOPEZ, 62 B Chemin de
l'Estain, 33480 AVENSAN Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ19247

SNC IMMOFI ARIANESNC IMMOFI ARIANE
Société en Nom Collectif au

capital de 1 000 �
Siège social : 1 ter, avenue

Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 19 novembre 2019, il a été constitué
une Société en Nom Collectif, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : IMMOFI ARIANE
Forme : SNC
Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline

Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Achat, vente, location d’immeubles

quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles- Opérations de marchand de
biens ou de lotissements- Toutes opéra
tions financières, mobilières, immobilières
ou commerciales de nature à favoriser le
développement de ses affaires

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

Gérant : M. Jean-Christophe PARI
NAUD, domicilié à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne

Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de 8 196
800 € sise à MERIGNAC (33700) - 1 ter,
avenue Jacqueline Auriol, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 397
928 235,

Représentée par son gérant, M. Jean-
Christophe PARINAUD ;

- La société FINANCIERE RIVOIRE,
SAS au capital de 302 400 € sise à BOR
DEAUX (33000) - 111, rue Mondenard,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 814 836 615,

Représentée par son président, M.
Colin RIVOIRE.

Pour extrait,
Le Gérant.
19EJ19285

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

du 21/10/2019, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière au capital de 50
000 € dénommée LES 3 BARZ'S  présen
tant les caractéristiques suivantes : Siège
social : 28 rue du Petit Cardinal 33100
Bordeaux / Objet social : Acquisition de
tous biens immobiliers ou mobiliers, ges
tion et administration desdits biens dont
la société pourrait devenir propriétaire
sous quelques formes que ce soit. Co-
Gérance : Melle BARZUN Géraldine de
meurant 28 rue Cité du Petit Cardinal
33100 Bordeaux et M. Lionel BARZUN
demeurant 429 Chemin de Ruan 33410
Rions.  Clause d'agrément : Les cessions
de parts sociales sont libres entre asso
ciés. Toutes les autres cessions sont
soumises à agrément. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux.

19EJ19261

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

LACOSTE, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
18 Novembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

dénomination sociale : SCI DMP17

siège social: BORDEAUX (33000) 180
rue Judaïque

Durée : 99 années
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 détention, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et mobiliers

Le capital : 1.000,00 EUR
Premier gérant: Monsieur Cédric

Laurent CHAIGNAUD demeurant à MERI
GNAC (33700), 24 rue Jules Michelet

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis
le notaire
19EJ19273

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

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

Dénomination sociale : SCI du Sablo-
nat

Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 74, rue du Sablonat

33450 Izon
Objet : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
l’acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobilières, l’investissement de tous pro
duits bancaires et d’assurance d’épargne
et de placement, Durée : 99 ans

Apports : Les associés ont effectué un
apport en numéraire de 1.000 euros

Gérant : Monsieur Alexis GOT, demeu
rant 74, rue du Sablonat 33450 Izon.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

19EJ19274

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de Construction Vente
"SCCV ANGRESSE TYROSSE" - CAPI
TAL SOCIAL : 1.000 € en numéraire -
OBJET : Construction-vente de logements
- SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33000)
60 boulevard Pierre 1er - DUREE : 20 ans
- R.C.S. BORDEAUX - GERANT : SAS
GROUPE PIA, BORDEAUX (33000) 60
boulevard Pierre 1er, RCS Bordeaux 508
980 331.

Les parts ne peuvent être cédées à des
tiers qu'avec le consentement de l’assem
blée générale.

19EJ19282

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de Construction Vente
"SCCV BISCARROSSE TASSIGNY" -
CAPITAL SOCIAL : 1.000 € en numéraire
- OBJET : Construction-vente de loge
ments - SIEGE SOCIAL : BORDEAUX
(33000) 60 boulevard Pierre 1er - DUREE :
20 ans - R.C.S. BORDEAUX - GERANT :
SAS GROUPE PIA, BORDEAUX (33000)
60 boulevard Pierre 1er, RCS Bordeaux
508 980 331.

Les parts ne peuvent être cédées à des
tiers qu'avec le consentement de l’assem
blée générale.

19EJ19283

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

30/10/2019 il a été constitué une Société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALG CHIRURGIEN
DENTISTE

Forme : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée

Siège social : 66 bis avenue de Ver
dun – 33610 CESTAS

Objet social : l’exercice de la profession
de chirurgien-dentiste

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Arnaud LE GUEN

NEC, né le 15/05/1987 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant 19 rue
Jules DUGAS – 33200 BORDEAUX

En cas de pluralité d’associés, les parts
sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément de la majorité des trois quarts
des porteurs de parts exerçant la profes
sion au sein de la Société.

Pour avis,
19EJ19284

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

en date à VILLENAVE D'ORNON du 8
novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : ABSAD ASSURANCES
Siège : 563, Route de Toulouse 33140

VILLENAVE D'ORNON
Durée : 99 ans
Capital : 10.000 €
Objet : toutes opérations de courtage

d'assurances
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. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d'associés, les ces
sions d'actions au profit d'un tiers ou d'un
associé sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Yassin ELMI
BARREH demeurant 2, Lotissement Co
teau de Maison Rouge 33370 FARGUES-
SAINT-HILAIRE.

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

Pour avis
19EJ19299
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LEOMS LEOMS 
Société civile immobilière
au capital de 500 euros  

Siège social : 3 Lieu dit Vignon,
33230 LAGORCE

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LAGORCE du
19/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : LEOMS
 Siège social : 3 Lieu dit Vignon, 33230

LAGORCE
 Objet social : l'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

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

 Gérance : Monsieur Michaël GAUGOY
demeurant 3 lieu-dit Vignon 33230 LA
GORCE

 Clauses relatives aux cessions de
parts :

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

 agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

Pour avis
La Gérance
19EJ19287

SCI LOS PRIMOSSCI LOS PRIMOS
Société Civile Immobilière

Au capital de 2 �
2 Rue des Pinsons 
33290 Blanquefort
RCS BORDEAUX

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

en date du 18 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LOS PRIMOS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2 €.
Apport en numéraire : 2 €
Siège social : 2 Rue des Pinsons 33290

Blanquefort.
Objet social : Propriété et gestion civile,

de tous biens mobiliers et immobiliers et,
plus particulièrement, la prise de partici
pation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises pouvant favoriser son objet
; Acquisition, prise à bail, location-vente,
propriété ou copropriété par tous moyens
de droit de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles ; Construction
sur les terrains acquis ou à acquérir ou
loués

Gérance : Monsieur Nordine BOUBIA,
né le 3 Mars 1982 à BORDEAUX, demeu
rant au HAILLAN (33185), 8 rue de Gas
quet.

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne sont librement cessibles qu’entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes (incluant conjoint,
ascendant ou descendant du cédant)
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés se prononçant à l’unanimité

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ19293

SAS HDASAS HDA

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

en date à Bordeaux du 30 octobre 2019,
a été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HDA
Siège social : 21 rue Alcide Lambert à

BLANQUEFORT (33290)
Objet : acquisition, location, vente et

exploitation d’immeubles, exploitation de
centrale photovoltaïque

Capital : 1.000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : La SARL BRU ET FILS
GROUPE, SARL au capital de 2.500€
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 813.370.582 ayant son siège
immeuble Xénium, 7 rue Gutenberg à
MERIGNAC (33700)

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

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

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

19EJ19312

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LATRESNE du 16 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AEL EVOLUTION
Siège : 26, Route de la Seleyre, 33360

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

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

Capital : 232 000 €
Objet : l'acquisition, la détention et la

gestion de participations financières, va
leurs mobilières, droits sociaux, en pleine
propriété ou démembrée, dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières de quelque forme que ce soit,
française ou étrangères.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Madame Julie CASTET
demeurant 23, Allée du clos Fontbonne,
33360 CAMBLANES ET MEYNAC

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

19EJ19220

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

Avis est donné de la constitution de la
Société « SUD-OUEST CONSEILS ET
GESTION FORESTIERE », dont le nom
commercial est « SOCOGEF », Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle au
capital de 10000 € - Siège social : 3,
Montarasse – 33690 LAVAZAN - Objet :
Prestation de services en toute matière de
gestion forestière et conseils sylvicoles,
Mise en œuvre de systèmes de certifica
tion de gestion forestière durable, Concep
tion de projets de gestion durable fores
tière Durée: 99 années. RCS BORDEAUX.
Président : Monsieur Stéphane MOUR
LAN, demeurant : 11 Impasse Forestier
33800 BORDEAUX Admission aux as
semblées et droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées, chaque
action donne droit à une voix - Cessions
d’actions : droit de préemption des asso
ciés et décision d’agrément prise à la
majorité des voix des associés présents
ou représentés.

Pour avis.
19EJ19280

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
société " HEN ", Société Civile – Capital :
2.500 € en numéraire - Objet : Participa
tion dans le capital social de toutes socié
tés par la souscription, l'acquisition ou la
vente de titres négociables ou non négo
ciables, en pleine propriété, en nue-pro
priété et/ou en usufruit ; acquisition d'im
meubles et terrains ; entretien, réparation,
aménagement et édification de construc
tions – Siège social : GRADIGNAN
(33170) 2 allée de Terrefort - Durée : 99
ans - RCS BORDEAUX

GERANTS :
- Mme Nathalie REBIERE épouse

SAINCLAIR, née le 4 mai 1967 à Pessac
(33), demeurant à GRADIGNAN (33170),
53 route de Pessac,

- M. Eric SAINCLAIR, né le 20 juillet
1971 à Limoges (87), demeurant à GRA
DIGNAN (33170), 2 allée de Terrefort.

Les parts sont librement cessibles entre
associés, mais elles ne peuvent être
transmises, à titre gratuit ou onéreux, à
des tiers, même au profit du conjoint, d'un
ascendant ou d'un descendant d'un asso
cié qu'avec le consentement de l'AGEX.

19EJ19308

Suivant acte reçu par Me François
DEGOS, Notaire à LIBOURNE, le 19 No
vembre 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI F&F DUBARD",
siège social : SAINT PHILIPPE D'AI
GUILHE (33350), 2 Lieudit Le sac, .

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

Objet social : -L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, et notamment par la mise à
disposition à titre gratuit au bénéfice d'un
ou des associés à charge de supporter les
taxes, charges et consommations consé
cutives à cette occupation, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de LIBOURNE

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur DUBARD Florent
Jacques, viticulteur, demeurant à TAYAC
(33570), 372 route de Nardou.

- Madame EUDIER Florence Marie-
Hélène, viticultrice, demeurant à TAYAC
(33570), 372 route de Nardou.

19EJ19314

Etude de Maître Grégory
SEPZ, 

Etude de Maître Grégory
SEPZ, 

Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 5 quai de Bacalan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DEYMES, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX, 266 bis rue Ju
daïque, le 18 novembre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MO-
NESMA.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 121 rue David Johnston.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR)

Les apports sont numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Laurent MONESMA et Madame
Sandrine Bernadette Marie MONESMA,
épouse BOUÉ.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ19324

PARTICYNPARTICYN
SAS au capital de 1 000 EUROS

Siège Social : 
151 Chemin de Chiret

33650 SAINT MORILLON

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

en date du 12/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PARTICYN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 151 Chemin de Chiret

33650 SAINT MORILLON
Objet : La société a pour objet, tant en

France qu'à l'étranger l'acquisition, la
gestion et la cession de titres ou de valeurs
mobilières, de toute participation finan
cière quelle qu'elle soit, par tous les
moyens, directement ou indirectement,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux dans des sociétés
déjà créées, de fusion ou autrement de
création, d'acquisition, de location, de
prise en location gérance de tous fonds
de commerce ou établissements: la prise,
l'acquisition, l'exploitation, la cession de
tous procédés et brevets concernant ses
activités

Président : M. Pierre DAGEST demeu
rant 151 Chemin de Chiret 33650 SAINT
MORILLON

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
19EJ19325
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 3/11/2019, il a été constitué
une SASU au capital de 2000 € dénom
mée LE CAMÉLIA présentant les carac
téristiques suivantes : Siège social : 60
avenue de Branne 33370 Tresses / Ob
jet : commerce de détail de fleurs, plantes,
graines, engrais, animaux de compagnies
et aliments pour ses animaux en magasin
/ Présidente : Mme Anaïs DIETERLING
demeurant 10 rue Urbain Sebie 33130
Bègles / Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

19EJ19337

par assp en date du 09.10.2019, a ete
constituee la sas sud bassin signaletique,
capital 500€, siege 10r des chasseurs
33260 la teste, est nomme president ste
phanie breil sis 25 av d'aquitaine 33380
marcheprime, nomme directeur general
tristan roques sis 25 av d'aquitaine 33380
marcheprime, objet:toutes operations de
vente de produits lies a la decoration et
signaletique publicitaire, duree: 99 ans.
rcs bordeaux

19EJ18175

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

LE FOURNIL DES
COMPAGNONS

LE FOURNIL DES
COMPAGNONS

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

société par actions simplifiée qui sera
immatriculée au RCS de Bordeaux, dé
nommée LE FOURNIL DES COMPA
GNONS, au capital de 2000 €, dont le
siège est 23 bis La Brauge (33240) PEU
JARD, pour 99 années, dont l’objet est
l'exploitation, sous quelque forme que ce
soit, de fonds de commerce de boulange
rie pâtisserie, confiserie, sandwicherie,
croissanterie, viennoiserie, chocolaterie,
salon de thé, cuisine, traiteur, l'achat et la
vente sous toutes ses formes de produits
alimentaires, et en général de tous comes
tibles, en vente sur place ou à emporter.

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 sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

 Président : Samuel PUJOLAS, demeu
rant à PEUJARD (33240) 23 bis La Brauge

Directeur général : Malik TABOUCHI,
demeurant à PEUJARD (33240) 5 Larrat

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

POUR AVIS
19EJ19286

215 avenue d'Eysines - 33110 LE
BOUSCAT

215 avenue d'Eysines - 33110 LE
BOUSCAT

Tél. : 05 56 08 83 95

RJL EXPRESSRJL EXPRESS
Entreprise Unipersonnelle à

responsabilité limitée

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte contresigné par avocat en date

du 13 novembre 2019, il a été constitué
la société unipersonnelle à responsabilité
limitée suivante :

Dénomination sociale : RJL EXPRESS
Capital : 9 000,00 € divisé en 9000

parts sociales de 9,00 € chacune, entière
ment souscrites et libérées.

Siège social :55, rue Camille Pelletan
1F 33150 CENON

Objet : en France et dans tous pays
l'activité de transport routier de fret de
proximité, de stockage de matériel et la
logistique y afférent

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

Gérant : M. Jonasa Lucien RAMANA
RINTSOA, né le 8 janvier 1980 à ANOSIBE
(MADAGASCAR), demeurant 14, rue des
Fraisiers 33240 SAINT GERVAIS, est
désigné statutairement en qualité de gé
rant pour la durée de la société.

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
L'associé unique
19EJ19333

MODIFICATIONS

SAS NOUVELLE
AQUITAINE SERVICES

SAS NOUVELLE
AQUITAINE SERVICES

sas au cap. de 7500�, 30 cours
paul doumer 17100 Saintes

Rcs n°825315278

L'age du 10/10/19 a transferé le siège
au 1 ld virecourt 33126 La Riviere.

19EJ17388

SUPERCAUSETTESUPERCAUSETTE
Sasu au capital de 1 000 � 

Siège social : 1 Allee Vizareil
33170 Gradignan

842043192 Bordeaux R.C.S.

Le 30/09/2019, par décision de l'asso
cié unique, il a été décidé de transférer le
siège au 3 Allée Gambetta, 93340 Le
Raincy à compter du 30/09/2019. Durée :
99 ans. Président : Marie Contet demeu
rant au 1 Allee Vizareil, 33170 Gradignan.
La société sera radiée du RCS de Bor
deaux et immatriculée au RCS de Bobigny

19EJ17451

SELARL D’AVOCATS
QUESNEL et Associés
SELARL D’AVOCATS

QUESNEL et Associés
6 rue Sainte Colombe
33000 BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 30 septembre 2019, l’associé unique
de la Société «CD INVESTISSEMENTS»,
société par actions simplifiée au capital de
1.000 euros divisé en 100 actions de 10
euros de nominal chacune, dont le siège
social est sis 26, Allée Mirabeau – 33200
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 842 499 956
a décidé d'augmenter le capital social de
la société de 299.880 euros, pour le porter
de 1.000 euros à la somme de 300.880
euros, par voie de création de 29.988
actions nouvelles de 10 euros de nominal
chacune, numérotées de 101 à 30.088
entièrement souscrites et libérées.

                                        
Pour Avis.
19EJ18532

SELARL D’AVOCATSSELARL D’AVOCATS
QUESNEL & ASSOCIES

6, rue sainte colombe
33000 BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 30 septembre 2019, l’associé unique
de la Société «J-MG », société par actions
simplifiée au capital de 1.000 euros divisé
en 100 actions de 10 euros de nominal
chacune, dont le siège social est sis 4,
Allée des Asphodèles – Le clos Hustin –
33185 LE HAILLAN, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
843 758 749 a décidé d'augmenter le ca
pital social de la société de 299.880 euros,
pour le porter de 1.000 euros à la somme
de 300.880 euros, par voie de création de
29.988 actions nouvelles de 10 euros de
nominal chacune, numérotées de 101 à
30.088 entièrement souscrites et libé
rées.                                

Pour Avis.
19EJ18541

SELARL D’AVOCATSSELARL D’AVOCATS
QUESNEL & ASSOCIES

6, rue sainte Colombe
33000 BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 30 septembre 2019, l’associé unique
de la Société «PB INVESTISSEMENTS»,
société par actions simplifiée au capital de
1.000 euros divisé en 100 actions de 10
euros de nominal chacune, dont le siège
social est sis 5, Allée du cabernet – 33460
ARSAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 842 495 749 a
décidé d'augmenter le capital social de la
société de 299.880 euros, pour le porter
de 1.000 euros à la somme de 300.880
euros, par voie de création de 29.988
actions nouvelles de 10 euros de nominal
chacune, numérotées de 101 à 30.088
entièrement souscrites et libérées.         
                               

Pour Avis.
19EJ18544

MATHIEU MARKETING
DEVELOPMENT 

MATHIEU MARKETING
DEVELOPMENT 

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros

Siège social : 67 rue Chevalier
Res le Parc des Chevaliers

33000 BORDEAUX
520 365 800 RCS BORDEAUX

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

7 novembre 2019, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 67 rue
Chevalier Res le Parc des Chevaliers,
33000 BORDEAUX au 7 bis rue Raymond
Lavigne, 33150 CENON à compter du 1er
octobre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19EJ18592

SAS SERENDIPITYSAS SERENDIPITY
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 Euros
Siège social : 16, rue du

Parlement Saint-Pierre 33000
BORDEAUX

798 129 672 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 09 août 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 7
rue du Cerf-volant à Bordeaux (33 000) à
compter du 09 août 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ18737

Par acte unanime des associés du
30/09/19 et par décisions du Président du
21/10/2019 de la société FRENCH POU-
PON, SAS au capital de 89.276€, sise 6,
rue Ferrere, 33000 BORDEAUX (828 901 538
RCS BORDEAUX), il a été décidé de :

Réduire le capital de 82.691,36€ par
réduction de la valeur nominale des ac
tions pour le porter à 6.584,64€ ;

Augmenter le capital de 16.600€ pour
le porter à 23.184,64€ par compensation
de créances ;

Nommer la société KAIZEN SANTE (12
rue Frantz Malvezin - 33200 BORDEAUX,
839 087 442 RCS BORDEAUX) en qualité
de Présidente pour une durée indétermi
née, en remplacement de M. Nicolas
NOCART, démissionnaire ;

Constater la démission de M. Alexandre
NOCART de ses fonctions de Directeur
Général ;

Transférer le siège social au 12, rue
Frantz Malvezin – 33200 BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ18890

AELIS FARMAAELIS FARMA
Société par actions simplifiée

au capital de 3.626,52 �
Siège social : 146 rue Léo
Saignat - Institut François

Magendie 33000 BORDEAUX
797 707 627 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal des Décisions du
Président en date du 11.07.2019, il a été
constaté la réalisation de l’augmentation
du capital social d’un montant de 40 euros,
pour le porter de 3.626,52 euros à
3.666,52 euros, par l’émission de 4.000
actions nouvelles de 0,01 euro de nominal
chacune.

Le capital social a été fixé à 3.666,52
euros, divisé en 366.652 actions de 0,01
euro chacune, entièrement libérées.

Suivant procès-verbal des Décisions du
Président en date du 25.09.2019, il a été
constaté l’augmentation du capital social
d’un montant de 221,36 euros, pour le
porter de 3.666,52 euros à 3.887,88 euros,
par l’émission de 22.136 actions nouvelles
de 0,01 euro de nominal chacune.

Le capital social est donc fixé à la
somme de 3.887,88 euros, divisé en
388.788 actions de 0,01 euro chacune,
entièrement libérées.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le Président.
19EJ18901

C.J.P.C.M.C.J.P.C.M.
Société civile

au capital de 457,35 euros
Siège social : 15 Allée Brignon
33140 VILLENAVE D'ORNON
348 918 350 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 Allée 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.

19EJ18902
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CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 4 novembre
2019, les associés de la société à respon
sabilité limitée AGRI MEDOC SERVICES,
Capital : 198.500 €, Siège social : Route
de l’Aérodrome à SAINT LAURENT ME
DOC (33110), RCS Bordeaux 398 582 437
ont :

• Pris acte de la fin des fonctions de
co-gérant de Monsieur Christian SAINTE
MARIE au sein de la Société à compter
du 4 novembre 2019.

• Pris acte de la fin des fonctions de
co-gérant de Monsieur Frédéric SAINTE
MARIE au sein de la Société à compter
du 4 novembre 2019.

Monsieur Jean-Michel SAINTEMARIE
demeure gérant.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
19EJ18903

AXELAXEL
Société à responsabilité limitée,

capital de 7622,45 euros
29 Chemin de Brousse, 33270

BOULIAC
RCS de Bordeaux 383.483.179

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 25 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 12
Avenue des Graves, 33140 Villenave
d'orion  à compter du 25/10/2019

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ18905

CHAUFFE & VOUSCHAUFFE & VOUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social : 8 rue René Cassin

33320 LE TAILLAN MEDOC
790 571 871 RCS BORDEAUX

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

31/10/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 8 rue René
Cassin 33320 LE TAILLAN MEDOC au 2
rue de Bussaguet ZA Du Chai Bâtiment A
Lot 4                                 33320 LE
TAILLAN MEDOC à compter du
01/11/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ18906

COVA COVA 
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 25/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 12 Avenue
des Graves, 33140 Villenave d'ornon à
compter du 25 octobre 2019

L’article 2.2 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ18909

LE FONTENOYLE FONTENOY
SNC au capital de 510,00 euros

Siège social : 24 Rue Ernest
Renan 92130 ISSY LES

MOULINEAUX
492 910 583 RCS Nanterre

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/10/2019, il a
été décidé de :

- Modifier la dénomination sociale qui
est désormais : LE RALLYE.

- Transférer le siège social au 2 Avenue
d’Aquitaine 33380 MARCHEPRIME, et ce,
à compter de ce jour. Le Gérant, égale
ment associé, est M. Stéphane OLIVIER
demeurant 1 Place Henri Dunant 78990
ELANCOURT. Mme Céline OLIVIER née
SATGE demeurant 1 Place Henri Dunant
ELANCOURT est également associée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Radiation du RCS de Nanterre et nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ18916

BUNGALOWBUNGALOW
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 17 rue de la

Fontaine d'Arlac 
33700 MERIGNAC 

RCS BORDEAUX 830 722 328

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant les décisions en date du

02.08.2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 17 Rue de la Fontaine
d'Arlac - 33700 MERIGNAC au 1 bis, Rue
du Stade, Maison A - 33980 AUDENGE,
et ce à compter de ce jour.

L’article 4 "siège social" des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ18921

SCI FONCIERE VALENTIN, société
civile au capital de 86133,70€, 6 rue de la
Lede de la Seuve, 33260 LA TESTE DE
BUCH, RCS BORDEAUX 430145029.
Suivants actes reçus par Me BUFFAN
DEAU, notaire à ARCACHON le
11/10/2019, il est constaté la démission
de Claudine FAUVEL aux fonctions de
gérant. Jean SMESSAERT, 18 rue des
Poilus, 33260 LA TESTE DE BUCH de
meure seul gérant. Il est décidé de trans
férer le siège à LA TESTE DE BUCH
(33260) 18 rue des Poilus à compter du
11/10/2019. Modification au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

19EJ18922

HERMIONE LGRHERMIONE LGR
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance, 33000 BORDEAUX
844 091 819 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29 octobre 2019, l’associée unique a
nommé Monsieur Eric DAMIRON, domici
lié 163 Quai du Docteur Dervaux, 92600
ASNIERES-SUR-SEINE, en qualité de
Directeur Général pour une durée illimitée.

Pour avis
La Présidence
19EJ18923

LA BOUDEUSELA BOUDEUSE
SC au capital de 65 000�

Siège social : 41 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX

489 955 534 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGE en date du
04/10/2019, les associés ont décidé à
compter de ce jour de modifier l’objet
social comme suit :

- L’acquisition, l’administration, la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

- La gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières que la Société se propose
d'acquérir,

- Et plus généralement, la réalisation
de toute opération, se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus-
indiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société,
en ce compris notamment tout octroi ou
prise de garantie.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ18928

PHARMACIE DE L’ANILLEPHARMACIE DE L’ANILLE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée à associé
unique au capital de 50.000 �

Siège social : 8 place de l’Hôtel
de Ville 72120 SAINT-CLAIAS
500 286 372 R.C.S. Le Mans

L'assemblée générale du 22/10/2019
a :

- transféré le siège social de SAINT
CALAIS (72120) 8 place de l’Hôtel de Ville
à LANTON (33138) 4 allée des Genêts à
compter du 01/11/2019

Gérante : Magali BAUDAIS demeurant
4 allée des Genêts 33138 LANTON

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

19EJ18929

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

MJN CONSEILSMJN CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social : 22 rue Vergniaud

33000 BORDEAUX
838 718 716 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
31/10/2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité
de « conseil en investissements finan
ciers » et de modifier les statuts.

19EJ18938

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

GIFGIF
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1.160.900 �
152 Av Président Robert

Schuman – 33110 LE BOUSCAT
RCS Bordeaux 435.105.531

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision d’assemblée générale
extraordinaire du 31/10/2019, la société
est transformée à compter du même jour
en société par actions simplifiée, sans
création d'un être moral nouveau.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après :

Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée / Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée

Administration
Sous son ancienne forme, la Société

était gérée par M. François de GUITAUT
en qualité de gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par un PRESIDENT unique : M.
François de PECHPEYROU COM
MINGES de GUITAUT, demeurant 6 bis
rue Salignac Fénelon – 92200 NEUILLY/
Seine.

La dénomination de la Société, son
capital, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

RCS : BORDEAUX
19EJ18942

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions en date du

30/10/2019, la collectivité des associés de
la société SCEA LAFON, SCEA au capital
de 1.508,91€ ayant son siège social Châ
teau la Commanderie 33500 LALANDE
DE POMEROL, immatriculée au RCS de
Libourne sous le n°389885427, a dé
cidé de nommer en qualité de Co-gérants,
la société KJ Consulting, société à respon
sabilité limitée au capital de 415.424,30 €
dont le siège social est situé 1 rue Claude
Chappe 37230 Fondettes, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Tours sous le numéro 508 005 931, et la
société JK Consulting, société à respon
sabilité limitée au capital de 10.388.441 €
dont le siège social est situé 1 rue Claude
Chappe 37230 Fondettes, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Tours sous le numéro 853 791 663, pour
une durée indéterminée en remplacement
de Monsieur Bernard LAFON, Madame
Marie-José LAFON, Monsieur Jean-Louis
LAFON. Elle a également décider de
modifier, à compter de ce jour, la dénomi
nation sociale de la Société en « Château
de la Commanderie » et de modifier l’ar
ticle 3 des statuts.

 Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis.

19EJ18943

DSR PAYSAGESDSR PAYSAGES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 �
Siège social : 63 C avenue de

Grandjean
33440 AMBARES ET LAGRAVE

RCS Bordeaux 839 942 356

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 novembre 2019, le siège social a
été transféré, à compter du 01/11/2019,
de 63 C avenue de Grandjean, AMBARES
ET LAGRAVE (Gironde), à Avenue des
Guerlandes, Z.I. des Guerlandes, Local 11
B 8 - BASSENS (Gironde). En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au GTC de Bordeaux.

Pour avis, la gérance
19EJ18948
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

GROUPEMENT AGRICOLE
FONCIER DE JALOUSY ET

BEAULIEU

GROUPEMENT AGRICOLE
FONCIER DE JALOUSY ET

BEAULIEU
GFA

au capital de 60 268 euros
Siège social : 1 Chemin de la

Jalousie 33133 GALGON
313 414 146 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Philip PERSON de démis
sionner de ses fonctions de gérant à
compter du 30 septembre 2019 et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Alexandre PERSON, demeurant
Au Moulin 33133 GALGON à compter du
1er octobre 2019.

Pour avis
La Gérance
19EJ18924

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

FF
SARL au capital de 1.444.540�

152 Av Président Robert
Schuman 33110 LE BOUSCAT
481.629.004 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision d’assemblée générale
extraordinaire du 31/10/2019, la société
est transformée à compter du même jour
en société par actions simplifiée, sans
création d'un être moral nouveau.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après :

Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée / Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée

Administration
Sous son ancienne forme, la Société

était gérée par M. François de GUITAUT
en qualité de gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par un PRESIDENT unique : M.
François de PECHPEYROU COM
MINGES de GUITAUT, demeurant 6 bis
rue Salignac Fénelon – 92200 NEUILLY/
Seine.

La dénomination de la Société, son
capital, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

RCS : BORDEAUX
19EJ18944

LANDES DE GASCOGNELANDES DE GASCOGNE
SASU au capital de 100 �

Av du Medoc, parc Laseris,
33114 Le barp

840932933 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 Martillac à compter du
02/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18958

CORDOUAN 2CORDOUAN 2
SASU au capital de 100 �

Av du medoc, Parc Laseris 1,
33114 Le Barp

843933300 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole Montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 Martillac à compter du
02/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18962

CORDOUAN 3CORDOUAN 3
SASU au capital de 100 �

Av du medoc, Parc Laseris 1,
33114 Le barp

844071647 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole Montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 Martillac à compter du
02/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18965

CORDOUAN 4CORDOUAN 4
SASU au capital de 100 Euros
Av du medoc, Parc Laseris 1,

33114 Le barp
844071670 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole Montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 Martillac à compter du
02/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18966

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE CHUSSSOCIETE CHUSS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 768.068 �
Siège social : 33640 PORTETS –

38 Route des Graves - Lieudit
Le Mirail

RCS BORDEAUX 533 861 886

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 27/09/19
que le capital social a été réduit de
108.010 € par voie d’annulation de
108.010 actions de 1 € chacune ; ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : capital social :
768.068 €

Nouvelle mention : capital social :
660.058 €

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
Le Président
19EJ18967

CORDOUAN 5CORDOUAN 5
SASU au capital de 100 Euros
Av du medoc, Parc Laseris 1,

33114 Le Barp
844093682 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole Montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 Martillac à compter du
02/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18968

CORDOUAN 6CORDOUAN 6
SASU au capital de 100 Euros
Av du medoc, Parc Laseris 1,

33114 Le Barp
844071712 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole Montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 Martillac à compter du
02/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18969

CORDOUAN 7CORDOUAN 7
SASU au capital de 100 Euros
Av du medoc, Parc Laseris 1,

33114 Le Barp
844235408 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole Montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 Martillac à compter du
02/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18970

CORDOUAN 8CORDOUAN 8
SASU au capital de 100 Euros
Av du medoc, Parc Laseris 1,

33114 Le Barp
844235440 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Technopole Montesquieu, 1 allée J.Ros
tand, 33650 Martillac à compter du
02/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ18971

JKPHARMA GALENIC
INNOVATION 

JKPHARMA GALENIC
INNOVATION 

Société par actions simplifiée 
au capital de 500 000 euros

Siège social : 3, Avenue
Georges Clémenceau, 33150

CENON 
504 831 090 RCS BORDEAUX

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

01/10/2019, l'associée unique a décidé:
- de transférer le siège social 3, Avenue

Georges Clémenceau, 33150 CENON au
9 rue Francis RUFFET, 33520 BRUGES
à compter du 01/10/19 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente
19EJ18972

ABCIEABCIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 35 Rue Leyteire

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 819 811 852

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 01/04/2018, le siège social

a été transféré du 35 Rue Leyteire - 33000
BORDEAUX au 9 Chemin de la Vieille
Ferme - ZI LAGRANGE II - 33650 MAR
TILLAC.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ18974

VALMONACOVALMONACO
SARL au capital de 7622.45 �

42 rue de Tauzia
33800 Bordeaux

RCS Bordeaux 450 742 309

MODIFICATIONS
Par décision de l'A.G.E du 30/10/2019

il a été pris acte de la nomination de SASU
TENG au capital de 1 000 € immatricu
lée 841 396 542 RCS  Bordeaux, 68  rue
Jules Guesde, à compter du 30/10/2019
pour une durée illimitée en remplacement
de M. Chahab Ahmadi Kachani gérant
démissionnaire, du changement de déno
mination sociale par LA BROK'CAN-
TINE à compter du 30/10/2019. et  du
transfert  du siège social  au 50 cours
Anatole France 33000 bordeaux à compter
du 30/10/2019.

Mention en sera faite au RCS DE Bor
deaux.

19EJ18975

RAL DIAGNOSTICRAL DIAGNOSTIC
Société par actions simplifiée
au capital de 1 478 484,60 �

Siège social : Site Montesquieu
33650 MARTILLAC

449 261 403 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
1er octobre 2019, l’associé unique a dé
cidé de nommer en qualité de président
Zlatko RIHTER, demeurant Byahorns
gränd 3 – 21623 MALMO - SUEDE, en
remplacement de Frédéric IMBS, à comp
ter du 1er octobre 2019. Il a également
été pris acte de la démission de Yves
BASSAT, directeur général, à compter du
1er octobre 2019. Celui-ci ne sera pas
remplacé. La mention sera portée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ18977

CABINET DE SOINS
INFIRMIERS DU CENTRE

DE BRUGES

CABINET DE SOINS
INFIRMIERS DU CENTRE

DE BRUGES
SCM AU CAPITAL DE 1100 � 

en cours de réduction/
augmentation

Rue des Martyrs de la
résistance 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX D 450 748 819

Par AG du 1er/02/2019 les Associés
ont décidé de réduire le capital de 1100 €
à 900 €   par Annulation de 20 parts so
ciales et retrait de deux des associés puis
de l’augmenter de 900 € à 1000 € par
création de 10 parts nouvelles et entrée
d’un nouvel associé.

19EJ18992
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SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RIVE

DROITE »

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RIVE

DROITE »
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 295 Boulevard de
la Plage – 33120 ARCACHON

RCS de Bordeaux n° 332106277

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une AGE en date du 1er
septembre 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé d’étendre l’objet social à
l’acquisition de tous terrains et immeubles,
l’aménagement, la gestion et l’exploitation
de tous immeubles et la vente de tous
immeubles, dans le cadre de l’activité ci
vile de la société et de modifier l’article 2
des statuts.

Pour avis
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI
Notaire associé.
19EJ18983

SDCRSDCR
Société En Nom Collectif 
au capital de 100 000.00 �

Siège social : avenue Pasteur
Centre Commercial La Gravette

33270 FLOIRAC
411 782 337 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 01/08/2019, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : La
vente de presse et journaux. En consé
quence, l'article 2 des statuts a été modi
fié comme suit :Ancienne mention : La
société a pour objet : L'exploitation d'un
fonds de commerce de : Vente de tabac,
Jeux, Papeterie, Bimbeloterie, PMU. La
société en nom collectif prend en charge
l'actif et le passif de l'ensemble des acti
vités. Nouvelle mention : La société a pour
objet : L'exploitation d'un fonds de com
merce de: Vente de tabac - Jeux - Pape
terie - Bimbeloterie - PMU - La vente de
presse et journaux. La société en Nom
Collectif prend en charge l'actif et le pas
sif de l'ensemble des activités.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ18986

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Mathieu BA
RON, Notaire à GALGON, le 07 Novembre
2019, il a été procédé à une augmentation
de capital de la société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes : Dé
nomination "SOCIETE CIVILE PRO FAMI-
LIA", Immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE, sous le n° 812 020 097, Siège
social : SAINT SEURIN SUR L'ISLE
(33660), 41 rue de la République, Capital
social initial de 440.000,00 €, Durée de la
société : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. Augmentation de capital
réalisée par voie d'apport en numéraire
afin de le porter à la somme de
1.114.080,00 €, par la création de 1532
parts sociales nouvelles de 440 € de va
leur nominale chacune à libérer à leur
souscription, numérotées de 1001 à 2532.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE. Pour avis. Me Mathieu BARON.

19EJ18989

SAS LES VINETTESSAS LES VINETTES
RCS n°834 572 653

BP90030 - 33402 TALENCE
CEDEX

AVIS DE MODIFICATION
RCS

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 21 octobre 2019, les
associés ont approuvé les modifications
suivantes :

-Monsieur Stanislas MOSTERMANS a
été désigné en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de Madame
Patricia CABOCHE, et Madame Anne
DESVERGNES et Madame Claude DES
VERGNES ont été désignées en qualité
de Directeurs Généraux,

-Le siège social a été transféré dans le
ressort du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX au sis BP 90030 - 33402
TALENCE CEDEX,

-Les associés ont approuvé les statuts
mis à jour, certifiés conformes par le
Président.

Pour avis
19EJ18995

ACTISOLACTISOL
SAS au capital de 500000 �
32 avenue Renée Antoune

33320 EYSINES
428823686 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/11/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
David KELLER, demeurant 112 Route de
Pessac 33170 GRADIGNAN en qualité de
nouveau Président, à compter du
13/11/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Christian
KONIKOWSKI, Président démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ19009

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

MITEA MITEA 
SARL au capital de 42 000 �

siège social 5 rue Pascal  ZA de
Tresses  33370 TRESSES 

RCS BORDEAUX 509 914 479

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 octobre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérante Mme
Céline HIDALGO demeurant 7 allée du
Levant 33600 PESSAC en remplacement
de M. Didier HIDALGO, décédé.

L’article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19010

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

33510 Andernos les Bains

SCI ANTARES SCI ANTARES 
8 lotissement les Leougey

33740 ARES 
RCS 378 442 495

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 25 octobre 2019, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gé
rants M. John-David NAHON demeurant
75008 PARIS et Monsieur Francis LA
BARBE, demeurant 6 chemin du gros
chêne 33450 SAINT SUPLICE DE CA
MEYRAC en remplacement de M. ESTA
VEL André et Madame ESTAVEL Pau
lette, décédés, à compter du 25 octobre
2019.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19013

BOUFFLERDBOUFFLERD
SCA au capital de 95160 �

Siège social : Route du Temple -
Blagon 33138 Lanton

330 172 210 RCS Bordeaux

L'AGO du 14/10/2019 a pris acte de la
démission des fonctions de cogérante de
Mme BOUFFLERD Edith, à compter du
14/10/2019.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ19014

LE CAPLE CAP
Société par actions simplifiée

au capital de 500�
Siège social: 47 rue Lagrua -
Parc Agora Bât. B, 1er étage -

33260 La Teste-de-Buch
847 888 054 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
L’associé unique, par décision en date

du 1er avril 2019, a décidé :
 - de nommer Président, à compter de

ce jour, la société QUE DU BONHEUR,
société à responsabilité limitée au capital
de 373.500€, dont le siège social est situé
47 rue Lagrua, Parc Agora, Bât B, Etage
1, 33260 La-Teste-de-Buch, RCS Bor
deaux 491 561 676, en remplacement de
la société HOLDING PHILA (RCS Bor
deaux 810 234 880 ;

 - de révoquer de son mandat de Direc
teur Général, à compter de ce jour, Ma
dame Corinne SEVESTRE, épouse LAN
GLOIS, sans procéder à son remplace
ment.

Les articles 13 et 14 des statuts seront
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ19018

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant actes reçus par Me Christophe
LACOSTE, notaire associé à BORDEAUX,
 contenant :

I – CESSION DE PARTS en date du 18
octobre 2018 de la SCI SAINT PROJET 
société civile au capital de 1.500 euros,
dont le siège social est à BORDEAUX, 8
place Saint Projet identifié au SIREN sous
le numéro 480620749 RCS BORDEAUX,

II – DEPOT DE JUGEMENT DE DI
VORCE contenant homologation d’une
convention de divorce en date du 30 oc
tobre 2019 entre les époux MARTIN/
FAYARD,

Il a été procédé à un changement de
gérant de ladite société :

ANCIEN GERANT :
Mr Didier Jean Pierre MARTIN, demeu

rant à BORDEAUX 8 Place Saint Projet
Mme Frédérique FAYARD, demeurant

à BORDEAUX 8 Place Saint Projet
NOUVEAU GERANT : Mme Frédérique

FAYARD, demeurant à BORDEAUX 8
Place Saint Projet

Pour insertion
Le notaire
19EJ19019

YELLOW ELDERYELLOW ELDER
Société civile immobilière 

au capital de 600 �
18 rue Saint Denis 
86000 POITIERS

522 654 169 RCS POITIERS

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL ET NOMINATION

DE CO-GERANTS
Aux termes d’une assemblée générale

du 30/04/19, il a été décidé les modifica
tions suivantes:

- Le siège social a été transféré au 47,
avenue Lakanal 33110 LE BOUSCAT, à
compter du 30/04/2019 ;

- La nomination de M. Tanguy DOUS
SAU DE BAZIGNAN, demeurant 47, ave
nue Lakanal 33110 LE BOUSCAT et de
Mme Audrey DOUSSAU DE BAZIGNAN,
demeurant 47, avenue Lakanal 33110 LE
BOUSCAT, en qualité de co-gérants de la
société pour une durée indéterminée à
compter du 30/04/2019.

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Modification au RCS de POITIERS.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ19021MATOUTILSMATOUTILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000�

Siège social : 8 Avenue
Cassiopée - Zone Artisanale

Galaxie 2 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES

800 461 261 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
13 novembre 2019, l'associée unique a
nommé M. Christian MONDAUT, demeu
rant 4 rue d’Estienne d’Orves à BENODET
(29950), en qualité de gérant pour une
durée illimitée à compter du même jour,
en remplacement de M. Gilles DORANGE,
démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
19EJ19048

PETIDUBOS PETIDUBOS 
SCI au capital de 1000�
Siège social: 1 Av Neil

Armstrong 33700 Mérignac 
841740228 RCS Bordeaux

Le 03/10/19 les associés ont décidé de
nommer Gérant Mme Jennifer Nubul, 40
rue des clozures 86300 Chauvigny à
compter du 14/10/19; Mention au RCS de
Bordeaux

19EJ17538

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



44 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 6 4 - 6 6 6 5 - V E N D R E D I  2 2  N O V E M B R E  2 0 1 9

SCP TMVSCP TMV
AVOCATS À LA COUR

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

contact@tmvavocats.fr

CHANGEMENT DE
PRESIDENT ET

NOMINATION DE
DIRIGEANTS

Par décision en date du 4 novembre
2019, l’associé unique de la société
CAISSERIE MARIE LOUISE, société par
actions simplifiée au capital de 555.660
euros, Chemin Rural ZI Bos 33750 Bey
chac-et-Caillau, 433 947 942 RCS Bor
deaux a décidé :

De nommer en qualité de Président, à
effet immédiat, la société DECK, société
par actions simplifiée au capital de
1.041.240 euros, dont le siège social est
Chemin Rural ZI Bos 33750 Beychac-et-
Caillau, 877 736 280 RCS Bordeaux, en
remplacement de M. Denis GUENOUN,
démissionnaire,

De nommer en qualité de Directeur
Général, à effet immédiat, Mme Camille
ROUX épouse LEBRUN, demeurant 19
rue Duret 33300 Bordeaux,

De nommer en qualité de Directeur
Général Délégué, à effet immédiat, M.
Denis GUENOUN, demeurant 9 Domaine
de Belfontaine 33270 Bouliac,

De nommer en qualité de Directeur
Général Délégué, à effet immédiat, M.
Edouard SUINAT, demeurant 13 Ancienne
Route Royale - 33870 Vayres.

19EJ19022

SCP TMVSCP TMV
AVOCATS À LA COUR

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

contact@tmvavocats.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL CHANGEMENT

DE PRESIDENT ET
TRANSFERT DE SIEGE
Par acte unanime en date du 4 no

vembre 2019, les associés de la société
DECK, société par actions simplifiée au
capital de 1.500 euros, 9 domaine de
Belfontaine 33270 Bouliac 877 736 280
RCS Bordeaux, ont décidé :

D’augmenter le capital, par apports en
nature et apports en numéraire, de
1.039.740 euros, pour le porter à la somme
de de 1.041.240 euros,

De nommer en qualité de Président, à
effet immédiat, Mme Karine ABEL demeu
rant 28, rue des Gastineaux 33870 Vayres,
en remplacement de M. Denis GUENOUN
démissionnaire,

De transférer le siège social de 9 do
maine de Belfontaine 33270 Bouliac à
Chemin Rural, ZI Bos 33750 Beychac-et-
Caillau.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19EJ19023

SARL GOSSIP GIRLSARL GOSSIP GIRL
SARL au capital de 7622 �
22 avenue de la Libération

33110 LE BOUSCAT
424796795 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 29/10/2019 il
a été pris acte de la démission du Gérant
Madame Caroline TOUATI, à compter du
29/10/2019. Madame Bernadette HIRSCH
WEIL, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ19080

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

WATBLED JÉROMEWATBLED JÉROME
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : Cours du

Marechal Foch, Route Nationale
113, 33720 PODENSAC

753 082 700 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 12/11/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du Cours du
Marechal Foch, Route Nationale 113,
33720 PODENSAC au 10 route de
Lourdes, 65290 JUILLAN à compter de ce
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ19033

DUO: CONCEPT &
INGENIERIE

DUO: CONCEPT &
INGENIERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 euros

Siège social: 20 allée des Pins
33270 BOULIAC

489 282 012 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28.10.2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Stephan
JEAUC, demeurant 20 allée des Pins à
BOULIAC (33270).

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19037

BORD'EAU PLOMBERIEBORD'EAU PLOMBERIE
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 5 rue de la tour du
pin 33000 BORDEAUX

830 452 686 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

14/11/2019, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Président, Mme
Nadège BEMAMY, 102 cours victor hugo
bat b appt 207, 33150 CENON en rempla
cement de M. Ginot BEMAMY, 102 cours
victor hugo bat B appt 207, 33150 CENON
à compter du 15/11/2019.

- Changement d'adresse du siège so
cial qui sera maintenant au 5 rue chante
alouette lotissement Beauséjour 33440
AMBARES ET LAGRAVE.

L'article 6412-6413 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19038

LMLLML
SAS au capital de 1000 euros

Siège social : 31, rue Pline
Parmentier 33 500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE : 829 348 044

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon Procès verbal du 5/11/2019, les

associés ont décidé de transférer le siège
social au 183 avenue Léo DROUYN 33450
IZON à compter du 05/11/2019. L’article
4 des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis.

19EJ19056

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

MODIFICATIVE
Suivant actes reçus par Me Christophe

LACOSTE, notaire associé à BOR
DEAUX,  contenant :

I – CESSION DE PARTS en date du 18
octobre 2018 de la SCI GUIRAUDE so
ciété civile au capital de 200 euros, dont
le siège social est 5 rue des Grèbes 33950 
CAP FERRET identifiée au SIREN sous
le numéro 481 692 960 RCS BORDEAUX,

II – DEPOT DE JUGEMENT DE DI
VORCE contenant homologation d’une
convention de divorce en date du 30 oc
tobre 2019 entre les époux MARTIN/
FAYARD,

Il a été procédé à un changement de
gérant de ladite société :

ANCIEN GERANT :
Mr Didier Jean Pierre Guy MARTIN,

demeurant à 33950 CAP FERRET 5 RUE
DES GREBES

Mme Frédérique FAYARD, demeurant
à 33000 BORDEAUX 8 Place Saint Projet

NOUVEAU GERANT : Mr Didier Jean
Pierre Guy MARTIN, demeurant à 33950
LEGE CAP FERRET 5 RUE DES GREBES

Et suivant procès-verbal d’assemblée
générale en date du  30 octobre 2019 il a
été décidé pour la SCI GUIRAUDE société
civile au capital de 200 euros, dont le siège
social est à 5 rue des Grèbes 33950  CAP
FERRET identifiée au SIREN sous le
numéro 481 692 960 RCS BORDEAUX,
un changement de dénomination savoir :

ANCIENNE DENOMINATION : SCI
GUIRAUDE

NOUVELLE DENOMINATION : SCI
DMI

L’article 3 des statuts  dénomination se
trouve modifié en conséquence

Pour insertion
Le notaire
19EJ19061

L'AGENCE DE BORDEAUX L'AGENCE DE BORDEAUX 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 36 rue Condillac

33000 BORDEAUX 
800 707 945 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er novembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jérôme CAZAUBON de
démissionner de ses fonctions de gérant
et a nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Jean Pierre SOULE, demeurant
24 boulevard des Mimosas 33950 LE
CANON, pour une durée illimitée à comp
ter du 1er novembre 2019.

Pour avis La Gérance
19EJ19064

SAS THE 3 THINKERSSAS THE 3 THINKERS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 � Siège
social : Château Plaisance 486

Couteau 33550 CAPIAN
823 602 883 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 novembre 2019, l'associée unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
d'« acquisition d'un immeuble sis à BOR
DEAUX, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement » et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ19065

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

MODIFICATIVE
Suivant actes reçus par Me Christophe

LACOSTE, notaire associé à BOR
DEAUX,  contenant :

I – CESSION DE PARTS en date du 18
octobre 2018 de AKINITA société civile
immobilière au capital de 200 euros, dont
le siège social est à BORDEAUX, 8 place
Saint Projet identifiée au SIREN sous le
numéro 528 142 797 RCS BORDEAUX,

II – DEPOT DE JUGEMENT DE DI
VORCE contenant homologation d’une
convention de divorce en date du 30 oc
tobre 2019 entre les époux MARTIN/
FAYARD,

Il a été procédé à un changement de
gérant de ladite société :

ANCIEN GERANT :
Mr Didier Jean Pierre Guy MARTIN,

demeurant à 33000 BORDEAUX 8 place
Saint Projet

Mme Frédérique FAYARD, demeurant
à 33000 BORDEAUX 8 Place Saint Projet

NOUVEAU GERANT : Mr Didier Jean
Pierre Guy  MARTIN, demeurant à 33950
LEGE CAP FERRET 5 RUE DES GREBES

Et suivant procès-verbal d’assemblée
générale en date du 30 octobre 2019  il a
été décidé savoir :

 pour AKINITA société civile immobi
lière au capital de 200 euros, dont le siège
social est à BORDEAUX, 8 place Saint
Projet identifiée au SIREN sous le numéro
528 142 797 RCS BORDEAUX un chan
gement de dénomination savoir :

ANCIENNE DENOMINATION :  AKI
NITA

NOUVELLE DENOMINATION : SCI
DMC

L’article 3 des statuts  dénomination se
trouve modifié en conséquence

pour  AKINITA société civile immobi
lière au capital de 200 euros, dont le siège
social est à BORDEAUX, 8 place Saint
Projet identifiée au SIREN sous le numéro
528 142 797 RCS BORDEAUX un chan
gement de siège social savoir :

ANCIEN SIEGE : 8 place Saint Projet
33000 BORDEAUX

NOUVEAU SIEGE : 5 RUE DES
GREBES 33950 LEGE CAP FERRET  

L’article 4 des statuts  siège social se
trouve modifié en conséquence

Pour insertion
Le notaire
19EJ19070

CDV COMMUNICATIONCDV COMMUNICATION
EURL au capital de 3 000 �
Siège social : 29 rue boudet

33000 BORDEAUX
488 506 858 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 203 rue Fondaudège
33000 BORDEAUX à compter du
15/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19074
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ORGANISATION
FINANCIERE AQUITAINE

« ORFIA »

ORGANISATION
FINANCIERE AQUITAINE

« ORFIA »
Société anonyme 

au capital de 1.200.000 �
Siège social : 18 Chemin

d’Auguste – Zone Industrielle
Auguste 2 33610 CESTAS

384 247 599 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire du 11
février 2019 a nommé en qualité d'admi
nistrateur Madame Chloé CASTAING
demeurant 293 route de Yean 40110
ONESSE ET LAHARIE, en remplacement
de Monsieur Jacques CASTAING.

Pour avis
19EJ19086

SCI PIER-6SCI PIER-6
Société civile immobilière au

capital de 1 000 000 euros
Siège social : 6 Quai des

Chartrons
33000 BORDEAUX

751.429.994 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 14 octobre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Julie MEZY-DOLLEY, demeu
rant 33 rue du Jardin Public 33000 BOR
DEAUX, pour une durée illimitée à comp
ter de ce même jour.

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

19EJ19090

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

www.a3caudit.com

LA PERGOLA
D'ARCACHON
LA PERGOLA
D'ARCACHON

SARL transformée en SAS
au capital de 6 000 �

Siège social : 40, Cours
Lamarque de Plaisance 33120

ARCACHON
503 314 320 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 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, 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 6 000 €.

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 : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

M. Brice ROBIN, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président: M. Brice ROBIN demeurant
79, Cours Lamarque de Plaisance 33120
ARCACHON

19EJ19098

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

33510 Andernos les Bains

LES ARGENTIERS LES ARGENTIERS 
SCI au capital de 124 093,50 �

96 rue Fondaudège
33000 BORDEAUX
RCS 340 588 847

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 18 octobre 2019,
Les associés de la société civile LES
ARGENTIERS, ont convenu de transférer
son siège social à BORDEAUX 33200, 5
rue du Parc, à compter du 18 octobre 2019
et de modifier les statuts en conséquence.

Pour avis.
19EJ19027

BSF AUDITBSF AUDIT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
Siège social : 4 Rue de la
Belotte, 33500 LIBOURNE

533 372 603 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
05 novembre 2019, Monsieur Pierre
DALLA VERA, demeurant 27 Rue Jules
Verne, 33100 BORDEAUX, Président de
la société par actions simplifiée BSF AU
DIT, usant des pouvoirs conférés par les
statuts, a décidé de transférer le siège
social du 4 Rue de la Belotte, 33500 LI
BOURNE au 35 Rue Jean Descas 33000
BORDEAUX à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

ANCIEN RCS LIBOURNE
NOUVEAU RCS BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
19EJ19053

FAYE ARCHITECTE FAYE ARCHITECTE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 10 Rue Albert

Nodon 
33800 BORDEAUX

814 688 057 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT ET

MODIFICATION DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes de l'AGE du 18.10.2019, il
a été décidé :

- de nommer en qualité de co-gérant
M. Pierre MIGOT, demeurant 215 rue
Judaïque - 33000 BORDEAUX à ef
fet au 01.11.2019 ;

- de modifier la dénomination sociale
de la société à compter de la date de
l'AGE.

Ancienne dénomination : FAYE AR
CHITECTE

Nouvelle dénomination : FAYE ARCHI
TECTE & ASSOCIES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19066

GMCS GANIPEAU
MAINTENANCE

CHAUDIERE SERVICE

GMCS GANIPEAU
MAINTENANCE

CHAUDIERE SERVICE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
3 LOTISSEMENT LE HAMEAU

DU LAVOIR CHEMIN DE
MENUSEY 33670 SADIRAC

535 195 440 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 30
septembre 2019, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000
Euros, divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Eric GANIPEAU gérant

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

Président : M. Eric GANIPEAU, demeu
rant 3 Lôtissement Le Hameau du Lavoir
Chemin de Menusey 33670 SADIRAC

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19079

SCI LES FRENES DU PARCSCI LES FRENES DU PARC
AU CAPITAL DE 7622.54�
61 COURS DE VERDUN

33 000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 433 784 808

CHANGEMENT DE
GERANT ET DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date

du 7 novembre 2019, l’assemblée géné
rale a entériné à l’unanimité les décisions
suivantes :

- Démission du gérant statutaire Mon
sieur Pierre de SEZE

- Nomination d’un nouveau gérant :
Madame marie-Sylvie DUSSILLOS, née à
BREST le 09.03.1963, domiciliée 5, rue
Elsa Triolet 33700 MERIGNAC

- Transfert du siège social du 61, cours
de Verdun 33000 BORDEAUX au 5, rue
Elsa Triolet 33700 MERIGNAC.

Les articles IV et XIII-I sont donc mo
difiés

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis Le Gérant
19EJ19105

NOELIANOELIA
SARL au capital de 100 000 �

72 Bis  avenue des Tabernottes
33370 Yvrac

RCS Bordeaux 852 062 108

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 04/11/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Tornik HAJOYAN,
demeurant Rue de la Châtaigneraie 4 Hall
des Grillons Appt 61 33 600 Pessac  en
remplacement de M. Artur AMARYAN,
démissionnaire, à compter du 04/11/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ19106

S.A.R.L CAP TPS.A.R.L CAP TP
Capital : 5.000 �

Siège Social : 3 bis les sables
33910 SAINT-MARTIN-DU-BOIS

RCS 528 960 693

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 1er octobre
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 95.000 € par incorporation de réserves.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 100.000 €. Les articles 6,7 et
8 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
LIBOURNE.

Pour avis
19EJ19107

AUDENSIEL
TECHNOLOGIES SUD-

OUEST

AUDENSIEL
TECHNOLOGIES SUD-

OUEST
SAS au capital de 10.000 �

Siège social : 5 rue du Château 
Trompette 33000 BORDEAUX
818 675 399 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 27/09/2019, les
Associés ont nommé en qualité de Pré
sident la société AUDENSIEL, SAS, 88
rue du Dôme 92100 BOULOGNE-BILLAN
COURT, 852 014 182 RCS NANTERRE,
et ce, à compter du 1/10/2019, en rempla
cement de la société OPLIFE CONSEIL &
MANAGEMENT, démissionnaire en date
du 30/09/2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19122

CIMONTUBO INGENIERIECIMONTUBO INGENIERIE
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au capital de 100 000 �

828 820 415 RCS Bordeaux
Siège social : 17 rue du
Commandant Charcot

33290 Blanquefort

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2019, l'associé unique a
nommé Monsieur Pedro Daniel DE
SOUSA RIBERIRO, domicilié 57 Rua
Egas Moniz, 4560-282 Penafiel - Portugal,
gérant de la société pour une durée indé
terminée, à compter du 1er novembre
2019, en remplacement de Monsieur An
tonio Jose Fernandes Marcelino LOPES,
démissionnaire, à compter du 31 octobre
2019 à minuit.

19EJ19123

AUDENSIEL
TECHNOLOGIES SUD-

OUEST DEVELOPPEMENT

AUDENSIEL
TECHNOLOGIES SUD-

OUEST DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 5.000 �

Siège social : 5 rue du Château 
Trompette 33000 BORDEAUX
843 304 957 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 27/09/2019, les
Associés ont nommé en qualité de Pré
sident la société AUDENSIEL, SAS, 88
rue du Dôme 92100 BOULOGNE-BILLAN
COURT, 852 014 182 RCS NANTERRE,
et ce, à compter du 1/10/2019, en rempla
cement de la société OPLIFE CONSEIL &
MANAGEMENT, démissionnaire en date
du 30/09/2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19124
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JML AUDITJML AUDIT
Société à responsabilité limitée

à associée unique
au capital de 1.000 euros

siège social: 6/8 avenue des
Satellites - Parc sextant

33185 LE HAILLAN
535 121 420 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15.10.2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 199.000 € par incorporation de ré
serves.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 200.000 €.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19025

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

SOCIETE CIVILE DU PITSOCIETE CIVILE DU PIT
Société Civile 

Capital de 1000,00�
Siège social : LEGE CAP

FERRET (33950) 38 Boulevard
des Arbousiers « Le Canon »
RCS BORDEAUX 494 320 682

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant P.V D’A.G. en date 2 novembre
2019, les associés décident de transférer
le siège social à BORDEAUX (Gironde)
11 Rue Emile Zola à compter de ce jour.

Pour Avis
Le Notaire
19EJ19032

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

www.a3caudit.com

SI MILES 88SI MILES 88
SAS au capital de 10 000 �

Siège social : 51 Quai Lawton,
33300 BORDEAUX 

851 055 160 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du Président
en date du 14 octobre 2019, il résulte que :
M. Benjamin GONZALEZ, demeurant 18,
Chemin de la Cure, 33370 YVRAC, a été
nommé en qualité de Directeur Général.

Aux termes d'une délibération en date
du 14 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée Si miles 88 a décidé
de transférer le siège social du 51 Quai
Lawton, 33300 BDEAUX au 212, Avenue
de Tivoli "L'étape" Pépinière - incubateur
l'e-choppe 33110 LE BOUSCAT à compter
de cette date et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ19104

LE GAC PIERRE ET
MENTIERE CELINE
LE GAC PIERRE ET
MENTIERE CELINE

Société Civile Professionnelle
au capital de 30 150.00 �

Siège social : 126 avenue de la
Duragne 33850 LEOGNAN

310 473 228 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 30 septembre 2019,
il résulte que :

- Madame Angela Henar IGLESIAS
CASTANEDO, demeurant à VILLENAVE
D ORNON (Gironde) Résidence Sarci
gnan, 47 Chemin Gaston, a été nommée
cogérante en remplacement de Monsieur
Pierre LE GAC, démissionnaire.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 01/10/2019, celle suivante :
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
DE VETERINAIRES MENTIERE - IGLE
SIAS.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La dénomination de la société est :

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
DE VETERINAIRES LE GAC - MEN
TIERE.

Nouvelle mention :
La dénomination de la société est :

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
DE VETERINAIRES MENTIERE - IGLE
SIAS.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ19126

SARL DUPRAT DONNESSE
IMMOBILIER

SARL DUPRAT DONNESSE
IMMOBILIER

société à responsabilité limitée 
en cours de transformation en
Société par actions simplifiée 

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 2 rue du 14 juillet 

33260 LA TESTE DE BUCH
520 116 799 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 7 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. L’objet de la So
ciété, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. La dénomi
nation sociale sera désormais : DUPRAT
DONNESSE IMMOBILIER. Le capital so
cial reste fixé à la somme de 8 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Monsieur
Vincent DONNESSE et Madame Marion
DUPRAT, gérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : Président : Monsieur Vincent
DONNESSE demeurant 7 impasse du
May-sur-Orne - 33260 LA TESTE DE
BUCH. Directrice générale : Madame
Marion DUPRAT demeurant 27 ter chemin
de la Procession - 33260 LA TESTE DE
BUCH. Pour avis. Le Président.

19EJ19128

YOJOBYOJOB
SASU au capital de 100 �

Siège social :
108 Avenue de Montesquieu,
33160 Saint-Médard-en-Jalles
812 252 765 RCS de Bordeaux

En date du 13/11/2019, le gérant a
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général Mme DOS SANTOS Cécile, de
meurant 108 Avenue de Montesquieu,
33160 Saint-Médard-en-Jalles

- Modifier la dénomination de la société
qui devient : YBADE Groupe

- Modifier l'objet de la société qui de
vient : En premier lieu : La fourniture de
services ayant pour objet la commerciali
sation de produits et services divers tels
que la vente de petites structures modu
lables en acier galvanisé appelés Tiny
House ; la vente de prestations de services
liés à la production de vidéos et aux ser
vices par drones ; et la commercialisation
de services et produits pour le compte de
professionnels ayant besoin de se déve
lopper. En deuxième lieu : la fabrication
de construction modulable de moins de
30m² en ossature métallique. Et plus gé
néralement, l'accomplissement de toutes
opérations financières, commerciales, ci
viles, immobilières ou mobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et de nature à favoriser son
extension ou son développement.

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ19129

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCM DES DOCTEURS
MOUILLERON BENQUET

ET VERVOORT

SCM DES DOCTEURS
MOUILLERON BENQUET

ET VERVOORT
SCM au capital de 152,45 �
Siège social : Avenue Jean

Hameau 33260 LA TESTE DE
BUCH

409 193 786 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 30-09-2019 a :
- nommé en qualité de co-gérant asso

cié M. Thomas POMMEPUY demeurant
41 bis, avenue Lamartine – 33120 ARCA
CHON

- changé la dénomination sociale qui
devient « SCM DES DOCTEURS
MOUILLERON, BENQUET VERVOORT
ET POMMEPUY » au lieu de « SCM DES
DOCTEURS MOUILLERON, BENQUET
ET VERVOORT »  

Pour avis
La Gérance
19EJ19130

SCI DES CHARMILLESSCI DES CHARMILLES
SCI au capital de 457,35 Euros

43, avenue Pasteur,
33450 SAINT-LOUBES

400962890 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/11/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Laurent SAUSSET, demeurant 40, route
de Mérigot 33450 MONTUSSAN en qualité
de nouveau Gérant, à compter du
04/11/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Sandra
LANTRES, Gérant démissionnaire. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ19136

HOLDING MBHOLDING MB
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 50 100 euros

Siège social : 31 avenue de la
Libération

33380 BIGANOS
839 431 103 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du
26 août 2019, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital d’un montant de 50
000 euros par voie d’apport en nature, le
capital étant ainsi porté de 100 euros à
50 100 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance.

19EJ19140

SELARL VETOLATESTESELARL VETOLATESTE
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

vétérinaires
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 3A rue du Baou
33260 LA TESTE DE BUCH

810 000 695 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par délibération en date du 2 juillet

2019, l’assemblée générale extraordinaire
des associés a décidé de réduire le capi
tal social de 1 000 euros à 990 euros par
voie de rachat d’une part sociale. Aux
termes d’un procès-verbal établi le 2
septembre 2019, la gérance a constaté
que la réduction de capital ainsi décidée
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. La Gérance.

19EJ19144

le 19.08.2019, l'associe unique de la
sarl a associe unique para music, capital
2000€, 29 b av de la chapelle 33450
montussan, rcs bordeaux 838751311,
transfere le siege au domicile du gerant
pierre peylet sis 10 al alfred de musset
33320 le taillan medoc, decide de nommer
co-gerant nicolas barriere sis 10 al alfred
de musset 33320 le taillan medoc. rcs
bordeaux

19EJ18215
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2AB BATIMENT2AB BATIMENT
EURL AU CAPITAL DE 1 000 �

MARLY 2 - BAT 59
59 RUE DE MARLY
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 838 231 819

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au Résidence
Cerey Bat D Appt 103, 32 rue Bellus Ma
reilhac 33200 Bordeaux à compter du
14/11/2019. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

19EJ19082

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

SEQUOIA ARTIGUESSEQUOIA ARTIGUES
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 71, Quai des

Chartrons, 33300 BORDEAUX
842 027 823 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 22/10/2019, les associés

ont décidé de transférer le siège social du
71, Quai des Chartrons, 33300 BOR
DEAUX au 27, Avenue de Virecourt,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

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

Pour avis.
19EJ19137

SARL CALLIGRAMMESARL CALLIGRAMME
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 48 Chemin de la
Tannerie 33420 BRANNE

850 955 113 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 77 RUE EMMANUEL
ROY 33420 BRANNE à compter du
15/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19EJ19138

SARL TC CONDORCET
PATRIMOINE 

SARL TC CONDORCET
PATRIMOINE 

au capital de 5.000 �
150 Avenue Jean Jaurès 

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX : 852.304.690

Par décision d’A.G.E. du 08/11/2019 il
a décidé d’étendre  l'objet social aux acti
vités de : « transactions sur immeubles et
fonds de commerces » à  compter du
08/11/2019. Le reste sans changement.
Pour avis.

19EJ19139

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

ATLANTIQUE
COUVERTURE
PLOMBERIE

ATLANTIQUE
COUVERTURE
PLOMBERIE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 4 000 euros

Siège social : 5 Chemin de
Cartujac

33112 ST LAURENT MEDOC
500 369 947 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 13 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée ATLAN
TIQUE COUVERTURE PLOMBERIE a
décidé de transférer le siège social du 5
Chemin de Cartujac, 33112 ST LAURENT
MEDOC au 5 Route de Peyramont, Sémi
gnan, 33112 ST LAURENT MEDOC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ19147

LES TREILLESLES TREILLES
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 rue de Bertinat

33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS

853096253 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 6 novembre
2019, l’associé unique a décidé à compter
de cette date de transférer le siège social.

Le siège social qui était 3 rue de Ber
tinat – 33330 ST SULPICE DE FALEY
RENS est transféré à l’adresse suivante :
11-13 rue des Treilles – 33500 LI
BOURNE.

L’article 4 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.

Pour avis et mention,
M. Djilali BATOUZ
Gérant
19EJ19155

SELARL DOCTEUR
CHAUVIN

SELARL DOCTEUR
CHAUVIN

Société D'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au

capital de 35 000.00 �
Siège social : 22 avenue
Rockefeller Hôpital privé

Natécia 69008 LYON
533 755 344 RCS LYON

Aux termes des décisions du
15/11/2019, l'associée unique a décidé :

- Le transfert du siège social à BOR
DEAUX (33000), 61, rue Frantz Despa
gnet.

- La transformation de la société en
société à responsabilité limitée, sans
création d'un être moral nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

FORME : société à responsabilité limi
tée à associé unique

OBJET : le conseil et l'assistance à
expertise médicale

DENOMINATION : SARL DOCTEUR
CHAUVIN

GERANT :
Madame Géraldine CHAUVIN,
demeurant 61, rue Frantz Despagnet,

33000 BORDEAUX
Les autres caractéristiques sociales

demeurent inchangées.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ19161

NIETOMECANIETOMECA
SAS  au capital de 1.000 �
Siège social : 6, Route de

PAUILLAC 33290 Ludon-Médoc
RCS BORDEAUX 852.635.903

AVIS DE MODIFICATION
En date du 14/11/2019, l’AGE a décidé

le transfert du siège social à compter du
14/11/2019 et de modifier l’article 4 des
Statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 6, Route de
PAUILLAC 33290 Ludon-Médoc

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 4, Route de
PAUILLAC 33290 Ludon-Médoc

L’inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

19EJ19162

ATLANTIQUE YMOATLANTIQUE YMO
Société en Nom Collectif

Au capital social de 1500 �
Siège social : 23 cours Edouard

Vaillant 33300 BORDEAUX
448 836 940 RCS BORDEAUX

DEMISSION DU GERANT
Conformément aux statuts de la so

ciété, le gérant a démissionné de ses
fonctions,

en date du 09/10/2018.
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal De Commerce de BORDEAUX.
Pour avis. La gérance
19EJ19167

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

MJ SABAH MJ SABAH 
SARL au capital : 3 000.00 �

4 D Rue Saint Yves
33600 PESSAC

RCS DE BX 819 928 508 
Siret : 819 928 508 00012

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 18
novembre 2019, les associés ont décidé
de transférer le siège social à compter de
ce jour.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Ancienne mention : Le siège social est
fixé 4 D rue Saint Yves à PESSAC (33600)

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 9 Avenue Mozart à PESSAC (33600)

Pour avis,
19EJ19171

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

HOTEL PALACITO SARLHOTEL PALACITO SARL
SARL au capital de 49 420 �
339 569 337 RCS BAYONNE

L'AGE des associés du 22/07/2019 a
décidé de transférer le siège social du 1
Rue Gambetta, 64200 BIARRITZ au 14-16
rue de la vieille Tour - 33000 BORDEAUX
à compter du 22/07/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BAYONNE sous le n° 339 569 337 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Gérance : M. Timothy BRANDT, de
meurant 17 rue de la vieille Tour - 33000
BORDEAUX et M. Georges BRANDT,
demeurant 9 rue d’Anjou 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ19176

GRAND SUD OUEST
CAPITAL

GRAND SUD OUEST
CAPITAL

Société anonyme 
au capital de 39 714 080 �

Siège social : 
353 Boulevard du Président
Wilson 33200 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 344 276 134

Aux termes des décisions du Conseil
d’Administration du 24 Juillet 2019 il est
constaté que le capital social a été aug
menté en numéraire de 4 196 368 € pour
le porter de 39 714 080,00 € à 43 910
448,00 € par l’émission de 262 273 actions
nouvelles de 16,00 € de valeur nominale
chacune.

En conséquence, l’article 6 des statuts
est modifié comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme
de quarante-trois millions neuf-cent-dix
mille quatre- cent-quarante-huit euros (43
910 448,00 euros).

Il est divisé en 2 744 403 actions de
seize euros (16 euros) chacune, numéro
tées de 1 à 2 744 403, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et inté
gralement libérées. »

Pour avis, Le Conseil d'administration.
19EJ19185

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SCI PLADYSSCI PLADYS
Société civile immobilière

au capital de 1 000 �
Siège social : 2 Bis Touron

33350 PUJOLS
483306460 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er novembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé :

de transférer le siège social du 2 Bis
Touron, 33350 PUJOLS au 6 rue Raymond
Vergnaud, 33350 PUJOLS à compter du
1er novembre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ19196
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

L’assemblée générale du 27 juin 2019
de la société GRANDS MILLESIMES DE
FRANCE, SAS au capital de 95.403.750
euros, 18 Rue Laffont 33290 LUDON
MEDOC, 348 728 353 RCS BORDEAUX,
a décidé de nommer en qualité de com
missaire aux comptes titulaire la société
ERNST & YOUNG et Autres, 438 476 913
RCS Nanterre, SAS à capital variable,
dont l’adresse du siège social est 1-2,
place des Saisons 92400 Courbevoie -
Paris La Défense 1 et l’adresse de l'éta
blissement de Bordeaux est Hangar 16,
entrée 1, Quai de Bacalan, 33070 Bor
deaux Cedex, en remplacement de la
société ERNST & YOUNG AUDIT dont le
mandat était arrivé à échéance.

19EJ19174

PALLADINESPALLADINES
SAS au capital de 500 �

Siège social : 44 rue promis
33100 BORDEAUX

852 304 039 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

04/07/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, la société Hoding
Durantet, SARL au capital de 400 € dont
le siège social est sis 36 rue Luis Bunuel
33270 FLOIRAC immatriculée sous le n°
833 872 666 au RCS de BORDEAUX en
remplacement de M. Edouardo Enriqué
MACHADO GRATEROL, 26 bis Gabriel
Durant, 33160 ST MÉDARS EN JALLES
à compter du 04/07/2019.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19191

SYNERGIE CREATION
PATRIMOINE ARNAUD

VIGNES HABITAT CONSEIL

SYNERGIE CREATION
PATRIMOINE ARNAUD

VIGNES HABITAT CONSEIL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 36 Rue du

Vélodrome 33200 BORDEAUX
793005661 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
15/11/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Arnaud
VIGNES DE CHAMPSEINPEYRE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : le PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Arnaud VIGNES DE CHAMP
SEINPEYRE demeurant 36 Rue du Vélo
drome 33200 BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
19EJ19203

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM BLGSCM BLG
Société Civile de Moyens au

capital de 1200,00 Euros
Siège social 11 Rue Gambetta –

33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 802.071.720

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 16 septembre 2019, Mme Karine
GRENON-ETCHENIQUE, a démissionné
de ses fonctions de co-gérante à compter
du 30 septembre 2019. L’article 15 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

19EJ19205

ASNIERES RPGASNIERES RPG
Société Civile 

au capital de 1600 �
297 bis boulevard de la Plage 

33120 ARCACHON
751232000 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 08/11/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 51 rue Lemercier, 75017
PARIS à compter du 08/11/2019. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ19206

FONCIER PARTNERFONCIER PARTNER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 Rue

Vélodrome, 33200 BORDEAUX 
813371838 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 21/11/2019, 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 1 000 euros.

Monsieur Arnaud VIGNES DE CHAMP
SEINPEYRE, gérant, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la
Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société SYNERGIE CREATION

PATRIMOINE ARNAUD VIGNES HABI
TAT CONSEIL, société par action simpli
fiée, au capital de 5 000 euros, ayant son
siège social 36 Rue Vélodrome – 33200
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
793 005 661,

représentée par son Président, Mon
sieur Arnaud VIGNES DE CHAMPSEIN
PEYRE

Pour avis
Le Président
19EJ19211

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI LE MOUCKSCI LE MOUCK
Société civile immobilière 
au capital de 152,45 euros

Siège social : ZI CAASI - Avenue
de Gutenberg

33510 ANDERNOS
352 751 630 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31 octobre 2019 a :
- autorisé la Société à racheter 2 parts

sociales d’une valeur nominale de 15,24
euros et constaté la réduction du capital
social de 30,48 euros, ramenant le capital
de 152,45 euros à 121,97 euros, par an
nulation de 2 parts sociales,

- transféré le siège social au 5 Allée de
la Crèche - Chez Mr et Mme AMELINEAU
- 33148 TAUSSAT à compter de ce jour,

- modifié en conséquence les articles
1,4 et 5 des statuts.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ19212

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

Le 15 avril 2019, l’associé unique de la
société LA PASSION DES TERROIRS,
SAS au capital de 6.298.500 euros, Rond
Point des Vendangeurs-D1-33460 AR
SAC, 521 387 258 RCS BORDEAUX, a
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général à compter du 1er avril 2019, la
société VARIATIONS, SAS ayant son
siège social Lieu-dit Oyharartia, quartier
Apairi Maison Espildea - 64240 Ayherre,
847 767 365 RCS BAYONNE.

19EJ19214

A3C PARTNERS INVESTA3C PARTNERS INVEST
Société civile 

au capital de 400 �
Siège social : 17 rue Aristide

Briand 33150 CENON
852 570 779 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 7 novembre 2019 a :

- pris acte de la démission de Mme
Laetitia DERMAUT de ses fonctions de
cogérante et a décidé de ne pas la rem
placer.

- décidé de réduire le capital social de
400 € à 300 € par voie de réduction du
nombre de parts sociales. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.

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

19EJ19217

STUDIONETUDES STUDIONETUDES 
SOCIETE EN LIQUIDATION
SASU au capital de 5000 �

42 rue de Tauzia
33800 Bordeaux

801063199 R.C.S. Bordeaux

Sigle : S2TD Par décision en date du
18/11/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 5 rue Jean
Zubieta, Résidence Bagatelle - Bat 1A -
Apt7, 33400 Talence à compter du
18/11/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ19227

EH.HABITATEH.HABITAT
SARL au capital de 500 �

103 BIS RTE DE LATRESNE
33360 Carignan de Bordeaux
819988049 R.C.S. Bordeaux

Sigle : BATICUB Par décision de L'As
semblée Générale Ordinaire en date du
14/11/2019 il a été pris acte de modifier
l'objet social de la société, à compter du
14/11/2019 Nouvel objet social : -
Construction de bâtiment résidentiels et
non résidentiels - réalisation de travaux et
de rénovation tous corps d'état - aména
gement extérieur - achat vente de matériel
pour les travaux du bâtiment y compris
décoration intérieur - promotion immobi
lière à objet locatif - organisation et la
planification de chantier, le diagnostics
immobiliers, d'études, de métrés, vérifica
tions de tous corps d'état relatifs à des
projets de construction - la maîtrise des
coûts des projet de construction - la par
ticipation de la société, par tous moyen, à
toutes entreprises ou société créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l'objet social,
notamment par voie de création de socié
tés nouvelles d'apport commandité, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ19228

SCEA CHÂTEAU
LIVERSAN

SCEA CHÂTEAU
LIVERSAN

SCEA au capital de 1.000 �
siège social : Château Liversan

33250 ST SAUVEUR
844 725 614 RCS BORDEAUX

Suivant PV du 07/06/2019, les associés
ont décidé : - D'approuver le traité d'apport
en nature en date du 07/06/2019, aux
termes duquel la SC GARRI DU GAI a
apporté à la société un fonds agricole ; -
D'augmenter le capital de 2.716 € par
l'émission de 2.716 parts sociales, attri
buées en rémunération de l'apport. Le
capital est ainsi porté à 3.716 €. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ19230

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE

BACQUEY - HUI BON HOA

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE

BACQUEY - HUI BON HOA
Société Civile Professionnelle

d'Avocats
 Au capital social de 1000 �uros 

Siège Social :14 rue Gustave
Hameau- 33 120 Arcachon
RCS Bordeaux 507.521.755

MODIFICATIONS
Par délibération en date du 20 sep

tembre 2019, l’assemblée générale a dé
cidé de réduire le capital social d'une
somme de 500 € correspondant à l'acqui
sition de 50 parts sociales à la valeur
nominale puis à leur annulation. Le capital
social est désormais fixé à la somme
de 500 €. L'assemblée prend acte de la
démission de Maître Sophie Hui Bon Hoa
de ses fonctions de cogérante au 30
septembre 2019, et décide de modifier la
raison sociale de la société en SCP BAC
QUEY. Les articles 3, 11 et 39 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ19243
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A.C.S.E.A.C.S.E.
AUDIT CONSEIL SYNTHESE

EXPERTISE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 624 000 �

SIEGE SOCIAL : RUE DE LA
BLANCHERIE - PARC AQUILAE

- IMMEUBLE AMBRE 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
RCS BORDEAUX 467 200 119

Aux termes de décisions de l’associée
unique en date du 1er juillet 2019, il résulte
que :

- Les articles 21 « Direction de la So
ciété » et 22 « Directeur Général » des
statuts ont été modifiés afin de permettre
la nomination d’une personne morale aux
fonctions de Président et de Directeur
Général, la nomination de Directeurs Gé
néraux Délégués et de déterminer les
pouvoirs des nouveaux organes diri
geants.

- La Société INITIATIVE CONSEIL
SYNTHESE EXPERTISE, société à res
ponsabilité limitée au capital de
12.000,00 €uros, dont le siège social est
fixé à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(33370) Rue de la Blancherie, Parc Aqui
lae, Immeuble Ambre, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 505 053 140,
a été nommée en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Gilles DAU
RIAC, démissionnaire.

- La Société SCEC CONSEILS, société
à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €uros, dont le siège social est
fixé à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(33370) Rue de la Blancherie, Parc Aqui
lae, Immeuble Ambre, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 504 940 487,
a été nommée Directeur Général en rem
placement de Monsieur Sébastien CHE
VALIER, démissionnaire.

- La Société AUDIUM INVEST, société
à responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €uros, dont le siège social est
fixé à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(33370) Rue de la Blancherie, Parc Aqui
lae, Immeuble Ambre, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 538 694 548,
a été nommée Directeur Général en rem
placement de Monsieur Nicolas MICHEL,
démissionnaire.

- La Société ABEC CONSEIL, société
à responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €uros, dont le siège social est
fixé à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(33370) Rue de la Blancherie, Parc Aqui
lae, Immeuble Ambre, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 538 708 728,
a été nommée Directeur Général en rem
placement de Monsieur Luis VALENTIN,
démissionnaire.

- Monsieur Gilles DAURIAC, né le 13
octobre 1967 à SAINT PIERRE (974) de
nationalité française, demeurant à BOU
LIAC (33270) 8 Allée François Villon, a
été nommée Directeur Général Délégué.

- Monsieur Sébastien CHEVALIER, né
le 11 juin 1969 à BORDEAUX (33) de
nationalité française, demeurant à VILLE
NAVE D’ORNON (33140) 41 Rue Emile
Lalanne, a été nommée Directeur Général
Délégué.

- Monsieur Nicolas MICHEL, né le 23
octobre 1984 à TALENCE (33) de natio
nalité française, demeurant à AMBARES
ET LAGRAVE (33440) 32 Rue Georges
Clemenceau, a été nommée Directeur
Général Délégué.

- Monsieur Luis VALENTIN, né le 2
décembre 1977 à BORDEAUX (33) de
nationalité française, demeurant à
TRESSES (33370) 4 Chemin de Perinot,
a été nommée Directeur Général Délégué.

POUR AVIS,
LE PRESIDENT,
19EJ19231

ABONNEZ-VOUS !

TRANSFORMATION
Le 13 novembre 2019, COIFFURE

MANDRON, EURL au capital de 7.500 €,
219 rue Mandron, 33000 BORDEAUX,
449 374 636 RCS BORDEAUX a décidé
la transformation en SASU à compter du
même jour, sans création d’une personna
lité morale nouvelle et a adopté le texte
des statuts régissant la société sous sa
nouvelle forme. Le capital social, le siège,
la dénomination, la durée et les dates
d’ouverture et de clôture d’exercice social
demeurent inchangés. Fabrice PAILLAT,
alors gérant, assurera désormais les
fonctions de Président.

Pour avis
19EJ19207

FFACFFAC
Société Civile 

au capital de 1600 �
297 bis boulevard de la Plage

33120 ARCACHON
539561167 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 51 rue Lemercier, 75017
PARIS à compter du 08/11/2019. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ19208

BDB RESTAURATIONBDB RESTAURATION
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 10.000 euros
Siège social : 5 Allée Jean
Bouin, 33260 LA TESTE DE

BUCH
837 956 085 RCS BORDEAUX

Par décision du 14.11.2019, l’associée
unique a décidé de transférer le siège
social du 5 Allée Jean Bouin, 33260 LA
TESTE DE BUCH au 2 Avenue de Bin
ghamton, 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Pour
avis

19EJ19235

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CANTEMERLE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CANTEMERLE

société civile 
au capital de 33.888 �

Siège social : VERTHEUIL
(33180)

R.C.S BORDEAUX 392 982 724

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 12 juin
2019, Madame Juliette TARDAT, demeu
rant à BORDEAUX (33200), 54 rue La
testa, et Madame Sabine TARDAT, de
meurant à VILLENAVE D'ORNON
(33140), "Résidence le Château", 20 rue
du Levant, ont été nommées cogérantes
de la société à compter du 12 juin 2019,
en remplacement de Madame Michèle
Nelly Pierrette Jeanne MORLAN, décédée
le 04 novembre 2017.

Le nom de Madame Michèle Nelly
Pierrette Jeanne MORLAN, ancien gérant,
a été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu
à un remplacement par ceux de Madame
Juliette TARDAT et Madame Sabine
TARDAT, nouveaux gérants.

Pour avis
19EJ19237

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

SCI PITOUSCI PITOU
7 Bis rue Jean Jaurès

33310 LORMONT
RCS 820.64.323

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18 novembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 23
Chemin de Lescan CENON (33150) à
compter du 18 novembre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ19238

AQUITAINE CONSEIL
SERVICE INFORMATIQUE

AQUITAINE CONSEIL
SERVICE INFORMATIQUE

SARL transformée en SAS
Au capital de 7 650 euros

Siège social : 218, avenue Jean
MERMOZ 33320 EYSINES

391 045 507 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 10/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 650 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 autorisée par la Société.

Madame Myriam ROLLAND gérante, 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 :
Madame Myriam ROLLAND, demeu

rant 30 avenue de Pagnot – 33320 EY
SINES.

19EJ19239

LOGEVIELOGEVIE
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
Au capital de 8 213 488 euros

Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222 

33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Les actionnaires de Logévie, réunis en
Assemblée Générale Mixte le 11 juin 2019,
ont autorisé l’augmentation de capital
social de la SA d’HLM Logévie d’un mon
tant de 1 300 00 €   (un million trois cent
mille euros), par l’émission de 81 250
actions nouvelles d’une valeur nominale
de 16 €, à libérer en numéraire ou par
compensation avec des créances cer
taines, liquides ou exigibles sur la société,
ont donné tous pouvoirs au conseil d’ad
ministration pour prendre toutes les me
sures permettant la réalisation de cette
augmentation de capital.

Le conseil d’administration réuni le 15
octobre 2019 a constaté la réalisation de
l’augmentation du capital social de Logé
vie qui porte le capital de la société à la
somme de 8 213 488 € et composé de 513
343 actions nominatives de 16 euros
chacune et a décidé de modifier les articles
6 et 19 des statuts.

Article 6 : Composition et modification
du capital social

Ancienne rédaction :
Le capital social de la société Logévie

est composé de 432.093 actions nomina
tives de 16 euros chacune, entièrement
libérées. 

Nouvelle rédaction :
Le capital social de la société Logévie

est composé de 513 343 actions nomina
tives de 16 euros chacune, entièrement
libérées. 

Article 19 : Admission aux assem
blées – voix

Ancienne rédaction :
Dans les assemblées générales de la

société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix
fois le nombre des actions de la société,
soit 4.320.930 voix. 

Nouvelle rédaction :
Dans les assemblées générales de la

société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix
fois le nombre des actions de la société,
soit 5 133 430 voix. 

Le Conseil d’Administration.
19EJ19244

DAVID CONDOUANTDAVID CONDOUANT
EURL au capital de 1000 �

38 rue Fleury
95800 Courdimanche

RCS Pontoise 814 406 914

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22/10/2019, la société
ayant pour gérant M. David CONDOUANT de
meurant 29 Chemin de Peyre 33610
Cestas, a décidé de transférer le siège
social au 29 Chemin de Peyre 33610
Cestas à compter du 01/08/2019.

Modification au RCS de Pontoise.
Nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ19250

PACHAMAMAPACHAMAMA
SASU au capital de 2 000 �
Siège social : 55 rue de la

Solidarite
93100 MONTREUIL

845 054 204 RCS BOBIGNY

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 48 Cours de la Marti
nique 33000 BORDEAUX à compter du
01/02/2019.

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

La société sera radiée du RCS de Bo
bigny et ré-immatriculée au RCS de Bor
deaux.

19EJ19297
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ARIDAJEARIDAJE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 81 Rue Gambetta

33500 LIBOURNE
849 283 031 RCS LIBOURNE

DEMISSION DE GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 28 octobre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Valerio DI BIAGIO de ses fonc
tions de gérant à compter du même jour
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

19EJ19241

AQUITAINE DÉMOLITION
RÉNOVATION

CONSTRUCTION - ADRC

AQUITAINE DÉMOLITION
RÉNOVATION

CONSTRUCTION - ADRC
SAS au capital de 5000 �

11 RUE GALIN 
33100 BORDEAUX

809855685 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Président en date du
19/11/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 16 RUE 8
MAI 1945, 33150 CENON à compter du
19/11/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ19248

PC INVESTPC INVEST
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
porté à 801 000 euros

Siège social : 23 bis rue Thomas
Edison, 33610 CANEJAN

793 478 017 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 29
octobre 2019 que le capital social a été
augmenté de 800 000 euros par voie
d'apport en nature.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
19EJ19249

LEANDRE LEROUGELEANDRE LEROUGE
SARL au capital de 1000 �
32 avenue de la palombière

33950 Lège Cap-Ferret
849504832 R.C.S. Bordeaux

Sigle : LL Par décision de L'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
19/11/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 33 cours
Aristide Briand, 33000 Bordeaux à comp
ter du 20/11/2019. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ19257

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13 novembre
2019, les associés de la société civile
"BERETPAIN", au capital de 1000 euros
immatriculée au registre des commerces
de BORDEAUX et identifié sous le numéro
479 922 551, ont convenu de transférer le
siège social du 11 impasse du Grand
Ousteau à LEGE CAP FERRET (33950),
au 15 bis rue Maryse Bastié à ANDERNOS
LES BAINS (Gironde), et modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
19EJ19263

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 15/11/2019 de la société
WINE FACTORY, SASU au capital de 500
€, sis 3 rue Edgar Poe, Résidence le Club
Bât G3 APT 11 33700 MERIGNAC,
841 650 781 RCS BORDEAUX , le siège
social a été transféré à compter du
15/11/2019 à l’adresse suivante : « 1, rue
Francis Jammes – Villa Rossini - 33120
ARCACHON». L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. La Société reste
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux.

Pour avis
19EJ19253

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 04.11.2019 de la SOCIETE
D’EXPLOITATION PETIT VILLAGE, SNC
au capital de 152.449,02 €, Château PE
TIT VILLAGE 33500 POMEROL 412 142
333 RCS LIBOURNE, les associés ont
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 158.653,70 € pour  le porter à
311.102,72 €, par émission de 10.407
parts sociales nouvelles émises à un prix
de souscription de 110,50 € chacune, re
présentant le nominal et une prime d’émis
sion de 95,26 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19EJ19258

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 04.11.2019 de la société SO
CIETE D’EXPLOITATION SUDUIRAUT,
SNC au capital de 155.000 € , Château
SUDUIRAUT 33210 PREIGNAC 411 411
788RCS BORDEAUX, les associés ont
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 494.930,50 € pour le porter à
649.930,50 €, par émission de 31.931
parts nouvelles émises à un prix de sous
cription de 187,90 € chacune, représen
tant le nominal et une prime d’émission de
172,40 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19EJ19260

PORTEZAN PORTEZAN 
SAS au capital de 7.500 � 

Siège social : 13 rue Boudet à
BORDEAUX (33000) 

810 786 509 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision de la collectivité des as

sociés 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 BORDEAUX
(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.

19EJ19268

IBL SECURITEIBL SECURITE
SARL au capital de 12 000 �

Siège social : 41 rue du
Professeur Calmette

33151 CENON
814 067 328 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

05/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 75 bis avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN à compter du
15/10/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19271

ACD TRANSPORTACD TRANSPORT
SARL Unipersonnelle 
au capital de 10000 �
5 Sq de Cacholagne,

63100 Clermont-ferrand
832352454 R.C.S. Clermont-

Ferrand

Par décision du Gérant en date du
08/11/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 Rue Moe
bius, 33320 Eysines à compter du
08/11/2019. Gérance : Monsieur Driss
DALHI, demeurant 2 Rue Moebius, 33320
Eysines La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Clermont-
Ferrand

19EJ19278

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

05 57 51 70 53

ODONTELLAODONTELLA
Société par actions simplifiée 
au capital de 535 087,30 euros

Siège social : 4 rue de la Maison
Daurade, 33000 BORDEAUX 
821459625 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ODONTELLA a
décidé :

de transférer le siège social du 4 rue
de la Maison Daurade, 33000 BORDEAUX
au 27 Route de Badine, 33450 ST SUL
PICE ET CAMEYRAC à compter rétroac
tivement du 23 septembre 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.De nommer, à compter rétroactive
ment du 1er septembre 2019, Monsieur
Stéphane WERBROUCK, demeurant 34
rue Francis de Pressense, résidence de
Pressense, Bât 2, Apt 202, 33110 LE
BOUSCAT en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Pierre CAL
LEJA, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
19EJ19281

SCEA VIGNOBLES DES
QUATRE VENTS

SCEA VIGNOBLES DES
QUATRE VENTS

SCEA
Société civile 

au capital de 1 124 450,00 �
Siège social : Clos des quatre

vents Route de Campion
33460 MARGAUX

483.894.952 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT DE LA
GERANCE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 10/09/2019, il a été  pris acte
de la démission de Monsieur HONG
GUANG LYU de ses fonctions de gérant
et son remplacement par M. XIANGXUE
MENG demeurant : 28-1 rue Hemu Beiyi –
Arrondissement Dadong– Shenyang –
Chine ; le tout à compter du 12/08/2019.

Modification sera faite au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux

POUR AVIS
La gérance
19EJ19290

141 RUE DU PALAIS
GALLIEN

141 RUE DU PALAIS
GALLIEN

SNC au capital de 1000 �
Siège social : 77 Rue de la

Course - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 190 292

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par PV du 28 juin 2019, l’assemblée
générale a décidé, à compter du 1er juillet
2019 de transférer le siège social de la
société au 155 Rue Fondaudège à BOR
DEAUX (33000) et de modifier le article 4
des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ19291

CHEZ BDCHEZ BD
SASU au capital de 100 �

4 place des augustins appt 2 
33170 Gradignan

841678196 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/07/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 25/07/2019 Nou
vel objet social : travaux de second oeuvre
finition placo pose cuisine salle de bains
tapisserie peinture démolition agence
ment interieur extérieur Autres modifica
tions :- il a été pris acte de changer la
dénomination de la société. Ainsi, la dé
nomination sociale de la société est dé
sormais : AE AQUITAINE TRAVAUX
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ19296

CMS VACANCESCMS VACANCES
SNC au capital de 750 000�
Siège social : 32 Allée de

Boutaut - Immeuble Lumine &
Sens 33000 BORDEAUX

310 346 564 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 15/11/2019, il a été
décidé de nommer Mr GATENBEIN An
dreas demeurant Fohrenweg 8 CH-8605
GUTENSWIL ZH (SUISSE) en qualité de
gérant en remplacement de Mr BILLARD
Denis.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux

19EJ19304
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SCI ALEXANDRE, société civile au
capital de 112065,27€, 35 rue des Poilus,
33260 LA TESTE DE BUCH, RCS BOR
DEAUX 387520463. Suivant PV d’AGE du
20/05/2009, il a été nommé aux fonctions
de gérant M. Philippe BALLION, demeu
rant 35 rue des Poilus, 33260 LA TESTE
DE BUCH, en remplacement de Pierre
BALLION, décédé le 10.07.2005. Modifi
cation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

19EJ19277

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

KNOCKKNOCK
Société par actions simplifiée
au capital de 2.416,67 euros

porté à 2.578,71 euros 
Siège social : 14 B Rue

Président Kennedy 
33110 LE BOUSCAT

832 501 688 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale du 26 août 2019 et du
procès-verbal des décisions du Président
du 3 octobre 2019 de la Société KNOCK,
il a été décidé la réalisation d’une aug
mentation de capital de 162,04 € par ap
ports en numéraire. Le Président a
constaté la réalisation définitive en date
du 3 octobre 2019. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
et les mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
2.416,67 euros

Nouvelle mention : Capital social :
2.578,71 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
19EJ19288

SACICAP LES
PREVOYANTS
SACICAP LES
PREVOYANTS

Société Anonyme Coopérative
d'Intérêt Collectif pour

l'Accession à la Propriété à
capital variable

Siège social : 21 Quai Lawton
33300 Bordeaux

RCS BORDEAUX n°457 208 585

AVIS DE CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION

SOCIALE
Au terme de l’AGE du 14 novembre

2019, il a été décidé de modifier la raison
sociale de la SACICAP les Prévoyants,
SACICAP au capital de 152 459,99 euros,
dont le siège social est sis 21 Quai Lawton,
33300 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 457 208 585,
qui devient : PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE.

En conséquence, les articles 2 et 14 –
3ème paragraphe – des statuts ont été
modifiés.

Pour avis
19EJ19310

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’acte unanime des as

sociés du 9.10.2019 de la société DO-
MAINE DES FUMEES BLANCHES, so
ciété civile d’exploitation agricole, au ca
pital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé Domaine de Poumeyrade, 33870
VAYRES et immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n° 802 691 055, la so
ciété a été transformée en société par
actions simplifiée à compter du 9.10.2019.

Cette transformation entraîne la publi
cation de mentions suivantes :

Capital 
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 1 000 euros. Il est divisé en 1 000
parts sociales de 1 euro chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 1 000 euros. Il est divisé en 1 000
actions de 1 euro chacune.

Forme 
Ancienne mention : Société civile d’ex

ploitation agricole
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration 
Ancienne mention : M. François LUR

TON, demeurant 162 avenue du Président
Robert Schuman, 33110 LE BOUSCAT,
Gérant

Nouvelle mention : M. François LUR
TON, demeurant 162 avenue du Président
Robert Schuman, 33110 LE BOUSCAT,
Président 

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en comptes de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Toutes cession d’actions
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Aux termes de ce même acte unanime,
les associés ont décidé de modifier l’objet
social de la société à compter du
9.10.2019.

Ancienne mention :
L’exploitation de tout domaine agricole

dont elle serait propriétaire ou non, ainsi
que tous autres fonds ruraux qui pourront
être pris à bail ou acquis par la société,

Toute opération de production, achat,
vinification, commercialisation et cession
de raisin ou de vin en vrac ou en bouteille,
accessoires à son activité principale,

Toutes les opérations mobilières ou
immobilières y compris les transactions de
marchand de biens, pourvu que ces opé
rations ne modifient pas le caractère civil
de la société,

Et généralement toutes opérations de
nature civile pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet sus-indi
qué. 

Nouvelle mention :
L’exploitation de tout domaine agricole

dont elle serait propriétaire ou non, ainsi
que tous autres fonds ruraux qui pourront
être pris à bail ou acquis par la société,

Toute opération de production, achat,
vinification, commercialisation et cession
de raisin ou de vin en vrac ou en bouteille,
accessoires à son activité principale,

Toutes les opérations mobilières ou
immobilières y compris les transactions de
marchand de biens,

Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet sus-indiqué. 

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis, le Président
19EJ19309

SACICAP LES
PREVOYANTS – PROCIVIS

NOUVELLE AQUITAINE

SACICAP LES
PREVOYANTS – PROCIVIS

NOUVELLE AQUITAINE
Société Anonyme Coopérative

d'Intérêt Collectif pour
l'Accession à la Propriété à

capital variable
Siège social : 21 Quai Lawton

33300 Bordeaux
RCS BORDEAUX n°457 208 585

COOPTATION ET
NOMINATION

D’ADMINISTRATEURS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 14

novembre 2019 :
- ratifie la cooptation, prise par le

Conseil d’Administration en date du 17
septembre 2019, de la société PROCIVIS
PARTICIPATIONS, sise 87 quai Panhard
et Levassor, 75013 PARIS, RCS 395 258
072 PARIS, en qualité d’administrateur en
remplacement de Monsieur André LE
GEARD, démissionnaire, pour la durée de
son mandat restant à courir, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2021
statuant sur les comptes de l’exercice
2020,

- nomme en qualité d’administrateurs,
pour une durée de trois ans, soit jusqu’à
l’issue de la réunion de l’assemblée géné
rale qui sera appelée à statuer en 2022
sur les comptes de l’exercice 2021 :

* la Ville de Bordeaux, sise Place Pey
Berland, Hôtel de Ville, à Bordeaux
(33077),

* la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou
Charentes, sise 1 Parvis Corto Maltese  -
à Bordeaux (33076)

RCS 353 821 028 BORDEAUX,
Pour avis
19EJ19311

MONEX EXCHANGEMONEX EXCHANGE
SASU au capital de 1000�

31 Cours Victor Hugo
33000 Bordeaux

842978256 R.C.S. Bordeaux

Sigle : MONEX Par décision de L'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 19/11/2019 il a été pris acte de modifier
l'objet social de la société, à compter du
19/11/2019 Nouvel objet social : Services
aux entreprises, domiciliation des entre
prises, apporteur d’affaires, prestation de
services administratifs Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ19315

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

MARIN DMARIN D
SARL

56 Avenue René Cassagne
33150 CENON

RCS BORDEAUX 538.542.440

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18 novembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 23
Chemin de Lescan CENON (33150) à
compter du 18 novembre 2019.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ19319

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

PROFORMATSPROFORMATS
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 87 Quai des

Queyries – Bâtiment Darwin
Nord

33100 BORDEAUX 
353 892 268 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une Assemblée Générale
du 01/07/2019, il a été décidé de nommer,
à compter de ce jour, en qualité de Pré
sident, pour une durée illimitée, en rem
placement de M. Edward D’ETAT, démis
sionnaire, la société FOLIO PAGE, S.A.R.
L. au capital de  396 150 €, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
502 490 410 et dont le siège est à BOR
DEAUX (33100) – 87 quai de Queyries
bâtiment Darwin Nord.

Pour avis,
Le Président
19EJ19322

PARTITORPARTITOR
SASU

au capital de 4.500.000 �
Siège social : Château Grand
Lartigue - Lieu-dit Lartigue

33330 SAINT-EMILION
433 852 555 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal en date du 16
septembre 2019, l'associé unique a décidé
d'une part d'augmenter le capital de
6.206.400 € pour le porter à la somme de
10.706.400 €; et d'autre part de réduire le
capital de 5.353.200 € pour le ramener à
5.353.200 €.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.

Pour avis.
19EJ19323

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

INDOOR SPORTSINDOOR SPORTS
Société par actions simplifiée

au capital de 4.000 �
siège 20 avenue du Périgord

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 509 301 867

Aux termes d’une assemblée générale
du 04/11/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. TURAN Thi
bault , demeurant 23 rue de la Clide, Ré
sidence Ste Victoire, maison 11, 33320
EYSINES, en remplacement de M. PON
TALIER Joan.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ19327
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

INOXIAINOXIA
Société par actions simplifiée
au capital de 106 708 euros
Siège social : 87 Quai des

Queyries – Bâtiment Darwin
Nord

33100 BORDEAUX 
403 289 580 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une Assemblée Générale
du 01/07/2019, il a été décidé de nommer,
à compter de ce jour, en qualité de Pré
sident, pour une durée illimitée, en rem
placement de M. Edward D’ETAT, démis
sionnaire, la société FOLIO PAGE, S.A.R.
L. au capital de  396 150 €, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
502 490 410 et dont le siège est à BOR
DEAUX (33100) – 87 quai de Queyries
bâtiment Darwin Nord.

Pour avis,
Le Président
19EJ19330

DABIENS - KALCZYNSKIDABIENS - KALCZYNSKI
Avocats Associés
Parc d'Activités
Jean Mermoz

235, rue Hélène Boucher
34170 CASTELNAU LE LEZ

Tél. : 04 67 42 19 10
Fax : 04 67 15 09 29

ORC SUPERSTARORC SUPERSTAR
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : Centre Cial Grand
Tour 2 33560 SAINTE EULALIE
802 636 282 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 05/10/2019 et à
effet du même jour, l'associé unique a pris
acte de la démission de M Stefan JANIS
ZEWSKI de ses fonctions de Président, et
nommé en remplacement la société OR
CHESTRA PARTICIPATION, SAS au ca
pital de 10 000 Euros, Siège Social 200
avenue des Tamaris - ZAC Saint Antoine
- 34130 SAINT AUNES, RCS MONTPEL
LIER n° 795 352 061.

Pour avis
19EJ19336

KADA KADA 
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000.00 � 
Siège social : 

14 allée François Mansart 
33470 GUJAN MESTRAS

852 866 896 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale mixte du 23 septembre 2019, il résulte
que Madame Karine TACONNET, demeu
rant à BISCAROSSE 234 rue Jean-Bap
tiste Carpeaux, a démissionné de ses
fonctions de cogérante à cette même date,
sans qu'il ne soit procédé à son rempla
cement. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis,
le représentant légal.

19EJ19170

CABARRUSCABARRUS
Société En Nom Collectif au

capital de 1 000 euros
Siège social : 12C Chemin de

Guiton 33750 CROIGNON
851 928 861 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du30/09/2019, la société FREDELEC et la
société HOME SYSTEME ENERGIE ont
démissionné de leurs mandats de cogé
rants à compter du 30/09/2019. Ont été
nommés en qualité de cogérants et pour
une durée indéterminée :

Frédéric BOULINEAU demeurant 12D
Chemin de Guiton – 33750 CROIGNON
(Gironde)

Olivier LABAT demeurant 12C Chemin
de Guiton –33750 CROIGNON.

Suivante acte sous seing privé en date
du30/09/2019, la société FREDELEC,
associée et gérante, société à responsa
bilité limitée au capital de 5 000 EUROS,
dont le siège est au 12D Chemin de Gui
ton – 33750 CROIGNON (Gironde), imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE sous le numéro
799606819,

la société HOME SYSTEME ENERGIE,
associée et gérante, société à responsa
bilité limitée au capital de 1 700 EUROS,
dont le siège est au 3b Chemin de Mar
tillac, VILLENAVE-D'ORNON (Gironde),
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 808215248,

Ont cédé la totalité de leurs parts à :
Frédéric BOULINEAU demeurant 12D

Chemin de Guiton – 33750 CROIGNON
(Gironde)

Olivier LABAT demeurant 12C Chemin
de Guiton –33750 CROIGNON.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19341

COBAR GOLFCOBAR GOLF
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 �
Siège social : 13B Chemin
Comtesse 33370 TRESSES

510 273 576 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 4
novembre 2019, le gérant a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 9 Allée des Chênes 33370 POM
PIGNAC.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ19344

3L3L
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 267 700 �
130 CHEMIN DE LABRY 33240

SAINT ANDRE DE CUBZAC
451 280 044 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 25 sep
tembre 2019, l’assemblée générale a dé
cidé de réduire le capital social d'une
somme de 266 700 € par voie de réduction
de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19347

HOUSE JUCEHOUSE JUCE
SARL au capital de 6000 �

30 Mail André Rigal, Résidence
l'Arrayade Apt 1

40480 Vieux bouocau
528837289 R.C.S. Dax

Par décision en date du 07/11/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au Lieu dit A Casseuil, 33210
Langon à compter du 01/12/2019. Gé
rance : Madame Céline Louet, demeurant
Lieu dit A casseuil, Route de brannens,
33210 Langon Gérance : Monsieur Julien
Chazottes, demeurant Lieu dit A Casseuil,
Route de brannens, 33210 Langon Autres
modifications :- il a été pris acte de modi
fier l'objet social Nouvelle mention : acti
vités de nettoyage des bâtiments et net
toyage industriel, de conciergerie, de lo
cation de logements longue durée et
d'hébergement La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax

19EJ19350

SCM DENTYMEASCM DENTYMEA
Société civile au capital de 200 �

Siège à LA REOLE (33190) 
11 avenue Gabriel Chaigne 

RCS BORDEAUX 498 188 028

Aux termes d'un acte reçu par Me
MARCERON-SALEY, notaire à BOR
DEAUX, le 30 septembre 2019,

Monsieur Eric CEZARD, né à
CONSTANTINE (Algérie), le 18 juillet
1957, a été nommé gérant de ladite so
ciété, pour une durée illimitée, en rempla
cement de Monsieur Thierry PARDIAC,
démissionnaire

Pour avis
19EJ19351

SCM DENTYDIVERSSCM DENTYDIVERS
Société civile de moyens 

au capital de 343,01 �
Siège à LA REOLE (33190) 
11 avenue Gabriel Chaigne 

RCS  BORDEAUX 319 902 102

Aux termes d'un acte reçu par Me
MARCERON-SALEY, notaire à BOR
DEAUX, le 30 septembre 2019,

Monsieur Eric CEZARD, né à
CONSTANTINE (Algérie), le 18 juillet
1957, a été nommé gérant de ladite so
ciété, pour une durée illimitée, en rempla
cement de Monsieur Thierry PARDIAC,
démissionnaire

Pour avis
19EJ19352

FORSECUREFORSECURE
SAS à capital variable de 1000 �

2 impasse Jean Jaurès
34600 BEDARIEUX

819833047 R.C.S. Béziers

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 9 route de Salleboeuf, 33750
ST GERMAIN DU PUCH à compter du
01/11/2019. Présidence : Monsieur Steve
BOURDON, demeurant 13 rue du port,
33980 AUDENGE La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Béziers

19EJ19317

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AFIB SERVICESAFIB SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 rue Euler -

33700 MERIGNAC
524 604 063 RCS BORDEAUX

En date du 31 octobre 2019, avec effet
au 1er novembre 2019, il a été décidé de
nommer Monsieur Jean-Charles DUPLAA,
demeurant à MERIGNAC (33700) – 9 rue
Jules Renard, en qualité de co-gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ19005

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

BX RENOVBX RENOV
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
11 rue du 12 Juillet 1998 

33 270 Floirac
R.C.S : 822 629 234

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/10/19, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Yilmaz Harun, de
meurant 11 rue du 12 Juillet 1998 33 270
Floirac, 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.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

19EJ19095

AUTO DIFAUTO DIF
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège de liquidation : 2 B
impasse Pierre Ramond

33160 ST MEDARD EN JALLES
841886450 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

14/11/2019 au ST MEDARD EN JALLES,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Lucas SOM DI FRANCO, de
meurant 2B impasse Pierre Ramond -
33160 ST MEDARD EN JALLES, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19120
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA DES VIGNOBLES JF
TARRIDE

SCEA DES VIGNOBLES JF
TARRIDE

SCEA en liquidation au capital
de 210 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 1 lieudit Limonier –

33490 ST MARTIAL
432 898 609 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 01.08.2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01.08.2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-François TARRIDE, demeurant 1
lieudit Limonier – 33490 ST MARTIAL,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1
lieudit Limonier – 33490 ST MARTIAL.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ17630

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

DIRTY & CLEANDIRTY & CLEAN
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 1 000 � Siège social:
258 AVENUE D'EYSINES 33200

BORDEAUX (GIRONDE)
832 000 046 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal des décisions en
date du 30 septembre 2019, il résulte
que : - L'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a constaté la clôture des opérations de
liquidation.- Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, Le Liquidateur.

19EJ18888

EREAEREA
SC au capital de 2 400 �

Siège social : 39 rue furtado 
33800 BORDEAUX

319 680 377 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 27/10/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 27/10/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ18910

RÉNOV HABITAT RÉNOV HABITAT 
Société À Responsabilité
Limitée à associé unique

au capital social de 1 000 euros 
Siège social : 25 AVENUE

SAINT EXUPÉRY - 33 260 LA
TESTE DE BUCH

812 012 383 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Assemblée Générale en date du 30
Juin 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable et la nomination de Mon
sieur Jakub JUSZCZUK, en qualité de li
quidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au 25
Avenue SAINT-EXUPERY – 33 260 LA
TESTE DE BUCH chez Monsieur Jakub
JUSZCZUK; et c’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention, le liquidateur
19EJ18912

RÉNOV HABITAT RÉNOV HABITAT 
Société À Responsabilité

Limitée à associé unique en
liquidation

au capital social de 1 000 euros 
Siège social : 25 AVENUE

SAINT EXUPÉRY - 33 260 LA
TESTE DE BUCH

812 012 383 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 30 Juin 2019,
l’associé unique a approuvé les comptes
de liquidation au 30 Juin 2019, donné
quitus au liquidateur et déchargé de son
mandat, décidé la répartition du produit
net et de la liquidation, prononcé la clôture
des opérations de liquidation en date du
30 Juin 2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
19EJ18914

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision des associés en date du
28/02/2019 de la société LA PIN-UP –
société à responsabilité limitée en liquida
tion – 750 976 086 RCS BORDEAUX –
dont le siège de liquidation est situé 29
Rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 28/02/2019, donné
quitus au Liquidateur Monsieur Jérôme
COURTIN demeurant 29 Rue de la Rous
selle 33000 BORDEAUX et l’ont déchargé
de son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter de
ladite Assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ18925

TWIMTWIM
SAS en liquidation 

au capital de 23.621 euros
Siège social : 11 rue de

l’Esparre 33300 Bordeaux
824 524 342 RCS Bordeaux

Par AGOE du 07/11/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée à compter du
07/11/2019.

Romain Baumard 11 rue de l’Esparre
33300 Bordeaux. (Président) et  Olivier de
Nicola, 12 rue Bossuet 13006 Marseille
(Directeur Général)  ont été nommés en
qualité de liquidateurs.

Le siège de liquidation a été fixé au 
siège social de la société.

Mention au RCS de Bordeaux.
19EJ18926

CB-INFORMATIQUECB-INFORMATIQUE
S.A.R.L. au capital de 30 300 �

Siège social : Rue Robert
Caumont Les Bureaux du Lac 2
Immeuble P 33000 BORDEAUX

R.C.S : 817 872 864

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 Octobre
2019 la dissolution anticipée de la SARL
CB-INFORMATIQUE à compter du 31
Octobre 2019 et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

 Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur BONNIN Christophe, né le
25/11/1966 à POITIERS (86), domicilié, 3
Lotissement Mery La Gravière, CASTRES-
GIRONDE (33 640) à compter de la même
date.

 La gérance assumée par Monsieur
BONNIN Christophe prenant fin à la même
date.

 Les associés ont conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l'actif et acquitter le passif.

 Le siège de la liquidation est fixé à Rue
Robert Caumont, Les bureau du lac 2
Immeuble P BORDEAUX (33 049) qui sera
le lieu d'envoi et de réception de la cor
respondance et celui de la notification des
actes et documents concernant la liquida
tion.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Pour avis et mention
Le liquidateur
19EJ18946

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

30 SEPTEMBRE 2019, les associés de la
société SOPHIE VONDERHEYDEN so
ciété à responsabilité limitée au capital de
7 622.45 Euros, dont le siège social est
39 rue Huguerie 33000 BORDEAUX, im
matriculée 353 864 275 RCS BORDEAUX
ont approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame Sophie VON
DERHEYDEN de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ18947

NOAL C.I.S.NOAL C.I.S.
SARL Unipersonnelle 

au capital de 200 �
10 avenue du pontet, Appt 45

Bat Les Fougères, 
33600 PESSAC

539406918 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/10/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/10/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Antoine NOAL, 10 avenue
du pontet, Appt 45 Bat Les Fougères,
33600 PESSAC et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur Antoine
NOAL. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ18957

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

05 57 51 70 53

ART FLORALART FLORAL
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Lieu-dit Finchette

33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON

Siège de liquidation : 1 Route de
Finchette

33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON

345 110 985 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le 31
août 2019 au siège social, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Jean Claude FARGEOUT demeurant 1
Route de Finchette, 33350 ST MAGNE DE
CASTILLON de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31 août 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

19EJ18976

CARPEDIEM
EVENEMENTIEL

CARPEDIEM
EVENEMENTIEL

SAS au capital de 200 �
Siège social : 29 BIS AVENUE

DE LA CHAPELLE
33450 MONTUSSAN

842 982 712 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 14/11/2019, 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 14/11/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ18987

GRINCELGRINCEL
SCI au capital de 76 224,51 �

siège social 15 rue de Lattre de
Tassigny 

33290 BLANQUEFORT  
RCS Bordeaux 408 188 514

l'AGE du 31 OCTOBRE 2019 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 OCTOBRE 2019 et sa mise
en liquidation.

Jean Daniel TARIS  demeurant 10
avenue de Maubuisson 33121 CARCANS
a été nommé liquidateur de la société.

Le siège de la liquidation est fixé  10
avenue de Maubuisson 33121 CARCANS

Pour avis
19EJ19059
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3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

ATLANTIQUE SPORTS
LOISIRS DIFFUSION - A.S.

L.D

ATLANTIQUE SPORTS
LOISIRS DIFFUSION - A.S.

L.D
SARL en liquidation

Au capital de 8 000 euros
Siège social : Z.I. du Bec
d'Ambès, 33810 AMBES

Siège de liquidation : 6, Rue
Gounod, 33110 LE BOUSCAT
488 273 269 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision en du 16/10/2019, l'asso

cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Mr. Baptiste BREDON, demeurant 6,
rue Gounod, 33110 LE BOUSCAT, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à leur clôture.

Le siège de la liquidation est fixé 6, Rue
Gounod, 33110 LE BOUSCAT, adresse à
laquelle la correspondance devra être
envoyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ18990

SCM JALSCM JAL
SCM au capital de 100 �

Siège Social : 53 Crs Xavier
Arnozan - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 825 185 135

DISSOLUTION
Le 06/11/2019, l'Associée Unique a

décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle de son patrimoine à celle-ci, à
savoir la SELAS JA AVOCATS, au capital
de 5000 € dont le siège social est 53 Crs
Xavier Arnozan, 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 827 479 189, conformément
aux termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret
n° 78-704 du 03/07/1978. Les créanciers
peuvent former opposition dans les 30
jours de la présente publication au Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

19EJ18991

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

FAMILLE ROCHETFAMILLE ROCHET
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 5 Malbat, 33190
LA REOLE

Siège de liquidation : 21 Malbat 
33190 LA REOLE

840 146 765 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Suivant délibération en date du 30

septembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ju
liette ROCHET, demeurant 21 Malbat,
33190 LA REOLE, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 21
Malbat  33190 LA REOLE.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19001

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

APYTWO, société civile immobilière au
capital de 10000€, 76 av de lErmitage
33115 Pyla sur Mer, 801302993 RCS
BORDEAUX. Par PV d’AGE du
10/10/2019 est décidé la dissolution anti
cipée à compter du 10/10/2019 et la no
mination de M. Jean-François CAMPET
demeurant à PYLA SUR MER (33115) 76
avenue de l’Ermitage, aux fonctions de
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social de la société. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

19EJ19036

BJP BJP 
Société Civile Immobilière 

au capital de 30000 � 
5 Avenue de CHIBALEY 

33610 CESTAS 
RCS Bordeaux 43232215400019

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 12/11/2019, 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 12/11/2019 de la société sci
BJP.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ19039

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SARL PAUMALIASARL PAUMALIA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège : 6 allée des Goélettes - Le
Canon 

33950 LEGE CAP FERRET
420 524 423 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15 novembre 2019 a décidé
la dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Paul
BATTAGLIA, demeurant 6 allée des Goé
lettes- Le Canon - 33950 LEGE CAP
FERRET, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé 6 allée
des Goélettes - Le Canon - 33950 LEGE
CAP FERRET. 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
19EJ19054

SELARL DR LASSERRE
EN LIQUIDATION

SELARL DR LASSERRE
EN LIQUIDATION

au capital de 95 000 �
20 Cours Gambetta 33400

TALENCE
RCS BORDEAUX 479 926 818

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique a approuvé en date
du 30/09/2019 les comptes de liquidation,
a donné quitus au liquidateur et l’a dé
chargé de son mandat puis a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2019.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
19EJ19058

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI D.M.C.SCI D.M.C.
SCI en liquidation 

Au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation :
33 Avenue de l'Amiral Courbet

33950 Lege Cap Ferret
443 545 785 RCS Bordeaux

L'Assemblée Générale du 8/11/19 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Denis CEREJA de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ19060 SCI SESMASCI SESMA

Société civile immobilière en
liquidation 

Au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 14 rue du Château
d'Eau

33290 BLANQUEFORT
501252670 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

14/03/2019 au 14 rue du Château d'Eau
33290 BLANQUEFORT a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Patrick SESMA, demeurant 14 rue du
Château d'Eau, 33290 BLANQUEFORT et
Mme Marina SESMA, demeurant 14 rue
du Château d'Eau, 33290 BLANQUE
FORT de leur mandat de liquidateur,
donné à ces derniers quitus de leur gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

19EJ19075

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

COIFFURE OSÉ
ESTHETIQUE

COIFFURE OSÉ
ESTHETIQUE

S.A.R.L. en liquidation au capital
de 2 000 �

Siège social : 285 Rue Nationale
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Siège de liquidation : 1, Impasse
Buffaud AUBIE ET ESPESSAS

33240 VAL DE VIRVEE
789 789 179 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15/11/2019 l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31 juillet 2019, déchargé Mon
sieur Christophe GRILLEAU de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation au 31/07/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S.. Pour avis. Le Liquida
teur.

19EJ19076

SAS KG CREDIT
AQUITAINE MIDI

PYRENEES

SAS KG CREDIT
AQUITAINE MIDI

PYRENEES
Société par Actions Simplifiée

Au capital social de 1 000 �
Siège social : 16-18 rue

L’Hermite CENTRE EPARC BÂT
A 222 33520 BRUGES

RCS Bordeaux : 813 417 722

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, les associés de la SAS
KG CREDIT AQUITAINE MIDI PYRE
NEES ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 mai 2019
et sa mise en liquidation amiable pour
cause de cessation d'activité. M. Didier
MODERNE, demeurant au « 16 ter, rue
Racine», 33560 CARBON BLANC, a été
nommé liquidateur de la société et détient
les pouvoirs les plus étendus pour achever
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au «16-18 rue L’Hermite
- Centre EPARC Bât A 222 » 33520
BRUGES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
Le Liquidateur
19EJ19125
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DELTA SQUASHDELTA SQUASH
société à responsabilité limitée

au capital de 90.000 euros
siège social: 8 rue Gustave

Eiffel
33380 BIGANOS

RCS BORDEAUX 519 059 224

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 2 septembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société DELTA SQUASH.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Vincent MOURON
VAL, demeurant au 23 rue du Chapon à
PARIS (75003), avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19003

SCI SAINT JEANSCI SAINT JEAN
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 524.49 �
Siège Social : 135, Rue de
Bègles 33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 349 286 765

Extrait des délibérations de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 24 sep
tembre 2019.

Par délibération du 24 septembre 2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la
SCI SAINT JEAN a décidé de prononcer
la dissolution amiable et la liquidation de
la société, en désignant Monsieur Joël
ROUFFORT comme liquidateur: le siège
de la liquidation est fixé dans les locaux
de la SOCIETE GENERALE DE COUVER
TURE impasse Franklin, 33530 BAS
SENS.

Pour servir et valoir ce que de droit
Fait à BORDEAUX, le 28 octobre 2019
Pour la Gérance, Monsieur Joël ROUF

FORT
19EJ19029

SCCV LES TERRASSES DE
GALIN

SCCV LES TERRASSES DE
GALIN

Société Civile de Construction-
vente au capital de 2 000 �

Siège social : Mérignac
(Gironde) 83 avenue J.F.

Kennedy 798 884 540 00013
RCS Bordeaux

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 septembre 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société, avec effet
au même jour.

A été nommé Liquidateur, pour une
durée indéterminée et avec les pouvoirs
légaux et statutaires les plus étendus, la
SAS SAFRAN IMMOBILIER, représentée
par son Président la SARL VALORIS, elle-
même représentée par son Gérant, Mon
sieur Stéphane LALANNE.

Le lieu de la liquidation a été fixé au
siège social de la SAS SAFRAN IMMOBI
LIER, au 83 avenue J.F. Kennedy 33700
Mérignac. Doivent y être adressées toutes
correspondances et y être notifiés tous
documents et pièces relatifs à la liquida
tion.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ19068

SCCV HEMERASCCV HEMERA
Société Civile de Construction-
vente au capital de 2 000 �, en

liquidation Siège social :
Mérignac (Gironde), 83 avenue

J.F. Kennedy
798 471 439 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblé Générale
Extraordinaire en date du 7 novembre
2019, l’Assemblée a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
puis a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour la Société, son liquidateur
Pour avis, le Liquidateur
19EJ19072

SELARL DUPHILSELARL DUPHIL
PRUVOST AVOCATS

Société d'avocats
24 bis rue du Temple
33000 BORDEAUX

BPHBPH
SARL au capital de 30 000 �

Siège social : 14 D 9 Avenue de
Virecourt 33370 ARTIGUES-

PRÈS-BORDEAUX
RCS Bordeaux 799 504 584

DISSOLUTION
Le 16/10/2019, l'Associée Unique a

décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société FRANCE PROTECT HABITAT au
capital de 30.000 euros dont le siège social
est au 14 D 9 Avenue de Virecourt 33370
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
819 989 708, conformément aux termes
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du
07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

19EJ19115

REFRITHERMREFRITHERM
SARL au capital de 20800 Euros

90 AVENUE PASTEUR
33185 LE HAILLAN

327335097 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
15/11/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, la société
MERCIERE MICHEL 90 AVENUE PAS
TEUR, 33185 LE HAILLAN, pour sa ges
tion et décharge de son mandat,- prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ19127

FORESTIERE CHARLEFORESTIERE CHARLE
Société Civile Immobilière au

Capital de 1 000 �uros
Société en Liquidation

Liquidateur : Monsieur Nicolas
CHARLE

Siège de la Liquidation : 12, rue
Saint Fort – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 534 792 452

LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du
31 octobre 2019, il résulte que les asso
ciés, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Mon

sieur Nicolas CHARLE, demeurant 12, rue
Saint Fort – 33000 BORDEAUX et l’ont
déchargé de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ19143

SCI LAMARTINE DE
LUSSAC

SCI LAMARTINE DE
LUSSAC

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
EN LIQUIDATION 

AU CAPITAL DE 1 000 �
SIEGE DE LA LIQUIDATION : 20

RUE DE LA HALLE
32 160 PLAISANCE (GERS)
521 809 046 RCS LIBOURNE

L'assemblée générale du 08/11/2019 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ19148

MPACMPAC
SARL au capital de 100 �

Société en liquidation
36 rue Pierre Mauroy Apt 105,

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

R.C.S. BORDEAUX 844 474 460

Par décision en date du 31/10/19, l'as
socié unique, statuant au vu du rapport du
Liquidateur a : approuvé les comptes de
liquidation ; donné quitus au Liquidateur
Mme Marie Pierre FAURE, demeurant 36
rue Pierre Mauroy apt 105, 33160 Saint
Médard en Jalles, 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 déposés au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ19149

FM PRO SERVICESFM PRO SERVICES
SARL au capital de 7 000 euros

Siège social : 156 avenue
Montaigne

33165 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES Cedex

817.619.018 RCS BORDEAUX

Le 21 octobre 2019, l'associé unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis - La Gérance
19EJ19153

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

TUP
Par décision du 8/11/19, la société

AMPELIDACEES, SARL au capital de
169.168.000 XPF, dont le siège social est
situé : Terre Tepaororeva – Avatoru –
Rangiroa - BP 14141 – 98701 Arue (Po
lynésie française), immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Papeete sous le numéro TPI 93 73 B
(264 028), associée unique de la société
TAHITI WINES & SPIRIT au capital de
1.000 € sise 25 rue Marcel Issartier –
33700 Mérignac, RCS Bordeaux n°
795 337 823 ; a décidé sa dissolution sans
liquidation par application de l’article
1844-5 al. 3 du code civil. Cette dissolution
entraine la transmission universelle du
patrimoine de la société TAHITI WINES &
SPIRIT à la société AMPELIDACEES, à
l’issue du délai d’opposition des créan
ciers qui est de 30 jours à compter de cette
publication. La société dissoute sera ra
diée du RCS de Bordeaux.

19EJ19165

LES CABANNES DE
SKAGEN

LES CABANNES DE
SKAGEN

SARL LAX ET CO
SARL au capital de 800 �

Siège social : Quai Carriet ZA
Docks Maritimes, Bat 5 D Bis,

33310 LORMONT
821 980 885 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 15/11/2019, 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 15/11/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ19173

SAGEAUSAGEAU
S.A.S.U. au capital de 3 000 �

79 Z.A. d'Artigues,
33720 LANDIRAS

RCS  BORDEAUX 801 274 218

Par décision de l’associé unique en
date du 30/09/19, statuant en application
de l’article L.225-248 du Code de Com
merce, il a été décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissoudre la société malgré un actif
net inférieur à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ19182

KRESSMANN BROTHERSKRESSMANN BROTHERS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation : 8
Place du Marché Chartrons

33000 BORDEAUX
752.633.669 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 18
octobre 2019 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation clos le 30
septembre 2019, déchargé Paul KRESS
MANN, demeurant 10 rue Saint-Joseph
33000 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 30 septembre
2019. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre.

19EJ19201
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SMG INVESTISSEMENTSSMG INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 Euros
Siège social : 41 rue Chanzy

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE : 491 703 534

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 20 octobre 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame GIGOT Marie-Christine, demeurant
100 route de St-Emilion 33500 LI
BOURNE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 41 rue
Chanzy 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Le Liquidateur
19EJ19154

ESSENTIALESSENTIAL
SAS au capital de 150.000 �

Siège social : Lieu-dit Landrieu,
RN 89 Sortie 5 

33750 Beychac et Caillau
823 869 730 R.C.S. Bordeaux

La société ESSENTIAL, sus désignée,
a été dissoute par déclaration en date du
15 novembre 2019 de la société IGC,
associée unique, SAS au capital de
13.050.720 €, dont le siège social est situé
Lieu-dit Landrieu - 33750 Beychac et
Caillau, 306 039 470 RCS Bordeaux,
conformément aux dispositions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et aux
conditions fixées par ce texte.

Les créanciers sociaux de la société
ESSENTIAL peuvent former opposition à
la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Cette déclaration de dissolution, qui
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux, a les effets
prévus par l’article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et par conséquent la transmis
sion et la disparition de la personnalité
morale de la société ESSENTIAL seront
réalisées à l’issue du délai d’opposition
des créanciers ou, en cas d’opposition,
lorsque l’opposition aura été rejetée en
première instance ou que le rembourse
ment des créances aura été effectué ou
les garanties constituées.

19EJ19175

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

MAISON PAGER SARLMAISON PAGER SARL
Capital : 5 000 �

25 rue Léon Blum
33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS 821 360 922 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/08/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société Maison Pager.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Antoine Pager,
demeurant au 25 rue Léon Blum 33140
VILLENAVE D'ORNON, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 25
rue Léon Blum 33140 VILLENAVE D'OR
NON, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ19216

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

www.a3caudit.com

L'AUBERGE GIRONDINEL'AUBERGE GIRONDINE
SAS au capital de 5 000 �

Siège social : Le Peyrat, 33410
STE CROIX DU MONT 

Siège de liquidation : Lieu dit
Cabiro

33720 ILLATS
800 298 002 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Vincent POUSSARD, demeurant Lieu dit
Cabiro 33720 ILLATS, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Cabiro 33720 ILLATS.C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ19219

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

SARL MAISON PAGER
SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION

SARL MAISON PAGER
SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION

Capital 5000 �
25 rue Léon Blum

33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS Bordeaux 821 360 922

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/08/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/08/2019 de la société
Maison Pager.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ19221

AIF CONSTRUCTIONAIF CONSTRUCTION
SARL en liquidation

Au capital de 80 000 euros
Siège social et siège de

liquidation: 147 Avenue de la
Somme, 33700 MERIGNAC

530 518 414 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30 septembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé les liqui
dateurs de leur mandat, donné à ces
derniers quitus de leur 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.

19EJ19224

RG PRODRG PROD
SARL au capital de 1000 �

64 RUE BOUFFARD
33000 BORDEAUX

485283576 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
31/10/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/10/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
GILLES CREPEL, LES TERRASSES DU
BOCAGE - A301, 23 RUE COLETTE
BESSON, 33140 VILLENAVE D ORNON
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance chez le liquidateur
Monsieur GILLES CREPEL. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ19233

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 octobre 2019,
les associés de la société ALEFIM, So
ciété par action simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège social est 4 cours
de Verdun – 33000 Bordeaux, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n° 825
209 935, statuant au vu du rapport du
Liquidateur, a :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêté au 30 juin 2019 ;

- Donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Philippe ALONSO, demeurant Rési
dence du Parc de Camponac, Apparte
ment 227, à PESSAC (33600) et l’a dé
chargé de son mandat ;

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 23 octobre 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
19EJ19265

SCI ISISSCI ISIS
Société Civile Immobilière au

capital de 152,45 �
Siège social : 292, Boulevard de

la Plage 33120 Arcachon
RCS BORDEAUX : 352 327 811

(00019)

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’un procès verbal de déli

bérations en date du 11 octobre 2019
enregistré à SDE Bordeaux le 24 octobre
2019 (Dossier 2019/00045458 ; réf
3104P61 ; 2019 A 17129) l’Assemblée
Générale Extraordinaire des associés, a
décidé de dissoudre par anticipation la
société à compter du 11 octobre 2019, de
mettre fin à la même date aux fonctions
de gérant de M. Jacques d’AGNOLO, de
nommer comme liquidateur amiable le
même M. Jacques d’AGNOLO, demeurant
42, Chemin du Pradas 31410 Mauzac, en
lui conférant les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de dissolu
tion-liquidation, et de fixer le siège de la
liquidation à l’adresse indiquée ci-avant,
du domicile personnel du liquidateur,
adresse où tous les actes, correspon
dances et documents concernant la dis
solution devront être, si besoin est, noti
fiés.

19EJ19275

LA BRASSERIE DES
HALLES

LA BRASSERIE DES
HALLES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100.000 �uros
Siège social : 4 rue Métivier

33000 BORDEAUX
829 196 286 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 25 octobre 2019, 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.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ19295

LA CHAPELLELA CHAPELLE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100.000 �uros
Siège social : 1 Château

Guiraud
33210 SAUTERNES

831 473 590 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 25 octobre 2019, 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.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

19EJ19305

LA CUISINELA CUISINE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 100.000 �uros

Siège social : ZAC DES QUAIS
DE FLOIRAC

Avenue Jean Alfonséa
33270 FLOIRAC

838 749 117 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 28 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19306
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

L'AUBERGE GIRONDINEL'AUBERGE GIRONDINE
SAS au capital de 5 000 �

Siège social : Le Peyrat, 33410
STE CROIX DU MONT 

Siège de liquidation : Lieu dit
Cabiro 33720 ILLATS

800 298 002 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 septembre 2019 au Lieu dit Cabiro
33720 ILLATS a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Vincent POUSSARD 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 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.

19EJ19218

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

VRD SOLUTIONSVRD SOLUTIONS
Capital : 5 000 �

9 chemin de Trincart
33550 LANGOIRAN

RCS 813 868 221

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 VRD SOLUTIONS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. CHASTANG Pierre,
demeurant au 27 chemin des Plateaux
33270 FLOIRAC, 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 9
chemin de Trincart 33550 LANGOIRAN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ19229

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

DISSOLUTION AVEC
TRANSMISSION

UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE

Aux termes des décisions en date du
24.10.2019 de l’associée unique personne
morale de la société CANYON, SCI au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
à BLANQUEFORT (33290), 13 Rue du
Commandant Charcot, immatriculée au
RCS de BORDEAUX n° 483 068 680, il a
été décidé la dissolution de ladite société,
conformément aux dispositions de l’article
1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété CANYON au profit de la société
HOLDING FBA, SARL au capital de 3 457
432 €, dont le siège est à BLANQUEFORT
(33290), 13 Rue du Commandant Charcot,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX n° 815 341
581, associée unique personne morale,
sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu’à l’issue du délai d’opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n’aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d’oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX,
Palais de la Bourse – 3 Place Gabriel –
33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
Le Gérant
19EJ19236

LABORATOIRE NATURE
ET PLANTES

LABORATOIRE NATURE
ET PLANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 9 rue Saint

Elisabeth
Bâtiment Les Erables - Appt 486

33200 BORDEAUX
751 107 525 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 18/11/2019, la société

BREMONT FINANCE, associée unique de
la société LABORATOIRE NATURE ET
PLANTES, a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la SARL à
associée unique LABORATOIRE NA
TURE ET PLANTES à compter du
18/11/2019.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SARL
à associée unique LABORATOIRE NA
TURE ET PLANTES au profit de la Société
BREMONT FINANCE, associée unique
personne morale de LABORATOIRE NA
TURE ET PLANTES, sans qu'il y ait lieu
à liquidation, sous la réserve qu'à l'issue
du délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues devant
le Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ19240

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific–

33800 BORDEAUX

Aux termes d’une décision des asso
ciés du 15/10/2019 de la SARL AQUI-
TAINE BATI PLUS, SARL au capital de
7.622,45€, sise 18B Les Rodiers Mar
cillac – 33860 VAL DE LIVENNE (423 339
571 RCS LIBOURNE), il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation. Les associés ont nommé comme
liquidateur M. Jean-Louis TARIS, demeu
rant 18B Les Rodiers Marcillac – 33860
VAL DE LIVENNE, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE. Mention sera faite au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis,
19EJ19251

O CARRE DESIGNO CARRE DESIGN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
33 rue François Mitterand

33160 ST MEDARD EN JALLES
500 585 245 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019 l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargée de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation.

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.

19EJ19259

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

F3DF3D
Groupement d’intérêt

économique
Siège social : 1 bis, Allée du

Bois Menu
33370 FARGUES SAINT

HILAIRE
814 361 119 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Générale Extraordinaire réunie le 31
octobre 2019 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de cette
même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur BRANGE Philippe, demeurant au 11,
Rue Copernic – 33270 FLOIRAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 1
bis, Allée du Bois Menu – 33370
FARGUES SAINT HILAIRE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ19262

TECHNI CHARIOTTECHNI CHARIOT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 9 000 euros

Siège et siège de liquidation :
431, Avenue du Général de

Gaulle, 33450 IZON
418521068 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 novembre 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
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Anne-Marie DAUBIGNY, demeurant
19 avenue d’uchamp à IZON (33450), pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19318

DELTA SQUASHDELTA SQUASH
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 90.000 euros
Siège social: 8 rue Gustave

Eiffel 33380 BIGANOS
519 059 224 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date
du 29.10.2019, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
29.10.2019 de la société DELTA
SQUASH.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ19326

SCI MATHEOSCI MATHEO
SCI en liquidation 

au capital de 420 000 �
Siège social et de liquidation: 58

rue Lebrix Mesmin
33700 MERIGNAC

443244397 RCS BORDEAUX

L’AGO réunie le 30/09/19 au siège a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Stéphane ANQUETIL
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 TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19109
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

ATELIER D’AGAPAATELIER D’AGAPA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 17 Route de Jean

Redon
33490 ST PIERRE D’AURILLAC
Siège de liquidation : 17 Route

de Jean Redon
33490 ST PIERRE D’AURILLAC
500.169.594 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29 septembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 29 septembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

 Madame Anne DARTIGOLLES, de
meurant 17 Route de Jean Redon 33490
ST PIERRE D’AURILLAC, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 17
Route de Jean Redon 33490 ST PIERRE
D’AURILLAC. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19346

GENERATION-E-
COIFFURE

GENERATION-E-
COIFFURE

Société par actions simplifiée
en liquidation 

au capital de 3 000 �
Siège social et de liquidation :

57 Rue Waldeck Rousseau
33500 LIBOURNE 

821 585 973 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 18 novembre 2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-Paul BERNADEAU de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19348

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

05 57 51 70 53

MB3AMB3A
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 20 Rue Gambetta

33500 LIBOURNE
819 843 798 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
5 novembre 2019, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ19152

CONVOCATIONS

IMMERSIONIMMERSION
Société anonyme à conseil
d'administration au capital

social de 634.145 euros
Siège social : 3, rue Raymond

Lavigne - 33100 Bordeaux
394 879 308 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société Immer

sion (ci-après la « Société ») sont avisés
qu’une assemblée générale mixte se
tiendra le 9 décembre 2019 à 10 h 00, au
siège social de la Société situé au 3 rue
Raymond Lavigne - 33100 BORDEAUX, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les
projets de résolutions suivants :

Ordre du jour

Assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de

l'exercice clos le 30 juin 2019 ;
2. Affectation des résultats de l'exercice

clos le 30 juin 2019 ;
3. Approbation des conventions visées

à l'Article L.225-38 du Code de commerce
;

4. Autorisation au Conseil d'administra
tion à l'effet d'acheter, de conserver ou de
transférer des actions ordinaires de la
Société ;

Assemblée générale extraordinaire
5. Autorisation à donner au Conseil

d'administration à l'effet de réduire le ca
pital social par annulation d'actions ;

6. Pouvoirs en vue des formalités.
Modalités de participation à l’assem-

blée générale
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, peut
participer à cette assemblée.

Mode de participation à l’assemblée
 L’actionnaire dispose de plusieurs

possibilités pour participer à l’assemblée :
 — soit y assister personnellement ;
 — soit voter par correspondance ;
 — soit donner pouvoir au président de

l’assemblée ou se faire représenter par
son conjoint, le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité, un autre
actionnaire ou encore par toute personne
physique ou morale de son choix.

En vertu l’article de L. 225-106-1 du
Code de commerce, si l’actionnaire décide
de se faire représenter par une personne
autre que son conjoint ou le partenaire
avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité, le mandataire choisi doit infor
mer l’actionnaire de tout fait lui permettant
de mesurer le risque de poursuite par le
mandataire d’un intérêt autre que le sien.
Cette information porte notamment sur le
fait que le mandataire contrôle la Société,
fait partie d’un organe de gestion, d’admi
nistration, de surveillance de la Société ou
est employé par cette dernière.

Les actionnaires peuvent obtenir le
formulaire unique de vote à distance ou
par procuration ou de demande de carte
d’admission sur simple demande adres
sée par lettre simple à Immersion - 3 rue
Raymond Lavigne - 33100 Bordeaux.
Cette demande ne pourra être satisfaite
que si elle est reçue à cette adresse six
(6) jours au moins avant la date de l’as
semblée.

Les votes à distance ou par procuration
ne pourront être pris en compte que si les
formulaires dûment remplis et signés
parviennent au siège de Immersion trois
(3) jours au moins avant la réunion de
l’assemblée.

L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par
correspondance, envoyé un pouvoir ou
demandé une carte d’admission ne peut
plus choisir un autre mode de participation
mais peut céder tout ou partie de ses
actions.

Justification du droit de participer à
l’assemblée

Conformément à l’article R. 225-85 du
Code de commerce, seront admis à parti
ciper à l’assemblée les actionnaires qui
justifieront de leur qualité par l’inscription
en compte des titres à leur nom ou au nom
de l’intermédiaire inscrit régulièrement
pour leur compte au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée soit le 5 décembre
2019 à zéro heure, heure de Paris, (ci-
après « J-2 ») soit dans les comptes de
titres nominatifs, soit dans les comptes de
titres au porteur tenus par un intermédiaire
habilité.

Pour les actionnaires au nominatif,
cette inscription en compte à J-2 dans les
comptes de titres nominatifs est suffisante
pour leur permettre de participer à l’as
semblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce
sont les intermédiaires habilités qui
tiennent les comptes de titres au porteur
qui justifient directement de la qualité
d’actionnaire de leurs clients auprès de
Immersion - 3 rue Raymond Lavigne -
33100 Bordeaux par la production d’une
attestation de participation qu’ils annexent
au formulaire unique de vote à distance
ou par procuration ou de demande de carte
d’admission établie au nom de l’action
naire ou pour le compte de l’actionnaire
représenté par l’intermédiaire inscrit.
Toutefois, si un actionnaire au porteur
souhaite participer physiquement à l’as
semblée et n’a pas reçu sa carte d’admis
sion au plus tard à J-2, date limite de ré
ception des votes, il devra demander à
son intermédiaire financier de lui délivrer
une attestation de participation qui lui
permettra de justifier de sa qualité d’ac
tionnaire à J-2 pour être admis à l’assem
blée.

Questions écrites
Tout actionnaire peut poser des ques

tions écrites à la Société.
Ces questions doivent être adressées

au siège social de la Société, par lettre
recommandée avec accusé de réception
au plus tard le quatrième jour ouvré pré
cédant la date de l’assemblée générale.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Droit de communication des action-
naires et seconde convocation

Tous les documents qui, d’après la loi,
doivent être communiqués aux assem
blées générales, seront tenus dans les
délais légaux à la disposition des action
naires au siège social.

En cas de seconde convocation des
actionnaires à une assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire, les pouvoirs et
votes par correspondance transmis dans
les conditions prévues ci-dessus seront
pris en compte.

Le conseil d’administration.
19EJ19329

IMMERSIONIMMERSION
Société anonyme à conseil
d'administration au capital

social de 634.145 euros
Siège social : 3, rue Raymond

Lavigne - 33100 Bordeaux
394 879 308 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société Immer

sion (ci-après la « Société ») sont avisés
qu’une assemblée générale mixte se
tiendra le 9 décembre 2019 à 10 h 00, au
siège social de la Société situé au 3 rue
Raymond Lavigne - 33100 BORDEAUX, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les
projets de résolutions suivants :

Ordre du jour

Assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de

l'exercice clos le 30 juin 2019 ;
2. Affectation des résultats de l'exercice

clos le 30 juin 2019 ;
3. Approbation des conventions visées

à l'Article L.225-38 du Code de commerce
;

4. Autorisation au Conseil d'administra
tion à l'effet d'acheter, de conserver ou de
transférer des actions ordinaires de la
Société ;

Assemblée générale extraordinaire
5. Autorisation à donner au Conseil

d'administration à l'effet de réduire le ca
pital social par annulation d'actions ;

6. Pouvoirs en vue des formalités.
Modalités de participation à l’assem-

blée générale
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, peut
participer à cette assemblée.

Mode de participation à l’assemblée
 L’actionnaire dispose de plusieurs

possibilités pour participer à l’assemblée :
 — soit y assister personnellement ;
 — soit voter par correspondance ;
 — soit donner pouvoir au président de

l’assemblée ou se faire représenter par
son conjoint, le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité, un autre
actionnaire ou encore par toute personne
physique ou morale de son choix.

En vertu l’article de L. 225-106-1 du
Code de commerce, si l’actionnaire décide
de se faire représenter par une personne
autre que son conjoint ou le partenaire
avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité, le mandataire choisi doit infor
mer l’actionnaire de tout fait lui permettant
de mesurer le risque de poursuite par le
mandataire d’un intérêt autre que le sien.
Cette information porte notamment sur le
fait que le mandataire contrôle la Société,
fait partie d’un organe de gestion, d’admi
nistration, de surveillance de la Société ou
est employé par cette dernière.

Les actionnaires peuvent obtenir le
formulaire unique de vote à distance ou
par procuration ou de demande de carte
d’admission sur simple demande adres
sée par lettre simple à Immersion - 3 rue
Raymond Lavigne - 33100 Bordeaux.
Cette demande ne pourra être satisfaite
que si elle est reçue à cette adresse six
(6) jours au moins avant la date de l’as
semblée.

Les votes à distance ou par procuration
ne pourront être pris en compte que si les
formulaires dûment remplis et signés
parviennent au siège de Immersion trois
(3) jours au moins avant la réunion de
l’assemblée.

L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par
correspondance, envoyé un pouvoir ou
demandé une carte d’admission ne peut
plus choisir un autre mode de participation
mais peut céder tout ou partie de ses
actions.

Justification du droit de participer à
l’assemblée

Conformément à l’article R. 225-85 du
Code de commerce, seront admis à parti
ciper à l’assemblée les actionnaires qui
justifieront de leur qualité par l’inscription
en compte des titres à leur nom ou au nom
de l’intermédiaire inscrit régulièrement
pour leur compte au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée soit le 5 décembre
2019 à zéro heure, heure de Paris, (ci-
après « J-2 ») soit dans les comptes de
titres nominatifs, soit dans les comptes de
titres au porteur tenus par un intermédiaire
habilité.

Pour les actionnaires au nominatif,
cette inscription en compte à J-2 dans les
comptes de titres nominatifs est suffisante
pour leur permettre de participer à l’as
semblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce
sont les intermédiaires habilités qui
tiennent les comptes de titres au porteur
qui justifient directement de la qualité
d’actionnaire de leurs clients auprès de
Immersion - 3 rue Raymond Lavigne -
33100 Bordeaux par la production d’une
attestation de participation qu’ils annexent
au formulaire unique de vote à distance
ou par procuration ou de demande de carte
d’admission établie au nom de l’action
naire ou pour le compte de l’actionnaire
représenté par l’intermédiaire inscrit.
Toutefois, si un actionnaire au porteur
souhaite participer physiquement à l’as
semblée et n’a pas reçu sa carte d’admis
sion au plus tard à J-2, date limite de ré
ception des votes, il devra demander à
son intermédiaire financier de lui délivrer
une attestation de participation qui lui
permettra de justifier de sa qualité d’ac
tionnaire à J-2 pour être admis à l’assem
blée.

Questions écrites
Tout actionnaire peut poser des ques

tions écrites à la Société.
Ces questions doivent être adressées

au siège social de la Société, par lettre
recommandée avec accusé de réception
au plus tard le quatrième jour ouvré pré
cédant la date de l’assemblée générale.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Droit de communication des action-
naires et seconde convocation

Tous les documents qui, d’après la loi,
doivent être communiqués aux assem
blées générales, seront tenus dans les
délais légaux à la disposition des action
naires au siège social.

En cas de seconde convocation des
actionnaires à une assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire, les pouvoirs et
votes par correspondance transmis dans
les conditions prévues ci-dessus seront
pris en compte.

Le conseil d’administration.
19EJ19329

FONDS DE COMMERCES

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

33510 Andernos les Bains

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Elysa EH
RHART-OHRENSSTEIN, Notaire associé
à ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), le
15 novembre 2019, a été cédé un fonds
de commerce de coiffure hommes,
femmes, enfants et vente de produits et
articles liés à la coiffure sis et exploité  à
LANTON (33138) 9C avenue Guy Célérier
- Taussat,  connu sous le nom O'SALON
DE LA PLAGE,

par : Madame Marie GHEFFAR, coif
feuse, demeurant à MARCHEPRIME
(33380) 20 rue de la Croix d'hins.

A : La Société  HAIR PLAYA, SARL à
associé unique au capital de 1000 €, ayant
son siège à LANTON (33138), 9 C avenue
Guy Célérier, identifiée  n°853353696 au
RCS de BORDEAUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a eu lieu le 28 août 2019.

La cession a eu lieu moyennant le prix
principal de 27.000 euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

                                                          
                         Pour avis

19EJ19276

Suivant acte authentique reçu par Me
Jérémy BRU le 08/11/2019  a été cédé un
fonds de commerce de Vente de textiles
d'ameublement et de décoration, importa
tion et exportation de tous objets d'ameu
blement et de décoration sis à GUJAN-
MESTRAS (33470), 56 avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial H56
LE HANGAR DE LA DECO, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro SIRET 434 800 579 00063, ce
fonds comprenant la clientèle, l'achalan
dage y attachés (Il les précisé que de
convention expresse entre les parties,
l'enseigne et le nom commercial H56 LE
HANGAR DE LA DECO est expressément
exclu de la vente), le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux sis à
GUJAN-MESTRAS (33470), 56 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, où le
fonds est exploité. Le droit à la ligne télé
phonique, par la Société STELLA BAR
ROS, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 7.800,00 €,
dont le siège est à GUJAN-MESTRAS
(33470), 56 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, identifiée au SIREN sous le
numéro 434800579 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX à la Société ATE
LIER ART NOUVEAU COMMUNICATION,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 87500 €, dont le siège
est à PAUILLAC (33250), 75 rue Albert
1er, identifiée au SIREN sous le numéro
751 428 483 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Jouissance le 08/11/2019.
Prix 60000€. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis.

19EJ19339

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle « Nicolas MAUBRU, Didier NICO
LAS et Johann BEN ASSAYA » le 5 no
vembre 2019, enregistré au SDE de
BORDEAUX le 08/11/2019, 2019 N 04899,
a été cédé un fonds de commerce de
restauration sur place ou à emporter,
d'attractions foraines et jeux, brocante,
situé 66 Route de l’Océan 33590 GRAYAN
ET L’HOPITAL par :

Monsieur Rémy SENTOUT, commer
çant, demeurant à SAINTE-HELENE
(33480) 60 route de Brach, 498 508 761
RCS BORDEAUX

A :
Mademoiselle Johanna Odile Rachel

GONTHIER, commerçante, demeurant à
BORNEL (60540) 3 chemin du paradis,
841 498 314 RCS BEAUVAIS

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TROIS MILLE QUATRE CENT CIN
QUANTE EUROS (103.450,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-SIX MILLE
CINQ CENT CINQUANTE EUROS
(26.550,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ18932

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 13 novembre 2019 à BORDEAUX,
enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 14
novembre 2019 – Dossier 201900045197 –
Référence 3304P61 2019 A 17041.

La Société HOOKS, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 5.000 €, dont
le siège social est sis 45, rue du Loup –
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 821 215 951.

A vendu à :
La Société DIS LEUR, Société A Res

ponsabilité Limitée au capital de 10.000 €,
dont le siège social est situé sis 45, rue
du Loup – 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 878
464 965.

Le fonds de commerce de Restauration
sis à BORDEAUX (Gironde), 45, rue du
Loup.

Moyennant le prix de : 118.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au

13 novembre 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront

être faites entre les mains de la SELARL
QUESNEL & ASSOCIES – 6, rue Sainte
Colombe – 33000 BORDEAUX où domi
cile est élu, dans les dix jours des publi
cations légales.

Pour avis, la Gérance
19EJ18979

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Romain
SAINT-SAENS, Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
le 4 novembre 2019, enregistré au service
départemental de l’enregistrement de
BORDEAUX, le 6 Novembre 2019, Dos
sier 2019 00044093, Référence 3304P61
2019 N 04858, a été cédé un fonds de
commerce de DEPOT DE PAINS, VIEN
NOISERIES ET PATISSERIES, sis à
LATRESNE (33360), 23 Route de la Se
leyre, par :

La Société dénommée LE PAIN DU
KOIN, Société par actions simplifiée au
capital de 4 000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 69 Cours d'Albret,
identifiée au SIREN sous le numéro 819
562 471 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A : La Société dénommée SAS MON
PTIT PLAISIR, Société par actions simpli
fiée au capital de 100 €, dont le siège est
à BEGLES (33130), 142 rue Marcel Sem
bat, identifiée au SIREN sous le numéro
843 666 314 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
SEPT MILLE EUROS (27 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis le Notaire.
19EJ18993

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, Place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 12/11/2019, enre
gistré au service départemental de l’enre
gistrement de Bordeaux le 13/11/2019,
dossier 2019 00045070, référence
3304P61 2019 A 17004, Madame Domi
nique BARSE née DUNGLAS, demeurant
100, avenue de l’Hippodrome 33320 Ey
sines,

A cédé à la société PHARMACIE MAR
TIAL GODARD-RAVEZIES, SELARL au
capital social de 100.000 €, ayant son
siège social 55, rue Théophile Gautier -
Centre commercial - Résidence Godard
33110 Le Bouscat, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°878 585 322 un
fonds de commerce de pharmacie exploité
55, rue Théophile Gautier - Centre com
mercial - Résidence Godard 33110 Le
Bouscat, lui appartenant, connu sous le
nom commercial et l’enseigne « PHAR
MACIE GODARD », et pour lequel elle est
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°404 575 300, avec ses éléments
corporels et incorporels. L’entrée en
jouissance a été fixée le 01/11/2019. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de 313.844,46 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 308.844,46 € et aux éléments corpo
rels pour 5.000 €. Les oppositions devront
être formées dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales
à l’adresse du séquestre, Maître Jean-
Jacques BERTIN, avocat inscrit au bar
reau de Bordeaux (33), domicilié 44, rue
Camille Godard 33000 Bordeaux. Pour
avis,

19EJ19012

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Sophie SAR
RABAY-OCTEAU, notaire à GUJAN-
MESTRAS, 10 Avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny, le 14 novembre 2019, il a été
constaté la résiliation du contrat de loca
tion gérance portant sur le fonds de com
merce       de maçonnerie-carrelage sis à
GUJAN MESTRAS (Gironde), 118 Cours
de Verdun, connu sous le nom commercial
ETABLISSEMENTS BROUSTAUT, et
pour lequel le propriétaire est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
454110842, qui avait été consenti par acte
sous seing privé en date du 17 janvier
1977 et avenant en date du 18 décembre
1995 :

Par Monsieur Yannick René BROUS-
TAUT, gérant de société, époux de Ma
dame Stéphanie ROSA, demeurant à
GUJAN-MESTRAS (33470) 118 cours de
Verdun. Né à ARCACHON (33120), le 17
novembre 1973.

Au profit de la Société dénommée
ETABLISSEMENTS BROUSTAUT, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
75000 €, dont le siège est à GUJAN-
MESTRAS (33470), 118 Cours de Verdun,
identifiée au SIREN sous le numéro
309421535 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Aux termes du même il a été constaté
la cession dudit fonds de commerce par
Monsieur Yannick BROUSTAUT, au profit
de la même société dénommée ETABLIS
SEMENTS BROUSTAUT. Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l’acte. Il en aura
la jouissance à compter du même jour par
la confusion de ses qualités de propriétaire
et locataire-gérant.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX-HUIT
MILLE EUROS (18.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
HUIT MILLE EUROS (18.000,00 EUR),

Précision étant ici faite que le matériel
et les marchandises dudit fonds appar
tiennent déjà au locataire-gérant.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis le notaire
19EJ19110

SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

SOCHANASOCHANA

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
09/07/2019, enregistré le 08/10/2019 au
SDE de BORDEAUX, dossier 2019
00039969 réf 3304P61 2019 A 14855,

La société SOCHANA, SARL au capital
de 500 €, dont le siège social est 20
Chemin de Villeneuve, 33480 SAINTE
HELENE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 522.124.726, a
cédé à

Monsieur Gilles ORTEGA, né le 16
janvier 1960 à PAU, de nationalité fran
çaise, marié sous le régime de la commu
nauté des biens avec Madame Katia OS
TANEL, tous deux demeurant au 57 route
de la Baïse 64290, LASSEUBETAT

Son fonds de commerce de restaura
tion rapide et saisonnière qu'elle exploitait
à GRAYAN ET L’HOPITAL (33590) –
Centre Euronat, Lieudit Lède.

Cette vente a été consentie au prix de
60.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 36.050 € et aux éléments in
corporels pour 23.950 €.

Date d'entrée en jouissance le
09/07/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
à la SELARL SEMIRAMOTH, Avocat sis
au 34 avenue Thiers, 33100 BORDEAUX.

Pour avis
19EJ19114

Suivant acte authentique reçu par Me
Jérôme DURON, le 15/11/2019 a été cédé
un fonds de commerce de BAR - CAVE -
VENTE D'ARTICLES DE FUMEUR -
BIMBELOTERIE - JEUX DE BILLARD et
PRESSE auquel sont annexées la gérance
d'un débit de tabac et d'un comptoir de la
Française des Jeux sis à MARCHEPRIME
(33380), 2, Avenue d'Aquitaine, connu
sous le nom commercial LE RALLYE, et
pour lequel le cédant est immatriculé au
RCS de BORDEAUX, sous le numéro
524752003 comprenant l'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés, le droit à la ligne téléphonique,
le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à MARCHEPRIME
(33380), 2, Avenue d'Aquitaine, où le
fonds est exploité, la licence de 4ème
catégorie, les divers documents profes
sionnels pouvant se rattacher audit fonds
et notamment le carnet de sécurité et le
dossier complet du personnel.  Le mobilier
commercial, les agencements et le maté
riel servant à son exploitation, les mar
chandises existantes par la Société SNC
DI NATALE, Société en nom collectif au
capital de 40000,00 €, dont le siège est à
MARCHEPRIME (33380), 2 AVENUE
D'AQUITAINE, identifiée au SIREN sous
le numéro 524752003 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX à la Société dénom
mée SNC LE RALLYE, Société en nom
collectif au capital de 510,00 €, dont le
siège est à ISSY LES MOULINEAUX
(92130)  24 rue Ernest Renan, identifiée
au SIREN sous le numéro 492910583 et
immatriculée au RCS de NANTERRE.
Jouissance le 15/11/2019. Prix 730000€.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet. Pour avis.

19EJ19157

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SARL OUTLINESARL OUTLINE
AU capital de 10.000 �

56 rue Borie 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 853.673.036

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé des 11
et 15 octobre 2019, et 12 novembre 2019,
enregistré le 15 octobre 2019, au service
départemental de l'enregistrement de
Bordeaux, dossier 2019 00045388 réf
3304P61 2019 A 17103,

BAGEL CHEF SAS au capital de 1.13
5.000 €, dont le siège social est 6 rue du
Coq Français 93260 LES LILAS, immatri
culée au RCS de BOBIGNY sous le nu
méro 799.143.540, a vendu/cédé à

OUTLINE SARL au capital de 10.000 €,
dont le siège social est 56 rue Borie 33000
BORDEAUX immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 853.673.036,

Son fonds de commerce de restaura
tion rapide qu'elle exploitait 1 ter avenue
Gustave Eiffel 33600 PESSAC sous l'en
seigne BCHEF.

Cette vente a été consentie au prix
de 275500 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 156000 € et aux éléments
incorporels pour 119500 €.

Date d'entrée en jouissance le 11 oc
tobre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu 1 ter
avenue Gustave Eiffel 33600 PESSAC.
Les correspondances seront adressées à
l'adresse du Séquestre Maître Christine
Molaye, 8 rue des Saussaies 75008.

Pour avis
19EJ19166
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AVIS DE CESSION
PARTIELLE DE CLIENTELE

Par acte sous-seing privé en date du
12 septembre 2019 enregistré à SIE Bor
deaux le 17 septembre 2019 sous le
dossier n° 2019 00039370, la SARL Ca-
binet Richard FERRIERE immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le N°
501 513 782, ayant son siège social Sis à
33 610 Cestas ; 89, Route d’Arcachon A
vendu à : La SARL ECI ( Expertise Conseil
Immobilier ) immatriculée au RCS de
TARBES sous le N° 798 807 36 ayant pour
siège social sis à 65 320 LAGARDE ; 15
Rue des Pyrénées représentée par Mr
KRUMMENACHER Bastien agissant pour
son compte avec faculté de substitution
par toute personne moral dont elle serait
associée. Un portefeuille de clientèle  

L'entrée en jouissance a été fixée au
12 SEPTEMBRE 2019 La cession a été
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de Vingt cinq mille euros

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix (10) jours suivant la
dernière en date des publications légales
au siège du fonds pour la validité et pour
la correspondance à DE LEGEM
CONSEILS, société d’avocats, 9 Rue
Boudet à BORDEAUX (33000),

Le gérant
Pour insertion.
19EJ18997

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 06/11/19 et 07/11/19, en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 13/11/19,
dossier 2019 00045099, référence
3304P61 2019 A 17019,

La Société L&F ENTERTAINMENT, S.
A.R.L. au capital de 100.000 €, dont le
siège social est sis 8, rue des Piliers de
Tutelle – 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au R.C.S. de Bordeaux sous le n°
822 251 468, représentée aux présentes
par la SCP SILVESTRI - BAUJET, Man
dataires Judiciaires auprès des Tribunaux
de la Cour d’Appel de BORDEAUX, dont
le siège social est situé 23, rue du Chai
des Farines – 33000 BORDEAUX, repré
sentée par Maître Jean-Denis SILVESTRI,
agissant dans le cadre des dispositions de
l’article L 642-19 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 31/07/19 et spécialement
autorisé en vertu d’une ordonnance du
02/10/19.

 A CEDE A
La Société LE CABANON, S.A.R.L. au

capital de 8.000 €, dont le siège social est
sis 23/24, quai Richelieu - 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au R.C.S. de Bor
deaux sous le numéro 751 160 623, repré
sentée par son gérant, Monsieur Ludovic
LABORDE, né le 09/03/66 à DAX (40), de
nationalité française, dument habilité à cet
effet, ou toute personne morale qui s’y
substituerait, tel qu’indiqué dans l’ordon
nance, dans laquelle la société LE CABA
NON serait majoritaire.

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de bar, restau
rant, organisation et création d’évène
ments privés, sis 8, rue des Piliers – 33000
BORDEAUX, moyennant le prix principal
de moyennant le prix principal de QUATRE
CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS
(445.000 €), s'appliquant comme suit :

 aux éléments incorporels, pour la
somme de 398 270 €

aux éléments corporels, pour la somme
de  46 730 €

L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée le
06/1119, soit le jour du parfaitement en
caissement du prix de cession du fonds
de commerce. La prise de possession
réelle et effective est fixée au 06/11/19,
soit la date de la remise des clefs au
Cessionnaire. Le Cessionnaire a la pleine
propriété des éléments du fonds de com
merce présentement cédés à compter de
la signature des actes, soit le 06/11/19.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.

 Pour avis
19EJ19069

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte SSP en date à Parentis-En-
Born du 12/11/19, enregistré à Mont-De-
Marsan le 18/11/19, sous les références
4004P01 2019 A 02882, M. Jacky BRIN
DEAU, demeurant 364 Av Germinal 40160
Parentis-En-Born, a fait apport à la société
LE GRENIER GASCON, SARL en forma
tion au capital de 5 000 €, ayant son siège
social 223 Av du 8 Mai 1945 - 40160
Parentis-En-Born, en cours d'immatricula
tion au RCS de Mont-De-Marsan, d'une
entreprise individuelle (EI) d’articles de
pêche, vêtements de chasse, quincaillerie
exploitée 7 Route de Bayonne 33830
Belin-Beliet, pour laquelle il est immatri
culé au RCS de Bordeaux sous le numéro
808461800.

L’EI est évaluée à 2 000 € moyennant
l'attribution de 200 parts sociales de 10 €
chacune. La Société sera propriétaire de
l’EI à compter de son immatriculation et
en aura la jouissance à compter du même
jour.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la pré
sente publication légale, faire la déclara
tion de leurs créances au greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux et pourront,
dans le même délai, faire opposition par
acte extrajudiciaire auprès de M. Jacky
BRINDEAU, chez qui domicile est élu à
cet effet.

Pour unique insertion.
19EJ19301

CMS VACANCESCMS VACANCES
SNC au capital de 750 000 �

Siège social : 32 Allée de
Boutaut - Immeuble Lumine &

Sens 33000 BORDEAUX
310 346 564 RCS Bordeaux

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 15/11/2019, les socié
tés BNP PARIBAS PERSONAL FI
NANCE, SA au capital de 529 548 810
Euros sise 1 boulevard Haussmann
75009 PARIS, 542 097 902 RCS PARIS
et COFICA BAIL, SA au capital de
12 800 000 Euros sise 1 boulevard
Haussmann 75009 PARIS, 399 181 924
RCS PARIS ont cédé à la société AER
TICKET International Conso Holding
GmbH, société de droit allemand sise
Boppstrasse 10 10967 BERLIN (Alle
magne) cinquante mille parts sociales
détenues dans la société CMS VA
CANCES. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19307

Maître Alain JONOUXMaître Alain JONOUX
NOTAIRE

11 ALLEE SERR
33100 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alain JO
NOUX, Notaire titulaire d’un Office Nota
rial à BORDEAUX, 11, Allée Serr, le 10
septembre 2019, enregistré à SDE de
BORDEAUX, le 9 octobre 2019, bordereau
2019 N 4433, a été cédé par :

La Société dénommée LE FOURNIL
DE MAGONTY, Société à responsabilité
limitée au capital de 5.000,00 €, dont le
siège est à PESSAC (33600), 1 Ter rue
du Royaume-Uni, identifiée au SIREN
sous le numéro 535 323 281 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

A la Société dénommée SARL CA-
NOUEST, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 5.000,00 €,
dont le siège est à PESSAC (33600), 1
Ter rue du Royaume-Uni, identifiée au
SIREN sous le numéro 853 161 107 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, confiserie, traiteur sis à PES
SAC (33600), 1 Ter rue du Royaume-Uni,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LE FOURNIL DE MAGONTY, et
pour lequel le cédant est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 535 323 281,

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature, soit le
10 septembre 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT QUARANTE MILLE EUROS (340
000,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Me
YAIGRE notaire à BORDEAUX (33000) 14
rue de Grassi, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis
Me Alain JONOUX, Notaire
19EJ19313

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Pierre-Olivier
FOURNIER, Notaire à BORDEAUX
(33200) 349 Bd du Président Wilson, le 7
novembre 2019, enregistré à SDE BOR
DEAUX, le 13 novembre 2019, sous le n°
2019N05001, a été cédé un fonds de
commerce de Coiffure relooking et vente
de vetements et accessoires sis à BOR
DEAUX (33000), 6 rue de la Rouselle par :

SARL RELOOKING CHRISTEN B.,
capital 7 623 €, siège à BORDEAUX
(33000), 6 rue de la Rouselle, SIREN
440416527, RCS BORDEAUX.

A la SARL LE 6, capital 2 000 €, siège
à BORDEAUX (33000), 6 rue de la Rous
selle, SIREN 853.955.169, RCS BOR
DEAUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000.00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour QUARANTE-CINQ MILLE EU
ROS (45 000.00 EUR), et au matériel pour
CINQ MILLE EUROS (5 000.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ19331

Par acte authentique du 04/10/2019
reçu par Me Me Louis REVELEAU officiant
à BORDEAUX, enregistré au SIE de
BORDEAUX, le 04/11/2019, bordereau N°
2019N4810, case N° 43686

LE BRENNUS SARL
SARL au capital de 7.622 €, sise 51 rue

du palais gallien 33000 BORDEAUX N°
382588101 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. DARRACQ Didier a cédé à

LE BRENNUS
SARL au capital de 1.000 €, sise 51 rue

du palais gallien 33000 BORDEAUX N°
853795300 RCS de BORDEAUX repré
sentée par Mme COTTINET Laure, le droit
au bail des locaux sis 51 rue du palais
gallien 33000 BORDEAUX, moyennant le
prix principal de 120.000 €

L'entrée en jouissance est fixée au
04/10/2019.

Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales à l'adresse
des locaux.

19EJ19050

LOCATIONS GÉRANCES

RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE

Suivant acte reçu par Maître Valérie
LEBRIAT, de la Société Civile Profession
nelle “Stéphane COSTE, Marie-Martine
VIDAL et Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (Gironde), 1, Cours Georges
Clémenceau, le 5 novembre 2019, enre
gistré au SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L'ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 13 novembre 2019, Dossier
2019 00045370 Référence 3304P61 2019
N 04992

Monsieur Jean-Luc Pierre Louis VI-
GUIE, demeurant à BORDEAUX (33000)
8 rue Georges Bonnac, Monsieur Héric
Franck Gérard VIGUIE, demeurant à
DEUIL-LA-BARRE (95170) Sentier du
Petit Encheval, rue du Clos de Paris, et
Monsieur Christophe Jean Paul BON-
NET, demeurant à PESSAC (33600) 5 rue
Lafayette.

Ont résilié a effet du 05 novembre 2019,
le contrat de location-gérance consenti à :

La Société dénommée RADIO CLI-
NIQUE SARL, Société à responsabilité
limitée au capital de 7622,45 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 8 rue
Georges Bonnac, identifiée au SIREN
sous le numéro 392 823 431 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Portant sur un fonds de commerce sis
à BORDEAUX (33000) 8 rue Georges
Bonnac. Ladite location-gérance renouve
lée depuis par tacite reconduction.

Madame Denis VIGUIE est décédée à
PESSAC (33600) le 17 avril 2010, laissant
pour lui succéder Monsieur Héric VIGUIE,
et Monsieur Jean-Luc VIGUIE, ses deux
fils, et Monsieur Christophe BONNET, son
petit-fils venant par représentation de
Madame Madeleine Françoise VIGUIE, sa
fille précédée.

19EJ19289

ENVOIS EN POSSESSION

MAITRE Caroline PRISSE,MAITRE Caroline PRISSE,
NOTAIRE

ETUDE S.C.P. Stéphanie
LATOUR et Caroline PRISSE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 08 juin
2011, Madame Paulette DUFAURE, née
à AUDENGE, le 17 juillet 1923, demeurant
à LACANAU (33680), 26 rue de Cante
laude, veuve de Monsieur Marcel DU
COUT, décédée à ARES, le 26 juillet 2019,
a institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Caroline PRISSE, suivant procès-
verbal en date du 31 octobre 2019, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal de grande instance de BOR
DEAUX, le 06 novembre 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Thomas de RICAUD, Notaire à
LANTON - 29 avenue de la République,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

19EJ19011

M. RANDRIANARIVONY - RAZAFIARI
VONY Serge, né le 01/07/1977 à Mada
gascar, demeurant Villas Clara, 45 rue
Jean Monnet 33700 Mérignac, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir : RANDRIANARI
VONY.

19EJ19204
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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 03 janvier 2018,

Mademoiselle Claude Rachel DU-
CHAT, en son vivant retraitée, demeurant
à MERIGNAC (33700) Résidence CAPEY
RON, Bâtiment Listrac, 20 rue des Cé
pages.

Née à BORDEAUX (33000), le 18 juin
1932.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.

De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINT-PIERRE-D'IRUBE

(64990) (FRANCE), le 22 août 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Thibault SUDRE, Notaire Associé de la
société "Thibault SUDRE et Caroline
JEANSON, notaires associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d'un
office notarial", titulaire d'un Office Notarial
à BORDEAUX, 12, Place des Quinconces,
le 6 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 Thibault SUDRE,
notaire à BORDEAUX (33000), 12 Place
des Quinconces, référence CRPCEN:
33145, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX (33000) 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.

19EJ18918

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 21 juin 2016, Nicole Monique DE-
BUSE, en son vivant retraitée, demeurant
à LE HAILLAN (33185) 1 rue de Los Héros.
Née à PARIS 13ÈME ARRONDISSE
MENT (75013), le 23 décembre 1928.
Veuve de Monsieur Henry Ernst BRUCH
MANN et non remariée. Décédée à LE
HAILLAN (33185) (FRANCE), le 18 mai
2019. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
PUECH LESTRUHAUT Sylvie, Notaire  à
TOURNEFEUILLE (Haute-Garonne), 165,
rue Gaston Doumergue, le 31 octobre
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Op
position à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître JAVERZAC-CAZAILLET
notaire à BLANQUEFORT (33290), réfé
rence CRPCEN 33142, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

19EJ19073

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Madame LARUE Emilie, née le
17/04/1988 à MONT-DE-MARSAN (Landes),
demeurant 2 BIS ALLEE MAURICE LA
FON - VILLA 18, 33380 BIGANOS (Gi
ronde), dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux afin de s'appeler à
l'avenir LARUE - SERRES. Pour avis

19EJ19131

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 12 novembre 2019,
Mademoiselle Charlotte Marguerite

Henriette GAUJACQ, en son vivant retrai
tée, demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260) 6 avenue du Levant.

Née à ARCACHON (33120), le 22
septembre 1920.

Célibataire.
Décédée à LA TESTE-DE-BUCH

(33115) (FRANCE), le 3 octobre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Philippe JEAN, Notaire associé à ’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 12 novembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Philippe JEAN, no
taire à ARCACHON 14 Boulevard du
Général Leclerc, référence CRPCEN :
33059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ19232

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

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 1er juillet 2010, Madame Dominique
Marie POMIES, demeurant fiscalement à
PESSAC (33600) 11 rue Blaise Pascal
mais domiciliée à l'EHPAD situé à SAINT-
SYMPHORIEN (33113), 21, Les Syco
mores, née à CAUDERAN (devenu BOR
DEAUX), le 5 août 1946, divorcée de
Monsieur Jean Pierre André Georges
JACQZ, a consenti un legs universel. Ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Pierre HOUZELOT, Notaire à BOR
DEAUX, le 14 novembre 2019 duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Pierre HOUZELOT,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, dans le mois suivant la
réception par le greffe du TGI de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

Pour avis – Maître Pierre HOUZELOT
19EJ19264

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

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 22 octobre 2002, Madame Suzanne
Marie Madeleine BIGNON, demeurant à
BEGLES (33130) EHPAD Le Parc de
Béquets, 344 route de Toulouse, née à
CÉRONS (33720), le 14 mars 1924, céli
bataire, a consenti un legs universel. Ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Léa FERRANT Notaire à BORDEAUX, le
18 novembre 2019 duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Pierre HOUZELOT,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, dans le mois suivant la
réception par le greffe du TGI de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

Pour avis – Maître Pierre HOUZELOT
19EJ19269

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME

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 5 février 2014, Madame Monique
Marie Josephe Thérèse DUVOISIN, de
meurant à BORDEAUX (33000) 20 Rue
Barrau, née à LIMOGES (87000), le 27
mars 1929, célibataire, a consenti un legs
universel. Ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Léa FERRANT Notaire à BOR
DEAUX, le 19 novembre 2019 duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Pierre HOUZELOT,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, dans le mois suivant la
réception par le greffe du TGI de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

Pour avis – Maître Pierre HOUZELOT
19EJ19303

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Monsieur AGUER époux DUFFAU-
AGUER Benoit et Monsieur DUFFAU
époux DUFFAU-AGUER Nicolas, Phi
lippe, demeurant 29 CHEMIN DE SIRON,
33670 SADIRAC (Gironde), agissant au
nom de leur enfant mineur AGUER
USAGE DUFFAU-AGUER Louise, né le
08/10/2019 à KHARKIV (UKRAINE), dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s'appeler à l'avenir DUF
FAU-AGUER. Pour avis

19EJ19316

RECTIFICATIFS

EXTERNOTELEXTERNOTEL
Société à responsabilité limitée

au capital de  5 000 euros
Siège social : 32 cours Pasteur

33000 BORDEAUX
478163843 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
rectificatif à l'annonce n° 19EJ17752

parue le 01/11/2019, concernant la société
EXTERNOTEL il convient de ne pas tenir
compte de l'insertion  faite par erreur la
société EXTERNOTEL n'est pas dissoute
et poursuit son activité.

19EJ18960

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

RECTIFICATIF à l’annonce n°
19EJ18349 parue dans les Echos Judi
ciaires Girondins le 08.11.2019,concer
nant la Société LOA LIBOURNE, RCS
Libourne 877 681 577. Il aurait lieu de
lire « siège des oppositions : Centre com
mercial Leclerc – 23 Avenue de la Rou
det – 33500 LIBOURNE ».

19EJ19024

STV AVOCATSSTV AVOCATS
18 rue Lafayette

31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50

Rectificatif de l'annonce n°EJU13206
2-19EJ18495 parue le 8/11/2019 concer
nant la cession de branche d'activité de la
SARL AUDIT CONSEIL FINANCE (RCS
BORDEAUX 419 003 504), il fallait lire :
Les oppositions seront reçues en la forme
légale dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales par la
SELARL BIAIS ET ASSOCIES - 19 Bou
levard Alfred Daney - 33000 Bordeaux

19EJ19112

DLT TRANSPORTDLT TRANSPORT
Société par actions simplifiée

Au capital de 90 000 euros
Siège social : Rue de

Rotterdam, bâtiment 3, Entrée A,
 33520 BRUGES 

814 096 913 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ00764

parue le 18/01/2019, concernant la société
DLT TRANSPORT, il a lieu de lire : "DLT
TRANSPORT" au lieu de "DLT LOCA
TION".

19EJ19215

Additif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 08/10/2019,
concernant la société BRUNEAU
VIANDES, lire Durée: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ19279
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 13 Novembre 2019)

SARLU LE BOIATE, 11 Boulevard de 
l’Aerium , 33740 Ares, , RCS BORDEAUX 
508 588 845. Hôtellerie, bar, restaura-
tion. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 30 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.

13302460431171

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 Novembre 2019)

SARL EL KHAYARI KEBAB, Taussat 
6 Rue Amédée Guittard, 33138 Lanton, 
RCS BORDEAUX 818 637 035. Restaura-
tion rapide et autres commerces de détail 
sur éventaires et marchés. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302460431164

SARL LE FOURNIL DE LOUIS, 17 
Avenue Marcelin Berthelot, 33110 le 
Bouscat, RCS BORDEAUX 483 805 412. 
Boulangerie, pâtisserie, Plâts à emporter, 
commerce ambulant foires et marchés. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302460431124

SARL LE PAIN DE YANN, 17 Avenue 
Marcelin Berthelot, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 535 310 122. Boulangerie, 
vente de pâtisserie, pain, sandwichs, res-
tauration rapide. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302460431137

SAS BURGER TIME 33, Apt 340 2 
Allée des Forsythias, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 830 015 020. Restauration 
rapide et livraison sans boissons alcooli-
sées. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux.

13302460431174

SAS LE BOIS DE LA MARQUISE, 
2 Rue Pierre Benoît, 33140 Villenave 

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 08/11/2019,
concernant la société LA FUSION, lire
SYBOUNHOEUNG Sophie en lieu et place
de SYBOUMHOEUNG Sophie

19EJ18930

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 08 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Monsieur Jean PECHER 24, Rue du
Bourg 33340 ST GERMAIN D'ESTEUIL
Profession : Médecin généraliste SIRET :
827 604 711 00016

Fixe provisoirement au 22 Août 2019 la
date de cessation de paiements.

Désigne la SELARL EKIP', demeurant
2 rue de Caudran - 33000 BORDEAUX en
qualité de mandataire judiciaire. Fixe à
douze mois le délai dans lequel la SELARL
EKIP' devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP' dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse                  
http://www.creditors-services.com

19EJ18950

Par jugement en date du 08 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Monsieur Ismael ACHIROU 5, Place
du 14 juillet 33130 BÈGLES Profession :
Infirmier SIRET : 540 094 315 00020

Fixe provisoirement au 14 Août 2019 la
date de cessation de paiements.

Désigne la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 Cours Georges
Clémenceau - 33000 BORDEAUX en
qualité de mandataire judiciaire. Fixe à
douze mois le délai dans lequel la SELARL
LAURENT MAYON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
LAURENT MAYON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                          
http://www.creditors services.com

19EJ18951

Par jugement en date du 08 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Monsieur David DUBOIL 8, Avenue
Berthoud 33138 LANTON Profession :
Ingénierie études techniques SIRET :
521017418 00026

Fixe provisoirement au 23 Août 2019 la
date de cessation de paiements.

Désigne la SELARL MALMEZAT-
PRAT- LUCAS-DABADIE, demeurant 123
avenue Thiers - 33100 BORDEAUX en
qualité de mandataire judiciaire. Fixe à
douze mois le délai dans lequel la SELARL
MALMEZAT - PRAT - LUCAS-DABADIE
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL MALMEZAT- PRAT-
LUCAS-DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                      
http://www.creditors-services.com

19EJ18953

Par jugement en date du 08 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l'égard de :

S.C.I. L'HEBERGEMENT FAMILIAL
DE VILLEFRANCHE D'ALLIER 52, Rue
du Jardin Public 33000 BORDEAUX Acti
vité : Immobilière SIRET : 378 608 384
00012

Fixe provisoirement au 16 Septembre
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL Laurent MAYON,
54, Cours Georges  Clémenceau  33000
BORDEAUX,  en qualité de liquidateur et
désigne Me MAYON pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à six mois le délai dans
lequel Me MAYON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de me MAYON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                            
http://www.creditors-services.com 

19EJ18956

Par jugement en date du 08 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Monsieur Olivier BRUNEAU 10, Rue
du Jardin Public 33000 BORDEAUX Pro
fession : Economiste de la construction
SIRET : 509 842 951 00014

Fixe provisoirement au 07 Août 2019 la
date de cessation de paiements.

Désigne la S.C.P. SILVESTRI BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX en qualité de manda
taire judiciaire. Fixe à douze mois le délai
dans lequel la S.C.P. SILVESTRI BAUJET
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la S.C.P. SILVESTRI BAUJET
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                            
http://www.creditors-services.com

19EJ18961

Par jugement en date du 08 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Association SOHO MUSIC 16, Rue
Saint-James 33000 BORDEAUX Activité :
Arts du spectacle vivant SIRET : 414 593
673 00026

Fixe provisoirement au 29 Janvier 2019
la date de cessation de paiements.

Désigne la S.C.P. SILVESRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX en qualité de manda
taire judiciaire. Fixe à douze mois le délai
dans lequel la S.C.P. SILVESRI-BAUJET
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la S.C.P. SILVESRI-BAUJET
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                           
http://www.creditors-services.com

19EJ18964

A l’avis de constitution de la SCI CAL-
CAGNI, paru dans l’édition du 25 octobre
2019, il fallait lire comme siège social
Passage Broutera, 15 Avenue Jules
Guesde, 33130, BEGLES au lieu de Pas
sage Broustera,15 Rue Jules Guesde,
33130, BEGLES, comme indiqué par er
reur. Pour avis en rectification, la Gé
rance. 

19EJ19180

LES PERLES DE L'OCEAN
INDIEN

LES PERLES DE L'OCEAN
INDIEN

SAS au capital de 9 640 �
siège social : 6 chemin

BONTEMPS – Residence
Frédéric SEVENE appt . 28 –

Bât. B 33400 TALENCE

Correctif à l’annonce legale n°
EJU131396, N° 19EJ17859 parue le
01/11/2019

Il convient de lire :
capital : 9 640 euros
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
La Presidente
19EJ19188

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

JEANLINNEJEANLINNE
SCI au capital de 45 734 �, 33

rue Turenne 33000 BORDEAUX, 
RCS BORDEAUX 410 908 289

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 18EJ03119

parue le 03 août 2018, concernant la so
ciété SCI JEANLINNE, il a lieu de lire :
"par décision en date du 09/06/2008" au
lieu de "par décision en date du
06/07/2018".

19EJ19234

d’Ornon, RCS BORDEAUX 804 026 276. 
Restauration brasserie bar. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302460431144

SAS LES BLOUSES BLANCHES, 
Apt 142 99b Rue Amédée Saint-Germain, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 822 
709 994. Conception, administration et 
promotion de Plateformes électroniques 
(sites Web, applications mobiles) de ser-
vices dédiés aux professionnels de la 
santé et à leurs patients. commercialisa-
tion d’espaces publicitaires, exploitation et 
valorisation des droits du concept. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302460431168

SAS SAS RDV, 17 Avenue Marcelin 
Berthelot, 33110 le Bouscat, RCS BOR-
DEAUX 813 817 079. Terminal de cuisson, 
salon de thé. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302460431161

société par actions simplifiée à 
associé unique BMB CONSTRUCTION, 
Zen’assistance 14 Rue Cantelaudette, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 841 
864 762. Maçonnerie, plâtrerie, char-
pente, parquet, faïence, carrelage, plom-
berie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux.

13302460431192

société par actions simplifiée à 
associé unique RENAISSANCE CON-
STRUCTIONS 33, 81 Boulevard Pierre 1er, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 833 
084 056. Travaux de maçonnerie. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302460431180

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SASU CALLIOPE CONSULT-
ING, 4 Rue René Martrenchar, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 811 404 243. 
Prestation de tous services de développe-
ment commercial et de communication 
des entreprises. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302460431152

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 13 Novembre 2019)

SARL COM’ CONSEIL RESSOURCES 
HUMAINES, 10bis Rue du Professeur 
Calmette, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
484 872 460. Mise en oeuvre d’actions 
de conseil en ressources humaines 
formation évaluation orientation et out 
placement individuel et collectif. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire,  
désignant, liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302460431127

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 Novembre 2019)

TIBERTI cécile chantal, Passage Paul 
Barreau 7a Allée André Mallemouche, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 804 
603 686. Dégustation Et Vente À Emporter 

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 08/11/2019,
concernant la société TRADI MORTIER,
lire : Acte SSP en date du 07/11/2019 en
lieu et place de 01/11/2019

19EJ19349
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De Produits Salés, Sucrés, Café, Thé, 
Boissons Non Alcoolisées, Torréfaction 
De Café, Vente, Cadeaux. Vente/Exposi-
tion Artisans D’Arts Et Artistes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 4 novembre 
2019, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302460431141

(Jugement du 13 Novembre 2019)

BOUDAROUI djilali, Centre Com-
mercial Genicart 213 Rue des Garosses, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 842 
301 525. Cyber Café. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 septembre 
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302460431183

CASTY-RIGAL frédérique sybille, 18 
Rue de l’Église, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 492 661 541. Dépôt, Vente 
De Vêtements Féminins Maroquinerie 
Accessoires De Mode Vente De Vête-
ments Neufs. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 octobre 2019, désig-
nant 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.

13302460431131

SARL ERAYM, 15 Rue Victor Hugo, 
33260 la Teste-De-Buch, RCS BOR-
DEAUX 813 098 571. Vente d’accessoires 
de mode vente en boutique et sur marché. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 septembre 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302460431158

SARLU CENTRE DE FORMATION 
ACCOMPAGNEMENT CONSEIL, 180 
Boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 512 101 270. For-
mation professionnelle en matière de 
gestion, management et organisation 
d’ensemble d’une entreprise; formation 
professionnelle en matière de manage-
ment et gestion des ressources humaines; 
formation professionnelle sur la régle-
mentation applicable dans les domaines 
de l’hygiène, la propreté, la sécurité, la 
santé au travail, formation profession-
nelles sur les droits et obligations attachés 
à l’exploitation d’un débit de boissons ou 
d’un établissement pourvu pour la “petite 
licence Restaurant” ou de “la licence Res-
taurant” permettant l’obtention du permis 
d’exploitation; la formation et/ou le conseil 
et/ou l’assistance opérationnelle et/ou la 
réalisation d’audits dans les domaines 
visés ci-dessus pour toutes entreprises, 
notamment celles relevant du secteur 
des hôtels, cafés, restaurants. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 août 
2018, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302460431134

SARLU GRAPES, 16 Allée des Ven-
dangeurs, 33370 Artigues Près Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 808 334 569. Presta-
tion de services administratifs et gestion 
d’un portefeuille de valeurs mobilières. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 

le 30 octobre 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302460431147

SARLU MA BOUTIQUE AUTHEN-
TIQUE, 17 Rue Montbazon, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 838 832 103. 
Exploitation d’une surface de vente de 
Prjêt-à-porter, opération de négoce et 
commerce de détail. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 septembre 2019, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302460431189

SAS AI MARKETING, 6 Avenue Henry 
le Châtelier, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 832 163 257. Création, location 
et vente de logiciels à base d’intelligence 
artificielle appliquée. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 octobre 
2019, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302460431177

SAS D.LICE & T.ROIR, Local C 
Espace Canteloup 14 Route de Libourne, 
33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, RCS 
BORDEAUX 837 798 875. Fromagerie, 
Crèmerie, charcuterie, épicerie fine, fruits 
& légumes, vente à emporter de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 octobre 
2019, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302460431186

SAS INTER-JUS-FRANCE, 4 Rue de 
l’Abbé Wolf, 33138 Lanton, RCS BOR-
DEAUX 812 554 277. En France et à 
l’étranger, par toutes voies, directes ou 
indirectes, même sous forme de partici-
pations, toutes activités d’import/export 
de produits alimentaires liquides ou sol-
ides et notamment l’importation de jus 
de fruits en provenance de pays tiers. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 28 octobre 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302460431155

société par actions simplifiée à 
associé unique V. R. ARENA, 4 Bis 
Quai Sainte-Croix, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 842 406 506. Exploi-
tation d’une salle d’arcade de jeux vidéo 
basée notamment sur la réalité virtuelle; 
la vente de boissons non alcoolisées 
uniquement. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 mai 2019, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302460431195

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 08 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 fran-
çaises ou étrangères, sous quelque forme 
que ce soit, et notamment par la souscrip-
tion, l’acquisition ou la vente de toutes val-
eurs mobilières, titres négociables ou non. 
Il y a lieu de lire que dans son jugement 
du 06/11/2019 prononçant l’ouverture de 
la procédure de sauvegarde, le Tribunal 
a nommé la SELARL VINCENT MEQUIN-
ION, 6 rue d’Enghien 33000 BORDEAUX, 
en qualité d’Administrateur Judiciaire avec 
mission d’assistance.

13302460127902

(Jugement du 13 Novembre 2019)

SARL DEFIS, 154 Rue de l’École 
Normale, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 509 622 122. Acquisition, déten-
tion, gestion, cession de participations de 
portefeuilles d’actions, de parts sociales 
ou d’intérêts, valeurs mobilières et plus 
généralement de tous titres de place-
ment, opérations financières mobilières. 
Il y a lieu de dire que par jugement en 
date du 06/11/2019, le Tribunal a converti 
la procédure de sauvegarde en liquida-
tion judiciaire, fixé la date de cessation 
des paiements au 06/11/2019 et nommé 
la SELARL MALMEZAT-PRAT & LUCAS-
DABADIE, en qualité de Liquidateur.

13302460247994

SARL G.R.I. FRANCE, 26-28 Rue 
de Londres, 75009 Paris 9e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 389 272 717. Vente au 
détail prêt à porter féminin. Le Tribunal 
de Commerce de PARIS, a prononcé, 
en date du 18/07/2017, l’ouverture de 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P201701876, date de cessation des paie-
ments le 11/03/2016, et a désigné : juge 
commissaire M. Jean-louis Gruter liqui-
dateur SELAFA MJA en la personne de 
Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg 
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, les 
déclarations de créances sont à deposer 
au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au bodacc

13302460316790

SAS FIN EXTENSO, 37 Rue, 75008 
Paris 8e Arrondissement, RCS PARIS 502 
414 055. Transactions sur Imùmeubles 
et fonds de commerce, toutes activités 
de conseils en investissement, pour la 
gestion et les affaires en général de tout 
opérateur économique. Jugement du Tri-
bunal de Commerce de PARIS en date 
du 06/06/2017 a prononcé la reprise de 
la procédure de liquidation judiciaire et 
a désigné M. Jacques Monchablon Juge 
Commissaire, SELAFA MJA en la per-
sonne de Me Frédérique Lévy, liquidateur.

13302460314794

Le Greffier

Par jugement du 24-10-2019, le tribu-
nal de Commerce de Greffe de Paris (1 
Quai de la Corse 75198 Paris cedex 04) 
prononçant la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire de la Sarl BONSAI HOTEL SAINT 
EMILION, ets secondaire lieu-dit Champ 
du Rivalon 33330 Saint-Emilion, RCS 
Libourne (395 045 537) - exploitation de 
baux commerciaux concernant les hôtels 
bonsai.

903965

Par jugement du 24-10-2019, le tribunal 
de Commerce de Paris (1 Quai de la Corse 
75198 Paris cedex 04) prononçant la clô-
ture pour insuffisance d’actif des opéra-
tions de la liquidation judiciaire de la Sarl 
BONSAI HOTEL CAEN EST, ets secondaire 
52 rue de Dagueys ZI de la Ballastière 
33500 Libourne, RCS Libourne (387 833 
537) - l’étude la promotion la réalisation la 
commercialisation la gestion d’ets hote-
liers para hoteliers de restauration parc 
de loisirs l’ingénierie sous toute forme liée 
à l’industrie.

903966

Par jugement du 24-10-2019, le tribu-
nal de Commerce de Paris prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif des 
opérations de la liquidation judiciaire de 
la Sarl BONSAI HOTEL SEPTEMES, ets 
secondaire 52 rue de Dagueys ZI de la 
Ballastière 33500 Libourne, RCS Libourne 
(382 107 829) - en France et à l’étranger 
l’étude la promotion la réalisation la com-
mercialisation la gestion d’établissement 
hoteliers para hoteliers.

903967

Par jugement du 24-10-2019, le tribunal 
de Commerce de Paris prononçant la clô-
ture pour insuffisance d’actif des opéra-
tions de la liquidation judiciaire de la Sarl 
BONSAI HOTEL SUD EST, ets secondaire 
52 rue de Dagueys ZI de la Ballastière 
33500 Libourne, RCS Libourne (377 623 
798) - l’étude la promotion la réalisation la 
commercialisation la gestion d’ets hote-
liers para-hoteliers de restauration parcs 
de loisirs ingénierie sous toute forme liée 
à l’industrie hotelière.

903968

Par jugement du 24-10-2019, le tribu-
nal de Commerce de Paris prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif des 
opérations de la liquidation judiciaire de la 
Sarl SOCIETE DE GESTION ET DE DEVE- 
LOPPEMENT DE L’HOTELLERIE, ets sec-
ondaire 52 rue de Dagueys ZI de la Ballas-
tière 33500 Libourne, RCS Libourne (394 
305 353) - directement ou indirectement 
tant en France qu’à l’étranger : gestion 
et développement d’ets hoteliers toutes 
opérations industrielles commerciales ou 
financières mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher à l’objet. 

903969

Par jugement du 24-10-2019, le tribu-
nal de Commerce de Paris prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif des 
opérations de la liquidation judiciaire de 
la Sarl SOCIETE HOTELIERE DE PLERIN, 
ets secondaire 52 rue de Dagueys ZI de la 
Ballastière 33500 Libourne, RCS Libourne 
(403 607 237) - l’exploitation de baux com-
merciaux d’hôtel à enseigne franchisée.

903970

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

Par jugement du 24-10-2019, le tribu-
nal de Commerce de Paris (1 Quai de la 
Corse 75198 Paris cedex 04) prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif des 
opérations de la liquidation judiciaire de 
la DH EXPLOITATION (anciennement) 
Sté BONSAI INTERNATIONAL GROUP, 
ets secondaire 52 rue des Dagueys ZI 
de la Ballastière 33500 libourne, RCS 
Libourne (393 097 951) - les prises de 
participation majoritaires ou égalitaires ou 
minoritaires dans des structures exploi-
tant des ets hotellier ou de restauration 
soit directement soit par voie d’association 
de gérance libre ou pas tout autre statut 
approprié l’assistance matérielle intel-
lectuelle ou financière et le conseil dans 
l’exploitation la stratégie la conception 
l’implantation la création le financement 
ou le développement pour toutes activités 
du secteur de l’hôtellerie ou de la restau-
ration. 

903964

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Agence de PESSAC 
68 B avenue Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

AGENCE DE BORDEAUX  
7 rue Achard 

05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX  
27 avenue Thiers 
05 56 81 81 33

www.abalone-interim.com

PIÈCES OR ET ARGENT 
LINGOTS

BIJOUX ANCIENS ET OCCASIONS 
OR DENTAIRE
DÉBRIS D’OR

PIERRES PRÉCIEUSES 
ARGENTERIE 

MONTRES DE MARQUE  

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

ACHETONS 

OR
Suivant cours du jour 

PAIEMENT IMMEDIAT 

05 56 79 07 45 

 
119 cours AlsAcE lorrAINE 33 000 borDEAux

UNE OFFRE 
D’INSERTIONS RICHE 
POUR UNE GRANDE
éFFICACITÉ

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

Hamida BETRICHE
Port. 07 85 39 64 49

E-mail : publicite@echos-judiciaires.com

Carte sur table
 Le Cercle de l’Automobile Club du Sud-Ouest

ORGANISE dans ses salons climatisés, face à la colonne des Girondins :
• VOS COCKTAILS OU BUFFETS

(jusqu’à 200 personnes);

• REPAS D’AFFAIRES (salons privés)  

• SÉMINAIRES :  
3 salles de réunion avec paper-board, écran, rétroprojecteur

• REPAS DE GROUPES (association,comité d’entreprise),  
5 salons de 12 à 100 personnes.

La carte des vins a un excellent rapport qualité-prix. La cuisine est gastronomique. 
 Le service restauration est assuré sur réservation du lundi au vendredi (midi et soir),  

le week-end pour un effectif > à 50.

RÉSERVATION SOUS LE PATRONAGE
D’UN MEMBRE DU CERCLE.

33080 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 44 22 92 - Fax 05 56 48 57 47

contact@automobileclub-sudouest.com
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

TERRAINS
COMMUNE  

LE PORGE 33680

Réf : 4844 - Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) – Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

- terrain comprenant construction à usage d’habitation comprenant 
logements en rez de chaussée avec terrasses et jardins (parcelle 1054)

- un terrain en nature de friches (parcelle 1055) accessible par l’autre parcelle

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UNE LICENCE IV
CENON 33150

5-5 B, RUE DU MARÉCHAL FOCH

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

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE 
COMMERCE  

DE DÉBIT DE BOISSONS

40200 MIMIZAN

Réf : 7188 - Offres à adresser avant le 15-12-2019  
à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE - 123 avenue Thiers  
à Bordeaux (33100) – Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

situé lot n°3, Résidence le Sélect, Rue du Casino
Loyer annuel 14 000 € H.T.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

UNE MAISON D’HABITATION 
MARGAUX (33460)

5 BIS RUE DE LA HALLE

Réf : 3392 - Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) – Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

1 rez de chaussée, 2 étages avec cour sur l’arrière 123 m2 avec 4 chambres

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM



Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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Les offres doivent parvenir au plus tard le 29-11-2019 à 14 h par mail ou à l’adresse 
suivante :  Arcachon Expansion - Boulevard Veyrier Montagnères - 33120 Arcachon

Vous êtes prestataires de services, agence, restaurateur ?
Nous recherchons des partenaires pour nos « Soirées d’hiver »

Nous vous proposons 4 dates.
Durant ces quatre moments hors du temps sur la période décembre - février, 

notre salle des Ambassadeurs et nos espaces sauront ravir vos convives.

Ambiance années folles, soirée années 80,  
soirée jazzy, soirée carnaval de Venise, réveillon du nouvel an  

ou toutes autres suggestions ?
Présentez-nous votre projet, et faisons de votre soirée, un moment magique. 

Merci d’envoyer vos propositions à jordane.lespinasse@arcachon.com 
Renseignements au 05.56.22.47.17

Le Palais des Congrès d’Arcachon  
recherche des prestataires pour ses Soirées d’hiver

CDC HABITAT SOCIAL (SA D’HLM)
Vend 1 appartement T1 sis Résidence « LES ECUS »  

30 rue Jacques Prévert à LE BOUSCAT (33110), de 38,35 m² 
au 9ème étage avec balcon. 

DPE : C. LOT 76, UG 2865 - PRIX LOCATAIRE DEPARTEMENT: 67 200 €* *hors 
frais de notaire et bancaires. Lot soumis à la copropriété. Nombre de lots dans la copro :  
87. Quote-part de charges annuelles : 960 €. PAS DE PROCEDURE EN COURS. 

Contact : CDC HABITAT Ventes – Monsieur ROMAIN Tél : 09 79 99 02 15 -  
julien.romain@cdc-habitat.fr - Offre réservée exclusivement aux locataires de CDC 
Habitat Social du département du 33 ainsi qu’aux gardiens de CDC Habitat Social 
pendant deux mois à compter de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de 
publicités prévues par l’article R-443-12 du CCH.

DEMANDE EMPLOI

NOTAIRE STAGIAIRE 
RECHERCHE ÉTUDE POUR 

DSN ( 2020 - 2022 )
1 an d’expérience,  

Rigoureux, Dynamique.
Intégration possible, Souhaité.

06 66 16 20 94

À VENDRE 

CŒUR DES CHARTRONS

BUREAUX LOCAL  
COMMERCIAL

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

756 000 € Hai

L&A IMMOBILIER
33 rue Capdeville - 33000 Bordeaux 

05 56 38 20 17 - jean@lapalus-immobilier.com

Dans un immeuble de  
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.

Parking couvert , matériaux de 
finition qualitatifs. Proximité :   
bus, écoles, tous commerces.

Gare saint-Jean et rocade.

380 000 €BÈGLES - Étoile Marly

11 Logements  
T2 au T4bis

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

185 300 €
A partir de

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 27 JANVIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 5 d’environ 83 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

4 chambres et salle de bains.

105 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ST MEDARD  
DE GUIZIERES  
Résidence La Brandille

Pavillon 10

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 27 JANVIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 4 d’environ 94 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

130 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

BRANNE 
Résidence Le Maine

Pavillon 6

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 27 JANVIER 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 4 d’environ 84 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BLAYE 
Résidence Tarrega I

Pavillon 57 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

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

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

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 timbres-
poste, cartes postales  et pièces 

de monnaie  à Bordeaux.

Ces journées d’estimations 
sont ouvertes aux particu-
liers désireux de connaitre 
la valeur descollections 
dont ils ont pour la plu-
part 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 inter-
nationaux 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 vaca-
tions de la rentrée » précise Daniel Berrous.

LES COLLECTIONS DE TIMBRES 
Les familles qui souhaitent conserver une col-
lection sans la continuer prennent le risque 
de la voir se détériorer. « Dans la plupart 
des cas, nous retrouvons des traces d’oxy-
dations 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 

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 mon-
naies 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

PUBLI - RÉDACTIONNEL

Daniel berrous, 
Expert en philatélie
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