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Trois équipes bordelaises,  
dont les quadruples champions  

du monde en titre Rhoban, se 
 préparent pour les compétitions  

« majors » de la RoboCup,  
qui aura lieu à Bordeaux en juin.  

Rencontres.

GIRONDE 
ACTUFOCUS

par Jennifer WUNSCH
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 ROBOT 
EN MODEBORDEAUX

ROBOCUP
2020
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Rhobanfootballeurs
humanoides

Créer une équipe de robots humanoïdes 
capables de jouer un match de football 
contre des humains d’ici 2050 : c’est dans 
cet objectif qu’a été monté Rhoban, un 
projet de recherche scientifique du LaBRI 

(Laboratoire de recherche en informatique de l’Univer-
sité de Bordeaux, du CNRS et de l’Enseirb-Matméca), 
en 2009. Mise en place et dirigée par Olivier Ly, l’équipe 
est quadruple championne du monde dans sa catégo-
rie, le « soccer kid size humanoïd ». Des robots footbal-
leurs bipèdes, autonomes, de la taille d’un enfant, dont 
chacune des fonctionnalités doit exister chez l’humain 
(le robot ne peut pas être équipé d’un GPS ou d’une 

caméra infra-rouge, ni être connecté en wifi, etc.). Des-
sin des plans, usinage des pièces, réalisation des cartes 
électroniques… « Notre particularité, c’est de fabriquer 
nos robots nous-mêmes, explique Grégoire Passault, 
maître de conférences au LaBRI et membre permanent 
de l’équipe Rhoban. Ce qui nécessite beaucoup de poly-
valence ». 

ÇA SERT À S'AMUSER 
Mais au fait, à quoi ça sert ? « A court terme, déve-
lopper des robots qui font du foot, ça sert à une seule 
chose, reconnaît ce passionné : à s’amuser ! Cela permet  
d’attirer des visiteurs, car le public comprend tout de 
suite de quoi il s’agit », observe-t-il. Évidemment, à plus 
long terme, les applications sont multiples. « Nous déve-
loppons des méthodes d’intelligence artificielle, pour 

Gregoire 
    PASSAULT

(à gauche), membre éminent de l’équipe Rhoban, 
est maître de conférence au LaBRI.

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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l’identification et la perception notamment, qui peuvent 
être appliquées à tous les domaines de la robotique », 
soutient Grégoire Passault. Rhoban développe égale-
ment des robots ludo-éducatifs, pour permettre aux 
enfants de commencer la programmation informatique 
de façon appliquée et ludique ; et des robots agricoles, 
dont la finalité est de permettre la suppression des pes-
ticides. 
Pour Rhoban, participer à la RoboCup est une façon 
d’obtenir de la visibilité, et surtout de mettre sa pierre 
à l’avancée de la robotique mondiale. « La RoboCup est 
un événement scientifique durant lequel il y a beaucoup 
d’entraide et de partage, nous progressons énormé-
ment. Puis nous mettons de nombreux éléments en open 
source à la disposition des autres », assure le maître de 
conférences du LaBRI. Le dernier jour de la compétition, 
appelé le « symposium », est en effet consacré à ce par-
tage des connaissances. Rhoban est allé encore plus loin, 
en vendant deux robots à des concurrents. « En 2017, on 
était invincibles, ensuite, on a partagé nos robots, et en 
2019, ça a été compliqué. En 2020, pour notre 7e Robo-
Cup, il y aura vraiment de la compétition », se réjouit 
Grégoire Passault. RHOBAN  

A LA ROBOCUP 

LIGUE 
soccer / kid size humanoïd

CARACTÉRISTIQUES 
équipe de 4 robots humanoïdes  

autonomes taille enfant

ÉPREUVES 
tournoi de foot + challenges  

techniques (saut,  
reprise de volée, tir lobé…)

FAIT D’ARME 2019
a réalisé une touche à la main

PALMARÈS
4 fois champion du monde

FINANCEMENT
Université de Bordeaux,  

Région Nouvelle-Aquitaine,  
vente de robots

fondateur de Rhoban et président  
de RoboCup France

Olivier LY

ENTRAÎNEMENT EN SIMULATION
D’ici là, l’équipe complète, composée de Sigmaban, Arya, 
Olive, Tom et Nova, devra avoir été remise sur pied pour 
débuter un entraînement intensif d’un ou deux matches 
par semaine dès le mois de mai. En attendant, les robots 
pourront s’entraîner en simulation. « Par rapport à l’édi-
tion 2019, nous devons encore améliorer la robustesse 
de nos robots, mettre à jour la centrale inertielle (l’oreille 
interne), entraîner l’IA pour améliorer le comportement 
(comme identifier les adversaires sur le terrain !), la stra-
tégie et l’intégration des règles », liste Grégoire Passault. 
Un détail, on l’imagine, pour ces quadruples champions 
du monde qui ont fait sensation en 2019 à Sydney en 
réalisant la première touche à la main de l’histoire de leur 
ligue, et en parvenant à reproduire 3 fois une passe déci-
sive suivie d’un but, impliquant 2 robots.

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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La seconde équipe major bordelaise qui par-
ticipera à la RoboCup en 2020 est issue du 
Centre aquitain de transfert des technologies 
de l’information et de l’électronique, le Catie, 
qui a fêté ses 5 ans en octobre. « Lorsque la 

France a décidé d’être candidate pour recevoir la 
RoboCup, en 2017, elle s’est rendue compte qu’elle 
avait une grosse faiblesse : le manque d’équipes », se 
souvient Sébastien Loty, responsable du pôle « sys-
tèmes cyber-physiques » du Catie, dont les domaines  
d’expertise sont l’électronique, les systèmes embarqués, 
la robotique et l’industrie 4.0. « Nous nous sommes 
positionnés sur la ligue @home (à la maison, NDLR), 
car elle est au milieu de nos 3 grandes compétences :  
l’interaction entre l’humain et la machine, une compo-
sante IA très forte, et les systèmes cyber-physiques »,  
explique-t-il. Autour de Rémi Fabre, un ingénieur robo-
ticien tout droit arrivé de Rhoban, un noyau dur d’envi-
ron 7 personnes travaillent sur le projet dès 2018.

catieepok
majordome

le robot

ROBOT SOCIAL ET DOMESTIQUE
Le robot du Catie, prénommé Epok, dont la hauteur 
est modulable, est équipé d’un bras articulé d’environ 
1,50m. Ce robot social et domestique a été conçu à 
partir d’un modèle du constructeur PAL ROBOTICS, 

« Nous voulons 
améliorer  

les interactions 
entre le robot  
et l’humain »

GIRONDE 
ACTU FOCUS

Rémi 
FABRE

(2e en partant de la  
gauche), l’équipe du Catie  
a développé Epok

Autour de 
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CATIE
A LA ROBOCUP

LIGUE 
@home / Open plateform

CARACTÉRISTIQUES
1 robot majordome autonome  

avec un bras articulé

ÉPREUVES
tâches ménagères, assistance  

à la personne, interaction sociale

FAIT D’ARME 2019
a sorti les poubelles

PALMARÈS
3e pour sa première  
RoboCup en 2019

FINANCEMENT
Région Nouvelle-Aquitaine,  

projets européens et entreprises  
accompagnées par le Catie

sur lequel ont été adaptés des caméras, des capteurs, 
mais aussi une IA embarquée sur de l’électronique 
contrainte. Epok est « capable de reconnaître des 
gens, des objets, de se déplacer dans un environ-
nement qu’il ne connaît pas, de saisir des objets ou 
encore de répondre en langage naturel », liste Sébas-
tien Loty. La première année, il a fallu travailler sur 
ces éléments de base, en particulier « la navigation, 
qui doit être autonome et sécuritaire », rappelle Rémi 
Fabre. Le résultat est bluffant : lors de la RoboCup 
2019 à Sydney, Epok a terminé à la très prometteuse 
troisième place de sa catégorie, alors même que 
l’équipe n’a pas pu procéder aux réglages du robot, 
livré avec 2 jours de retard !

FAIRE PROGRESSER  
LES BRIQUES TECHNOLOGIQUES
« Participer à la RoboCup représente pour nous 
une opportunité de confronter nos briques techno-
logiques à la réalité de terrain, et ainsi de les faire 
progresser. Ce qui sert ensuite aux entreprises que 
nous accompagnons », expose Sébastien Loty. « Cela 
nous permet également de faire partie d’un comité 
d’experts, d’avoir un outil d’organisation et de moti-
vation au niveau local, et cela donne une direction au 

développement technique », ajoute Rémi Fabre. Pour 
l’édition 2020 à Bordeaux, Epok a plusieurs objectifs :  
montrer ses talents en matière de préhension, et se 
mesurer à l’épreuve du restaurant, qui consiste à repé-
rer un client, prendre sa commande, puis le servir, le 
tout dans un contexte très bruité. « Nous voulons éga-
lement améliorer les interactions entre le robot et l’hu-
main », poursuit Rémi Fabre. « Nous envisageons pour 
cela de lui donner une nouvelle tête, avec un écran 
permettant de matérialiser les intentions du robot », 
dévoile Sébastien Loty. 

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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namec
footballeurs

ultrarapides
petits robots

La nécessité d’avoir plusieurs équipes pour 
appuyer la candidature de Bordeaux pour 
recevoir la RoboCup en 2020, couplée à 
la volonté de mettre en place des actions 
pédagogiques innovantes pour faire col-

laborer étudiants et chercheurs, ont naturellement 
fait naître le projet Namec, pour Nouvelle-Aquitaine 
mécatronique club. En 2017, une activité est propo-
sée aux élèves de l’Institut national polytechnique 
de Bordeaux (INP), qui fédère 9 écoles d’ingénieurs 
néo-aquitaines : « créer un robot SSL », un petit foot-
balleur roulant de la catégorie « small size league ». 
Grégoire Passault conçoit alors le premier robot de 
l’équipe. « Puis iI y a eu un transfert progressif de 
Rhoban vers Namec : les élèves ont pris leur indépen-
dance, et ont désormais la responsabilité des robots », 
explique Julien Allali, membre du projet Rhoban, qui 
chapeaute les étudiants. « Nous travaillons sur notre 
temps libre », précise Etienne, responsable du Club 
innovation de Namec.

COMPÉTENCES PLURIDISCIPLINAIRES
Cylindriques, d’un diamètre de 18 cm sur une hauteur 
de 15 cm, les six robots qui composent l’équipe sont 
ultrarapides avec leurs quatre roues holonomes (mul-
tidirectionnelles). Équipés d’un kicker (une pelle) pour 
pousser la balle, d’un rouleau nervuré imprimé en 3D 
pour avancer en la conservant, et d’une coque souple 
conçue-main, ils sont entièrement pilotés par une IA 
développée par les étudiants. Comme chez Rhoban, 
tout est fait maison. « Comme introduction à la robo-
tique, c’est super. Nous faisons de l’informatique, de 
l’IA, de l’électronique, de la mécanique… Cela per-
met d’acquérir des compétences pluridisciplinaires », 
assure Xavier, étudiant ingénieur qui passe une bonne 
partie de son temps dans la salle de l’Enseirb-Mat-
méca, où est reproduit un terrain de football SSL : 
une moquette verte à bandes blanches recouvre le sol 

« Notre principal 
objectif est de 

réussir à respecter 
les règles »

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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- ici, les chaussures sont interdites ! -, et au plafond, 
comme en compétition, quatre caméras filment le ter-
rain et envoient toutes les informations à l’ordinateur 
qui contrôle les robots. Le principal intérêt de déve-
lopper ces robots footballeurs, c’est de « permettre 
une application des savoirs, rappelle Adrien Boussi-
cault, enseignant-chercheur du LaBRI, qui a assemblé 
la flotte de robots qui compose l’équipe. Le dévelop-
pement des comportements, de la stratégie, à travers 
une IA qui contrôle ces robots autonomes, sert aussi 
dans l’industrie ».

Pour sa troisième participation à la RoboCup, Namec 
a une liste de points à améliorer. « Notre principal 
objectif est de réussir à respecter les règles ! Car plu-
sieurs robots ont été exclus des matchs pour faute 
l’année passée », confient, amusés, Xavier et Victor. 
« Il faut aussi améliorer la robustesse des robots et 
garantir qu’ils appliquent les ordres afin d’augmen-
ter notre potentiel sur la stratégie », complète Julien 
Allali. Avec seulement 2 ans d’existence, Namec est 
déjà très avancé techniquement. Et peut compter sur 
les équipes matures, comme Rhoban, qui est « un pro-
jet-clé, un véritable mentor pour les jeunes », assure 
Patrick Felix, professeur et cofondateur du Club inno-
vation, mais aussi sur le Catie, qui leur fournit notam-
ment des pièces. 

NAMEC
A LA ROBOCUP

LIGUE 
soccer / small size league

CARACTÉRISTIQUES
équipe de 6 ou 8  

petits robots cylindriques ultrarapides  
à roues holonomes

ÉPREUVES
tournoi de foot

FAIT D’ARME 2019
a marqué des buts et remporté  

un match

PALMARÈS
a atteint les quarts de finales pour  

sa 2e RoboCup en 2019

FINANCEMENT
Région Nouvelle-Aquitaine, INP  

Bordeaux, Université de Bordeaux,  
Estia, ENSIL-ENSCI, sponsor NX

Les étudiants du Nouvelle-Aquitaine mécatronique  
club, chapeautés par leurs professeurs, les chercheurs  

Adrien BOUSSICAULT (2e en partant de la gauche),  
et Julien ALLALI (4e en partant de la droite)

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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GIRONDE 
ACTU FOCUS

À LA MANŒUVRE
ROBOTIQUE
LA FILIÈRE

Impliquée dans l’organisation de la  
RoboCup depuis 2017, la filière robotique  

néo-aquitaine, qui repose sur la Région  
et sur le cluster Aquitaine Robotics,  

compte bien en profiter.

La Région Nouvelle-Aquitaine a compris dès 
2014 l’intérêt de constituer une filière robo-
tique solide pour accompagner le changement 
d’ère technologique dans le secteur industriel. 
A travers son dispositif « usine du futur », elle 

a cherché comment « trouver une marge de progres-
sion pour que les industries soient plus performantes, 
améliorent leur productivité, tout en faisant monter 
en puissance les salariés afin qu’ils deviennent parties 
prenantes des projets », 
explique Bernard Uthurry, 
premier vice-président du 
Conseil régional, en charge 
du développement écono-
mique. La Région liste plu-
sieurs pistes d’innovations : 
« la cobotique, la robotique, 
la transformation numé-
rique, la fabrication additive, 
etc. », énumère-t-il. Dans la 
foulée, elle réunit les acteurs 
de la filière pour identifier 
les besoins et orienter les 
accompagnements finan-
ciers, et une feuille de route « robotique » est mise en 
place. « La transformation se fait graduellement, par 
bribes. Depuis 2014, nous avons réalisé 600 diagnostics 
d’entreprises, et dans les 3 ans à venir (avec l’appui du 
dispositif d’État industrie du futur, inspiré de l’usine du 
futur), nous voulons en diagnostiquer 900, soit 1 500  
en tout qui pourront obtenir un suivi dans leur transfor-
mation en usine 4.0 », détaille Bernard Uthurry.

« Pour la filière,  
c’est très important  

de séduire les  
jeunes générations,  

et en particulier  
les filles »

FORMIDABLE OPPORTUNITÉ
Pour la Région, la RoboCup représente alors une for-
midable opportunité d’intégrer dans une manifestation 
mondiale l’écosystème local, des chercheurs aux entre-
prises. Mais aussi de vulgariser et de diffuser ce que la 
robotique peut apporter dans l’industrie, ainsi que dans 
le quotidien. « Avec la RoboCup, nous voulons promou-
voir l’idée que les avancées technologiques doivent per-
mettre de faire du bien à l’humanité, en intervenant sur 

des problèmes sociétaux »,  
poursuit Bernard Uthurry. 
Notamment à travers les 
compétitions @home (les 
robots d’assistance à domi-
cile), secours (les robots 
secouristes capables d’in-
tervenir dans des conditions 
difficiles inaccessibles à 
l’homme), mais aussi dans les 
domaines de la santé, ou de 
l’écologie (grâce notamment 
aux économies de matière 
et de ressources). Depuis  
3 ans, la Région est donc 

partie-prenante dans l’organisation de la RoboCup, aux 
côtés de l’Université de Bordeaux, qui porte le projet, 
du rectorat, de la Métropole de Bordeaux, et du cluster 
Aquitaine Robotics.

Créé peu avant le dispositif usine du futur, en juillet 
2013, à l’initiative de l’Agence de Développement et 
d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine (ADI), de Bordeaux 

ROBOCUP 2020
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GIRONDE 
ACTUFOCUS

L’AVENIR DE LA ROBOTIQUE
« La robotique est un outil pédagogique plébiscité par le rectorat, qui a lancé des cours  

dans tous les collèges », affirme Grégoire Passault. En 2017, il n’y avait pas d’équipe junior de robotique  
en France. Avec Paris et Bordeaux en fers de lance, il y en a aujourd’hui 400, dont une dizaine  

qui vont participer à la compétition internationale de la RoboCup. Le cluster Aquitaine Robotics organise  
aussi le Robot Makers Day depuis 2015 : à la First Lego league se sont ajoutées en 2017  

les compétitions régionales de RoboCup Junior. La ville de Bordeaux a quant à elle mis en place des  
classes robots dans ses écoles primaires depuis 2 ans. La relève est déjà assurée.

INP (l’Institut national polytechnique) et du Conseil 
régional, ce cluster réunit 112 membres, parmi lesquels 
des laboratoires, des organismes de formation, et  
70 entreprises néo-aquitaines, dont un peu plus des 
deux tiers sont situés en Gironde. « Notre fonction 
essentielle, c’est de mettre en relation les entreprises 
et les laboratoires de recherche. Nous associons les 
bons partenaires, qui montent des projets collaboratifs 
que nous labellisons ensuite, afin de donner confiance 
aux financeurs », décrit Bertrand Deraigne, secrétaire 
et trésorier de l’association. La filière concerne entre 2 
000 et 3 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine, principa-
lement dans la robotique industrielle. « Il faut savoir que 
la plupart des robots ne sont pas fabriqués en France, 
mais intégrés à l’outil de production », rappelle le secré-
taire du cluster.

Aquitaine Robotics s’est fortement impliqué dans 
l’organisation de la RoboCup 2020 ces 3 dernières 
années. « Pour la filière, c’est très important de séduire 
les jeunes générations, et en particulier les filles, car il 
y a un manque flagrant de filles aujourd’hui dans les 
écoles. Par exemple, dans la filière Électronique de l’En-
seirb-Matméca, il y a 9 filles sur 100 élèves ! » rappelle 
Laurène Bonnesseur, chargée de mission chez Aqui-
taine Robotics, et membre de l’équipe organisation-
nelle de la RoboCup à 
Bordeaux. Le second 
objectif pour le clus-
ter, c’est de profiter 
de cet événement rare 
en France - la dernière 
fois, c’était en 1998, à 
Paris -, pour organi-
ser « le salon B to B, 
qui a pour ambition 
de regrouper tous les 
clusters robotiques de 
France et les entre-
prises européennes ».

Bernard
    UTHURRY

La filière robotique  
néo-aquitaine concerne  
surtout le secteur  
industriel. mais ne compte  
pas encore d’équipe  
bordelaise dans la ligue @work©
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BORDEAUX
RENDEZ-VOUS

À

FOCUS

ON COMPTE 
400 équipes de robotiques 

juniors (8 À 18 ANS) françaises, 
dont une dizaine qui vont participer à la 

compétition internationale 

ROBOCUP JUNIOR

La 24e édition de la plus grande compétition  
internationale de robotique et d’IA au monde se tiendra du  

23 au 29 juin au parc des expositions de Bordeaux.

Autour de la compétition, la RoboCup proposera également : Un salon B to B avec tous les acteurs de la filière  
bordelaise, française, internationale organisé par le cluster Aquitaine Robotics & Un educamp, un boulevard de l’orientation

Organisation : Université de Bordeaux et fédération internationale RoboCup
Organisation opérationnelle : Université de Bordeaux avec le soutien du rectorat, du cluster Aquitaine Robotics,  

de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Métropole de Bordeaux

Ils s’affronteront dans 
4 LIGUES MAJORS

soccer (football), @home (à la maison),  
@work (industrie) et secours

3 LIGUES JUNIORS
soccer, secours, on stage (sur scène)

3 équipes bordelaises sur les 8 françaises  
participeront aux compétitions majors

Toute l’année, la RoboCup  
se prépare à Bordeaux avec :

Farming @RoboCup
des démonstrations de robotique agricole

Naïa @RoboCup 
la conférence bordelaise de l’IA

Expériences @RoboCup
pour jouer au football ou prendre un café avec 
un robot, comme à l’exposition « Robots », à 

Cap Sciences
De la médiation scientifique, 

la préparation de la Robocup et des équipes  
à suivre sur :

RHOBAN 
(ligue soccer, sous-ligue  

kid size humanoïd)

NAMEC 
(ligue soccer, sous-ligue  

small size league)

CATIE 
(ligue @home, sous-ligue 

Open plateform)

Objectif
stimuler la  

recherche, favoriser  
l’innovation et  

vulgariser la science  
auprès du plus  

grand nombre, en  
particulier les  

nouvelles générations, 
et les filles

INSTAGRAM
@RoboCup2020bx

FACEBOOK
RoboCup 2020 

Bordeaux

TWITTER
@RoboCup2020

SITE
robocup.org

ROBOCUP  
2020

ROBOTS
4 500
3

PARTICIPANTS

DE

PAYS  
SONT ATTENDUS
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GIRONDE 
ACTU

l'actu
chez vous

Près de

BORDEAUX
XAVIER LALÈRE CHOCOLATIER ÉTOILÉ

Jeune, nouveau venu et déjà récompensé ! À tout juste 29 ans,  
Xavier Lalère a ouvert sa première chocolaterie artisanale à Bordeaux  
en avril dernier. Et le voilà gratifié aux Étoiles de l’artisanat et du  
commerce, qui s’est tenu le 21 novembre dernier, d’une l’Etoile de  
l’Innovation RSE. Il faut dire que ce jeune chef marche avec son  
époque. Son commerce a été partiellement financé par une campagne  
de financement participatif (5 000 €), et les donataires ont chacun  
un bonbon au chocolat à leur prénom. Chef chocolatier, il a fait ses  
classes chez Verdier à Pau, et Cadiot Badie à Bordeaux. Son  
commerce associe un bar à chocolat et un laboratoire ouvert sur la  
boutique. On peut ainsi venir déguster un chocolat chaud qui peut  
s’accompagner d’une chantilly, ou même un café assorti d’un savoureux  
chocolat à choisir parmi les spécialités.  Et le jeune chef a pensé aux  
goûts actuels avec un chocolat chaud qui se décline également au lait  
d’amande, ainsi qu’une truffe végétale. Xavier Lalère travaille avec  
des produits labellisé, privilégie les produits artisanaux. Ganaches passion  
ou miel, pralinés noisette ou coco, caramels beurre salé, pâte à tartiner,  
confiseries, tout est fait sur place. Mais c’est aussi une équipe jeune et  
dynamique : 5 personnes lui compris, qui favorise les partenariats  
locaux, qui a ainsi été saluée. Une adresse gourmande à découvrir au  
plus vite ! 
Chocolaterie Lalère, 145 rue Fondaudège à Bordeaux, 
www.chocolaterie-lalere.fr 

GIRONDE  
DEUX NOUVEAUX 
POINTS NICKEL 
DISPONIBLES

Nickel, le premier compte  
sans banque est distribué chez  
deux nouveaux buralistes  
à Saint-Savin et à Gironde-sur- 
Dropt, en Gironde. Grâce  
à sa facilité d'ouverture mais  
aussi d'utilisation, Nickel  
remporte un vif succès avec  
plus de 1 440 000 comptes  
ouverts tout en apportant une  
véritable alternative aux  
moyens de paiement classiques.  
Ce service de compte de  
paiement est ouvert à tous, sans  
conditions de revenus, de  
dépôts ou de patrimoine, mais  
sans possibilité de découvert  
ni de crédit. Disponible dès  
l’âge de 12 ans, il s’adapte aux  
besoins réels, permet de gérer  
son argent au jour le jour, une  
vraie alternative à ceux qui se  
retrouvent en marge du système 
bancaire. 
www.compte-nickel.fr
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INITIATIVE GIRONDE 
CHEFS D'ENTREPRISES À L’HONNEUR 

Initiative Gironde met à l’honneur les cheffes et chefs d’entreprises bénévoles qui parrainent les nouveaux  
entrepreneurs. Ce réseau associatif de financement et d’accompagnement des entrepreneurs favorise ainsi la  
création, la reprise et le développement d’entreprises. En Gironde, Initiative Gironde accompagne chaque  
année plus de 200 entrepreneurs et en parraine le tiers. Chacun de ces entrepreneurs bénéficie de l’écoute,  
de l’expérience et de la capacité de la marraine ou du parrain à prendre du recul pour accompagner le  
développement de l’entreprise dans les premières années. Le 19 novembre, la plateforme organise une soirée  
dédiée au parrainage. L’occasion de célébrer les marraines et parrains de la plateforme et de convaincre de  
nouveaux chefs d’entreprise du territoire de les rejoindre. « Grâce au soutien financier et à l’accompagnement  
de notre plateforme, 90 % des entrepreneurs que nous soutenons sont encore en activité après trois ans.  
La mobilisation de chefs d’entreprises locaux au service de notre communauté de porteurs de projets est un vrai  
levier de réussite » s’est félicité Gérard Boyrie, président d’Initiative Gironde. 
www.initiative-gironde.com

BELLE RÉUSSITE  
POUR INNOVADAY

Le succès était au rendez-vous, le 13 novembre  
dernier, pour la 7e édition du Forum national  
d’investissement Innovaday, organisé par Unitec,  
l’une des principales structures d’accompagnement  
de start-ups girondines, et l’ADI, l’Agence de  
développement et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine.  
Deuxième plus grand forum d’investissement  
en France, Innovaday a réuni cette année près de  
600 participants, dont 62 investisseurs et  
36 start-ups sélectionnées parmi 140 candidates,  
dans tous les domaines de l’innovation : robotique,  
fintech, économie sociale et solidaire, agritech, ou  
encore filière viti-vinitole, à laquelle était consacrée  
la première édition d’Innov-Invest. Plus de 950 rendez 
vous ont eu lieu entre ces jeunes entreprises, les  
structures d’accompagnement, les investisseurs et  
les experts de l’innovation. Parmi elles, deux jeunes  
pousses ont été primées : Axioma, qui produit des  
biosolutions pour l’agriculture, a reçu le Prix 
Innov’Invest, et St@rtech Developpement, qui  
travaille sur la transition énergétique dans les  
secteurs de la mobilité électrique notamment, 
le Prix Innovaday.

GIRONDE 
ACTU

START-UP BATTLE  
UN PASS POUR LAS VEGAS

Le 28 novembre prochain, 16 start-ups de Nouvelle- 
Aquitaine qui bénéficient d’un accompagnement de  
la part d’une structure du territoire (Le Campement,  
le Village by CA, Les Premières, la Pépinière éco-créative  
des Chartrons, Bordeaux Technowest, Téophraste,  
UBee Lab, Unitec, Héméra, 1Kubator, Kedge business  
nursery, La Coursive, Incub Inseec, French Tech  
Atlantic Valley, Campus numérique 47 et Aliptic French  
Tech Limousin) s’affrontent à l’IUT Montaigne  
lors d’une « Start-up Battle ». Quatre d’entre elles  
doivent être sélectionnées pour participer à la finale,  
qui se tiendra lors du French Tech Day, le 12 décembre  
prochain, au Palais de la Bourse de Bordeaux.  
Concrètement, les start-ups auront 5 rounds pour  
faire leurs preuves. Après une présentation de leur  
concept de 30 secondes, elles se mesureront sur une  
liste de thèmes tirés au sort (business model, marché,  
équipe, partenariat, etc.), avant d’être défendues par  
leur coach devant un jury de 3 acteurs de l’écosystème  
entrepreneurial. A la clé pour le vainqueur, un pass  
pour se joindre à la délégation néo-aquitaine qui  
s’envolera en janvier prochain au CES de la Las Vegas,  
le salon international dédié à la high-tech,  
comprenant l’avion, l’hôtel et un pass visiteur.
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CES LAS VEGAS
26 ENTREPRISES NÉO-AQUITAINES EN PISTE

Vingt-six start-ups de la Région Nouvelle-Aquitaine triées sur le volet  
s’envoleront en janvier prochain pour participer au Consumer Electronic  
Show, le salon international de la high-tech, organisé chaque année à  
Las Vegas. Sélectionnées par la Région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires  
(Magnetic Bordeaux, Team France Export, French Tech Bordeaux,  
Digital Aquitaine, Sirena Start-up, SPN et Aliptic), ces entreprises ont  
toutes une thématique en lien avec les axes de développement  
prioritaires de la Région en 2020 : intelligence artificielle, EdTech (édudation),  
jeux vidéo, logiciel libre et cybersécurité.Le département de la Gironde  
représente la moitié de la délégation, avec pas moins de 7 start-ups qui  
exposeront à l’Eureka Park (Dipongo, Indigo by Goyalab, Joué, Khiko 
by Go4ioT, Marbotic, mySofie by Everest HC, Reachy by Pollen Robotics), 
 1 sur les marketplaces (Dronisos) et 5 qui feront partie de la délégation  
en tant que visiteurs (le CHU de Bordeaux, Numii by Aio, Oeneo, Teonos  
by Proditec, Cluster Alpha-RLH).

OPÉRATION 
JUSTICE MORTE 
LE 5 DÉCEMBRE

Les avocats disent non. La  
profession a voté la grève des  
audiences et la fermeture des  
cabinets le 5 décembre prochain.  
Rejoints par les magistrats et  
les greffiers, ils ont rendez-vous  
à partir de 10 h 30 sur les  
marches du TGI pour défiler.  
Les principaux griefs sont  
le doublement des cotisations  
(14 à 28 %), des charges trop  
lourdes (60 % avant impôts) une 
baisse de la retraite minimale  
(1 416 à 1 000 €), une remise en cause  
de l’équilibre économique et  
de l’exercice en libéral, et une  
menace pour l’accès au droit  
des justiciables sur tous les  
territoires.

ARSAC 
UN PARC LOGISTIQUE DU  
MÉDOC DE 80 000 M2

Le parc logistique du Médoc ouvrira bientôt ses portes  
à Arsac. Localisé sur la Départementale 1 et situé à seulement  
15 km de la rocade bordelaise, ce parc logistique permet  
de rejoindre rapidement les axes autoroutiers A10, A62 et A63.  
À proximité de Bordeaux et permettant un accès rapide à l’ensemble du Médoc, ce parc offre  
des solutions immobilières aux entreprises désirant développer leur activité dans cette région qui manque  
cruellement de telles propositions. Développé par GSE et commercialisé, via un mandat par Cushman  
& Wakefield Bordeaux, le Parc d’Activités Logistiques du Médoc sera composé à terme de 8 bâtiments  
développant 80 000 m2 divisibles. C’est GSE qui assure la conception et la construction des ouvrages.  
Son atout principal réside dans la modularité totale du programme. Première cliente du parc, la société  
de négoce en vin Ulysse Cazabonne y développera une plateforme logistique de 24 000 m2, qui  
permettra de stocker des grands crus dédiés à l’export dans le monde entier. Le château Palmer a également  
signé pour un stockage de tiré-bouché (bouteilles dans l'attente d'être habillées pour la commercialisation)  
de 2 709 m2 assorti d’une possibilité d’extension de 2500 m2, et un 3e projet devrait  
être signé avant la fin de l’année.
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Fin 2017, 3,2 millions de personnes en France exerçaient une  
activité non salariée, dont 0,4 million dans le secteur agricole.  

Hors agriculture, un tiers des indépendants étaient  
micro-entrepreneurs, avec un revenu mensuel de moins de 500 euros,  

près de huit fois moindre que celui des autres indépendants. 

Par Aicha BAGHDAD et B.L  

S elon une récente étude menée par l’Insee, 
en 2017, les non-salariés classiques entre-
preneurs individuels ou gérants majori-
taires de sociétés généraient en moyenne 
3 580 euros par mois de revenus, alors que 

les micro-entrepreneurs dégageaient de leur activité 
un bénéfice mensuel moyen de 470 euros. Entre 2016 
et 2017, les effectifs des micro-entrepreneurs ont for-
tement progressé tandis que ceux des non-salariés 
classiques, ont diminué pour la quatrième année 
consécutive. Sur la même période, le revenu d’acti-
vité moyen des micro-entrepreneurs a progressé 4 %, 
celui des non-salariés classiques de 3 %.

AUGMENTATION DES EFFECTIFS 
L’année 2017 a été marquée par une hausse de 1,4 % 
des effectifs de la population non-salariée, tirée par 
les micro-entrepreneurs. Leur nombre a augmenté 
un peu plus significativement en 2017, par rapport 
à l’année précédente. Il affiche une croissance de  
8,3 %, mais nettement moins que sur la période 
2010-2013 (+21,6 %, par an, en moyenne). Ce, en 

raison du durcissement des conditions d’accès à 
ce statut, explique l’Insee. A la fin de l’année 2017, 
cette catégorie rassemblait un tiers des non-salariés 
(hors agriculture). La part des micro-entreprises aug-
mentent dans presque tous les secteurs d’activité, 
poursuit l’Insee. Elle atteint même 95 % pour la livrai-
son à domicile et les coursiers urbains. Les quelque  
900 000 micro-entrepreneurs économiquement 
actifs bénéficiaient, en moyenne, de 470 euros men-
suels. Un faible montant lié aux plafonds de chiffre 
d’affaires imposés et s’agissant souvent d’une acti-
vité d’appoint. C’est près de huit fois moins que les 
revenus des non-salariés classiques. Ces derniers 
représentaient 1,9 million de personnes en 2017, dont  
57 % d’entrepreneurs individuels et 43 % de gérants 
majoritaires de sociétés.

Au cours de la même année, la division des non- 
salariés classiques a affiché des disparités de revenus. 
Ceux-ci touchaient en moyenne 3 580 euros par mois, 
à raison de 3 880 euros pour les entrepreneurs indi-
viduels et 3 180 euros pour les gérants de sociétés.  

Travailleurs

de revenus 
indEpendants

des disparites
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Les revenus les plus faibles sont générés par le com-
merce de détail hors magasins (1 200 euros par mois, 
en moyenne) alors que les plus élevés sont perçus par 
les médecins et dentistes (8 870 euros), devant les 
juristes et comptables (8 340 euros). En revanche, 
seulement 8% des non-salariés classiques ont déclaré 
un revenu nul ou déficitaire.

PROGRESSION DU REVENU MOYEN 
En 2017, le revenu d’activité moyen de l’ensemble des 
non-salariés s’affiche en légère augmentation, de 
0,7 %. Celui des micro-entrepreneurs a plus nette-
ment progressé avec un taux de 4 % (+3,4 % en 2016), 
et ce dans presque tous les secteurs, excepté celui de 
la livraison à domicile. De même, le revenu d’activité 
des non-salariés classiques a enregistré une hausse 
de 3 % en euros constants, dans quasiment tous les 
domaines. Il a augmenté de 3,3 % pour les entre-
preneurs individuels et de 2,4 % pour les gérants de 
sociétés.

Autre disparité de revenus observée, les femmes, qui 
représentent 37 % des non-salariés, gagnent, à sec-
teur égal, 32 % de moins que les hommes. A l’instar 
de 2016, les femmes non salariées classiques per-
cevaient en moyenne 3 030 euros par mois, contre  
3 880 euros pour leurs confrères, quoiqu’elles 
exercent des métiers plus qualifiés et dans des sec-
teurs généralement plus rémunérateurs, comme dans 
les professions du droit, par exemple.

FOCUS  
SUR L’AGRICULTURE

Les revenus d’activité des  
non-salariés du secteur agricole  
varient fortement en fonction  

des années, en raison, notamment des  
fluctuations de prix et des aléas,  

climatiques, par exemple. Fin 2017,  
l’activité non salariée agricole  

rassemblait 444 000 personnes,  
soit 1,6 % de moins qu’en 2016.  

Une personne sur cinq bénéficiait  
du régime du micro-bénéfice  

agricole avec un revenu moyen de  
560 euros par mois.  

Les autres étaient imposés au régime  
réel et retiraient de leur activité,  

en moyenne, 1 650 euros  
mensuellement. Par ailleurs, l’étude  

révèle qu’environ 13 % des non-salariés  
agricoles cumulent cette activité  
avec une autre activité salariée.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



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 6 - 6 6 6 7 - V E N D R E D I  2 9  N O V E M B R E  2 0 1 920

maires

le dialogue
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Il est des instants où la politique s'impose. Ce  
21 novembre, à Paris, en clôture du 102ème congrès 
des maires et présidents d’intercommunalité de 
France, l'émotion était palpable. Les élus, debout, 
ont réservé leurs applaudissement les plus nour-

ris à l'intervention d'Alain Reichardt, maire de Signes  
(Var, 2 700 habitants), venu rendre hommage à son 
prédécesseur, Jean-Mathieu Michel, décédé le 5 août  
dernier, renversé par un fourgon, alors qu'il voulait  
l'empêcher de décharger des gravats en bord de route. 
« L'émotion ne se délègue pas »,  
a précisé  Alain Reichardt, en 
introduction à son discours très 
direct qui tranchait avec, ceux, 
ciselés à la virgule près, des res-
ponsables politiques rompus 
aux pratiques institutionnelles. A 
côté de lui, sur la scène : André 
Laignel, premier vice-président 
délégué de l 'AMF, François 
Baroin, président de l 'AMF 
et Edouard Philippe, Premier 
ministre. La présence d'Alain 
Reichardt rappelait l'urgence du sujet de la sécurité des 
élus, et, plus largement, celui des conditions d'exercice 
de leur fonction, qui a été largement abordé par les 
autres. 

Un premier sujet de discorde pour ce congrès pourtant 
placé sous le signe de la réconciliation, avec la venue 
d'Emmanuel Macron, lors de l'ouverture. En toile de 
fond, la loi « Engagement et Proximité », en train d'être 
adoptée par l’Assemblée nationale, destinée à faciliter 
la vie des élus locaux. Mais la commission des lois de  
l'Assemblée nationale est revenue sur les textes des séna-
teurs, en particulier, sur le nombre de compétences obli-

Statut de l'élu local, écologie, fiscalité, plastique…  
Les relations entre les maires, qui terminent leur mandat, et le  

gouvernement continuent d'être complexes, comme le  
montre le récent congrès de l'Association des maires de France (AMF).

gatoires revenant aux intercommunalités, - dont l'eau et 
l'assainissement, et le rôle qu'y jouent les maires. François 
Baroin a déclaré regretter que l'Assemblée Nationale ait 
« altéré » le travail du Sénat (qui a repris 80 % des pro-
positions de l'association). Édouard Philippe, lui, a assuré  
avoir entendu « le besoin de sens et le besoin de recon-
naissance » des maires et proposé d'aborder la question 
des conditions d’exercice de mandat de maire lors de la 
prochaine réunion de la Conférence des Territoires.

Au delà de la loi Engagement et 
proximité, les sujets de discorde 
évoqués ont été nombreux, de la 
gouvernance territoriale à l'éco-
logie, en passant par les ques-
tions budgétaires. André Laignel 
a dressé un tableau sombre : une 
« transformation profonde de 
nos territoires par des réformes 
souvent mal perçues et mal 
conçues », « le resserrement 
des tutelles », « une restriction 
continue de nos moyens ». Très 

concrètement, plusieurs sujets focalisent le mécontente-
ment de l'AMF. Tout d'abord, sur le plan financier, « nous 
sommes opposés à la suppression de la taxe d'habita-
tion », a tenu a réitérer l'élu. Et dans ce cadre, concer-
nant le mode de compensation, « nous considérons que 
le dispositif n'assure aucune garantie », a ajouté André 
Laignel, regrettant que la proposition d'un dégrèvement, 
qui aurait assuré la transparence de la compensation, 
n'ait pas été prise en considération par le gouvernement. 
Sur le plan financier, l'AMF revendique l'inscription dans 
la Constitution de l'autonomie financière et fiscale des 
collectivités. Autre sujet, qui fâche, celui de l'environne-
ment. Ici, la pomme de discorde principale réside dans la 

« Le vrai enjeu  
pour le plastique 

réside dans  
sa disparition »
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promet
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Par Anne DAUBRÉE
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consigne pour les bouteilles en plastique, prévue par le 
projet de loi sur l'économie circulaire, alors que les collec-
tivités locales ont largement investi dans des dispositifs 
de recyclage. « Oui à la consigne, mais pour le réemploi 
du verre. Le vrai enjeu pour le plastique réside dans sa 
disparition », a argumenté André Laignel.

Autre thème majeur, celui de l'organisation des relations 
des collectivités et de l’État. Après avoir été copieuse-
ment applaudi pour avoir déclaré : « nous nous oppo-
sons à l'injonction de supprimer 60 000 emplois », André 
Laignel a critiqué la « recentralisation » actuellement en 
cours, avec, notamment, l'imposition de contrats finan-
ciers par l’État. « Nous nous projetons vers l'avenir », a 
pour sa part déclaré François Baroin, promettant un 
dialogue serré sur tous ces sujets, dès le lendemain des 
municipales.

UN PLAIDOYER POUR  
LE « SUR MESURE » ENTRE L'ÉTAT  
ET LES COLLECTIVITÉS 

Le Premier ministre a assuré être à l'écoute des pro-
positions de l'AMF. Pour le reste, il s'est surtout lancé 
dans un plaidoyer pour une relation « sur mesure » 
entre l’État et les collectivités. Édouard Philippe a ainsi 
cité en exemple des contrats signés avec les Ardennes, 
la Creuse, et la Nièvre, « élaborés avec des discus-
sions profondes avec les élus locaux ». Autre exemple 
cité par le Premier ministre, le contrat action publique 
Bretagne, signé en février dernier. « Nous avons prévu 
la possibilité de déroger aux règles de zonage de la 
politique de logement. On tente, on va voir (…) Le sur 
mesure, c'est déjà possible. J'espère que nous pour-
rons aller plus loin dans cette différenciation, sans 

remettre en cause l'unité de la République », a pré-
cisé Édouard Philippe. Lequel a également défendu 
le bilan du gouvernement en matière de présence de 
l’État sur les territoires. En particulier, il a évoqué les  
6 000 agents des services de l’État qui vont quitter Paris 
pour s’installer sur les territoires, ainsi que les 460 pre-
miers espaces « France services » qui ouvriront en janvier 
prochain. Ces dispositifs sont conçus pour permettre aux 
citoyens qui habitent dans des territoires isolés de conti-
nuer à accéder à l'ensemble des services publics (Poste, 
Pole Emploi, CAF...).

Le Premier ministre a également répondu à quelques 
points précis soulevés par l'AMF. Par exemple, sur le sujet 
du recyclage du plastique, « le projet prévoit la possibi-
lité de la consigne mais de l'oblige pas, cela ne se fera 
pas sans l'accord des élus », a précisé Édouard Philippe. 
Quant à la compétence « eau et assainissement », au 
sujet de laquelle François Baroin s'étonnait de voir une 
promesse présidentielle rester lettre morte, le Premier 
ministre a déclaré s'en remettre au Parlement...

L'AMF S’ENGAGE  
POUR LA LUTTE  

CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES 

Les violences faites aux  
femmes seront la grande cause  

du mandat 2020-2026,  
a décidé l'AMF. Les communes et  

intercommunalités sont 
invitées à se mobiliser, notamment  

en désignant un élu référent,  
en sensibilisant l'ensemble de leurs  

partenaires et incluant cet  
objectif dans leurs conventions  

de partenariats. 
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

EN SALLE DEPUIS  
LE 27 NOVEMBRE

un film de Robert Guédiguian 
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 

Darroussin, Gérard Meylan,  
Anaïs Demoustier

DRAME

gloriamundi
par Pascal LE DUFF

BUSINESS  
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

LA MISÈRE EST 
MOINS PÉNIBLE AU 
SOLEIL
Les proches de Mathilda sont réunis autour de la  
naissance de son bébé Gloria : son conjoint Nicolas,  
chauffeur Uber, sa mère Sylvie, femme de ménage,  
son beau-père Richard, conducteur de bus, sa  
demi-sœur Aurore et son compagnon Bruno, propriétaires  
d'une boutique où ils revendent des occasions  
rachetées au rabais à des clients désargentés. Daniel,  
son père biologique, est prévenu de l'heureux  
événement alors qu'il s'apprête à sortir de prison.  
Lorsqu'il les retrouve, il est le témoin d'une immense  
détresse... À travers le destin d'une famille en  
grande précarité, Robert Guédiguian fait un constat  
désespéré et s'interroge sur comment, lorsqu'on  
est né pauvre, il est difficile de s'extraire de sa condition  
sans se perdre : 
« Les valeurs de la classe dominante sont de plus  
en plus dominantes, jusqu'à être défendues par les  
classes dominées. Les gens ne veulent pas être  
salariés, ils veulent être patrons. Mais ils s'aperçoivent  
très vite que même en faisant tous les efforts  
possibles, y compris en marchant sur leurs voisins pour  
essayer d'entrer dans le monde des possédants, 
il leur restera à jamais inaccessible. Le personnage de  
Robinson Stévenin ne sera jamais patron d'une  
entreprise de taxis, et « Tout Cash » ne marchera pas  
sur le long terme. Ce ne sont pas des hommes  
d'affaires. Ce ne sont pas des héritiers, ils n'ont pas la  
formation et ne sont pas vraiment doués pour ça  
non plus. Je fais un constat de leur aliénation, celui  
de leur désir illusoire d'obtenir ce que les riches  
possèdent. »

Si les jeunes semblent plus accablés que leurs  
aînés dans le récit, Robert Guédiguian ne leur impute  
pas toutes les fautes, mais leur attitude et leurs 
actions nourrissent son propos fort : 
« Tous les personnages ont, à un petit moment au  
moins, un moment d'humanité. Le problème, c'est que  
notre époque produit de tels personnages. J'ai pris  
soin de montrer qu'ils ne sont pas motivés par une  
quelconque idéologie. Aucun ne fait de la politique,  
ne milite au sein d'un syndicat, n'est d'extrême droite,  
ou je ne sais quoi. Ils ne comprennent rien à rien,  
si j'ose dire. Ce sont des esprits possédés par les idées 
 d'aujourd'hui mais il est difficile de ne pas l'être !  
Il faut parfois faire des films extrêmement pointus  
dans le constat, excessifs même. Mais, pour citer Jaurès,  

il faut transformer le désespoir en espérance, c'est  
à dire que l'espoir prenne le relais sur le désespoir à  
l'issue du film. »

L'unicité de façade de cette famille recomposée ne  
résiste pas aux failles qui ne tardent pas à se dévoiler  
dans leur quotidien alourdi par une instabilité  
financière lourde de conséquences. L'argent, nerf de  
la guerre, meurtrit les liens les plus privés. Un  
constat aggravé par un manque de solidarité, malgré  
le potentiel de bonheur... 
« Ce qui a lancé l'écriture pour moi, c'est l'image  
d'une naissance. Le choix d'un cadre familial était  
important pour montrer que tout cela submerge  
les relations intimes, filiales, amoureuses, fraternelles. 
La famille restait le dernier bastion de notre société  
mais il explose aussi. Chacun d'eux est au bord de  
l'implosion. L'issue qu'ils ont choisi pour essayer de  
tenir, c'est en maintenant une puissance individuelle,  
pas en allant vers des solutions collectives. »

Les jeunes incarnés par Anaïs Demoustier et  
Robinson Stévenin d'un côté (les nouveaux parents),  
Lola Naymark et Grégoire Leprince-Ringuet de  
l'autre (les usuriers modernes) ne sont pas les seuls  
dépeints avec noirceur. Rudes entre eux, dénués  
d'empathie pour les autres, ils semblent ne jamais  
avoir eu comme valeur que l'idée de la réussite.  
Leurs aînés ne sont pas mieux lotis, loin de là, malgré  
un parcours différent. Le personnage d'Ariane  
Ascaride (primée à Venise) n'arrive plus à lutter. Jean- 
Pierre Darroussin est un mari bienveillant, mais  
fataliste. Débarquant dans un contexte difficile, Gérard  
Meylan est un observateur en retrait, symbole  
extérieur qui permet de faire ressortir ce qui ne va  
pas chez eux. 
« Je ne pense pas qu'il y ait d'opposition entre  
les générations. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses  
aux mêmes époques. Le personnage d'Ariane n'est  
pas si sympathique que ça, même si on comprend,  
pourquoi elle refuse la grève. Darroussin avec sa  
bonhomie l'encourage à ne se mêler de rien. Ce ne  
sont pas des foudres de guerre. Je ne montre  
pas une génération qui serait solidaire, et une autre  
qui ne l'est plus. Pas du tout. C'est plus complexe. »

Sa dénonciation de la précarité est frontale et il fait  
un portrait terrible d'une jeunesse privée de perspectives  
vivables, qui ne tente même plus de résister, au  
grand dam du réalisateur qui pourtant ne les juge pas,  
conscient de ce qui se joue malgré eux. Ce n'est pas 
son film le plus solaire, mais un signe important, et pas  
du tout rassurant, de ce qui se joue sous nos yeux... 
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Harlan Thrombey, auteur renommé  
de romans noirs, est retrouvé mort dans  
sa villa, peu après avoir célébré ses  
85 ans. Lorsque ses proches sont réunis  
autour du testament, le détective Benoit  
Blanc est présent pour les interroger.  
Tous ont des choses à se reprocher  
mais Marta, sa jeune infirmière, est la  
suspecte idéale de ce qui ressemble  
à un meurtre... Après Le Dernier Jedi,  
Rian Johnson s'autorise une énigme  
à tiroirs à la Agatha Christie, plus ludique  
qu'un Star Wars. Daniel Craig est  
savoureux en Hercule Poirot moderne,  
secondé par Ana de Armas en  
Docteur Watson de charme. Peu connue,  
elle est la surprise du film en modeste  
employée d'origine étrangère, amusante  
à cause d'un drôle de souci médical  
mais aussi touchante par son parcours.  
L'humour noir égratigne tous ceux  
qui gravitent autour d'elle, à commencer  
par les membres de cette famille  
dysfonctionnelle, interprétés par des  
acteurs chevronnés (Chris Evans,  
Jamie Lee Curtis, Don Johnson ou  
Michael Shannon), parfaits en profiteurs  
médiocres, écrasés sous la tutelle  
d'un patriarche écrasant. Un Cluedo un  
peu trop long mais plaisant, dont  
le scénario permet aux spectateurs  
de tenter de deviner qui est le coupable.

Myriam vient d'accoucher de son deuxième enfant mais  
veut à nouveau travailler. Après des recherches infructueuses  
pour une baby-sitter fiable, elle et son mari trouvent la  
perle rare avec Louise. Expérimentée et apparemment très  
douce, elle prend une place de plus en plus centrale.  
Rapidement, son caractère ombrageux se dévoile mais les  
parents, trop absents, ne voient rien, ou pas assez, et  
trop tard... En 2016, Leïla Slimani obtenait le Prix Goncourt  
avec Chanson douce tiré d'un fait divers réel. L'histoire  
s'ouvre sur l'aspiration légitime d'une femme à une vie  
professionnelle et sur ses doutes et craintes en tant que mère.  
Dès l'arrivée de Louise, les interrogations du couple (Leïla  
Bekhti et Antoine Reinartz) sont évacuées par les agissements  
de l'intruse aux troubles psychologiques vite patents. Ce  
deuxième film de la prometteuse Pascale Borleteau ne se démarque  
pas des tropismes du thriller avec méchante baby-sitter.  
On ne saisit pas les motivations profondes de la maman de  
substitution démoniaque vers son basculement homicide.  
La conclusion tranchante ne rachète pas l'impression de ne  
rien avoir vu de bien neuf, malgré l'intensité de jeu  
de Karin Viard. 

À COUTEAUX TIRÉS
UN PETIT MEURTRE  
EN FAMILLE

CHANSON DOUCE
BABY-SITTING BLUES
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CULTURE & 
SPECTACLEL'ENVERS DU DÉCOR  par Pascal LE DUFF

Woman le prochain  
documentaire de YANN  

ARTHUS-BERTRAND, après  
notamment Human dont il  

est un prolongement, va sortir  
le 4 mars 2020, quatre jours  

avant la Journée internationale 
des droits des femmes. Sa  

co-réalisatrice Anastasia Mikova  
et lui sont allés aux quatre  

coins du monde pour interroger  
de nombreuses femmes, aux  

parcours de vie variés, pour  
dresser un état des lieux  

de leurs combats et de leurs  
interrogations.

TOM HANKS sera Un ami  
extraordinaire alias Fred Rogers,  

animateur télé ultra populaire  
aux Etats-Unis grâce à une  

émission éducative diffusée de  
1968 à 2001. L'enquête menée  

par un journaliste va lui faire  
découvrir un homme aimé de  

tous, à l'opposé de ce qu'il  
en pensait a priori.

MATTHEW MC CONAUGHEY  
prendra Bagdad dans Thunder 

Run (ou attaque express) de  
Simon West, aidé de Gerard  

Butler et Sam Worthington.  
Une adaptation en 3D du récit  
d'un correspondant de guerre  

sur l'intervention de l'armée  
américaine en Irak en 2003.

EN BREF

LE BON GOÛT D'ISABELLE CARRÉ
La comédienne vient d'enchaîner deux tournages sous la direction  
d'Eric Besnard (Le Goût des merveilles). Elle vient de finir celui de Délicieux  
dont l'action se passe en 1789, à la veille de la Révolution Française.  
Un cuisinier, limogé par son maître, trouve le courage au contact d’une  
femme étonnante de se libérer de sa condition de domestique et  
de proposer son savoir-faire au public en créant le premier restaurant.  
Elle côtoiera Grégory Gadebois, Benjamin Lavernhe et Guillaume  
De Tonquédec. Ce dernier est, comme elle, à l'affiche de L'Esprit de famille,  
tourné l'été dernier dans le Morbihan, avec Josiane Balasko et  
François Berléand. Un écrivain doit faire face au fantôme de son père  
brusquement décédé, mais lui seul peut le voir...  

ELSA ZYLBERSTEIN SUR TOUS LES FRONTS
Elsa Zylberstein s'apprête à squatter les écrans en 2020. Ouverture  
des hostilités dès le 15 janvier. D'abord avec la comédie Selfie sur des  
« Homo Numericus » au bord de la crise de nerfs à cause des nouvelles  
technologies, dont Max Boublil, Blanche Gardin et Manu Payet. Le  
même jour, changement de registre avec le drame historique Je ne rêve  
que de lui. Elle sera Janot Reichenbach, la femme qui a suivi jusqu'au  
camp de Buchenwald l'homme dont elle était amoureuse en secret depuis  
l'adolescence : Léon Blum, de trente ans son aîné, interprété par  
Hippolyte Girardot. Une semaine plus tard, elle sera une des membres  
de la troupe de Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part,  
d'après Anna Gavalda, avec Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni. 

LE PREMIER VRAI FILM DE SUPER-HÉROS FRANÇAIS
Après quelques tentatives discrètes, la France devrait avoir droit à un  
film à la Marvel enfin concluant avec Comment je suis devenu super-héros.  
Pio Marmaï sera le lieutenant Moreau, chargé d’enquêter sur des  
incidents provoqués par une drogue procurant des super pouvoirs à ceux  
qui n’en avaient pas. Il fera équipe avec une recrue de la brigade  
financière (Vimala Pons) pour déjouer les sinistres plans du criminel  
interprété par Swann Arlaud. Ils seront aidés par deux anciens super  
justiciers (Benoît Poelvoorde et Leïla Bekhti) mais tout va se compliquer  
lorsque le passé de Moreau ressurgit. Il s'agit du premier film de  
Douglas Attal, tiré du roman de Gérald Bronner publié en 2007.

CAMILLE LOU ACTRICE GÂTÉE
Révélée par les spectacles musicaux 1789 : Les amants de la Bastille  
et La légende du roi Arthur, Camille Lou commence à s'illustrer comme  
actrice qui ne pousse pas la chansonnette pour exprimer ses  
sentiments. Après des rôles secondaires dans la série de TF1 Les bracelets  
rouges et le film Jusqu'ici tout va bien avec Gilles Lellouche, elle sera  
la fille de Gérard Jugnot dans Pourris gâtés de Nicolas Cuche. Elle et ses  
deux frères (Louka Meliava, vu dans Camping 3, et Tom Leeb, le fils  
de Michel, vu dans Edmond) seront des jeunes paresseux, capricieux et  
fêtards. Lassé de leur empressement à dépenser son argent sans rien  
faire, leur père, un riche homme d'affaires, leur fait croire qu'ils sont  
totalement ruinés. Pour la première fois de leur vie, ils vont devoir  
faire l'impensable : travailler ! 
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Elle attendait sa consécration, mais finalement  
Amélie Nothomb n’a pas décroché le Goncourt. Pourtant  
favorite, elle l’a raté de peu avec Soif (Albin Michel),  
son roman christique. C’est Jean-Paul Dubois qui a  
raflé le prestigieux prix avec Tous les hommes n’habitent  
pas le monde de la même façon (L’Olivier). Dans  
ce roman, présenté dans nos pages de rentrée  
(EJG N°6646-6647) le Toulousain met en scène Paul,  
un personnage désabusé, actuellement en détention  
au Quebec, et reprend ses thèmes habituels. Côté  
Renaudot, le jury a sorti, comme souvent, de son  
chapeau un lauréat qui ne figurait pas sur la liste des  
finalistes : La Panthère des neiges (Gallimard) de  
Sylvain Tesson qui raconte sa dernière épopée sur les  

Karine TUIL,
lauréate du prix  

Interallié et du  
Goncourt des lycéens

LITTÉRATURE
BUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES

PLUIE
Par Nathalie VALLEZ

PRIX

2019
NOVEMBRE

hauts plateaux tibétains. Laurent Binet, connu pour  
son fameux HHhH et pour avoir suivi la campagne de  
François Hollande, a reçu le prix de l’Académie  
Française avec Civilizations (Grasset), où il revisite  
l’Histoire, imaginant la conquête de l’Europe par  
les Incas. Le Fémina a, quant à lui, été attribué à un  
premier roman très remarqué Par les routes (Gallimard)  
de Sylvain Prudhomme, un roadmovie sur les traces  
d’un autostoppeur et la multitude de destins qui  
s’offrent à lui. Finalement peu de femmes récompensées  
pour ce cru 2019 ! Heureusement, Karine Tuil rafle  
pas moins de deux prix : l’Interallié et le Goncourt des  
Lycéens avec Les choses humaines (Gallimard),  
le déchirement jusqu’à l’explosion d’un couple de pouvoir  
face à l’emballement médiatico-judiciaire d’une  
affaire de viol. Sofia Aouine obtient pour son premier  
roman le prix de Flore avec Rhapsodie des oubliés  
(La Martinière), qui raconte les aventures d’Abad, un  
ado, le quotidien de son quartier la Goutte d’Or et  
l’odyssée de ses habitants. La biographie de l’actrice  
prisée des cinéphiles Bulle Ogier, obtient quant à  
elle le prix Médicis Essai avec J’ai oublié (co-écrit avec  
Anne Diatkine au Seuil). Côté littérature féminine,  
il faut compter également sur les étrangères avec Audur  
Ava Olafsdottir, auteure de Miss Islande ou encore  
l’Irlandaise Edna O’Brien qui reçoit pour Girl (Sabine  
Wespieser) le Femina spécial pour l’ensemble de  
son œuvre. Outre les premiers romans, cette année  
voit la consécration des vieux routards de la  
littérature. On récompense aussi une œuvre, et des  
auteurs qui écrivent depuis depuis des années. 
C’est le cas de Luc Lang, qui reçoit le prix Médicis pour  
La tentation (Stock) une tragédie moderne servie  
par une écriture magnifique. Enfin, s’il ne fallait désigner  
qu’un grand gagnant pour cette course folle, ce  
serait sans nul doute Gallimard. Cette année encore,  
la maison d’édition rafle quatre prix, et pas des  
moindres : les Renaudot, Femina, Goncourt des lycéens  
et Interallié !

Comme chaque année,  
c’est l’effervescence au  
mois de novembre, avec  

une pluie de prix toujours  
plus nombreux. Des plus  

confidentiels aux plus  
prestigieux, quel bilan  

pour cette saison ?

LITTERAIRES 

DE
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CHANTS  
DE NOËL
Comme chaque année, depuis plus  
de 15 ans, les Entreprises et les Particuliers  
Mécènes de la région, offrent un concert  
de Noël gratuit. Cette année, ce sont les  
Petits Chanteurs de Bordeaux, dirigés  
par Alexis Duffaure, qui interpréteront des  
chants de Noël du Monde à l’église Sainte  
Geneviève. Ils seront accompagnés pour  
l’occasion par deux super solistes Clara  
Pertuy, mezzo-soprano et Camille Le Bail,  
soprano. Créé il y a 37 ans par Maxime  
Lebreton, qui préside toujours l’association,  
Mécénart a été la première organisation  
française à promouvoir le mécénat culturel  
des entreprises. En Aquitaine, elle regroupe  
une trentaine d’entreprises et d’institutions,  
ainsi que des particuliers qui soutiennent  
le chant lyrique, les arts plastiques, et enfin  
le chant choral. 
Le concert de Noël, le 19 décembre à 20 h,  
Église Sainte Geneviève, 130 rue Bertrand 
de Goth à Bordeaux 

SORTIR EN GIRONDE par Nathalie VALLEZ

3

1
LA VOIX DU JAZZ

Il y a du Portishead et du Nina Simone en Mélanie de Biasio.  
Révélée en 2013 par No deal, la chanteuse belge oscille entre  

chanson et jazz. Flutiste formée au classique, elle explore  
un univers musical riche et métissé où le jazz se frotte à la pop,  

au trip-hop et à l’électro. Avec son dernier album Lilies,  
sa voix bouleversante nous convie à un voyage aussi aérien  

que sensuel. Blues atmosphérique et très contemporain,  
elle se réinvente le temps de morceaux plus courts avec grâce.  

Sa voix magnétique envoûte et révèle la quête d’absolu  
de son interprète. Un pur moment de grâce en perspective. 

Mélanie de Biasio, Lilies, samedi 30 novembre  
à 20h30 au Pin Galant www.lepingalant.com 

SILENCE ON DÎNE !
Voilà un bien curieux dîner que celui organisé par  
Sonia Pélisson (avec Akmé Performance) au domaine de  
Raba. On n’y vient pas pour échanger avec les autres  
convives mais pour dîner en silence. Au travers de cette  
rencontre atypique où les différents convives devront  
garder le silence le temps du repas, c’est avant tout une  
expérience unique et inédite qui mettra les 5 sens  
à l’honneur et dévoilera un monde où les sensations et  
émotions sont décuplées grâce à la Pleine Conscience.  
L’occasion de se déconnecter du quotidien pour mieux  
se reconnecter à soi-même et aux autres. Un lâcher  
prise total pour apprécier pleinement l’instant présent. 
Le 3 décembre au domaine de Raba à 19h30. 
Contact : sp@soniapelisson.com

CULTURE & 
SPECTACLE
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Bordeaux ventes du 12 décembre 2019, à 15 h

N°  
ROLE

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

19/65 EJG 8-11-2019 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS IMMEUBLE CRÉON 48 Boulevard de Verdun 99 000 €

19/69 EJG 18-10-2019 Me LE COLLETER SCP AHBL 
AVOCATS MAISON GUJAN MESTRAS 75 bis Rue Edmond Daubric 92 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX MISE À PRIX

18/84 SCP AVOCAGIR MAISON AVEC GARAGE  
ET JARDIN LORMONT 92 rue Édouard- 

Herriot 70 000 € 225 000 € 
Me Barast

18/161 SCP JOLY-CUTURI APPARTEMENT LORMONT
Résidence Le  

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

34 000 € 147 000 € 
Me Cathalo

19/2
Me LE COLLETER 
SCP AHBL AVO-

CATS
MAISON GIRONDE-SUR-DROPT 32 avenue du 

Général-de-Gaulle 155 000 € 171 000 € 
Me Eric Martin

19/43
Me LE COLLETER 
SCP AHBL AVO-

CATS
MAISON SAINT-LAURENT- 

MÉDOC Lieudit Bernada 99 000 € 157 000 € 
Me Eric Martin

19/78
GRAVELLIER - LIEF 

DE LAGAUSIE - 
RODRIGUES

APPARTEMENT  
T1 bis AVEC CELLIER  

ET PARKING
BORDEAUX

Résidence  
Les Noisettiers,  

261-289 rue Mandron
30 000 € 95 000 € 

Me Benbada

TABLEAU DES VENTES
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Maître Gwendal LE COLLETER 
Avocat membre de la SCP AHBL AVOCATS, 

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie - Salle B

MAISON 
D’HABITATION

BARSAC (33720)
3 rue Barau 

MISE À PRIX : 74 251,10 €

Adjudication sur surenchère Le jeudi 16 janvier 2020 à 15 h

A LA REQUETE DE : Madame 
Marie-Françoise LIRE, domiciliée 120 
Avenue Amédée Saint Germain 33000 
Bordeaux, Madame Sandrine MEGAZA, 
née LIRE domiciliée 5 rue Auguste et 
Louis Lumière 94190 Villeneuve-St-
Georges, prise en sa qualité d’héritière 
de Monsieur Jean-Jacques LIRE, et de 
Madame Stéphanie KARDJADJA, née 
LIRE, domiciliée 45 Sentier du Paradis 
94320 THIAIS, prise en sa qualité d’hé-
ritière de Monsieur Jean-Jacques LIRE. 

DESIGNATION : MAISON D’HABITA-
TION située commune de Barsac (33720), 
3 rue Barau, avec cour et dépendance 
aménagée, élevée sur rez-de-chaussée 
d’un étage, comprenant : entrée, cuisine, 
salle à manger, salon, salle de bains, cel-
lier, wc, trois chambres. Le tout cadastré 
section E n° 125 pour 90 ca, section E 

n°469 pour 1a 61ca et section E n° 471 
pour 1a 06ca. 

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au 
Greffe du Juge de l’Exécution – Chambre 
des saisies – du Tribunal de Grande Ins-
tance (renommé Tribunal Judiciaire à 
compter du 01-01-2020) de Bordeaux – 
R.G. N°19/00059 ou au cabinet d’avocat 
de la SCP HARFANG AVOCATS, Avocats 
au Barreau de Bordeaux demeurant 36 
rue Fernand Marin – 33000 Bordeaux, 
avocat poursuivant.

VISITE : le MARDI 7 JANVIER 2020 de 
15 h à 17 h

Avis rédigé par la SCP AHBL AVOCATS,  
avocat du surenchérisseur.

904079

AVIS DE PUBLICATION 
(Conformément à l’article R. 1321-13-1  

du code de la santé publique)

Maître d’ouvrage : 
BORDEAUX METROPOLE

Monsieur le Président de Bordeaux Métropole,
Direction de l’Eau-Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux Cedex

Par arrêté préfectoral N°SEN/2019/10/28-234 datant du 4 octobre 2019, au bénéfice 
de BORDEAUX METROPOLE, sont déclarés l’utilité publique de la dérivation des eaux 
et de l’instauration des périmètres de protection, et sont autorisés le prélèvement et la 
distribution au public de l’eau destinée à la consommation humaine des forages de 
Cap de Bos F1 Bis, Cap de Bos F1 surforé, source de Cap de Bos situés sur la 
commune de SAINT MEDARD EN JALLES sous réserve du respect des prescriptions 
énoncées aux articles des arrêtés précités.

Il est précisé la possibilité pour les tiers de consulter en Mairie de Saint Médard en 
Jalles le texte intégral des arrêtés précités.

904058

COMMUNE DE BORDEAUX
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

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

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

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

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

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Bordeaux – Cité municipale rdc box 
27 au 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux Cedex pendant la période de 38 jours 
échelonnée du :

LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 au VENDREDI 17 JANVIER 2020 INCLUS
Pendant cette durée, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique et 

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

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

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

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

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

- le 29 novembre 2019 de 9 h à 13 h 30
- le 16 décembre 2019 de 13 h à 17 h 30
- le 8 janvier 2020 de 9 h à 13 h 30
- le 17 janvier 2020 de 13 h à 17 h 30
Des informations peuvent être demandées auprès des personnes responsables du 

projet : 
COVIVIO
Madame Ornella DE MARTINO
Directeur de projets
30 avenue Kléber
75208 Paris cedex 16
Téléphone : +(33) 01 58 97 51 56
email : ornella.demartino@covivio.fr
A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur rendra son rapport et ses 

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

904101
J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Mot de passe

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

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

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

Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE PUBLICATION 
(Conformément à l’article R. 1321-13-1  

du code de la santé publique)

Maître d’ouvrage : 
BORDEAUX METROPOLE

Monsieur le Président de Bordeaux Métropole,
Direction de l’Eau-Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux Cedex

Par arrêtés préfectoraux N°SEN/2019/04/16-149, N°SEN/2019/04/16-150, 
N°SEN/2019/04/16-151 , N°SEN/2019/04/16-152 datant du 23 septembre 2019, au béné-
fice de BORDEAUX METROPOLE, sont déclarés l’utilité publique de la dérivation des 
eaux et de l’instauration des périmètres de protection, et sont autorisés le prélèvement 
et la distribution au public de l’eau destinée à la consommation humaine des forages 
de Gajac4, SMIM2, Landes de Piques, Galerie de Caupian situés sur la commune 
de SAINT MEDARD EN JALLES sous réserve du respect des prescriptions énoncées 
aux articles des arrêtés précités.

Il est précisé la possibilité pour les tiers de consulter en Mairie de Saint Médard en 
Jalles le texte intégral des arrêtés précités.

904059

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

Modification du périmètre de la Zone de Préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles « Vallée du Ciron » sur la commune de 
Bernos-Beaulac, canton du Sud Gironde.

Par délibération n° 2019.948.CP en date du 14 octobre 2019 et à la demande de la 
commune, le Conseil départemental a décidé l’extension de la Zone de Préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles « Vallée du Ciron » sur la commune de Bernos-
Beaulac.

Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont tenus 
à disposition du public à la mairie de Bernos Beaulac ainsi qu’à l’hôtel du Département 
pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.

Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2019.
Le Président du Conseil départemental
904102

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LHC CONSEILS
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14 allee des vignerons,

33700 MERIGNAC
Objet social : (i) prestations de conseil

et accompagnement (ii) conseil en straté
gie, organisation, management, gestion,
systèmes d’information, ressources hu
maines, marketing et communication, de
la conception à la mise en œuvre (iii)
accompagnement du dirigeant dans le
pilotage de son entreprise, tous secteurs
d'activités confondus (iv) conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion

Président : M. Lionel HUSSON de
meurant 14 ALLEE DES VIGNERONS,
33700 MERIGNAC

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

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

19EJ17690

Par ASSP du 21/10/2019, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée CHAMAYA TRADING. Siège
social: 7 allée de chartres 33000 Bor
deaux.Capital minimum: 100€, capital ini
tial: 1000€, capital maximum: 10000€. Ob
jet: Commerce de gros (commerce inter
entreprises) 

Président: M. ALEXANDRE CRAS
PAIL, 19 bis rue professeur raymond
garcin, appt b02 parc belle louisa 97200
Fort de france. Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

19EJ17798

Par ASSP du 23/10/2019 constitution
de la SASU : lindependante. Capital :
1000€. Siège social: 8 rue huguerie 33000
Bordeaux. Objet: conception, création et
production de sites web et applications.
Président: Anne-Sophie Brousse 8 rue
huguerie 33000 Bordeaux. Admissions
aux assemblées et droits de vote: chaque
associé participe aux AG, une action = un
vote. Clauses d'agrément: cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

19EJ18042

CASSIOPÉECASSIOPÉE
Société par actions simplifiée
au capital de 380 000 euros
Siège social : 2 rue Pierre

Mérigon
33440 ST VINCENT DE PAUL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST VINCENT DE PAUL
du 12 novembre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : Cassio
pée Siège : 2 rue Pierre Mérigon,
33440 ST VINCENT DE PAUL  Durée :
quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés Capital : 380
000 euros Objet : La prise et la gestion de
participations dans toutes sociétés Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Grégory CASSIAU, demeurant
2 rue Pierre Mérigon, 33440 ST VINCENT
DE PAUL La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

19EJ18753

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

HTPROJECT33HTPROJECT33
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 47 Quai des

Chartrons, Appartement 41,
3ème étage, 33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à RENNES du 07/11/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HTPROJECT33
Siège : 47 Quai des Chartrons, Appar

tement 41, 3ème étage, 33000 BOR
DEAUX

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

Capital : 5 000 euros
Objet : restauration de type rapide
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : Monsieur Hervé COBBAUT,
demeurant 47 Quai des Chartrons, Appar
tement 41, 3ème étage, 33000 BOR
DEAUX.

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

POUR AVIS, Le Président
19EJ19051

SCI ARGUEIROLESSCI ARGUEIROLES

Par Acte authentique reçu par Maître
Xavière TRUFFOT, Notaire à BORDEAUX
(33000), 319, boulevard du Président
Wilson, le 03.10.2019, il a été constitué la
SCI ARGUEIROLES aux caractéristiques
suivantes : 

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

Durée : 99 ans.
Capital social: 500,00 €.
Siège social : 11, rue Blanchard, 33110

LE BOUSCAT.
Cession de parts sociales : soumises à

l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque part sociale
donne droit au vote et à la participation
lors des décisions collectives.

Gérants : M. Billy BOURDIER et Mme
Bénédicte CHARNASSE, demeurant 11,
rue Blanchard, 33110 LE BOUSCAT.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ19197
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SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

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

CONSTITUTIONS
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Par ASSP du 29/10/2019, il a été
constitué la SCI dénommée ALMAVI.
Siège social: 55 allée du violon 33370
Bonnetan. Capital: 1000€. Objet: acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et im
mobiliers. Gérance: M. Renaud MARTEL,
55 allée du violon 33370 Bonnetan. Ces
sions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ18061

Par ASSP du 29/10/19, il a été constitué
une SAS dénommée GUYJEAN AUTO-
MOBILES. Siège social: 1 av georges
clemenceau 33150 Cenon. Capital: 1
€. Objet: achat revente de véhicules auto
mobiles d'occasion, y compris les véhi
cules spéciaux tels qu'ambulances, mini
bus, etc. prestations de services liées a
l'activité. Président: Mme touria abouab
derrahmane, 50 avenue de courrèges
33370 Yvrac. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

19EJ18121

Par ASSP du 29/10/2019, il a été
constitué une SAS dénommée NEXTYE.
Siège social: 7 allée de chartres 33000
Bordeaux. Capital: 100€. Objet: Com
merce de détail de pièces détachées de
véhicules à moteur. Président: M. Julien
Aguer, 5 rue roland oudot 33700 Méri
gnac. DG: M. Alex Coutant, 15 rue
adrienne bolland 33530 Bassens. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ18149

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PALOLEN PALOLEN 
Société civile 

au capital de 1 000 �
Siège social : 13 bis rue de

l'Abbé Banneau
33930 VENDAYS MONTALIVET

Aux termes d'un acte ssp en date à
VENDAYS MONTALIVET du 14/11/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : PALOLEN
Siège social : 13 bis rue de l'Abbé

Banneau, 33930 VENDAYS MONTALI
VET

Objet social : prise de participation ou
intérêts dans toutes sociétés de per
sonnes ou de capitaux, groupements ou
autres entités juridiques, par tous moyens,
notamment création de sociétés nou
velles, apport, fusion, commandite, sous
cription ou achat de titres et la gestion de
ces participations ainsi acquises ; acqui
sition, la vente et la gestion de tous im
meubles en France et à l'étranger

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : M. Mehdi GUESDON, de
meurant 13 bis rue de l'Abbé Banneau,
33930 VENDAYS MONTALIVET

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés. agrément dans les autres cas
des associés représentant au moins les
3/4 des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

19EJ19108

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

RODRIGUES
INVESTISSEMENTS 

RODRIGUES
INVESTISSEMENTS 

Société civile 
au capital de 1 000 �

Siège social : 101 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte ssp en date à
BORDEAUX du 19-11-2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : RODRIGUES

INVESTISSEMENTS
Siège social : 101 rue Saint Genès,

33000 BORDEAUX
Objet social : prise de participations ou

intérêts dans toutes sociétés de per
sonnes ou de capitaux, groupements ou
autres entités juridiques, par tous moyens,
notamment création de sociétés nou
velles, apport, fusion, commandite, sous
cription ou achat de titres et la gestion de
ces participations ainsi acquises ; acqui
sition, la vente et la gestion de tous im
meubles en France et à l'étranger

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : M. Olivier DESCHAMPS,
demeurant 101 rue Saint Genès, 33000
BORDEAUX et M. Pierre DESCHAMPS,
demeurant 16 rue Benjamin Franklin,
75116 PARIS

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à un associé et descendant ou ascendant
d’un associé, agrément dans les autres
cas à l’unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

19EJ19345

GS PEINTUREGS PEINTURE
SARL au capital de 3 000 �
Siège social : 15 rue des

Sablons 33160 ST MEDARD EN
JALLES

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST

MEDARD EN JALLES du 22/11/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : GS PEINTURE ;
Siège social : 15 rue des Sablons,
33160 ST MEDARD EN JALLES ; Objet
social : Les travaux de peinture intérieure
des bâtiments (notamment décorative) et
travaux similaires (application d'enduits,
de vernis, etc.) ainsi que les travaux de
peinture extérieure des bâtiments ; Les
travaux de peinture sur grilles, grillages,
fermetures de bâtiments, ouvrages divers
; Les travaux de décapage de peintures ;
Les travaux de pose de plaques de plâtre
; Les travaux de pose de carrelages, de
moquettes, de linoléum et autres revête
ments de sol souples y compris les travaux
de finition connexes ; Les travaux de pose
de revêtements de sols et muraux en bois,
y compris les parquets en bois et les tra
vaux de finition connexes tels que le
ponçage, l'encaustiquage, la vitrification,
etc... ; Les travaux de pose de papiers
peints et autres revêtements muraux
souples ; Les travaux de décollage de
papiers peints ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Capital so
cial : 3 000 euros ; Gérance : Monsieur
Georgi SHUMANSKI, demeurant 15 rue
des Sablons 33160 ST MEDARD EN
JALLES, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au RCS de BORDEAUX.

19EJ19365

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : SELARL
Émilie BONNIN ; FORME : Société
d’Exercice Libéral Á Responsabilité Limi
tée de chirurgien vasculaire ; CAPITAL :
5.000 € ; SIÈGE SOCIAL : 6 Allée du
Broustey Conilh 33140 CADAUJAC ; DU
RÉE : 99 ans ; OBJET : Exercice de la
profession de chirurgien vasculaire. Ma
dame Émilie BONNIN, demeurant 6 Allée
du Brousquet Conilh 33140 CADAUJAC,
est nommée gérante pour une durée in
déterminée. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX sous la condition suspensive
de formalité d'inscription à l’ordre des
médecins. Pour avis, Le Gérant.

19EJ19367

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination sociale : FOEHNOZ
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, la vente, l’administration, la déten
tion, la gestion par location ou autrement
et la construction de tous immeubles et
biens immobiliers, bâtis ou non bâtis.

Siège social : 72 rue Notre Dame –
33000 BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé en

100 parts de 10 euros
Gérants :
Adrien BROZEK, demeurant 19 rue des

Chardonnerets, à Limas (69400). Sandra
LAPIERRE, demeurant 54 quai Riodet, à
Vienne (38200).

Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre les
associés et au profit des ascendants et
descendants des associés en ligne di
recte. Elles ne pourront être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ19373

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

CENON en date du 20/11/2019, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes. Dénomination : OLGS EXPER-
TISES. Siège social : 32 rue Marie Curie,
EYSINES (Gironde). Objet : Expertise de
sinistres. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Capital fixe de 1 000 € correspondant à
un apport en numéraire. Gérance :Mon
sieur Olivier SANNER, demeurant 32 rue
Marie Curie, EYSINES (Gironde). Pour
avis, le gérant.

19EJ19374

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

en date du 20 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BD VITI SER-
VICES SAS

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 216 avenue de l’Epinette
33500 LIBOURNE.

Objet social : La Société a pour objet
l’exercice des activités suivantes :

- Travaux viticoles manuels et méca
niques,

- Travaux d’entretien et de création
d’espaces verts.

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 : 2 000 € .
Président : Monsieur BAKRI Djamel

demeurant 216 avenue de l’Epinette
33500 LIBOURNE.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

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

Pour avis, Le Président.
19EJ19375

Par ASSP en date du 08/11/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

KS AUTOMOBILE Siège social : 3, Rue
Georges Litalien 33270 FLOIRAC Capital :
1000 € Objet social : Commerce de voi
tures et de véhicules automobiles légers,
entretien, réparation des véhicules auto
mobiles légers. Président : M SEBTI KA
MEL demeurant LGT48 DU TASTA - 27
RUE DU TASTA 33370 TRESSES élu pour
une durée de ILLIMITE. 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 ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ19386

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Inigo

SANCHEZ-ORTIZ, Notaire  à LIBOURNE
(33500), 119 avenue du Général de
Gaulle, le 14 novembre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant pour objet : l’acquisition, l’apport, la
propriété, et la gestion de tous biens et
droits immobiliers. Dénomination sociale:
SCI GASSIOT.  Le siège social est fixé à 
SAINT-QUENTIN-DE-BARON (33750) 12
chemin de Gassiot. La société est consti
tuée pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation. Le capital
social est fixé à la somme de MILLE EU
ROS (1.000,00 EUR), divisé en 100 parts
de 10€ chacune attribuées aux associés
proportionnellement à leurs apports effec
tués uniquement en numéraires, libé
rables à première demande de la gérance.
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 nommés aux
termes des statuts pour une durée indé
terminée et sont: Monsieur Raymond
TEYCHENEY et Madame Marie-Christine
DEXIDOUR, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-QUENTIN-DE-BARON
(33750) 12 Chemin de Gassiot; Mademoi
selle Aurélie TEYCHENEY demeurant à
SAINT-QUENTIN-DE-BARON (33750) 7
Chemin de Gassiot. Monsieur Ludovic
TEYCHENEY demeurant à SAINT-QUEN
TIN-DE-BARON (33750) 9 Chemin de
Gassiot. La société sera immatriculée au
R.C.S. de LIBOURNE.Pour avis. Le No
taire.

19EJ19389

Suivant statuts sous seing privé du
21/10/2019 a été constituée une société
civile dénommée SCI NBF ayant pour
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Siège BRUGES (33520)
46 rue des Roses. Durée 99 ans. Capital
120€. Gérance : Mme Nadine BOSSIS,
demeurant à BRUGES (33520) 46 rue des
Roses. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

19EJ19391
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Aux termes d'un acte SSP en date du
20/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HOLLY HOLDING 
Siège social : 51 rue Marceau, 33110
BOUSCAT Forme : SARL Capital : 300 €
Objet social : La détention et la gestion de
parts sociales ou d’actions dans le capital
de différentes sociétés et/ou entreprises.
Gérance : Madame Chloé ROTH, 82 rue
des trois connils, 33000 Bordeaux Cogé
rant : Madame Véronique DELAVANT, 51
rue Marceau, 33110 BOUSCAT Cogé
rant : Madame Julie ABADIE, 1 rue
Georges Brassens, 33450 SAINT
LOUBES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ19401

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 14/11/2019 par Maître Jean-Baptiste
BAS, Notaire sis 32 Avenue Raymond
Poincaré – 75016 Paris

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LITTLE BIG
Forme : Société civile
Objet : L'acquisition, la détention, l'ad

ministration, la prise de participation, le
financement, la cession de tous droits
sociaux et autres valeurs mobilières dans
toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères au moyen, notamment, d'apports,
de souscriptions, d'acquisitions, d'échanges,
de cessions ou de toute autre manière, la
prise de participation dans toute société
ou entité juridique, quel qu’en soit l’objet,
et plus généralement, la gestion et l’admi
nistration d’un portefeuille de titres de
participations ; l’acquisition, la gestion, la
détention, l’administration, la mise en
valeur, la transformation ou la location de
tous immeubles ou biens immobiliers.

Siège social : 9 Rue Charles Monselet
33000 BORDEAUX

Capital : 200,00 Euros
Durée : 99 années
Cession des parts : Clauses d’agré

ment
Gérance : Mme LOISELET épouse

BIGAUD Valérie, demeurant 9 Rue
Charles Monselet 33000 BORDEAUX

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

19EJ19405

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

société « FINANCIERE DES DEUX ES
TUAIRES (F2E) » – Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle – CAPITAL
SOCIAL : 1.000 € – SIEGE SOCIAL :
BRUGES (33520), 3 rue Christian Fran
ceries, Parc de Chavailles II – OBJET :
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés, entreprises commer
ciales, industrielles, financières ou autres,
GIE français ou étrangers, créés ou à créer
et ce, par tous moyens notamment par
voie d'apport, de souscription ou d'achat
de tous instruments financiers au sens des
articles L. 211-1 et suivants du Code
Monétaire et Financier – DUREE : 99
années – R.C.S. : BORDEAUX.

PRESIDENT : société FINANCIERE
CRB, SAS au capital de 1.991.000 €, dont
le siège social est à BRUGES (33520), 3
Rue Christian Franceries, Parc de Cha
vailles II, 507 456 929 R.C.S. BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ19408

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARBON BLANC du
20/11/2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : CHEZ DOROTHÉE
Siège : 31, avenue Austin Conte,

33560 CARBON BLANC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Exploitation d'un fonds de com

merce de bar, brasserie, snack, PMU, jeux
et loterie, location de chambres meublées,
vente de pâtes et de tous autres plats à
emporter et à consommer sur place, toutes
opérations d'achat et revente de matériels
liées à ces activités.

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

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

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

Président :
Grégory CORDES demeurant 4, rue

Boris VIAN – Domaine de L’Estey – 33440
AMBARES ET LAGRAVE.

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

19EJ19409
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

LYRALYRA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 rue de la Croix

de Seguey
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 06/11/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LYRA
Siège social : 40 rue de la Croix de

Seguey, 33000 BORDEAUX
Objet social :
- prise de participations dans toutes

sociétés ;
- gestion des titres de participation ;
- gestion d'un portefeuille de participa

tions et de valeurs mobilières dans des
sociétés ou groupes de sociétés ;

 - étude, création, mise en valeur, ex
ploitation, direction, gérance de toutes
entreprises ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ;

- animation de tout groupe de sociétés,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Dorian MARUTTI, demeu

rant 40 RUE DE LA CROIX DE SEGUEY
33000 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ19443

Par acte sous seing privé. du 13 No
vembre 2019, a été constituée une Société
civile Immobilière (SCI) au capital de 1000
euros nommée : LCBM INVEST

Siège social : 6 avenue Neil Armstrong
- Immeuble Le Lindbergh – entrée 2, 33700
Mérignac

Objet : Acquisition et gestions de biens
immobiliers.Durée 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de Bordeaux.

Option fiscale : Impôt sur les Sociétés
Gérant : Monsieur Renaud LA

SPORTES, domicilié 12 avenue Alfred
Grimal à Bordeaux 33200 ».

Cession de parts sociales : Agrément
des cessions.Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées qu'avec le consente
ment de la majorité des associés, repré
sentant au moins les deux tiers au moins
du capital social entre conjoints, ascen
dants ou descendants. La cession des
parts entre associés a un droit prioritaire
de préférence.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
deux tiers des parts sociales, sauf dispo
sitions contraires établies par les asso
ciés.

19EJ19445

HOLDING FINE FBDHOLDING FINE FBD
Société par actions simplifiée à

capital variable
au capital souscrit de 1.000�

Siège social : 1, rue d'Enghien,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 20 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : HOLDING FINE FBD
Siège : 1, rue d'Enghien, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital souscrit : 1 000,00 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 1.000,00 euros
Objet : L'acquisition, la souscription, la

détention, la gestion et la cession, sous
toute

forme, de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières dans la société

FB DEVELOPPEMENT, société par
actions simplifiée au capital de 10.000,00
euros, ayant son siège social 1, rue d'En
ghien 33000 BORDEAUX, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 877 727
909 et dans toutes sociétés ou entités
juridiques, créées ou à créer, françaises
ou étrangères, en vue du développement
de la société, quels que soient

leur objet social, leur forme et leur ac
tivité ;

La réalisation de toutes prestations
administratives, financières, commer
ciales,

comptables, informatiques de gestion
et de direction, au profit de ses filiales ou
de

toutes autres sociétés dans laquelle
elle détiendrait directement ou indirecte
ment

une participation ;
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.

Président :
Géraud DUNESME, demeurant 1, rue

d'Enghien, 33000  BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ19446

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ASM TRANS
PORTS & LOGISTIQUES

Forme : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : 6 Avenue Neil Arm

strong, 33692 MERIGNAC
Objet social : Transport léger de moins

de 3.5tonnes de marchandises et tous
biens mobiliers. Organiser le transport sur
toute sa chaîne de déplacement de mar
chandises et de tous biens mobiliers.
Location de matériels de transports Entre
posage Commissionnaire Transit Consi
gnation Courtage et autres liées directe
ment ou non à son objet. Toutes opéra
tions commerciales industrielles finan
cières mobilières ou immobilières ou tous
objets similaires connexes ou complémen
taires.

Président : M. Moudjibou SOULE de
meurant 2 Rue André MALRAUX, 33130
BEGLES

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

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

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

19EJ19395

Suivant acte authentique reçu par Me
Pierre-Jean BUFFANDEAU, le 21/11/2019,
a été constituée une société civile dénom
mée ABELOU IMMO ayant pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège LE TEICH (33470) 20 rue de
l’Industrie. Durée 99 ans. Capital 100€.
Gérance : Mme Audrey DUCOURTIEUX
demeurant à LE TEICH (33470) 20 rue de
l’Industrie. Pour avis

19EJ19472

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GAEC DU CHAMP
À LA FERME Siège social : 101 chemin
Gilbert David, La baconne ouest, 33920
St SAVIN Forme : Groupements agricoles
d'exploitation en commun Capital : 3200 €
Objet social : Cultures légumières, arbori
culture, safran et poules pondeuses.Co
gérant : Madame julie CHAMPAGNE, 101
chemin Gilbert David, La baconne ouest,
33920 St Savin Cogérant : Monsieur Flo
rian DUPUY, 101 chemin Gilbert David,
La baconne ouest, 33920 St Savin Ces
sions de parts sociales : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne

19EJ19484
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VICKING MARÉE NÉGOCEVICKING MARÉE NÉGOCE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 26 Avenue
Gustave Eiffel, CS 70101, 
33701 MERIGNAC CEDEX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
21/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VICKING MARÉE NÉ

GOCE
Siège : 26 Avenue Gustave Eiffel, CS

70101, 33701 MERIGNAC CEDEX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Vente au détail et demi gros de

produits de la mer, traiteur en boutique ou
sur les marchés

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

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

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

Président : Mme Sabrina BENSEKHRI,
demeurant 41 Les portes du canal, 33950
LEGE CAP FERRET

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

Pour avis, le Président
19EJ19452

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MIOS du 22/10/2019 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JGRM
Siège : 2, rue Gustave EIFFEL,

33380 MIOS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 22 500 euros
Objet : Invention de produits proposant

une solution technique à un problème
technique et susceptibles d’application
industrielle, dépôt des brevets y afférents
et développement commercial desdites
inventions.

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

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

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

Président : M. Guillaume MATHIEU
demeurant 15, rue de la SAYE - 33380
MIOS.

Directeur général : M. Julien RIBOT
demeurant 15, rue de la SAYE - 33380
MIOS.

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

19EJ19458

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

RKC RKC 
Société par actions simplifiée -

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 60 Rue

Nationale-33240 ST ANDRÉ DE
CUBZAC 

RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 18/11/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RKC
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 60 Rue Nationale 33240

ST ANDRE DE CUBZAC.
Objet : La restauration rapide sur place

et à emporter (sans vente de boissons
alcoolisées),

Président : M. Ramzi GHARBI demeu
rant 60 Rue Nationale 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC

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
19EJ19465

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 : Société par actions simplifiée
Dénomination : GROUPE PBC
Siège : 20b lieudit Miquelet -

33230 COUTRAS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 120 000 euros
Objet : Prise de participation par achat,

souscription, apport, fusion de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières dans toute
entités juridiques, avec ou sans person
nalité morale,

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

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

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

Président : Olivier LOPEZ demeurant
5, bd Henri de Navarre- 33230 COUTRAS,

Directeurs généraux : Nicolas LOPEZ,
demeurant 28 Millet – 33230 COUTRAS
et Arnaud BECHIEAU demeurant 20 bis
Miquelet – 33230 COUTRAS.

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

19EJ19470

CASSIOPEECASSIOPEE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21, rue Desbiey, 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 21 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : CASSIOPEE
 Siège : 21, rue Desbiey, 33000 BOR

DEAUX-33200 
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
 Capital : 1 000 euros
 Objet : - La prise de participation ma

joritaire ou minoritaire dans toutes socié
tés, quelles qu'en soient la forme et l'ac
tivité.

- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique et autres, au profit des
filiales de la société ou de toutes autres
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
une participation, ou de toute entreprise
tierce,

- L'acquisition de tous fonds de com
merce quelle qu'en soit l'activité,

 - La gestion et l'exploitation d'hôtels,
de résidences hôtelières, de résidences
estudiantines et de location en meublés.

- La gestion et l'exploitation de chambre
médicalisées,

- l'acquisition et la gestion de tous biens
meubles et immeubles, de gestion de li
quidités financières et de souscription de
tout contrat, de gestion du patrimoine de
l'entreprise et tout placement des disponi
bilités,

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

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

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

 Président : Sandrine ROBSON, de
meurant 21, rue Desbiey, 33000  BOR
DEAUX

Directeur général : Rija ROBSON, de
meurant 21, rue Desbiey 33000 BOR
DEAUX 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
19EJ19475

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/10/2019 à il a été constitué
la société civile dénommée

"SCI LA PROVIDENCE"
siège social : 43 route de la Providence,

33290 LUDON MEDOCCapital social :
MILLE EUROS (1000,00 €), divisé en 100
parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 100, Objet
social : -la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, Cessions
de parts soumises à l'agrément des asso
ciés. Nommé premier gérant de ladite
société : - Monsieur Bruno LONDEIX,
gérant de société, demeurant au 387
chemin de la princesse, 33127 SAINT
JEAN D'ILLAC

Durée: 90 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de BORDEAUX.

19EJ19477

Maître Victor MARIN,
Notaire à LIBOURNE

(Gironde), 3, rue Chanzy

Maître Victor MARIN,
Notaire à LIBOURNE

(Gironde), 3, rue Chanzy

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

en date du 15/11/2019, il a été constitué
la Société :

Dénomination : PVE MARIN
Forme sociale : SAS
Capital : 1000 €
Siège social : 24 rue Daniel Poissant

33110 LE BOUSCAT
Objet : acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, l’aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers et mobiliers

Président : Pierre MARIN demeurant à
LE BOUSCAT (33110), 24 rue Daniel
Poissant

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

Pour avis
19EJ19481

TAXI ROUDIL SABRINATAXI ROUDIL SABRINA
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 Boulevard
Gambetta, Bât B, Apt B 26

33980 AUDENGE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 21 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : TAXI
ROUDIL SABRINA ; Siège social : 7 Bou
levard Gambetta, Bât B, Apt B 26, 33980
AUDENGE; Objet social : L’activité de taxi
notamment le transport de voyageurs avec
ou sans bagages ; Le transport de ma
lades assis ; Le transport de colis ; La
location de véhicules ; Toutes activités
annexes, connexes ou complémentaires
s’attachant directement ou indirectement
à l’activité principale ; Durée de la Société :
99 ans ; Capital social : 2 000 euros ;
Gérance : Mme Sabrina ROUDIL, demeu
rant 7 Boulevard Gambetta, Bât B, Apt B
26, 33980 AUDENGE; Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis, la
Gérance

19EJ19483

Avis est donné de la constitution de la
société "SECURYA GC"

Forme : SAS
Dénomination sociale : SECURYA GC
Siège social : 6 RUE FRANCOIS COP

PEE 33150 CENON
Objet social : VENTE DE SYSTEME DE

SECURITE POUR PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS

Capital : 1 000 €
Apports : en numéraire 1 000 € libéré

en totalité
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Grégory WIN

ZENRIETH, demeurant 6 rue François
COPPEE à Cenon (33150)

RCS  Bordeaux
Pour avis
19EJ19486
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Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 20/11/19, de la SASU « TAME
SPIRITS » au capital de 4.000 euros,
siège social : 28 B Rue Ponthelier, 33000
BORDEAUX. La société a pour objet
l’activité de distillateur, producteur et né
gociant en alcool. Elle sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX. Sa durée est de
99 années.

Monsieur Stéphane ALLENDER, de
meurant 28 B Rue Ponthelier, 33000
BORDEAUX, a été nommé Président pour
une durée illimitée.

19EJ19479

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 19 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : MADEMA
Siège social : 10 rue Poquelin Molière,

33000 BORDEAUX
Objet social : bar, restaurant
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Denam DOGO-

NENDJE et Madame Marie CHERIF, de
meurant ensemble 10 rue Poquelin Mo
lière, 33000 BORDEAUX.

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

Pour avis - La Gérance
19EJ19485

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SLOWESLOWE
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 34 rue Béranger

33100 BORDEAUX

Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 14 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SLOWE
Siège : 34 rue Béranger 33100 BOR

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

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : La profession d'architecte, ur

banisme et design, promotion des tech
niques et des projets de conception d'ar
chitecture bioclimatique, recherche et
développement des techniques en rapport
avec l’habitat de basse consommation.

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

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

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

Président : M. Ferran YUSTA GARCIA,
demeurant 34, rue Béranger 33100 BOR
DEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS Le Président
19EJ19489

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

en date à MERIGNAC du 8 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : SCCV LES
NAÏADES

Siège social : Domaine de Pelus - 9
avenue de Pythagore, 33700 MERIGNAC

Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant le droit de
construire, et la construction sur ceux-ci
de tous immeubles de toutes destinations ;
la vente à tous tiers, sous quelque forme
que se soit, en totalité ou par lots,  de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d’achèvement, ou après
achèvement.

Durée de la Société : 20 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : L'IMMOBILIERE J.C.D.,

Domaine de Pelus - 9 avenue de Pytha
gore, 33700 MERIGNAC, 341.211.050
BORDEAUX.        

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales. Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant.

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

La Gérance
19EJ19494

Maître Victor MARIN,
Notaire à LIBOURNE

(Gironde), 3, rue Chanzy

Maître Victor MARIN,
Notaire à LIBOURNE

(Gironde), 3, rue Chanzy

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

en date du 15/11/2019, il a été constitué
la Société suivante :

Dénomination sociale : 26 POISSANT
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 24 rue Poissant 33110

LE BOUSCAT.
Objet : acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, l’aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.

Gérance : Nicolas CHAPAZ demeurant
à LE BOUSCAT (33110), 26 rue Poissant,
Pierre MARIN demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 24 rue Poissant.

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

Pour avis
19EJ19495

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous sein privé
en date à CENON du 11/10/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HYBRIDE VTC
Siège : 5, rue François de Chateau

briand, 33150 CENON Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS

Capital : 1 500 euros
Objet : L’activité de transport de per

sonne en voiture de transport avec chauf
feur (VTC)Président : Monsieur Hassane
EL BOUAJAJI demeurant 5, rue François
de Chateaubriand – 33150 CENON, sans
limitation de durée

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

19EJ19520

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

JEANSON, notaire associée de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 21
novembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La dénomination sociale est : SCI CA-
PELOSO

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 de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Le siège social est fixé à : CESTAS
(33610), 31 allée des Galips La société
est constituée pour une durée de 99 an
nées

Le capital social est fixé à la somme
de : SIX CENT SOIXANTE MILLE EUROS
(660 000,00 EUR)

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Laurent DEMANY et Madame
Catherine SEMAL demeurant ensemble à
CESTAS (33610), 31 allée des Galips.

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

Pour avis Le notaire.
19EJ19499

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à Andernos du 21
novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NBJ
Siège social : 8 Rue Jean Sacchetti

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : salon de coiffure, vente

de produits et accessoires capillaires,
vente de produits cosmétiques,

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Julie DULUC 120

avenue de Bordeaux 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ19510

ANDRESY COUTAYESANDRESY COUTAYES
Société civile de construction

vente
au capital de 1000 euros 

Siège social : 7, rue Crozilhac -
33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 12/11/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : ANDRESY COUTAYES, Siège
social : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR
DEAUX, Objet social : L'acquisition d'un
terrain situé à ANDRESY (78) 1 Allée des
Coutayes, ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain; L'amé
nagement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 euros apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut être effectuée qu’avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis
La Gérance
19EJ19516

QUALITY PISCINE
EXPANSION

QUALITY PISCINE
EXPANSION

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 23 rue des

Troènes, 33210 MAZERES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MAZERES du
22/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : QUALITY PISCINE

EXPANSION
Siège : 23 rue des Troènes, 33210

MAZERES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : La commercialisation de

contrats de franchise, à savoir :
- Concession du droit d'utilisation de la

marque à titre d'enseigne,
- Conception et détermination de toute

action de communication nationale desti
née à promouvoir l'enseigne,

- Mise à disposition d'un savoir-faire,
- Formation et assistance des franchi

sés au cours de la durée des contrats,
- Fourniture d'équipements et de pro

duits aux franchisés,
- Conclusion et mise à disposition de

partenariats professionnels.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : Monsieur Fabrice GILLET,
demeurant 8 Chemin la Gravette, 33490
LE PIAN SUR GARONNE.

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

POUR AVIS Le Président
19EJ19522
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Par ASSP en date du 04/11/2019 il a
été constitué une SCI dénommée :
INELMA

Siège social : 132 bis avenue Jean
Jaurès 33600 PESSAC Capital : 1000 €
Objet social : La propriété de tous droits
et biens immobiliers acquis ou reçus en
apport par la société ; la gestion et l'ex
ploitation de ces droits ou biens, sous
forme de location ou autre Gérance : M
BOITEL Jonathan demeurant 66 avenue
de la Libération Appartement 12 33700
MÉRIGNAC ; Mme BUGARIN GONZALEZ
épouse BOITEL Paula demeurant 66
avenue de la Libération Appartement 12
33700 MÉRIGNAC Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19502

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

18/11/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAJOSA

Siège Social : 9 allées Charles Perrault
33 470 Gujan-Mestras

Capital : 2 000 euros divisé en 200 parts
de 10 euros constitué d’apports en numé
raire

Objet social : acquisition, exploitation,
administration de tous immeubles bâtis ou
non,

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Gérance : Madame LAJOINIE Emma,
née le 19 mars 1973 à Bordeaux (33 000),
domicilié 13 allées François Mauriac
33 470 Gujan-Mestras

Cessions de parts : dispense d’agré
ment pour les cessions entre associés.
Agrément préalable pour les autres ces
sions de parts.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ19503

ALIZE 360ALIZE 360
38 AVENUE GAMBETTA – BP

443
82004 MONTAUBAN CEDEX

TEL. : 05.63.21.48.70
FAX : 05.63.21.48.35

SG MECASG MECA
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 12.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : ZI DE
GYSTEVE 33430 BAZAS

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

en date à BAZAS du 06 août 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : Société
par actions simplifiée

Dénomination : SG MECA
Siège : ZI de Gysteve – 33430 BAZAS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 12.000 euros
Objet : Les activités d’ingénierie,

d’études techniques, calculs, mécanique
générale, mécano-soudures, tôlerie,
chaudronnerie, mécatronique, finition,
traitement, maintenance.Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : La cession ou transmission de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers non
associé à quelque titre que ce soit est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Jean-Luc LA
NOELLE, demeurant 9 Avenue Franck
CAZENAVE – 33430 BAZAS

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président
19EJ19519
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AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à BORDEAUX (33) du
30.10.19

- Dénomination sociale : « AU TEMPS
DES FRUITS »

- Forme : Société par Actions simplifiée
à Associée unique

- Capital social : 108.000 € sur la base
du contrat d’apport en date à BORDEAUX
du 28.10.19 aux termes duquel Madame
Chafika CHABANI épouse SAIOUD ap
porte en toute propriété l’intégralité des
éléments d’actif, de passif et du fonds de
commerce de l’entreprise individuelle de
commerce d’alimentation générale spé
cialisée en fruits et aux légumes exploitée
sous le nom commercial « Au temps des
fruits », évalué à la somme de 108.000 €.

- Siège social : 51, rue Fondaudège à
BORDEAUX (33000)

- Objet social : le commerce d’alimen
tation générale spécialisée en fruits et
légumes

- Durée : 99 ans,
- Présidente : Mme Chafika CHABANI

épouse SAIOUD, demeurant à BOR
DEAUX (33000) – 18, Impasse des Tan
neries

- Directeur Général : M. Abdélaziz
SAIOUD, demeurant à BORDEAUX
(33000) – 18, Impasse des Tanneries

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

POUR AVIS - La Présidence
19EJ19538

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DS CONSTRUC-
TIONS Siège social : 14 RUE CANTELAU
DETTE, IMMEUBLE PONT D'AQUI
TAINE, 33310 LORMONT Forme : SASU
Capital : 500 Euros Objet social : Maçon
nerie générale et gros oeuvre et bâtiment,
entreprise générale en sous-traitance
Président : Monsieur Aleksandar RADO
SLAVOV demeurant : 19 RUE SACHE DE
POMIERS, 33800 BORDEAUX élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ19569

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à BORDEAUX

du 21/11/2019 de la constitution de la
société dénommée : A FON.Forme so
ciale : société à responsabilité limitée.
Capital : 1 000 €.Siège social : 64 Quai
des Chartrons, 33000 BORDEAUX.Objet :
L'acquisition d'immeubles et terrains ainsi
que la propriété, l'exploitation et la dispo
sition de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ;La gestion et l’administration, no
tamment par mise en location ou vente,
de tous immeubles ou droits immobiliers,
ainsi que l’entretien, la réparation, l'amé
nagement et l'édification de toutes
constructions.Durée : 99 ans.Gérant : Mr
Eric AFFLELOU, né le 04/06/1970 à
BORDEAUX (33), demeurant 64 Quai des
Chartrons, 33300 BORDEAUX.RCS BOR
DEAUX.

Le Gérant
19EJ19570

LES CHENESLES CHENES
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 3, Place des

Pervenches  
33610 CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CANEJAN du 22 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : LES CHENES
 Siège social : 3, Place des Per

venches, 33610 CANEJAN
 Objet social : l'acquisition d'un terrain

ZA COURNEAU-2 33610 CANEJAN,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d'un immeuble
comprenant un bâtiment industriel et des
bureaux et l'exploitation par bail ou autre
ment de cette construction qui restera la
propriété de la Société,

 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 : Madame Stéphanie PLA-
GASSOL, demeurant 3, Place des Per
venches 33610 CANEJAN

 Monsieur Michaël PLA-GASSOL, de
meurant 3, Place des Pervenches, 33610
CANEJAN,

 Clauses relatives aux cessions de
parts :

 agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
 Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
19EJ19579

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« GROUPE ASPHALT’ »« GROUPE ASPHALT’ »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 14 Route de
Soulac – 33930 Vendays

Montalivet

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

en date du 21 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : GROUPE ASPHALT'. Forme so
ciale : SAS. Au capital de : 2000 €. Siège
social : 14 Route de Soulac 33930 Ven
days-Montalivet. Objet : La Société a pour
objet, en France comme à l’étranger : Les
activités d’acquisition, de détention et de
gestion de participations financières, va
leurs mobilières, droits sociaux, dans
toutes sociétés civiles ou commerciales,
dans tous groupements, ainsi que dans
tous groupements ou sociétés de droit
étranger ; Les activités d’acquisition,
d’exploitation, de location-gérance et de
prise à bail de toutes activités civiles,
commerciales ou industrielles ; Les activi
tés d’acquisition, de détention, d’exploita
tion, de gestion et de prise à bail de tous
immeubles et tout droits immobiliers ; Les
activités de prestations de services admi
nistratifs, commerciaux, comptables, fi
nanciers, managériaux, et techniques au
profit de ses filiales ; Président : M. André
Le Noxaïc demeurant 12 Ter Route de
Soulac 33930 Vendays-Montalivet. Clause
d'agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires à la majorité des 2/3 des
voix. Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux. Pour
avis.

19EJ19588

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

22/11/2019, il a été constitué une S.A.R.
L. ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : la vente de vêtements, chaus
sures, articles de sport et accessoires pour
hommes, femmes et enfants,

Dénomination : ADI-BORDEAUX
Capital : 5 000 euros
Siège social : MERIGNAC (33700) –

Espace Commercial Chemin Long – 11
rue Georges Ohm

Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Reynald EDERY demeurant

à BORDEAUX (33000) – 52 rue Saint
Genès, a été nommé gérant pour une
durée illimitée.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et entre conjoints,
ascendants ou descendants de ceux-ci,
même si le conjoint, ascendant ou des
cendant n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la Société qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

Pour Avis,
La Gérance.
19EJ19592

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BAURECH du 12 NOVEMBRE
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : PICOTI PI
COTA; Siège social : 675 Saint James
33880 BAURECH; Objet social : location,
gestion d’immeubles ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital social : 1000
euros ; Gérance : Monsieur Emmanuel
DESMAZIERES demeurant 675 Saint
James 33880 BAURECH et Monsieur
Jean SIMOES GARCIA demeurant 675
Saint James 33880 BAURECH nommés
sans limitation de durée. Clauses relatives
aux cessions de parts : l'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire ; dispense d'agrément pour
cessions entre associés. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

19EJ19595
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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

société « IDAIAMAN » – Société par Ac
tions Simplifiée Unipersonnelle – CAPI
TAL SOCIAL : 1.000 € – SIEGE SOCIAL :
BRUGES (33520), 3 rue Christian Fran
ceries, Parc de Chavailles II – OBJET :
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés, entreprises commer
ciales, industrielles, financières ou autres,
GIE français ou étrangers, créés ou à créer
et ce, par tous moyens notamment par
voie d'apport, de souscription ou d'achat
de tous instruments financiers au sens des
articles L. 211-1 et suivants du Code
Monétaire et Financier – DUREE : 99
années – R.C.S. : BORDEAUX.

PRESIDENT : société FINANCIERE
CRB, SAS au capital de 1.991.000 €, dont
le siège social est à BRUGES (33520), 3
Rue Christian Franceries, Parc de Cha
vailles II, 507 456 929 R.C.S. BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ19577

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte SSP du 21/11/2019 est consti

tuée la SARL EPARGNE 360. Objet : le
conseil en investissement, portant sur des
produits financiers tels que parts de So
ciété civile de placement immobilier
(SCPI), actions, obligations, parts le fonds
commun de placement, actions de SICAV,
etc. ; le conseil sur des services d’inves
tissement, réception, transmission, exécu
tion d’ordre pour le compte de tiers, ou un
conseil sur l’opportunité de faire appel à
une société de gestion de portefeuille,
conseil portant sur la réalisation d’opéra
tions sur des biens divers, viager, œuvres
d’art, etc. ; toutes opérations d’intermé
diaire d’assurance, courtage de produits
d’assurance et commercialisation de
contrats d’assurance des personnes. Du
rée : 99 ans. Capital : 2.500 €. Siège : 5
rue du Professeur Bergonié, 33140 Ville
nave d’Ornon. Gérant : M. Gaël POCARD
demeurant 14 avenue de Rambaud, 33650
La Brède. La société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

19EJ19585

Etude de Maître Jérôme
DELYFER

Etude de Maître Jérôme
DELYFER

notaire à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (Gironde), 5

avenue de Pinsan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

DELYFER, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à ARTIGUES PRES BORDEAUX,
5 avenue de Pinsan, le 26 octobre 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

La dénomination sociale est : AJIFRI.
Forme : Société civile Immobilière
Le siège social est fixé à : PESSAC

(33600), 122 avenue de Beutre.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

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:
Mademoiselle Amandine ROUGERON et
Monsieur Julien FERNANDEZ,

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

Pour avis Le notaire.
19EJ19606

Par décision du 20 novembre 2019, il
a été constitué :

- FORME : SOCIETE A RESPONSABI
LITE LIMITEE

- DENOMINATION : SARL FACADE
ENERGIE

- SIEGE SOCIAL : Siège Social : 181
Avenue Léon Blum Entrée A1 Appt. 102
33200 Bordeaux

- OBJET : "Objet social" : La société a
pour objet : Isolation par extérieur et En
duit de façade.

- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 500 euros
- GERANCE :
- Monsieur Mohamed ABID, demeurant

181 Avenue Léon Blum Entrée A1 Appt.
102 33200 Bordeaux de nationalité fran
çaise, est nommé Gérant pour une durée
indéterminée.

- CESSION DE PARTS :
Toute cession de parts doit être consta

tée par un acte notarié ou sous seings
privés.

- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.

19EJ19607

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 18

Novembre 2019 est constituée la Société
ELM HABITATION Société par actions
simplifiée, au capital social de 7.000 €,
dont le siège social est situé 168, rue Saint
François XAVIER, 33170 Gradignan et
dont l’activité est : entreprise générale de
bâtiment. La durée de la société est fixée
à 99 années. PRESIDENT : Monsieur EL
MOKHTARI   Zinedine demeurant à 13 bis
avenue de la mairie, 33370 Pompignac,.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ19611

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE MAISON ROUGE

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : "Les Jacquets" 4 avenue

des Tamaris, 33950 LEGE CAP FERRET
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

Gérance : M. Luc BARRET demeurant
97 cours d'albret, 33000 BORDEAUX

M. Jean BARRET demeurant 99 Cours
D'albret, 33000 BORDEAUX

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

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

19EJ19622

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 19/11/2019, il a été constituée
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DATHA
Forme : Société civile régie par les

articles 1832 à 1870-1 du Code civil et par
les articles 1 à 59 du décret 78-704 du 3
juillet 1978.

Capital de : 650.040,00 €.
Apports : en numéraires à concurrence

de 40,00 € et apport en nature par la
STEPA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
d'un bien immobilier situé à SOORTS-
HOSSEGOR (40150) 394 avenue du
Touring Club, évalué à la somme de
650.000,00 €

Siège social : 11 rue Boudet 33000
BORDEAUX

Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement,
vente, de tous immeubles et biens immo
biliers. Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil.

Gérance : Mme Marie Florence DA
CHARRY, demeurant 6 rue Bourbaki
33110 LE BOUSCAT

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à titre onéreux ou
gratuit, quelle que soit la qualité du ces
sionnaire, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

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

Pour avis
19EJ19623

SDB CONCEPTSDB CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue du Hâ

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société d’une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SDB CONCEPT
Siège social : 10 rue du Hâ, 33000

BORDEAUX
Objet social : Plomberie, chauffage,

second œuvre du bâtiment
Durée de la Société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Mathias CHOURRA,

demeurant 10 rue du Hâ 33000 BOR
DEAUX, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
19EJ19624

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 Novembre 2019, il a été constitué
un Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu PEY DU MOULIN, qui
sera immatriculé au RCS Bordeaux.

Dénomination : GAEC PEY DU MOU
LIN agréé le 17 septembre 2019 par le
Préfet du département de la Gironde ;

Siège social : CIVRAC EN MEDOC
(Gironde) 2 Route du Port de Goulée

Pour avis,
La Gérance.
19EJ19629

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE PORGE du 18 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI DES CINQ

GASSIAN
Siège social : 100 bis avenue du Bassin

d’Arcachon, 33680 LE PORGE,
Objet social : l'acquisition d’immeubles

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

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Eric GASSIAN demeurant

100 bis avenue du Bassin d’Arcachon,
33680 LE PORGE.

Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts à des
tiers non associés sont soumises à l’agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis
19EJ19632

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

en date du 20/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BS INVESTIS
SEMENTS

Forme sociale : EURL
Au capital de : 1500 €
Siège social : 1 RUE DES FICAIRES

33290 HOURTIN
Objet : prise de participation dans toute

société, prestation de services, conseil et
assistance en matière commerciale, de
stratégie, de marketing, de gestion, de
finances, d’étude techniques, d’études de
marché et de management

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

Gérants : M. SIGNORET Benjamin, né
le 08/03/1990 à Lesparre Medoc demeu
rant 28 rue de la BRUYERE 33990 NAU
JAC SUR MER

Pour avis
19EJ19643

FOOD ORIGINEFOOD ORIGINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 18 Place Fernand

Lafargue
33000 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FOOD ORI-
GINE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 18 Place Fernand La
fargue, 33000 BORDEAUX

Objet social : Restauration rapide sur
place ou à emporter

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social : 10 000 euros
Gérant : Monsieur Mickaël LAGOUBIE,

demeurant 14 allée des Hélianthes 33160
ST AUBIN DE MEDOC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
19EJ19614
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BMGFBMGF
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE

S.A.S.U.
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 67 rue Jean

Jaurès – 33500 LIBOURNE

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

en date du 20 novembre 2019 à Libourne,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BMGF
Forme sociale : Société par actions

simplifiée unipersonnelle,
Siège social : 67 rue Jean Jaurès –

33500 LIBOURNE,
Objet social : Maçonnerie et second

œuvre du bâtiment.
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,
Président : Monsieur Bruno Manuel

GOMES BENTO FERREIRA demeurant
67 rue Jean Jaurès – 33500 LIBOURNE

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

                                                          
                      Le président

19EJ19672

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SESAMSESAM
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 7 Cours de

Gourgue, 33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date BORDEAUX du
25/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SESAM
Siège social : 7 Cours de Gourgue,

33000 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis 7 Cours de Gourgue, 33000
BORDEAUX, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou terrains dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, 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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

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

Mme Sabrina AUGIER-ROBIN, demeu
rant 24 Rue Pierre Noguey, 33000 BOR
DEAUX,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas

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

Pour avis, la Gérance
19EJ19675

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 24/11/19

il a été constitué une S.C.I ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Objet : Propriété, administration et ex
ploitation par bail ou location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la so
ciété.

Dénomination : JOPHALLY
Capital : 1000 €
Siège social :LISTRAC MEDOC (33480) –

22, Chemin de Lartiguas
Durée : 99 ans
RCS: BORDEAUX
Monsieur Philippe LEKKE demeurant à

LISTRAC MEDOC (33480) – 22, Chemin
de Lartiguas a été nommé gérant pour une
durée illimitée.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Elles ne peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la Société
qu'avec le consentement de la gérance.

Pour avis
19EJ19676

SCI LOCASCI LOCA
10 RAMBEAU-SUD

33420 CAMIAC ET ST DENIS

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

en date du 13 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LOCA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 10 RAMBEAU-SUD

33420 CAMIAC ET ST DENIS
Objet social : Acquisition, vente, loca

tion immeubles et biens immobiliers
Gérance : Madame Catherine ROZIER

demeurant 10 RAMBEAU-SUD 33420
CAMIAC ET ST DENIS

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

Pour avis
19EJ19683

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

BROUCA, Notaire au sein de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 25
novembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination :
SCI D404.
Objet :
- l'acquisition de tous biens mobiliers et

immobiliers, tant en France qu'à l'étranger,
en pleine-propriété, en nue-propriété ou
en usufruit,

- l'administration et la gestion du patri
moine social,

- la conclusion de baux ou toutes autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite,

- et exceptionnellement, l'aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société

Et plus généralement, toutes opéra
tions juridiques ou financières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet, de nature à en faciliter la réalisation,
pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusive
ment civil de l'activité sociale.

Siège social
BEGLES (33130), 16 rue Paul Vaillant

Couturier.
Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation
Capital social :
CENT TRENTE MILLE EUROS (130

000,00 EUR) en numéraires intégralement
libéré

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.

Dans tous les autres cas, un agrément
est nécessaire.

Par la suite l'agrément est donné par
les associés suivant décision extraordi
naire.

Gérants :
Monsieur Fabien SANTI, demeurant à

TREILLIERES (44119) 10 rue du Rou
chais.

Né à PARIS 10ÈME ARRONDISSE
MENT (75010) le 17 février 1975.

Madame Caroline SANTI, demeurant à
MONTREUIL (93100) 20 rue de Vitry

Née à EPINAY-SUR-SEINE (93800)le
17 septembre 1976.

Mademoiselle Estelle SANTI, demeu
rant à BEGLES (33130) 16 rue Paul
Vaillant Couturier

Née à POITIERS (86000) le 2 mai 1978.
19EJ19685

CLRCLR
Société par actions simplifiée

Au capital de 3.600 euros
Siège social : 5, allée Tourny,

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
22/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CLR
Siège : 5, allée Tourny, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3.600 euros
Objet : Transport de marchandises de

- de 3,5 Tonnes; location de voitures,
Nettoyage

La Société a pour objet, en France et
à l'étranger, directement et indirectement,
le nettoyage courant de tous types de
bâtiment ; l’achat, la vente, l’import et
l’export de tout produit et matériel d’entre
tien ; la location de véhicule terrestres à
moteurs ; principalement des véhicules de
tourismes et des utilitaires ; l’apport d’af
faire.

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.

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

Président : Monsieur ISMAEL BELKA
CEM, demeurant 11, rue Victor Schoel
cher, 33150 CENON

Directeur Général : Monsieur SALAH
LAIDI, demeurant 21, rue de l'Estragon,
33600 Pessac

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ19696

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/11/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LIL B CONCEPT.
FORME : Société à responsabilité limitée.
CAPITAL : 5 000 euros. SIEGE : 20 Rue
des lièges 33200 Bordeaux. OBJET :
Réalisation et ventes de tatouages ;
conseil, formation, vente de produits en
lien avec le tatouage ; réalisation et ventes
de dessins, gravures, photographies ;
représentation de marques. DUREE : 99
années.Gérant:Monsieur HERNANDEZ
Robin, demeurant 20 rue des Lièges
33200 Bordeaux. IMMATRICULATION :
au RCS de BORDEAUX.

19EJ19756

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BORD'EAUX 
Siège social : 8 Bois Picoulet, 33240
CUBZAC LES PONTS Forme : Société
Civile Immobilière Capital : 500 € Objet
social : L'acquisition, la rénovation, l'admi
nistration et la gestion par bail, location ou
toute autre forme de tous immeubles et
biens immobiliers. Gérant : Monsieur Lu
dovic CAUMON, 8 Bois de Picoulet, 33240
CUBZAC LES PONTS Cogérant : Ma
dame Aude JEREZ, 8 Bois de Picoulet,
33240 CUBZAC LES PONTS Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ19625

Par ASSP en date du 22/11/2019, il a
été constitué une SCCIV dénommée :

SCCV LE DOMAINE DU CLOUET

Siège social : 40 rue Emile Zola 33000
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet so
cial : Acquisition de terrain, construction
et vente d'un immeuble à Pompignac, 1
avenue du Périgord Gérance : la société
France Actifs Sélection SAS située 40 rue
Emile Zola 33000 BORDEAUX et imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 504464470 Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19633

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Me

Alexandre MOREAU-LESPINARD, le
19/11/2019 a été constituée une société
à responsabilité limitée dénommée 44
ABATILLES ayant pour objet l’activité de
marchands de biens. Siège GUJAN-MES
TRAS (33470) 8 allée des Cotonniers parc
du château de Madère. Durée 99 ans.
Capital : 1000€. Gérance M. Stéphane
LONIEWSKI demeurant à GUJAN-MES
TRAS (33470) 8 allée des Cotonniers parc
du château de Madère. Immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

19EJ19635
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Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

YVAX YVAX 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 37 rue Prunier
33300 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 14/10/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination sociale : YVAX
Siège social : 37 rue Prunier,

33300 BORDEAUX
Objet social : l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Yves BOULVERT,
demeurant 37 rue Prunier, 33300 BOR
DEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance.
19EJ19693

Par acte SSP du 24/11/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

LES DEUX LEVREAUX

Siège social: 7 chemin martinot 33370
POMPIGNAC

Capital: 800 €
Objet: L'acquisition d'immeubles et

terrains, ainsi que l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, la souscrip
tion d'emprunts en vue des acquisitions.
La gestion et l'administration, notamment
par mise en location de tous immeubles
ou droits immobiliers ainsi que l'entretien,
la réparation, l'aménagement et l'édifica
tion de toutes constructions, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société .

Gérant: M. BRANCO José 7 Chemin
De Martinot 33370 POMPIGNAC

Cession des parts sociales : Cession
libre des parts entre associés. Cession à
autrui, sous réserve de l'accord du ces
sionnaire proposé par les autres associés
se prononçant à l'unanimité.

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

19EJ19706

30DIX30DIX
SCI au capital de 1 000 �  
Siège social : 7 Chemin de

Rhodes
33370 POMPIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à POMPIGNAC

du 25/11/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : 30DIX - Siège social : 7 Chemin
de Rhodes – 33370 POMPIGNAC 

Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers…

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

Capital social : 1 000 € - apports en
numéraire

Gérance : Loïc BAUDORRE, 7 Chemin
de Rhodes – 33370 POMPIGNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ19720

MACIFLORE GESTION
TRANSACTION

MACIFLORE GESTION
TRANSACTION
90 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du 25 no
vembre 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MACIFLORE GES
TION TRANSACTION,

SIEGE SOCIAL : 90 Avenue Thiers,
BORDEAUX (33100)

OBJET :
-la gestion immobilière, administration

de biens, gestion locative,
-les activités d'agence immobilière,

toutes transactions immobilières et com
merciales,

-la négociation en matière de vente de
fonds de commerce ou d'immeubles,

-l'apport d'affaires dans tous les do
maines,

-toute activité de conseil en placement
immobilier, en management, de conseil en
organisation, conseil en gestion et
d'études,

-les activités de syndic de copropriété,
-la création, l'acquisition, l'exploitation

ou la cession de tous procédés, dessins,
modèles, marques, brevets concernant
ces activités,

-l'achat, la vente, la prise à bail, la lo
cation, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ;

-et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

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

CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT :Monsieur Laurent PETIT,

demeurant 13 rue Clément MAROT, ME
RIGNAC (33700),

DIRECTEUR GENERAL :Monsieur Florent
FAUCONNIER demeurant 49 rue SUR
SON, 33000 BORDEAUX

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

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le Président
19EJ19752

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI FANA
NAS RANCINANGUE

Sigle : SCI
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 AVENUE DE LA

COTE D ARGENT, 33680 LACANAU
Objet social : ACQUISITION GES

TION LOCATION D UN BIEN
Gérance : M. Laurent FANANAS de

meurant 11 AV DE LA COTE D ARGENT,
33680 LACANAU

Mme Sabrina RANCINANGUE demeu
rant 11 AV DE LA COTE D ARGENT,
33680 LACANAU

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

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

19EJ19757

MODERN DRIVINGMODERN DRIVING
EURL au capital de 1.000 �

12 rue SAINT SAUVEUR 33390
BLAYE RCS DE LIBOURNE

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

en date du 10 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

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

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

Pour avis
19EJ19765

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

18/11/2019, il a été constitué une S.A.R.
L. ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :  
- La prise de participations dans toutes

sociétés de quelque forme que ce soit et
quel que soit leur objet,

Dénomination : CAPIENNE
Capital : 417 000 €
Siège social : 10 rue Duquesne – 33950

LEGE CAP-FERRET
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
M. Alexandre MOREIRA et Mme Na

thalie MOREIRA, demeurant ensemble 10
rue Duquesne – 33950 LEGE CAP-FER
RET ont été nommés co-gérants pour une
durée illimitée.

Pour Avis,
La Gérance.
19EJ19802

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

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

www.actuariel-expertise.com

F&EF&E
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 place de la

liberté
33250 SAINT SAUVEUR-

MEDOC RCS BORDEAUX

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

en date du 26 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : F&E
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 3.000 €.
Siège social : 2 place de la liberté33250

SAINT SAUVEUR-MEDOC.
Objet : ENTRETIEN DE PISCINES,

PARCS ET JARDINS
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérants :
- M. Fabien BUTHOD-GARCON, de

meurant 2 place de la liberté 33250 SAINT
SAUVEUR-MEDOC,

- M. Emmanuel DEJARDIN, demeurant
10 rue des vignobles 33250 CISSAC-
MEDOC

Pour avis
19EJ19805

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

33000 BORDEAUX

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

en date du 22/11/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DE NUITS
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : 21 rue de Nuits – 33100

BORDEAUX
Objet social : la propriété, l’administra

tion et l’exploitation par bail ou location de
biens immobiliers acquis ou édifiés par la
Société, l’acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l’édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial, de bureaux et/ou
d’habitation, la construction ou l’achat de
tous biens immobiliers et mobiliers.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 6 000 Euros
Gérance : Monsieur Edward D’ETAT

demeurant à BRUGES (33520) – 10 rue
de la Colonne Résidence Ste Germaine
3B 56A, Madame Amandine GEAY de
meurant à LEOGNAN (33850) – 14 chemin
du Vieux Bourg, Madame Anne-Claire
CORDIER demeurant à PESSAC
(33600) – 13 rue d’Irlande et Madame
Marie BONNARD demeurant à BOR
DEAUX (33300) – 13 rue Sauvageon.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
une décision collective extraordinaire des
associés prise par un ou plusieurs asso
ciés représentant plus des trois quarts des
parts sociales.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de BORDEAUX.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ19848
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SCI MAFA 1001SCI MAFA 1001
Société civile immobilière
Au capital de 500 euros

Siège social : 275 Boulevard
Albert 1er – BP 20008 

33321 BEGLES CEDEX
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/11/2019 est consti

tuée une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : SCI MAFA
1001

- Forme : société civile immobilière
- Capital : 500 €
- Siège : 275 Bld Albert 1er – BP

20008 – 33321 BEGLES CEDEX
- Objet : acquisition, prise à bail, ges

tion, location et administration, construc
tion, réfection rénovation, réhabilitation et
mise en valeur de tous biens mobiliers et
immobiliers,

- Cession de parts sociales : avec
agrément de la collectivité des associés
par décision extraordinaire (sauf entre
associés)

- Gérance : M. Frédéric ETTEL, 104
Boulevard GEORGES V 33000 BOR
DEAUX,

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX ;

Pour avis.
19EJ19781

PORTSIDEPORTSIDE
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 32, Avenue
Léonard de vinci, 33600

PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 20 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PORTSIDE
Siège : 32, Avenue Léonard de vinci,

33600 PESSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 15 000 euros
Objet : Portage salarial
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président :
la société HCS, demeurant 32, Avenue

Léonard de vinci, 33600 PESSAC
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
19EJ19791

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI G.B. Siège
social : 16 Avenue de la Garonne, 33440
ST LOUIS DE MONTFERRAND Forme :
Société Civile Immobilière Capital : 1000 €
Objet social : Acquisition, Administration
et Gestion de tous biens immobiliers.
Gérant : Monsieur Yilmaz GUNEY, 2 clos
de la Garenne, 33450 MONTUSSAN Co
gérant : Monsieur Ibrahim BASARAN, 32
rue du Merlot, 33240 SALIGNAC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ19806

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SELARL DU DOCTEUR
LEFRANCOIS CYRIL

SELARL DU DOCTEUR
LEFRANCOIS CYRIL

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

médecin
au capital de 5 000 euros 

Siège social : Clinique du Sport
4 rue Georges Negrevergne

33700 MERIGNAC

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BOIS GUILLAUME (76) du 15 novembre
2019, il a été institué une Société d’exer
cice libéral à Responsabilité Limitée de
médecin unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION SOCIALE : SELARL DU DOCTEUR
LEFRANCOIS CYRIL. CAPITAL : 5000
euros. SIEGE SOCIAL : Clinique du Sport
4 rue Georges Negrevergne 33700 MERI
GNAC. OBJET : La Société a pour objet
l'exercice de la profession de médecin et
notamment l’activité de médecin-anesthé
siste. Elle ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l'intermédiaire
d'un de ses membres ayant qualité pour
l'exercer. DUREE : 99 années à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. GERANCE :
Monsieur le docteur LEFRANCOIS Cyril
demeurant : 3894 route de Neufchâtel
76230 BOIS GUILLAUME. La Société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. Le Gérant.

19EJ19810

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : M3V
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 Rue du Vieux Chêne,

33250 CISSAC MEDOC
Objet social : L'acquisition d'im

meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement.

Gérance : M. Nicolas MEDEVILLE 
demeurant 1 Rue du Vieux Chêne, 33250
CISSAC-MEDOC

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

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

19EJ19821

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

en date du 13/12/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI MAZBAR

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital variable de : minimum 100 €
et maximum 1.999.000 €.

Siège social : 153 Boulevard de la Côte
d'Argent 33120 Arcachon.

Objet social : Acquisition, construction
et location de logements.

Gérance : M. Pascal MAZOYER de
meurant 153 Boulevard de la Côte d'Ar
gent 33120 Arcachon.

Clause d'agrément : Toutes cessions
doivent être soumises à l'agrément de la
gérance.

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

19EJ19822

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 :   HOLDING ACOA
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
SIEGE SOCIAL : 374 CHEMIN DE

PILLON 33880 BAURECH
OBJET :         
La propriété, l’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans le capi
tal de toutes sociétés,

-           Les prestations de services et
de management pour les filiales, notam
ment la gestion administrative, juridique,
comptable, commerciale et financière de
toute filiale, la gestion des investissements
mobiliers et immobiliers, la gestion du
personnel et de la politique de développe
ment,

-           La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes les opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création, d’acquisition, de location, de
prise de location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements, la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités,

-           Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.    

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000.00 euros
PRESIDENCE :
Monsieur GJOZA Oliver
Demeurant 374 chemin de pillon 33880

BAURECH
Le président est nommé pour une durée

illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
19EJ19824

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

en date 26 Novembre 2019 est constituée
la Société “ LEONORE” Société civile
immobilière, au capital social de 1.000 €,
dont le siège social est situé : 11, rue DES
CAMILIAS 33200 Bordeaux Caudéran et
dont l’activité est : L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers La durée de la société est fixée à 99
années. Gérant : Madame KIS épouse
BINGOL Laure demeurant, 11, rue DES
CAMILIAS, 33200 Bordeaux Caudéran.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ19831
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Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
Manaïk GUYOT

NOTAIRE
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

SCI BINOCHE 5SCI BINOCHE 5

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice

BREYNE, Notaire  de la société «Patrice
BREYNE et Catherine BREYNE-TALU
CIER, NOTAIRES», titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX 47 Cours Xavier
Arnozan, le 25 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 BI
NOCHE 5.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33200), 10 rue Bavard      .

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100.00 EUR) divisé
en 100 parts de UN EURO (1 ,00 EUR)
chacune, numérotées de 1 à 100.

Les associés sont : M. Michel Vincent
Paul Jean-Baptiste BINOCHE, retraité, né
à PAU 64000 le 8 septembre 1936, de
meurant 10, rue Bavard – 33200 BOR
DEAUX et Melle Anaïs  Philippine BI
NOCHE, sans profession, née à BOR
DEAUX le 15 juillet 2005, demeurant 118,
rue Godard – 33200 BORDEAUX.

Les apports sont M. Michel BINOCHE
99 parts sociales numérotées de 1 à 99
et Melle Anaïs BINOCHE une part sociale
numérotée 100.

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

 Le premier gérant de la société est :
Monsieur Michel BINOCHE, demeurant
10, rue Bavard - 33200 BORDEAUX.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ19863

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 8 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : RESIDENTIAL GES

TION
Siège : 29 rue Lafaurie Monbadon,

33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : la gestion immobilière, le syndic

de copropriété, la location ou sous-loca
tion saisonnière ou non,  en nu ou en
meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis.

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.

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

Présidente : Madame Pauline CURUT
CHET, demeurant 53 rue Huguerie, 33000
BORDEAUX

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

POUR AVIS - La Présidente
19EJ19864
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Par acte SSP du 15/10/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

FREESIXTY

Nom commercial: FREESIXTY
Siège social: 11 rue beausejour 33130

BEGLES
Capital: 100 €
Objet: La production et la réalisation

de contenus filmiques aves des solutions
de visionnage

Président: la société NEOSCOPE,
SAS, sise 11 rue beausejour 33130
BEGLES N°840247142 RCS de BOR
DEAUX représentée par NICCOLINI Fabio

Transmission des actions: sans objet
Admission aux assemblées et exer-

cice du droit de vote: Sans objet
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
19EJ19792

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA ETS RIVEAUX
BEYCHADE

SCEA ETS RIVEAUX
BEYCHADE

SCEA 
au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 34 Route de

Coudart 33710 BAYON SUR
GIRONDE

349 725 721 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 09.03.2018, l'AGE a décidé de proroger
de 99 années la durée de la Société, soit
jusqu'au 10.03.2118, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts 

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

Pour avis
La Gérance

19EJ17636

LP CONCEPTLP CONCEPT
SASU au capital de 1000� 

Siège social: 2 Avenue Pierre
Mendes France E 

33320 Le Taillan Médoc 
837 881 747 RCS Bordeaux

Le 28/08/19, l'associé unique a: décidé
de transférer le siège social au 33 Rue
des Fauvettes 33600 Pessac à compter
du 09/10/19 ; décidé de nommer Directeur
Général Marina Le Metayer, 33 Rue des
Fauvettes 33600 Pessac; décidé de mo
difier l'objet social qui devient: La menui
serie générale bois pvc aluminium,fabri
cation et pose.Le négoce de tous maté
riaux de construction, mobilier, meubles,
matériel, et pièces détachées. Mention au
RCS de Bordeaux

19EJ17814

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

JC 87JC 87
S.A.R.L. transformée en S.A.S.

au capital de 295 000 �
Siège social : 2 Chemin des

Crabes 33610 CESTAS
790 593 156 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2019, 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 S.A.S. à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège,
sa durée, son objet et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 295 000 €. ADMIS
SION 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 Société. Joël CHAUVIN, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de S.A.S., la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Joël
CHAUVIN demeurant au 2 Chemin des
Crabes 33610 CESTAS. Pour avis. Le
Président.

19EJ17898

SILVERCOMSILVERCOM
sasu au cap. de 100�

3 rue des anciens combattants
d'Afrique 33800 Bordeaux

Rcs n°849642079

Par Dau du 15/10/19, le siège a été
transferé au 10 pl. des vosges 76350
Oissel.

19EJ17913

ESSENTIEL BOISESSENTIEL BOIS
SARL au capital de 1000� 
Siège social: 15 Allée des

Châtaigniers 33610 Cestas 
845081371 RCS Bordeaux

Le 28/10/2019, les associés ont décidé
de transférer le siège social au lot 6 114
rue Nicolas Copernic 33127 Saint Jean
d'illac à compter du 15/10/19 ; pris acte
de la révocation en date du 28/10/19. de
Lionel Foucaud, ancien Gérant ; en rem
placement, décidé de nommer Gérant M.
Bruno Biscarrat 1 avenue bougnard 33600
Pessac; Mention au RCS de Bordeaux

19EJ18166

Le 29/10/2019, l'age de la sas hie lor
mont, capital 1000€, 13 av pythagore bp
50017, 33702 mérignac cedex, rcs bor
deaux 818473977, transfère le siège à
holiday inn express bordeaux lormont rue
marcel foubert 33310 lormont. rcs bor
deaux.

19EJ18375

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

EVIAA MARINEEVIAA MARINE
S.A.R.L. transformée en S.A.S.

au capital de 40 000 �
Siège social : Z.I. de La Garosse
Passage des Lavandières 33240

ST ANDRE DE CUBZAC
414 835 736 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2019, 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 S.A.S. à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège,
sa durée, son objet et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 40 000 €. 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 Société. François THIBAUD, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de S.A.S., la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
François THIBAUD demeurant au 2 Che
min du Créla SALIGNAC 33240 VAL DE
VIRVÉE. Pour avis. Le Président.

19EJ18648

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'associée unique de la SARL FON
CIERE DE GESTION au capital de
10.000 € dont le siège social est 50 Allée
de Tourny – 33000 BORDEAUX (RCS
BORDEAUX 530.365.584) a décidé le
14/11/2019 de retirer de l'objet social
l’activité de syndic de copropriété et de
modifier en conséquence les statuts.

19EJ19101

AACH CONSULTINGAACH CONSULTING
EURL au capital de 200 �

Siège social : 26 rue du neurin
33290 BLANQUEFORT

849 642 020 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/11/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Camille CHOL
LET, 61 rue andré messager, bâtiment D
appartement 23, 33250 BRUGES en
remplacement de M. Alexandre CHOL
LET, , à compter du 15/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19168

CARRERE&ASSOCIES -
ARCHITECTES 

CARRERE&ASSOCIES -
ARCHITECTES 

SARL au capital de 5000 �
370 Cours de la somme 

33800 Bordeaux
RCS BORDEAUX n°502 548 647

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 13 novembre 2019, la
société CARRERE&ASSOCIES - ARCHI
TECTES demeurant 370 Cours de la
somme 33800 Bordeaux, a décidé de
transférer le siège social au 250 Xerren
dako Bidea – Quartier Inthalatz, Rédi
dence Mamisa – 64 480 LARRESSORE à
compter du 1er janvier 2018.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de

Bayonne.
Pour avis.
19EJ19354

CAPITOCAPITO
EURL au capital de 1000� 
Siège social: 7 Impasse du

Rouet 75014 Paris 
815 310 149 RCS PARIS

Le 14/10/19, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 39 rue des
Bouviers 33800 Bordeaux ; Objet: La
prestation de services en informatique et
télécommunications. Gérance: Yann Gue
rinel, 39 Rue des Bouviers 33800 Bor
deaux; Radiation au RCS de PARIS; Ins
cription au RCS de BORDEAUX

19EJ17855

SCI FLORESSCI FLORES
Société civile immobilière

au capital de 253 200 euros
Siège social : 30 Route de la

Fosse du Moulin
33450 IZON

791.212.483 RCS LIBOURNE

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 12 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé : Madame Ana
BOURON, demeurant 37 Allée de la Pé
pinière 33450 ST SULPICE ET CAMEY
RAC, en qualité de gérante pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Joseph FLORES, décédé le 11 septembre
2019. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

19EJ19198

KGBEAUTYKGBEAUTY
EURL au capital de 500 �

Siège social : 2 rue de l'amiral,
Le Huga 33680 LACANAU

RCS BORDEAUX 793 316 886

En date du 18/11/2019, le gérant a
décidé le transfert du siège social à
compter du 18/11/2019 et de modifier
l'article non des statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 2 rue de l'amiral, Le
Huga, 33680 LACANAU.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 8 lotissement les
girolles, 33680 LE PORGE.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

GOUPY Christel
19EJ19321

CELLES QUI OSENTCELLES QUI OSENT
SARL au capital de 100� 

1 rue Emile Duployé,
33000 Bordeaux

849955547 R.C.S. Bordeaux

Sigle : CQO Par décision en date du
31/10/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 3 rue du Golf
- Parc Innolin, 33700 Merignac à compter
du 31/10/2019. Gérance : Madame Lucie
Rondelet, demeurant 906 rue des Mimo
sas, 98809 Mont-Dore Nouvelle-Calédo
nie Gérance : Mademoiselle Marie Di
Maggio, demeurant 34 Cours du Maréchal
Leclerc, 33850 Leognan Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ19360
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GFA CHATEAU MOULIN DE
NOAILLAC

GFA CHATEAU MOULIN DE
NOAILLAC

Siège Social : 6 Chemin du
Sable des Pins 

33590 JAU DIGNAC LOIRAC
Capital : 205 200 �

RCS Bordeaux : 328 601 513

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 31/08/2019 M. Da
mien PAGES, demeurant 4 rue Rode
33000 BORDEAUX, a été nommé aux
fonctions de gérant à compter du
31/08/2019, pour une durée illimitée, en
remplacement de Mme Béatrice PAGES
démissionnaire à compter du 31/08/2019.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ19362

SCI LES FOUGÈRESSCI LES FOUGÈRES
Société civile immobilière 
au capital de 36.000,00 �

RCS BORDEAUX 484 422 449
Siège social : 19 rue des

Fougères 
33450 SAINT LOUBES

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT

Par décision de l’assemblée générale
ordinaire des associés du 18 juillet 2008,
Monsieur Mathieu MOSCARDINI né à
LIBOURNE le 27 juin 1980 et domicilié 9
impasse Merlot 33240 à Saint-André-de-
Cubzac, a été nommé gérant de la SCI
LES FOUGÈRES, à compter du 18 juillet
2008, en remplacement de Monsieur Jean
Fabrice ALEXANDRE.

Mention en sera faite auprès du registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
par la SCP BOERNER & ASSOCIÉS.

19EJ19364

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par acte unanime du 29/10/2019, les
associés de la société Acosi, SAS au
capital de 5.000 € sise 6 allée des Mico
couliers – 33650 St Médard d’Eyrans (RCS
Bordeaux 850 030 917) ont décidé d’ajou
ter à l’objet social existant, l’activité
de « Transaction sur immeubles et fonds
de commerce » et de modifier corrélative
ment les statuts. Pour avis.

19EJ19369

SUD OUEST TRANSFERTSSUD OUEST TRANSFERTS
SARL au capital de 50 000 �

Siège social : Rue du
Carbouney - ZI de la Mouline

33560 CARBON BLANC
802889139 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
13/11/19, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Monsieur Thierry
BENOMARA de ses fonctions de cogérant
à compter du même jour et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ19370

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

AKIANIAKIANI
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 109 Avenue Roul,

33400 TALENCE
795 068 667 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT ET DE SIEGE

SOCIAL
Il résulte des procès-verbaux de l’AGM

du 31/10/2019 et des décisions du Pré
sident du 18/11/2019 : 

- la nomination de M. Sami LINI, de
meurant 9, rue de Cheverus, 33000 BOR
DEAUX en qualité de Président en rem
placement de M. Axel JOHNSTON, démis
sionnaire. Le nom de l’ancien Président a
été retiré des statuts, ainsi que l’ensemble
des dispositions transitoires figurant aux
articles 38 à 41, sans qu’il y ait lieu de le
remplacer par celui du nouveau Pré
sident. 

- Le transfert du siège social de TA
LENCE (33400) 109 avenue Roul à
BEGLES (33130) 2 rue Marc Sangnier à
compter du 18/11/2019 et la modification
en conséquence de l'article 4 des statuts. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ19371

SABRYSABRY
SARL au capital de 3000 �
28 RUE EDMOND FAULAT,

33440 AMBARES ET LAGRAVE
838414712 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/09/2019 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur SOULEYREAU BRYAN, à
compter du 10/09/2019. Madame FRA
CKOWIAK SABRINA, Gérant, demeure
seul dirigeant à compter de cette même
date. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ19387

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier@notaires.fr

SCI DU LOT 18SCI DU LOT 18
Société Civile immobilière au

capital de 3812 euros
URRUGNE (64122) Croix des

Bousquets
RCS BAYONNE 443 915 947

En cours de transfert au RCS de
Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 19 septembre 2019, il a
été décidé la fin de gérance de Monsieur
François GERAUDIE et Madame Marthe
RIEUBLAND par suite de leur décès, et
décide de désigner comme nouveau gé
rant pour une durée indéterminée Mon
sieur Patrice GERAUDIE.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19388

SCI DU GRAND CHEMINSCI DU GRAND CHEMIN
Société civile immobilière
au capital de 9 000 euros

Siège social : 15 Place Saint
Georges 33500 LES BILLAUX
381 365 410 RCS LIBOURNE

NOMINATION CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 19 NOVEMBRE 2019, la collectivité
des associés a nommé en qualité de co-
gérant M. PINGAUD Philippe, demeurant
15 Place Saint Georges, pour une durée
illimitée à compter du 19 novembre 2019.

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

 Pour avis
 La Gérance

19EJ19392

A3C DEVELOPPEMENTA3C DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 11 350 �
Siège social : 17, rue Aristide

Briand
33150 CENON

539 854 208  RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019, les associés ont
nommé : M. Yves-Marie GIRAUD, domici
lié 3, Rond-Point de la Millade (33610)
CESTAS, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire et M. Eric GUILLEN,
domicilié 3, rue des Cyprès (17200)
ROYAN, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, pour une période de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 30 sep
tembre 2024.

19EJ19393

HERRANZ PATRIMOINEHERRANZ PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 60 000,00 euros

Siège social : 2 rue Rossini– 33
510 ANDERNOS LES BAINS
820 664 696 RCS BORDEAUX

DENOMINATION - SIEGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 05.11.2019, il résulte que:

* Le siège social a été transféré 32Bis
rue Robert Surcouf 33 510 ANDERNOS
LES BAINS, à compter du 05 11 2019.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence ;

* La dénomination a été modifié à
compter du 05 11 2019

• Ancienne dénomination: HERRANZ
PATRIMOINE

• Nouvelle dénomination : JPH HABI
TAT

L'article "Dénomination" des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ19394

KMDI - CABINET
D'EXPERTISES ET DE

DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

KMDI - CABINET
D'EXPERTISES ET DE

DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

EURL au capital de 1 000 �
Siège social : 1 Ter Chauvin
33920 ST CHRISTOLY DE

BLAYE
831 540 158 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

20/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 Les Terres 33920
SAUGON à compter du 20/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19EJ19397

LE GRENIER MEDOCAINLE GRENIER MEDOCAIN
SARL au capital de 140.911 �

2 rue Guynemer  - 33290
BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 801 123 688

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/10/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/10/2019.

Nouvel Objet Social :
La société a pour objet en France et à

l’étranger : La vente sur internet et par
correspondance d’objets divers et tous
services pouvant s’y rattacher; La distri
bution de tous produits d’équipement de
la maison et le commerce de détail de tous
produits non alimentaires par correspon
dance ou en magasin; L’importation des
produis énoncés ci-dessus; La prise de
participation dans toutes sociétés, quel
que soit leur forme et leur objet; La gestion
éventuelle de ces participations et notam
ment en qualité de mandataire social;
L’animation du groupe formé par la société
et ses filiales, notamment par la participa
tion active à la politique du groupe ainsi
que le contrôle des filiales; La fourniture
à ses filiales de prestations de services à
caractère administratif, juridique, comp
table, financier, commercial, logistique,
immobilier…; L’acquisition de tous élé
ments d’actifs mobiliers et immobiliers

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19398

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

WINKÉO
COMMUNICATION

WINKÉO
COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros

Siège social : 240 route du
Bouilh 33240 ST ANDRÉ DE

CUBZAC
817 579 774 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 07/11/19, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 Rue
Lanessan 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
et ce, à compter du 18/11/19.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ19414
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CORDOUAN 9CORDOUAN 9
SASU au capital de 100 �

Av du medoc, Parc Laseris 1
33114 Le Barp

844235465 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

19EJ19403

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

Aux termes des décisions de l‘associé
unique en date du 13 septembre 2019 de
la société WINERY LOGISTIQUE, SAS au
capital de 721.140 euros, Rond Point Des
Vendangeurs - D1 - 33460 ARSAC, 521
385 344 RCS BORDEAUX, le capital a été
augmenté de 1.599.360 euros pour être
porté de 721.140 euros à 2.320.500 euros
puis réduit de 1.682.898 euros pour être
ramené de 2.320.500 euros à 637.602
euros. En conséquence, les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés.

19EJ19411

SCI BASILESCI BASILE
SCI au capital de 300000 �

4 rue de verdun 
33130 BEGLES

802726232 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 21/11/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 3 RUE ROLLAND, 33000
BORDEAUX à compter du 21/11/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ19418

CAPITAL HIGH TECHCAPITAL HIGH TECH
Société par actions simplifiée

au capital de 100.125 �
Siège social : lieudit Barnabé
47180 Castelnau sur Gupie 

447 494 519 RCS AGEN

Aux termes des décisions du président
en date du 12 novembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social de la
Société au Domaine de Pelus, 10 avenue
de Pythagore 33700 Mérignac.

Le président de la société est la société
AK Group II, société par actions simplifiée
sise 62 boulevard Garibaldi 75015 Paris,
immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 850 681 628.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au R.C.S. d’Agen
et de Bordeaux, qui est maintenant com
pétent à son égard.

19EJ19419

FIPS SUD OUESTFIPS SUD OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 102 rue du

Général de Gaulle
77000 Melun

839 596 467 RCS Melun

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 18 novembre 2019, il résulte
que :

Le siège social a été transféré au 25
rue Fontenelle Résidence La Hé d’Ornon,
bâtiment Les Cèdres, appartement 19,
33140 Villenave d'Ornon, à compter du 18
novembre 2019.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Melun et
Bordeaux.

Pour avis,
19EJ19424

SARL ART DU VIN ET DES
SAVEURS

SARL ART DU VIN ET DES
SAVEURS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 1, rue des Lauriers
33170 GRADIGNAN

RCS de Libourne : 519 409 627

Par décision en date du 14 novembre
2019, l’associé unique a décidé de trans
former la société à responsabilité limitée
en société par actions simplifiée à compter
du 1er janvier 2020.

En conséquence, les statuts ont notam
ment été modifiés comme suit :

« Article 1 – Forme »
Ancienne mention : « La société est une

société à responsabilité limitée. » Nouvelle
mention : « La société est une société par
actions simplifiée. »

« Article 7- Capital social »
Ancienne mention : « Le capital social

est fixé à 7500 € ; il est divisé en 750 parts
de 10 € chacune numérotées de 1 à 100,
attribuées à l’associée unique. »

Nouvelle mention : « Le capital social
est fixé à 7500 € ; il est divisé en 750
actions de 10 € chacune numérotées de
1 à 100, attribuées à l’associée unique. »

« Article 16 – Nomination et pouvoirs
des gérants »

Ancienne mention : « Madame Mathilde
ARDURATS, associé unique, exerce la
gérance de la société sans limitation de
durée. »

Nouvelle mention : « Madame Mathilde
ARDURATS, associé unique, exerce la
présidence de la société sans limitation de
durée. »

Mention de ces modifications sera faite
au RCS de Bordeaux.

19EJ19425

API DISTRIBUTIONAPI DISTRIBUTION
SARL 

au capital de 25 000 euros
419.277.975 RCS BORDEAUX

Le 7 novembre 2019 les associés ont
décidé de transférer le siège social du 501
Blvd Alfred Daney, 33300 BORDEAUX au
4 avenue du Docteur Schinazi 33300
BORDEAUX à compter du 1er décembre
2019.

Pour avis - La Gérance
19EJ19433

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

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

SCEA LA TOUR DE
PERRIGAL

SCEA LA TOUR DE
PERRIGAL
Société civile 

au capital de 7 700 �
Siège social : La Tour
33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES

RCS LIBOURNE 424 169 225

DÉMISSION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 19 novembre 2019,
Monsieur Jean-Luc VERGNIOL a démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 30 novembre 2019 à minuit
pour faire valoir ses droits à la retraite à
compter de cette même date.

Pour avis
19EJ19434

FLEXY SYSTEMSFLEXY SYSTEMS
SAS au capital de 5000 �

5, allées de Tourny 
33000 Bordeaux

845215854 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2019 il a
été pris acte de la démission du Directeur
Général Monsieur Laurent Bourienne, à
compter du 19/11/2019. Madame Kenette
Bourienne, Gérant, demeure seul diri
geant à compter de cette même date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ19439

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

GAMBLIN DRUETGAMBLIN DRUET
SCI au capital de 90 000 �
3 Dunes du Grand Charrin

33121 CARCANS
804 428 688 RCS BORDEAUX

Par acte authentique du 27/09/2019
reçu par Maître Philippe DAMBIER, No
taire associé à BORDEAUX (33000), 23
avenue du Jeu de Paume, les associés
ont augmenté le capital social pour le
porter à 416 000 €, et transféré le siège
social au 19 rue Andrée Descoubes 33520
BRUGES.

19EJ19440

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

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

EARL BARONNETEARL BARONNET
Société civile au capital de

10 000 �uros
Siège social : 115, route des

Valentons
33450 SAINT LOUBES

RCS BORDEAUX 800 872 434

 

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 07 novembre 2019,
Monsieur Alain BARONNET a démis
sionné de ses fonctions de cogérant à
compter du 30 septembre 2019 à minuit
pour faire valoir ses droits à la retraite à
compter de cette même date.

Pour avis,
19EJ19442

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS BATTUD –

METTE - PETIT

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS BATTUD –

METTE - PETIT
Société civile de moyens au

capital de 3 963,67 euros
Siège social : 8 Allée de Juillet

33 430 BAZAS
323 048 918 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire : 

- pris acte de la démission de M. BAT
TUD Jean-Edouard de son poste de co-
gérant et décidé de ne pas lui nommer de
remplaçant ;

 - a décidé de remplacer à compter du
même jour la dénomination sociale SO
CIETE CIVILE DE MOYENS BATTUD –
METTE - PETIT par SOCIETE CIVILE DE
MOYENS METTE - PETIT, et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ19453

ATLANTIC SERVICE
INNOVATION

ATLANTIC SERVICE
INNOVATION

SASU au capital de 1000 �
19 avenue Jean Bart 

33600 Pessac
823321348 R.C.S. Bordeaux

Sigle : ASI Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
10/10/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 41 Ter rue
de Romainville, 33600 Pessac à compter
du 10/10/2019. Autres modifications : - il
a été pris acte de changer la dénomination
de la société. Ainsi, la dénomination so
ciale de la société est désormais :RP
Bâtiment Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ19372

2D SERVICES2D SERVICES
SASU au capital de 500 �

15 RUE DES Glycines apt.49 les
églantiers, 33500 LIBOURNE
820195774 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au RESIDENCE PEYRON
NEAU- BAT.H n° 229, 33500 LIBOURNE
à compter du 25/07/2019. Autres modifi
cations :- il a été pris acte de la démission
pour ordre de Monsieur EL HOUSSINE
DRHALEJ, de ses fonctions de Président
à compter du 25/07/2019.- il a été pris acte
de changer la dénomination de la société.
Ainsi, la dénomination sociale de la société
est désormais :LOUDYI AGRI-SERVICES
Présidence : Mademoiselle RAJAE LOU
DYI, demeurant RESIDENCE PEYRON
NEAU- BAT.H n° 229, 33500 LIBOURNE
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne

19EJ19469
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CHACAPA FILMSCHACAPA FILMS
SARL au capital de 3.000 �
Siège social : 76 rue Mozart,

33100 Bordeaux
809 232 846 RCS de Bordeaux

En date du 19/11/2019, le gérant a
décidé de transférer le siège social de la
société 468 chemin du moulin, 40420 LE
SEN, à compter du 19/11/2019

Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san

19EJ19441

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

L.C.G 33L.C.G 33
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Les Jardins de

Marjolleau
33 920 ST SAVIN

838 080 810 RCS LIBOURNE

DEMISSION CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 31 octobre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur César COUREAU de ses fonc
tions de gérant à compter du 31 octobre
2019 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ19450

KG2LKG2L
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 avenue de
Bordeaux

33560 CARBON BLANC
 529639791 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 17/10/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 13 avenue de Bordeaux,
33560 CARBON BLANC au 19 avenue du
Petit Parc 17200 ROYAN à compter du
17/10/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

 RCS BORDEAUX
19EJ19456

SEFCO ENTREPRISESSEFCO ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 12 rue Galilée

33600 PESSAC
499 868 933 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Par décision du 14/11/19, 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 nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 50 000 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 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 : en cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d’actions au profit de
tiers ou entre groupes d’associés sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés, sauf opération de reclasse
ment simple au sein d’un même groupe
d’associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Joël
LABARTHE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Joël LABARTHE, domicilié
12 rue Galilée 33600 Pessac, en sa qua
lité de Président.

                                                       
                                                           
                                               Pour avis,

19EJ19459

PRANATURA PRANATURA 
au capital de 1.000 �

2T rue du 19 mars 1962 
33450 SAINT LOUBES

RCS BORDEAUX 824 380 448

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV de décision de
l'associée unique, il est décidé la transfor
mation de la Société en société à respon-
sabilité limitée à compter du 01/10/2019,
sans création d'un être moral nouveau et
d'adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à 1.000
euros, divisé en 100 parts sociales de 10
euros chacune.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par Madame Christel
STEFANAZZI demeurant 11 avenue du
CES 33450 SAINT LOUBES en qualité de
gérante.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ19461

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

LAROCHELAROCHE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 160 euros
Siège social : 

4 route de Brassan 33640
AYGUEMORTE LES GRAVES
477682371 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a dé
cidé de transférer le siège social du 4 route
de Brassan, 33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES au 3 Impasse des Iles - Moulin
de Pontour, 16170 GENAC BIGNAC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts

Pour avis
La Gérance
19EJ19462

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

33510 Andernos les Bains

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 18 Avril 2019, les asso
ciés de la société SCI PACHABENA,
Société Civile Immobilière au capital de
1.960.004 euros ayant son siège social 6
Allée du Bois de Rome 33260 LA TESTE
DE BUCH, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 802 265 496, ont
décidé de la réduction du capital par retrait
partiel d’actifs avec rachat par la société
de 945.312 parts en vu de les annuler,
portant ainsi le montant du nouveau capi
tal social à la somme de 1.014.692 euros.
L’acte constatant cette réduction de capi
tal a été reçu par Maître LISSILLOUR-
FIASSON notaire à ANDERNOS LES
BAINS en date du 30 Juillet 2019. Pour
avis et mention

19EJ19467

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

BMC DEVBMC DEV
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 Allée Ronsard,

33200 BORDEAUX
844 296 293 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
28 juin 2019,

-Madame Gaëlle MARQUE, domici
liée 70 rue Croix de Seguey 33000 BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire,

-la société PARTEXIA AUDIT, repré
sentée par Monsieur Eric ROUAULT, dont
le siège social est 10 Rue Fur
tado 33800 BORDEAUX, en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléante,

pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30 juin 2024.

POUR AVIS
Le Président
19EJ19473

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 30 Juillet 2019, les as
sociés de la société SCI VARMA, Société
Civile Immobilière au capital de 900.000
euros ayant son siège social 27 Rue Jé
henne 33120 ARCACHON, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 830 388
120, ont pris acte de la démission de
Monsieur Patrick VARTANIAN du poste
de gérant et ont nommé Madame Chantal
SCHILTZ comme nouvelle gérante de la
société à compter du 30 Juillet 2019.

Pour avis et mention
19EJ19474

SCP DEVEZE - HADDADSCP DEVEZE - HADDAD
37 crs du marechal FOCH

33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 08 59

SCI EGIAFALSORG"SCI EGIAFALSORG"
Société Civile Immobilière

Au capital de 100,00 �
Siège social 28 rue de la Croix
du Roux - 33370 BONNETAN

R.C.S. BORDEAUX: 478395858

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE en date du 12 janvier

2019, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de la société à SALLE
BOEUF (33370) 24 lotissement le Parc de
la Fontaine

L'article 5 des statuts est ainsi modifié :
Le siège social est fixé : 24 lotissement le
Parc de la Fontaine 33370 SALLE
BOEUF…"

Le reste sans changement
Mention sera faire au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis -le gérant
19EJ19476

HOPEN PROJECTHOPEN PROJECT
SAS au capital anciennement

fixé à 3.576 �
Siège social : 7 rue Bourly

33700 MERIGNAC
811 939 453 RCS BORDEAUX

Les associés, selon acte unanime en
date du 15 novembre 2019 ont nommé en
qualité de Directeur Général Délégué, à
compter du 15 novembre 2019, Pierre
MEUNIER demeurant 7 rue Bourly 33700
MERIGNAC.

Par ailleurs, il résulte :
- des décisions des associés du 15

novembre 2019,
- du certificat de dépositaire établi par

la Société MRP AUDIT, commissaire aux
comptes, le 15 novembre 2019,

- du certificat de dépositaire établi par
la banque BNP PARIBAS le 21 novembre
2019,

- du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 21 novembre 2019,

que le capital social a été augmenté en
numéraire d'une somme de 894 €, et a
ainsi été porté de 3.576 € à 4.470 €.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capital
social » des statuts ont été modifiés cor
rélativement.

Pour avis
19EJ19490

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 07/10/2019, la collectivité des associés
de la Société I.S.D. PISCINES, S.A.R.L.
au capital de 7 622,45 € ayant son siège
social situé au 21 Avenue Gay Lussac
Local n°2 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX et immatriculée au R.C.S. sous le
n°419 100 573 RCS BORDEAUX, a décidé
de modifier l'objet social en supprimant de
l’objet le mode et le lieu d’exploitation des
activités, à savoir « l’exploitation en loca
tion gérance d’un fonds sis à 33450
MONTUSSAN, Ld La Chaise » et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts. Pour avis. La Gérance.

19EJ19491
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SCI DU 17 RUE VITAL
CARLES

SCI DU 17 RUE VITAL
CARLES

Société civile
au capital de 51 000 euros

Siège social : Noriou
33710 BOURG SUR GIRONDE
430 121 608 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 29 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de Noriou 33710 BOURG
SUR GIRONDE au 3 Lieu-Dit Conil 33710
BOURG SUR GIRONDE à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2.2. des statuts. Lors de cette même
Assemblée, Monsieur Laurent LEVRAUD
demeurant 11 rue de Soissons 33000
BORDEAUX et Madame Stéphanie
KARST demeurant 3 Lieu-dit Conil 33710
BOURG SUR GIRONDE, ont été nommés
en qualité de gérants pour une durée illi
mitée en remplacement de Monsieur De
nis et Madame Monique LEVRAUD. L'ar
ticle 3.0 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
des anciens gérants. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.

19EJ19482

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONNEXE CONSULTINGCONNEXE CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 28 avenue
Surcouf, 33600 PESSAC 

539 161 133 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
25 octobre 2019, il résulte que :

- Madame Nicole EMART, demeurant
28 avenue Surcouf, 33600 PESSAC a été
nommée en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Dominique
EMART, décédé,

- Madame Nicole EMART a par consé
quent cessé ses fonctions de Directeur
Général et n’a pas été remplacée.

POUR AVIS
Le Président
19EJ19487

SAS PORC'FAVORSAS PORC'FAVOR
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 10 rue Vital

Mareille
Résidence Portes Haussman

App.32 33300 BORDEAUX
843 728 296 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 01/10/2019, l’AGE des associés de la
SAS PORC'FAVOR a décidé de transférer
le siège social du 10 rue Vital Mareille
Résidence Portes Haussman App.32 33300
BORDEAUX au               18 lotissement
Les Jardins de Bracaud 33240 PEUJARD
à compter du 01/10/2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
Le Président
19EJ19498

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

www.a3caudit.com

LES ENTREPRENANTSLES ENTREPRENANTS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 32, avenue Mac
Carthy 33200 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 805 289 725

Aux termes d'une AGE en date du
31/10/2019, il a été décidé :

- de transférer le siège social du 32,
rue Mac Carthy – 33200 BORDEAUX au
212, avenue de Tivoli – 33110 LE BOUS
CAT compter du même jour et de modifier
les statuts en conséquence.

- de nommer Monsieur Jean-Paul LI
GOULE, demeurant 33, allée des Grisets –
33970 LEGE CAP FERRET en qualité de
Président, en remplacement de Monsieur
Pierre CASTELLI démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ19500

SCI LA SOURCE
MONTESQUIEU
SCI LA SOURCE
MONTESQUIEU

SCI au capital de 1500 �
1 Avenue de Viana

33650 La Brède
RCS Bordeaux 537 891 285

CHANGEMENT 
DE GÉRANT

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 17/09/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Philippe Jammaire,
demeurant 11 rue Jules Testaud 33700
Mérignac en remplacement de M. Jean-
Luc Barrére, démissionnaire, à compter
du 17/09/2019 et de transférer le siège
social au ZA La Prade 1 rue des Bolets
33650 Saint Médard d'Eyrans à compter
du 17/09/2019

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ19501

SODAREX RIVE DROITESODAREX RIVE DROITE
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 160 000 euros
Siège social : 2 Ter avenue

Descartes 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

753.010.222 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION EN

SARL
Suivant délibération en date du 8 aout

2019, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
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 160 000 euros, divisé en 160000 parts
sociales de 1 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Delphine ALTON, demeu
rant 17 Chemin de Pétrus, 33370 TRESSES

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Delphine ALTON, demeurant 17 Che
min de Pétrus, 33370 TRESSES.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de la société COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur William
LEVEQUE, Commissaire aux Comptes
suppléant.

 POUR AVIS
Le Président
19EJ19506

GROUPE HJX GROUPE HJX 
SARL 

au capital social de 1.086.801 �
Siège social : 1 rue du Pont

Neuf, 33520 Bruges
838 870 772 BORDEAUX

Le 06/11/2019, l'assemblée des asso
ciées a nommé Co-Gérante, Mme CLARO
Marie-Bernadette demeurant 1 chemin du
bord de l'eau, 33360 Latresne.

Pour avis
19EJ19508

ARCAPRODARCAPROD
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 47 rue de l'Or
 33470 GUJAN MESTRAS

518 632 534 RCS BORDEAUX

TRANSFERT  DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 29 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ARCAPROD a dé
cidé de transférer le siège social du 47 rue
de l'Or - 33470 GUJAN MESTRAS au 1
541 avenue du Parc des Expositions -
33260 LA TESTE DE BUCH à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident.

19EJ19511

SCI DES COLONSSCI DES COLONS
Société civile

au capital de 33 900 euros
Siège social : Noriou

33710 BOURG SUR GIRONDE
430 122 499 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 29 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de Noriou 33710 BOURG
SUR GIRONDE au 3 Lieu-Dit Conil 33710
BOURG SUR GIRONDE à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2.2. des statuts. Lors de cette même
Assemblée, Madame Stéphanie KARST
demeurant 3 Lieu-dit Conil 33710 BOURG
SUR GIRONDE, a été nommée en qualité
de gérante pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Denis et Ma
dame Monique LEVRAUD. L'article 3.0
des statuts a été modifié en conséquence
par la suppression du nom des anciens
gérants. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

19EJ19512

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SAS BULK SAS BULK 
SAS au capital de 4000 � 
12 rue des pins - 33320

EYSINES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 17 juin
2019, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
1000 € par voie de réduction du nombre
d'actions

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 4.000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
.

Pour avis
19EJ19515

CSB IMMO VIIICSB IMMO VIII
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue des Acacias

33270 BOULIAC
810743401 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

12 novembre 2019, l'associé unique a
décidé :

- de remplacer à compter du 12/11/2019
la dénomination sociale "CSB IMMO VIII"
par "ULTIMA" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

- de modifier l'objet social qui devient
activités de Nettoyage courant des bâti
ments et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 9 rue
des Acacias, 33270 BOULIAC au 18 Rue
Pierre Paul de Riquet 33610 CANEJAN,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ19521

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

ASCENSIOASCENSIO
SAS au capital de 75 000 euros
Siège social : 58, Rue Godard,

33200 BORDEAUX
824 529 044 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL- ANCIEN

RESSORT
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du20/08/2019 a décidé de transférer le
siège social du 58, Rue Godard,
33200 BORDEAUX au 102, rue d’Es
pagne, 64200 BIARRITZ à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ19528

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



45E 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 6 - 6 6 6 7 - V E N D R E D I  2 9  N O V E M B R E  2 0 1 9

SCI NORIOUSCI NORIOU
Société civile

au capital de 33 900 euros
Siège social : Noriou

33710 BOURG SUR GIRONDE
430 121 434 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 29 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de Noriou 33710 BOURG
SUR GIRONDE au 3 Lieu-Dit Conil 33710
BOURG SUR GIRONDE à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2.2. des statuts. Lors de cette même
Assemblée, Monsieur Laurent LEVRAUD
demeurant 11 rue de Soissons 33000
BORDEAUX et Madame Stéphanie
KARST demeurant 3 Lieu-dit Conil 33710
BOURG SUR GIRONDE, ont été nommés
en qualité de gérants pour une durée illi
mitée en remplacement de Monsieur De
nis et Madame Monique LEVRAUD. L'ar
ticle 3.0 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
des anciens gérants. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.

19EJ19509

SCI DU 98 RUE
PELLEPORT

SCI DU 98 RUE
PELLEPORT
Société civile

au capital de 41 300 euros
Siège social : Noriou

33710 BOURG SUR GIRONDE
430 121 269 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 29 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de Noriou 33710 BOURG
SUR GIRONDE au 11 rue de Soissons
33000 BORDEAUX à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 2.2.
des statuts. En conséquence, la Société
qui est immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE sous
le numéro 430 121 269 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. La Société, constituée pour 50
années à compter du 08/04/2000, a pour
objet social l'acquisition et la location
d'immeubles et un capital de 41 300 eu
ros composé à concurrence de 100 euros
au moyen d'apports en numéraire et à
concurrence de 41 200 euros au moyen
de l'apport de valeurs mobilières estimées
à 3 700 euros et d’apport immobilier estimé
à 37 500 euros. Lors de cette même As
semblée, Monsieur Laurent LEVRAUD
demeurant 11 rue de Soissons 33000
BORDEAUX, a été nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de Monsieur Denis et Madame
Monique LEVRAUD. L'article 3.0 des
statuts a été modifié en conséquence par
la suppression du nom des anciens gé
rants.

19EJ19514

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par décision du 15/10/19 de la so

ciété HDM Finances, SAS au capital de
852.213 €, ZI La Morandière, rue Coper
nic, 33185 Le Haillan, 419 491 295 RCS
Bordeaux, les associés ont réduit le capi
tal social d’un montant de 51.824 € par
voie de rachat par la société de ses
propres actions en vue de leur annulation,
pour le porter de 852.213 € à 800.389 €,
divisé en 524.490 actions et modifié cor
rélativement les statuts. L’inscription mo
dificative sera portée au RCS de Bor
deaux.

19EJ19532

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

MANOS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

MANOS
RCS BORDEAUX 418912671

CAPITAL 164 522.98�
Domaine de Manos 33550

HAUX

MODIFICATION STATUTS
Suivant procès-verbal des décisions de

la Collectivité des Associés en date du 02
octobre 2019 à Haux et acte de Notoriété
suite au décès de Monsieur Pierre NIO
TOUT reçu par Maître Frédéric BEYLOT,
Notaire, le 20 juillet 2017

Départ Gérant  : Monsieur Pierre NIO
TOUT décédé le 27 avril 2017 à BOR
DEAUX 33000

Nomination de nouveaux gérants à
compter du 27 avril 2017 à durée indéter
minée : Monsieur Philippe CALMETTES,
demeurant à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) 5 rue des Sablières Madame
Sylviane Gabrielle COMBE, demeurant à
MARTIGNAS-SUR-JALLE (33127) 32
avenue de Moulis Mademoiselle Elisabeth
Marie Caroline GUE, demeurant à
SAINTE-TERRE (33350) 11 chemin Cas
tagney Est.

Les articles 7 et 14 sont en consé
quence modifiés

19EJ19574

OMJ CONSEILOMJ CONSEIL
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1000 euros

Siège social: 29 rue Testaud
33600 PESSAC

802 894 444 BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
31.10.2019, 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 1.000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Olivier JOURDAIN,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par : M. Olivier JOUR
DAIN, demeurant 29 rue Testaud à Pessac
(33600).

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ19575

SALMI PEINTURESALMI PEINTURE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 22 Rue du Levant
Résidence Le Château

33140 VILLENAVE D’ORNON
519 148 076 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 14/10/19, il résulte que : 

- le siège social a été transféré à Bor
deaux (33200) 87 rue du Vélodrome, à
compter du 14/10/19 ; l'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

- le capital a été augmenté de 40 000
euros, pour être porté à 50 000 euros, par
incorporation de réserves. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention Capital : 10 000
euros

Nouvelle mention Capital : 50 000 eu
ros

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ19578

EKOM INVESTEKOM INVEST
SAS au capital de 1000 �

10, rue de la Gare d'Orléans,
33100 Bordeaux

878590850 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/11/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 1000,00 Euros à
100000 Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ19580

COMPARCOMCOMPARCOM
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 rue Théodore

Blanc, 33520 BRUGES
810 582 890 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

01/10/2019, l'associée unique a nommé
Mme Stéphanie ROULET, demeurant 4 C
rue de la Haille, 33460 ARSAC et Mme
Katia HOUILLON, demeurant 4 C rue de
la Haille, 33460 ARSAC, en qualité de
Directrices Générales.

19EJ19582

E2M SERVICESE2M SERVICES
SASU au capital de 500 Euros

33 B Avenue du Pin Franc,
33370 YVRAC

827707159 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/11/2019, il a été décidé de
transformer la société en SARL sans la
création d’un être moral nouveau, à
compter du 01/11/2019. La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Gérance : Mikaël MILAN, 33 B Avenue du
Pin Franc 33370 YVRAC Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ19584

SVMT PISCINESSVMT PISCINES
Société par actions simplifiée

au capital de 5000 euros
Siège social : 880 avenue 

Gustave Eiffel 33260 
LA TESTE DE BUCH

847 876 356 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
30/10/19, le Président a pris acte de la
démission de Monsieur SILO Vincent de
ses fonctions de Directeur Général à
compter du 30/10/19, et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

Pour avis
Le Président
19EJ19587

VINTAGE CAMPERVINTAGE CAMPER
EURL au capital de 5 000 �

Siège social : 
4088 ave de bordeaux 

33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
RCS BORDEAUX 532 327 855

L'assemblée générale extraordinaire
du 02/11/2019 a décidé le transfert du
siège social à compter du 01/12/2019 et
de modifier l'article n°4 des statuts comme
suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 4088 ave de bor
daeux, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 2 bis rue de Galilée,
local n°8, 33600 PESSAC.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

MOULUCOU BAPTISTE
19EJ19590

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

www.a3caudit.com

A4 CONFORT HABITAT
SECURITE

A4 CONFORT HABITAT
SECURITE

Société par actions simplifiée 
Au capital de 30 000 euros

Siège social : Parc d'activités
Labory Baudan
Pôle Entreprises

160-174, rue Blaise Pascal
33127 ST JEAN D ILLAC 

788 854 602 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01/11/2019 a décidé de
transférer le siège social ST JEAN
D’ILLAC (33127) – Parc d'activités Labory
Baudan – Pôle Entreprises – 160-174, rue
Blaise Pascal à MERIGNAC (33700) – 21,
chemin du Phare à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ19594

DRACKODRACKO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 �
Siège social :

chez Mr Vallier Damien, 1010
chemin du pas de Monac, 33240

SAINT ANDRE DE CUBZAC
809705049 RCS BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 22/10/2019,
il a été décidé de nommer Mr DEREPAS
Alban demeurant 49 avenue des
Echoppes 33600 PESSAC en qualité de
gérant en remplacement de Mr VALLIER
Damien, démissionaire, à compter du
22/10/2019. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 22 Octobre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 1010 chemin
du pas de Monac, 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC à l'adresse : Chez Mr Alban
DEREPAS, 49 Avenue des Echoppes,
33600 PESSAC. à compter du 22/10/2019
et de modifier l'article numéro 4 des statuts
en conséquence.

La société restera immatriculée au RCS
de BORDEAUX .

Pour avis
Le Gérant
19EJ19593
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SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Mixte en date du
30 septembre 2019, il a été décidé, à
compter du même jour, de transférer le
siège social du 11 rue Théodore Blanc
Bâtiment B CS 40126, 33070 BORDEAUX
CEDEX au 81 rue Bourbon, 33300 BOR
DEAUX et de modifier l’article 4 des sta
tuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19600

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

ARALOSAARALOSA
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 71, rue Notre

Dame
33000 BORDEAUX

538 670 613 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 01-06-2019 a décidé de

transférer le siège social du 71, rue Notre
Dame, 33000 BORDEAUX au 236, bd de
la Côte d'Argent 33120 ARCACHON à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis
La Gérance
19EJ19610

VIGIERVIGIER
Société par actions simplifiée
Siège Social :  484 route de la
Simone 33750 NERIGEAN 

Capital : 11 936 �
RCS Libourne :  420 327 785

TRANSFERT DU SIÈGE
La SAS ACM HOLDING, Présidente,

sis 482 route de la Simone 33750 NERI
GEAN représentée par Mme Céline CHA
TENET, en qualité de Présidente de la
SAS ACM HOLDING, demeurant 10 rue
de la Chaunière 33320 LE TAILLAN ME
DOC,

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
01/11/2019 les associés ont décidé de :

- Transférer le siège social au 72 ave
nue du Château Pichon 33290 PAREM
PUYRE à compter du 01/11/2019.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Libourne sous le numéro
420 327 785 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux.

- De modifier la dénomination sociale,
qui devient SAS « VIGIER TERRASSE
MENT » à compter du 01/11/2019

Les des statuts seront modifiés en
conséquence.

Pour avis
La Présidente
19EJ19613

AEXIM EXPERTISESAEXIM EXPERTISES
SASU au capital de 1 000 �

(mille euros)
dont le siège social se situe : 
91 Bis rue bellus Mareilhac

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 808 790 877

Par décision extraordinaire de l’associé
unique du 23 octobre 2019, il a été décidé
de supprimer partiellement l’objet social
de « transaction immobilière » et l’adjonc
tion de l’objet social : « Prestation de
services de conseil en organisation, en
tretien et management auprès des profes
sionnels » à compter du 23 octobre 2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19619

46, Route de L’Eperon46, Route de L’Eperon
97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS

Suivant délibérations en date du
16.08.2019 de la société KARDUS, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
1 000 €, 851 470 666 RCS BORDEAUX,
il a été décidé de transférer le siège social
du 81 rue Hoche – 33200 BORDEAUX au
95, Chemin de la Guillaumière – 97423 LE
GUILLAUME ST PAUL et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts

En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
ST DENIS-DE-LA-REUNION.

Pour avis
Le Gérant
19EJ19620

SARL SMART PROTECTSARL SMART PROTECT
CAPITAL 4000 �

46 RUE DE PIGET
33290 LUDON MEDOC

RCS de BORDEAUX 519847024

TRANSFERT DEMISSION
Par décision de l’AGE en date du

24/10/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 52 ave
nue PERIE, Bat B2 Appt 002, villa Ma
non 33520 BRUGES. les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Nicolas
BAKOUR, cogérant. Seul Monsieur Fa
brice BAKOUR demeure gérant.

19EJ19621

SARL SANILEC GIRONDESARL SANILEC GIRONDE
SARL au capital de 2.000 �

Ancien Siège social : 4, route de
Pitoys bâtiment Les Pyramides,
ZA de Maignon, 64600 ANGLET

Nouveau Siège social : 
bâtiment A05 SPI Parc Thales,

chemin du Baron, 
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

RCS de Bayonne n° 850 818 097

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 03 novembre 2019, il a
été décidé :

- De transférer le siège social de la ZA
de Maignon, 4, route de Pitoys à ANGLET
au Bâtiment A05, SPI Parc Thales, chemin
du Baron 33127 SAINT JEAN D’ILLAC et
ce à partir du 4 novembre 2019.

Gérant : Monsieur HAURIE Franck, 4,
rue de la Pibale, 64100 BAYONNE.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Le dépôt sera effectué aux Greffes des
Tribunaux de Commerce de BAYONNE et
de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ19630

SCI GETSCI GET
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social: 7 rue Laharpe

33110 LE BOUSCAT 
753 465 673 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er octobre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 7 rue Laharpe 33110 LE
BOUSCAT au 170 avenue Paul Lahary
40150 HOSSEGOR à compter du 1er
octobre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ19631

FOS REVETEMENT SOLS
ET MURS 

FOS REVETEMENT SOLS
ET MURS 

SARL au capital social de 1000�
Siège social : 

28 bis rue Victor Hugo 
33440 Ambarès-et-Lagrave 

794 669 432 BORDEAUX

Par procès verbal du 20/11/2019, le
siège social a été transféré au 8 route du
stade à Saint Sulpice et Cameyrac
(33450), à compter du 22/11/2019.

Pour avis.
19EJ19634

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

HALLBARHETHALLBARHET
Société par actions simplifiée  

au capital de 400 320 euros
Siège social : 9 cours Xavier
Arnozan, 33000 BORDEAUX 
820658334 RCS BORDEAUX

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

21 octobre 2019, l'associé unique a décidé
de modifier l’objet social et l'article 3 des
statuts qui est désormais rédigé ainsi qu’il
suit : La Société a pour objet, en France
et dans tous pays, à condition que la valeur
réelle de l'actif brut de la holding soit, à
l'issue de l'apport et jusqu'au terme des
engagements de conservation, composée
à plus de 50 % de participations dans la
société dont les titres ont bénéficié de
l’exonération Dutreil, à savoir la société
BEYERMAN :La prise de participation et
de tous intérêts, sous toutes formes dans
toutes sociétés, groupements et autres
organismes à vocation industrielle, com
merciale, agricole ou autres, françaises ou
étrangères et la réalisation de toutes
opérations s’y rattachant directement ou
indirectement ou qui peuvent être utiles à
un titre quelconque à la réalisation de
l’objet social. La mise en place de struc
tures de gestion et d’animation pour as
surer l’ensemble des services administra
tifs, financiers, juridiques, comptables et
commerciaux des sociétés filiales. L’ac
quisition, l'administration et l’exploitation
par voie de location ou autrement de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis dont la
société viendrait à être propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement. LE PRESIDENT.

19EJ19636

GUYENNE ART
GASCOGNE

GUYENNE ART
GASCOGNE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 370 000 euros

Siège social : 32 rue
Fondaudege

33000 BORDEAUX
522 716 703 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2019 a décidé de
réduire le capital social de 370 000 euros
à 185 000 euros par voie de réduction de
la valeur nominale des parts. 

Les articles 2.5.0 et 2 .5.1 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 2.5.0. CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois cent

soixante-dix mille (370 000 euros).
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à cent quatre-

vingt-cinq mille euros (185 000 euros)
Pour avis
La Gérance
19EJ19644

FRANCE DIAGNOSTIC
RENOVATION

FRANCE DIAGNOSTIC
RENOVATION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 �

Siège social : 48 AVENUE DU
MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY 33610 CESTAS

842  161  283 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions en date du 25

novembre 2019  il résulte que :
Monsieur Corentin FOUESNEAU a

cédé l’ensemble de ses actions à Monsieur
Franck LE GUYADER  - President de la
SAS France DIAGNOSTIC RENOVATION
 - et a démissionné de ses fonctions de
Directeur General de la SAS France
DIAGNOSTIC RENOVATION à compter
du 25 novembre 2019.

Les articles 8 et  14.2 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
Le Président
19EJ19647

HDMSHDMS
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 319 Avenue de
Soulac, 33320 LE TAILLAN

MEDOC
830 017 521 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 novembre 2019, l'associée unique a
décidé :

 - de transférer le siège social du 319
Avenue de Soulac, 33320 LE TAILLAN
MEDOC au 16 rue Gay Lussac, 33700
MERIGNAC à compter du même jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19EJ19583
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MY LITTLE SYNDICMY LITTLE SYNDIC
SASU au capital de 7500 �
15 ROUTE DE CADILLAC

33550 CAPIAN
848508750 R.C.S. Bordeaux

Sigle : MLS Par décision en date du
23/11/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 38 RUE
BOURBAKI, 33110 LE BOUSCAT à
compter du 30/11/2019. Présidence :
Monsieur Julien CAZAUX, demeurant 15
ROUTE DE CADILLAC, 33550 CAPIAN
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ19626

CHATEAU SOULACCHATEAU SOULAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Soulac

33890 JUILLAC
791.413.453 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE LA
GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 19/11/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Jodie BUSSELL de ses fonctions de gé
rante à compter rétroactivement du
01/11/2019 et a nommé en qualité de
nouvelle gérante Madame Amanda THO
MAS, demeurant  à COUBEYRAC
(33890), Le Tortillon, pour une durée illi
mitée, et ce à compter rétroactivement du
01/11/2019.

 Pour avis
 La Gérance
19EJ19648

LAMGALAMGA
société à responsabilité limitée

au capital de 90 000 euros
Quai Armand Lalande - Bassin

à flots n°1 Hangar G2
33300 BORDEAUX

RCS 849 288 527 BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 18
novembre 2019, les associés ont décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 90 000 Euros, divisé
en 90 000 actions. Sous son ancienne
forme, la Société était gérée par M. Mon
sieur Nicolas MERLO, gérant .Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par : Président : Monsieur Nicolas
MERLO, demeurant à BORDEAUX (33),
26 rue Desfourniel .Directeur Général : M.
Nicolas AYGALENG, demeurant à BOR
DEAUX (33), 21 rue d'Audenge. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

19EJ19657

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
Société d’expertise  

comptable et 
de commissariat 

aux comptes
www.expertiseauditadvisory.com

SERENITYSERENITY
Société par actions simplifiée
au capital de 6.000,00 Euros

Siège social : 35, rue Pasteur -
33200 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX : 851 250 787
Transféré au 66, cours de

l’Argonne - 33800 BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de décisions en date du 9
Septembre 2019, Monsieur Denis AVEL
LANEDA, Président de la Société SERE
NITY, a décidé de transférer le siège social
de la Société du 35, rue Pasteur - 33200
BORDEAUX au 66, cours de l’Argonne -
33800 BORDEAUX à compter du 9 sep
tembre 2019, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Modifications seront faites auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Le Président
19EJ19658

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE DE BEAU-
SEJOUR BECOT

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE DE BEAU-
SEJOUR BECOT

SCEA, Capital : 2.700.000 � 
Siège social à SAINT EMILION

(Gironde), Château Beausejour, 
RCS LIBOURNE 389 732 181

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 4 mars 2019, déposée
aux rangs des minutes de Maître COU
TANT, notaire à SAINT EMILION le 4 juillet
2019, Madame Caroline BECOT, demeu
rant à SAINT EMILION (Gironde), Château
Beauséjour, a été nommée co-gérante de
ladite société à compter du 1er janvier
2019.

Pour avis et insertion
François Jean COUTANT, notaire
19EJ19659

CLIMATSCLIMATS
SAS au capital de 78 120 Euros
Siège social : Zone Industrielle

du Bedat 33650 SAINT
MEDARD D'EYRANS

301 341 012 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du Président
en date du 15/07/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au Technopole
Bordeaux Montesquieu, 2-4 Allée Jacques
Latrille – 33650 MARTILLAC.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ19663

PLOMBERIE GÉNIE
CLIMATIQUE

PLOMBERIE GÉNIE
CLIMATIQUE

SARL au capital de 5000� 
Siège social: 4 avenue des
Mondaults 33270 Floirac 
794696138 RCS Bordeaux

Le 14/10/19, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au 27, avenue
des Mondaults 33270 Floirac à compter
du 15/07/19 ; Mention au RCS de Bor
deaux

19EJ19674

FDV INVESTFDV INVEST
Société à responsabilité limitée

à associé unique
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 150 000 euros

Siège social : 36 allée du Grand
Bois

33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC

831 158 696 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 10 oc
tobre 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 dénomi
nation 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 150 000 euros. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Sous sa forme à res
ponsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Franck DE VEDRINES. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Franck DE VEDRINES demeurant
36 allée du Grand Bois 33450 ST SUL
PICE ET CAMEYRAC

19EJ19681

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

GFA CHATEAU JOANIN
BECOT

GFA CHATEAU JOANIN
BECOT

GFA, Capital : 817.600 �
Siège social : lieudit Joanin,

33350 SAINT PHILIPPE
D’AIGUILHE

RCS LIBOURNE 438 611 188

Aux termes d’un acte reçu par Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION le
21 août 2019, les associés ont convenu
d’augmenter le capital social par apport
en numéraire par Monsieur Gérard BE
COT, de la somme de 90.000 € ; le capital
est ainsi passé de 760.000 € à la somme
de 817.600 €.

Pour avis et insertion
François Jean COUTANT, notaire
19EJ19684

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

05 57 51 70 53

DENIS DURANTOUDENIS DURANTOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : Catusseau

33500 POMEROL
405377284 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 25 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité d’achat et de vente
d’électricité ; et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Il a également été constaté rappelé la
démission de la Société CABINET D.
DELHOMME, Commissaire aux Comptes
titulaire, et Madame Ann-Catherine DEL
HOMME, Commissaire aux Comptes
suppléant, et constaté qu'il n'est pas dé
signé de Commissaire aux Comptes rem
plaçant.

La Gérance
19EJ19687

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats

3 Cours de Gourgue
33000 BORDEAUX

05-56-79-22-00

JCB HOLDINGJCB HOLDING
Société à responsabilité Limitée

Au capital de 16.000 �
Siège social : 45 Avenue de la

Côte d’Argent 33380 BIGANOS

Par délibération du 04 Octobre 2019,
la Société JCB Holding a décidé de modi
fier l’objet social ainsi :

Ancienne mention :
- « la création ou l’acquisition, la gestion

et l’exploitation de tous fonds de com
merce et/ou d’établissements,

- l’acquisition et la gestion d’actifs mo
biliers ou immobiliers,

- la commercialisation de prestations
de services en relation avec les activités
précédemment précisées,et plus généra
lement toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher di
rectement et/ou indirectement à l’objet
social, susceptibles d’en faciliter l’exten
sion et/ou le développement ».

Nouvelle mention :
« l’achat, la vente, la détention et l’ad

ministration de participation de sociétés
commerciales ou sociétés immobilières
ainsi que toute activité immobilière, et
généralement toute opération industrielle
commerciale financière civile mobilière ou
immobilière pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement au présent objet »

19EJ19689

G.F.A. DU CHATEAU LE
LACAYOT

G.F.A. DU CHATEAU LE
LACAYOT

Groupement foncier agricole 
Capital de 60.979,61 � 

Siège social à SAINT SULPICE
DE FALEYRENS (Gironde)

Lieudit Lacayot  
337 988 232 RCS LIBOURNE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Sylvie PASQUON, notaire au sein de la
SCP COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE,
notaires à SAINT EMILION le 3 septembre
2019, Monsieur Jean Marie MERIAS a
démissionné de ses fonctions de gérant à
effet du 1er août 2019, et Madame Sté
phanie DUTRANNOY, demeurant à
SAINT EMILION (Gironde), 2 Cabanes
Sud, a été nommée gérante de ladite
société pour une durée indéterminée à
compter du 1er août 2019

Pour avis et insertion
Sylvie PASQUON
19EJ19699
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GROUPEMENT
FORESTIER DU CIRON

GROUPEMENT
FORESTIER DU CIRON

Société civile 
au capital de  480.000 �
Siège social : 8 rue de

Calembert 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 529 974 974

Par décision à l'unanimité des associés
réunis en Assemblée Générale Extraordi
naire le 20 novembre 2019, le Siège Social
du Groupement Forestier du Ciron est
transféré du 8 rue de Calembert à Bor
deaux 33000 au 57 rue Albert Falsan à
Lyon 69009.

19EJ19686

SARL JADESSARL JADES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 30.000 �
Siège social : 66E Avenue de

Verdun 33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 489 927 665

Il résulte de l’AGE du 30/10/2019, le
transfert du siège social du 66E, Avenue
de Verdun 33610 CESTAS au 356 Avenue
de l'Argonne – 33 700 MERIGNAC.

L’article 4 des statuts est modifié cor
rélativement.

Les formalités seront effectuées au
RCS de BORDEAUX.

Les co-gérants
Jacques et Cécile Pauthion
16 bis allée des Seychelles 33600

PESSAC
19EJ19691

MARINE GAUTHIERMARINE GAUTHIER
SASU au capital de 1 000�

22 rue Paul Gauguin
33650 SAINT MEDARD

D'EYRANS
812 513 695 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 4 novembre 2019, il a été décidé
de modifier l’article 2 à compter du 4 no
vembre 2019.

Nouvel Objet Social :
Courtier en opération de banque et

services de paiement (COBSP), manda
taire en opération de banque et services
de paiement (MIOBSP), courtier d'assu
rance (COA), mandataire d'intermédiaire
d'assurance (MIA), conseil pour la gestion
des affaires, le conseil en gestion de pa
trimoine, le conseil en investissement fi
nancier, les transactions immobilières sur
immeubles, fonds commerce et forma
tions, et toute opération se rapportant di
rectement ou indirectement à ces activités.

Ancien Objet Social :
Mandataire d'intermédiaire en opéra

tion de banque et services de paiements
(MIOBSP). Métier de courtier en opéra
tions bancaires en vertu d'un mandat ac
cordé par un ou plusieurs organismes de
crédits ou établissements bancaires, Pré
senter, proposer ou aider à la conclusion
des opérations de banque ou des services
de paiement ou effectuer tous travaux et
conseils préparatoires à leur réalisation.
Solliciter ou recueillir l'accord du client sur
l'opération de banque ou le service de
paiement ou exposer oralement ou par
écrit à un client potentiel les modalités
d'une opération de banque ou d'un service
de paiement, en vue de sa réalisation ou
de sa fourniture.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19EJ19694

P.D.M.CP.D.M.C
SARL au capital de  80 000 �

6 rue Edmond Bonte
91130 Ris-Orangis

RCS  Evry 853 398 386

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 19/11/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de nouveau gérant M. Rayna
VELEVA , demeurant Roza 35 Novaza
gora Bulgarie en remplacement de M Asen
MINCHEV démissionnaire à compter du
19/11/2019 et de transférer le siège social
au 32 avenue du Roy 33440 Ambares et
lagrave à compter du 19/11/2019.

Mention sera faite au RCS d'Evry et de
Bordeaux.

Pour avis
19EJ19640

SCI GRMSCI GRM
Société Civile 

au capital de 1 500.00 �
Siège social : 8 rue Pascal

69003 LYON
533 721 890 RCS LYON

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 novembre 2019,
il résulte que :

Le siège social a été transféré à comp
ter du 15/11/2019, de 8 rue Pascal 69003
LYON,

à 61 rue Frantz Despagnet 33000
BORDEAUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Gérance : Géraldine CHAUVIN, de
meurant 61 rue Despagnet 33000 BOR
DEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ19700

SCI MJSELYASCI MJSELYA
SCI au capital de 600 �

Siège social : 6 rue Rosa
Bonheur

33520 BRUGES
839 333 762 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 14/11/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16
Avenue André Reinson 33300 BOR-
DEAUX à compter du 26/11/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19705

CABTISCABTIS
SCM au capital de 120 �

Siège social : 23 cours de
Québec Bat Ca apart 303

33300 BORDEAUX
818 826 398 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 14/11/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16
Avenue André Reinson 33300 BOR-
DEAUX à compter du 26/11/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19707

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 06/09/19 et des décisions du
Président du 25/09/19 de la société AKV
INNOVATIONS, SAS au capital de 1.000
€, sise 67, Route de Saint Laurent – 33480
BRACH (838 969 269 RCS BORDEAUX),
il a été décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 15.689€ pour le porter à
16.689€. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Puis, aux termes des décisions una
nimes du 25/09/19 de ladite société, les
associés ont décidé de nommer Mme.
Marie-Dominique VAILLANT, demeurant
Rübezahlstrasse 75a, 81739 MÛNCHEN
(Allemagne), en qualité de Directrice Gé
nérale, pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ19724

S.C.E.V. CHATEAU LE
LACAYOT 

S.C.E.V. CHATEAU LE
LACAYOT 

Capital de 152.450 �
Siège social à SAINT SULPICE

DE FALEYRENS (Gironde)
Lieudit Le Lacayot  

412 976 359 RCS LIBOURNE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Sylvie PASQUON, notaire au sein de la
SCP COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE,
notaires à SAINT EMILION le 3 septembre
2019, Monsieur Jean Marie MERIAS a
démissionné de ses fonctions de gérant à
effet du 1er août 2019, et Monsieur Benoit
MERIAS a été nommé gérant de ladite
société pour une durée indéterminée à
compter du 1er août 2019

Pour avis et insertion
Sylvie PASQUON
19EJ19729

LB NETTOYAGE ET
SERVICES

LB NETTOYAGE ET
SERVICES

SARL à associé unique 
au capital de 20 500 �

Siège social : 4 route de
Compostelle – 33770 SALLES
R.C.S. BORDEAUX 538 255 753

En date du 18 novembre 2019, l’asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social de la société à : Zone d’Activités
Eyrialis – 8 rue Guy Pellerin – 33114 LE
BARP, à compter du même jour.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence,

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

Pour avis et mention.
19EJ19738

BORDELAISE DE
RESTAURATION
BORDELAISE DE
RESTAURATION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 394, boulevard du
Pdt Wilson - angle 65 rue Ulysse

Gayon - 33000 BORDEAUX
829 185 065 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 29/09/2019, 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.

Pour avis, le Président
19EJ19739

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

SABLIERE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

SABLIERE
Société civile immobilière  

au capital de 21 951,65 euros
Siège social : rue de la maison

des Jeunes
33320 LE TAILLAN MEDOC

498 858 406 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28/09/2007, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Frédéric Thoreau,
demeurant 82 rue Godard 33200 BOR
DEAUX en remplacement de M.Jean-Paul
Guitton, démissionnaire, à compter du
28/09/2007.L’article 17 des statuts a été
modifié en conséquence.Mention au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ19744

ARTEMIA DEVELOPPEMENT SARL
au capital de 7.600 € sise PARC INNOLIN
2 RUE DU GOLF 33700 MERIGNAC
482607991 RCS de BORDEAUX, Par
décision du gérant du 14/09/2019, il a été
décidé de: - prendre acte du départ du
Gérant M. MARIAGE Nicolas démission
naire.Mention au RCS de BORDEAUX

19EJ19753

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

MONTUSSAN
TRANSPORTS SERVICES

MONTUSSAN
TRANSPORTS SERVICES

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 100 000 �
Siège social : avenue Manon

Cormier 33530 BASSENS
399 827 690 RCS BORDEAUX

Suivant décisions en date du 15 octobre
2019: Le gérant a constaté la réduction de
capital de trente-cinq mille euros (35.000
euros) pour être ramené à soixante-cinq
mille (65.000 euros). L'associé unique a
réalisé l'augmentation de capital d'une
somme de trente-cinq mille (35 000) eu
ros, pour être porté à cent mille euros
(100 000.00 euros). Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, la
gérance.

19EJ19761

Le 01.01.2019, l'age de la sarl progima,
capital 5000€, siège 3 r georges clemen
ceau 33150 cenon, rcs bordeaux
450637186, prend acte du décès de jean-
marie perez et de la démission de natha
lie favreau-coudert en qualité de gérants,
nomme nouveau gérant christophe cou
dert sis 115 ter r jude 33200 bordeaux,
transfère le siège social au 2 r jean macé
33320 eysines. rcs bordeaux.

19EJ18259
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JBPJBP
SCI au capital de 2 500 �
Siège social : 23 cours de
Québec Bat Ca apart 303

33300 BORDEAUX
798 213 732 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/11/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 6 rue
Rosa Bonheur 33520 BORDEAUX à
compter du 26/11/2019.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19704

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

BASSIN NAUTIC
DISTIBUTION 

BASSIN NAUTIC
DISTIBUTION 

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 �

Siège social : 53, rue Dejean
Castaing

33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 844.279.133

MODIFICATION DE
L'OBJET ET DE LA

DÉNOMINATION SOCIALE
Par décision d’associé unique en date

du 15 octobre 2019, il a été décidé :
1/ de changer l’objet social et l’activité

de la société à compter de ce jour et de
modifier l’article 2 des statuts comme suit :

La société a pour objet, en France et à
l’étranger : Conseil en sécurité,Conseil,
consulting, management, en matière de
gestion industrielle, ingénierie commer
ciale, industrielle, ressources humaines et
recrutement et toutes prestations de ser
vices s'y rapportant.

2/ d'adopter comme nouvelle dénomi
nation sociale à compter de ce jour et de
modifier l'article 3 des statuts, comme
suit : "BASSIN SECURITE".

RCS Bordeaux.
Pour avis

19EJ19750

SELARL LES KINES DE LA
COTE D’ARGENT

SELARL LES KINES DE LA
COTE D’ARGENT

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 10.000 �

Siège social : 11 Avenue De La
Côte d’Argent  Résidence Les

Portes Du Parc 33380
MARCHEPRIME

Siret N° : 447 973 751 000 12
RCS Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31/10/2019,

il a été pris en compte de la démission
de Madame Eva DEMINIERE

Demeurant 1 Avenue Capitaine Gar
bay- Terrasses Cassy – Appt 23 – 33138
LANTON

De sa fonction de co- gérante.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
19EJ19763

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 13/11/2019 de la société
SOLYLEND, SAS au capital de
6.780,91 €, sis 32, rue Pont de la
Mousque – 33000 BORDEAUX (827 993 601
RCS BORDEAUX), l’objet social de la
Société a été étendu à l’activité de conseil
en investissement participatif par création
et exploitation d’une plateforme d’investis
sement participatif permettant de proposer
des achats de titres simples de capital et
de créance conformément au cadre régle
mentaire. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ19766

SARL AMNA
MANAGEMENT

SARL AMNA
MANAGEMENT

SARL AU CAPITAL DE 2.000 �
SIEGE SOCIAL : 

3 allée Jacques Bossuet 
33470 GUJAN-MESTRAS

R.C.S. BORDEAUX 790.235.113

L'AGE du 31/10/2019, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au 55, allée
de Bordeaux - 33470 GUJAN-MESTRAS,
à compter du même jour. L'article 4 des
statuts est modifié en conséquence. Gé
rant : Monsieur VEINSTEIN Mikael domi
cilié au 55, allée de Bordeaux - 33470
GUJAN-MESTRAS

19EJ19769

MARIELLE VALMARY MARIELLE VALMARY 
Société d’Avocats 

61 allée du Comminges 
31770 COLOMIERS

SCI E.M.C.SCI E.M.C.
SCI au capital de 1.000 �

Siège Social : 5 impasse Aragon
RCS TOULOUSE 482 928 025

L'assemblée générale extraordinaire
du 15/11/2019 a décidé rétroactivement à
compter du 01/07/2019, de transférer le
siège social de la société du 5 impasse
Aragon - 31130 BALMA au 36 avenue des
Dragons - 33950 LEGE-CAP-FERRET. Il
est précisé que: - la durée de la société
est de 99 ans, - son objet est l'acquisition,
la prise à bail, la gestion, l'administration
et l'exploitation par bail, location à des
professionnels ou des particuliers, ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, meublés ou non. - le gérant est Eric
VILLIERS demeurant 36 avenue des
Dragons - 33950 LEGE-CAP-FERRET
pour une durée indéterminée. L'article 4
des statuts est modifié en conséquence

19EJ19770

SCI ANNE -SOPHIESCI ANNE -SOPHIE
société civile immobilière au

capital de 338,47 � dont le siège
social est à Bordeaux (33200)

149,  avenue  du général
Leclerc  sen 377  9477 42, et
immatriculée  au registre  du
commerce et des sociétés de

Bordeaux

Je soussigné Maurice Christian Berge
rès agissant en tant-que gérant de celle-
ci décide le transfert du siège social de la
société conformément à l'article L. 223-18
du code de commerce.

Cette décision est prise le 1er octobre
2019 à l'adresse de l'ancien siège : 149,
avenue du général Leclerc 33200 Bor
deaux.

Le siège social est transféré à l'adresse
suivante : Résidence Les Terrasses du
Golf appartement 15 bis bâtiment B, 15 à
17, rue Jude 33200 Bordeaux, dans le
même département.

Ce transfert prend effet à compter du 3
octobre 2017. Cette décision entraîne une
modification des statuts de l'entreprise.

Ancienne mention : le siège social est
situé : 149, avenue du général Leclerc
33200 Bordeaux

mention rectifiée : le siège social est
situé : Résidence Les Terrasses du Golf
appartement 15 bis, bâtiment B, 15-17,
rue Jude 33200 Bordeaux

Fait à Bordeaux le 1er octobre 2019.
19EJ19774

AGRI 33AGRI 33
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : Zone Artisanale
AUGUSTE - 33610 CESTAS

379.305.774 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

04/11/2019, le Président de la société a
décidé de transférer le siège social de
Zone Artisanale AUGUSTE - 33610 CES
TAS à Zone logistique JARRY IV - 13,
chemin Saint Eloi de Noyon - 33610
CESTAS à compter du 04/11/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président
19EJ19775

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

TRANSFERT SIEGE
L’assemblée générale des actionnaires

de la société BUREAU NUITS, société par
actions simplifiée au capital de 1000 eu
ros, dont le siège social est situé 22 rue
de Grassi 33000 BORDEAUX, immatricu
lée 844744631 RCS BORDEAUX, a dé
cidé en date du 17 JUILLET 2019, de
transférer le siège social au 28 rue Car
penteyre 33800 BORDEAUX, et de modi
fier l’article 4 des statuts.

19EJ19780

AUTO TRADE BORDEAUXAUTO TRADE BORDEAUX
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 �
Siège social : 11 rue Antoine
DUBROUS 33520 BRUGES

838 840 734 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 01/11/2019, le siège social a été
transféré, à compter du 01/11/2019, du 11
rue Antoine DUBROUS, à BRUGES (Gi
ronde), au 345 Avenue de l'Argonne à
MERIGNAC (Gironde). En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, la gérance

19EJ19785

GARDEN CONCEPT
PAYSAGES

GARDEN CONCEPT
PAYSAGES

SAS au capital de 500 euros
844 068 932 RCS BORDEAUX

L’AGE du 19/11/2019 à effet du
01/11/2019, a décidé de transférer le siège
social du 4 C Avenue du Général de Gaulle
Résidence Ilôt de la Roseraie Apparte
ment n° 34, 33290 BLANQUEFORT au 2
rue de la Carreyre 33460 SOUSSANS et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
19EJ19795

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

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

SCEA LECOURT ET
FILLES

SCEA LECOURT ET
FILLES

Société civile 
au capital de 143 200 �

Siège social : 70, chemin du
Moulin de Taillade
33420 GENISSAC

RCS LIBOURNE 838 989 655

NOMINATION COGÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire

extraordinaire en date du 29 juillet 2019,
Mademoiselle Carole LECOURT, demeu
rant au 11, rue des Sablières – Résidence
Argonne Appt. 96 – 33000 BORDEAUX a
été nommé cogérante et ce, à compter
rétroactivement du 25 juillet 2019.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de LIBOURNE

Pour avis
19EJ19816

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

CITRON PRESSECITRON PRESSE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 38.500 Euros
61 Cours Pasteur - 33000

BORDEAUX
422 973 388 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 13 novembre 2019, l’Associée unique,
a décidé la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau, a décidé de transfé-
rer le siège social et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée - Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée

Siège social : Ancienne mention : 61
Cours Pasteur 33000 BORDEAUX - Nou
velle mention : BT6, 17 avenue Robert
Schuman – 33130 BEGLES

Administration : Il a été mis fin aux
fonctions de gérant de Madame Maryse
BERNARD.

A été nommée en qualité de Président 
de la société : La Société NEW COM-
PACT, Société par Actions Simplifiée dont
le siège social est à TOULOUSE
(31 000) – 9 Place Alfonse Jourdain – Le
Cafferelli – 2ème étage, 327 469 706 RCS
TOULOUSE.

Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.

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

Les autres mentions antérieurement
publiées demeurent inchangées.

19EJ19823
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SCI GMISCI GMI
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 58 rue Condorcet
33300 BORDEAUX

498 641 240 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

19/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 rue de Caudéran
33110 LE BOUSCAT à compter du
19/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19827

SCI GMI 2SCI GMI 2
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 58 Rue Condorcet
33300 BORDEAUX

812 565 836 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

19/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 rue de caudéran
33110 LE BOUSCAT à compter du
19/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19828

SCI GMI3SCI GMI3
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 58 rue condorcet
33300 BORDEAUX

832 723 357 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

19/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 rue de Caudéran
33110 LE BOUSCAT à compter du
19/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19829

LOCAMAT - Société par Actions Sim
plifiée Unipersonnelle Au capital de 500,00
euros - Siège social : 31 rue Maréchal
Koenig 30800 Saint Gilles - SIREN : 837
562 842 - Aux termes du PV de l'AGE du
20/11/2019, de la SASU LOCAMAT, capi
tal 500 €, RCS NIMES 837 562 842, le
siège social a été transféré du 31 rue
Maréchal Koenig – 30 800 Saint Gilles à
Bât 1 Ent C Appt 39 Résidence Saint
Martin – 33 140 Villenave d'Ornon à
compter du 25/11/2019. Le président est
Monsieur REDAOUIA Amar demeurant 31
rue Maréchal Koenig 30800 Saint Gilles.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX désormais com
pétente.

19EJ19815

SCI COLLASASCI COLLASA
SCI au capital de 500�

8 RUE DU 18 JUIN 1940
94700 MAISONS-ALFORT
494896848 R.C.S. Créteil

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 165 BOULEVARD ALBERT
BRANDENBURG, BATIMENT B - APPAR
TEMENT 24, 33300 BORDEAUX à comp
ter du 30/10/2019. Suite à ce transfert, il
est rappelé les caractéristiques sui
vantes : Objet : L'acquisition de biens
immobiliers. La propriété, la gestion, l'ad
ministration et la disposition de biens dont
elle pourrait devenir propriétaire par la
suite, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, tous placements de
capitaux sous toutes ses formes, y com
pris la souscription ou l'acquisition de
toutes actions et obligations, parts so
ciales. Et en général toutes opérations
ayant trait à l'objet ci-dessus défini, en
tous pays, pourvu que ces opérations ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété. Durée : 99 ans Gérance : Madame
COLETTE GAGNAIRE EPOUSE BER
NARD, demeurant 165 BOULEVARD
ALBERT BRANDENBURG, BATIMENT B
- APPARTEMENT 24, 33300 BORDEAUX
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Créteil

19EJ19832

CADILLAC PACKSCADILLAC PACKS
SASU au capital de 400 000 �

Siège social : 9BIS RUE
TOULOUSE LAUTREC - LES

GRAOUERES
33720 PODENSAC

822 206 280 RCS BORDEAUX

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

15/09/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 CHEMIN
D'ARNAUTON 33610 CESTAS à compter
du 01/10/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19834

EMBALLUEMBALLU
SASU au capital de 80 000 �

Siège social : 9BIS RUE
TOULOUSE LAUTREC - LES

GRAOUERES
33720 PODENSAC

508 222 940 RCS BORDEAUX

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

15/09/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 CHEMIN
D'ARNAUTON 33610 CESTAS à compter
du 01/10/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19835

SACHERIE DURREYSACHERIE DURREY
SASU au capital de 100 �
Siège social : 9BIS RUE

TOULOUSE LAUTREC - LES
GRAOUERES

33720 PODENSAC
817 855 000 RCS BORDEAUX

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

15/09/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 CHEMIN
D'ARNAUTON 33610 CESTAS à compter
du 01/10/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19839

GFA "SAURUE"GFA "SAURUE"
Capital de 83.846,71 � 

Siège social à SAINT GENES
DE CASTILLON (Gironde) "Les

Lesques"  
333553527 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 7 mai 2019 déposée
aux rangs des minutes de Maître COU
TANT notaire à SAINT EMILION le 7 mai
2019 le GFA SAURUE a modifié son objet
social de la manière suivante :

-   la propriété, la jouissance, l'adminis
tration et la mise en valeur, directement
de tous biens et droits immobiliers à usage
agricole et de tous bâtiments d'habitation
et d'exploitation nécessaires à leur exploi
tation, et la prise à bail, ainsi que de tous
immeubles par destination se rattachant à
ces mêmes biens, dont le groupement
aura la propriété par suite d'apport ou
d'acquisition.

-  et plus généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil du
groupement et ne soient pas inconciliables
avec la législation régissant le présent
groupement foncier agricole. 

Pour avis et insertion.
François Jean COUTANT, notaire   
19EJ19849

NEW TRADING SCHOOLNEW TRADING SCHOOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �
Siège social : 12 Allée du Pic

d'Anie 64140 LONS
794 082 784 R.C.S. Pau

Aux termes du PV des décisions du
08/11/2019, les associés ont :

- transféré le siège social au 3, allée
Van Gogh 33160 Saint-Aubin de Médoc.

- étendu l’objet social de la Société aux
activités de conseil en communication,
référencement Web, et relations publiques
ainsi qu’à la conception, édition, traduc
tion, et diffusion de tous types de contenus
marketing, éducatifs ou informationnels
(écrits, audio, vidéos…)

- modifié la dénomination sociale,
comme suit : « SYNTAX FINANCE ».

Gérant : M. Maxime PARRA, 3, allée
Van Gogh 33160 Saint-Aubin de Médoc.

Modification des statuts en consé
quence.

Mention au RCS de Bordeaux.
19EJ19855

ARCHITECTURE
PATRIMOINE

ARCHITECTURE
PATRIMOINE

SARL au capital de 7622 �
60 rue Hoche

33200 BORDEAUX
403468176 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/11/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 7622,00 Euros à
27622,45 Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ19860

EVEO WATTS 3EVEO WATTS 3
Société à Responsabilitée

Limitée au capital de 1.000 �
Siège social : 

65 Allee des Landes de Simon
33950 LÈGE-CAP-FERRET

839 717 105 R.C.S. Bordeaux

Suivant décisions unanimes des asso
ciés prises par acte sous seing privé en
date du 31 Octobre 2019, il a été décidé
d'augmenter le capital social de 4.000 €
pour le porter à 5.000 € par élévation de
la valeur nominale des parts sociales de
10 € à 50 € chacune.

Suivant décisions unanimes des asso
ciés prises par acte sous seing privé en
date du 8 Novembre 2019, il a été décidé
la transformation de la société en société
par Actions Simplifiée à compter de ce
jour. Cette transformation n'entraîne pas
la création d'une personne morale nou
velle. Les fonctions de co-gérants de
Madame Marine RICHOILLEZ et Monsieur
Olivier VERGNE prennent fin à ce jour. La
collectivité des associés adopte article par
article, puis dans son ensemble, le texte
des statuts régissant la société sous sa
nouvelle forme;

La collectivité des associés nomme en
qualité de président la société GDSOL
ENERGIE 5, SAS sise 69, rue de Richelieu
75002 PARIS - RCS PARIS 824 437 404
et en qualité de directeur général la société
EVEO DEVELOPPEMENTS, SARL sise
65, allée des Landes de Simon 33950
LEGE CAP FERRET, RCS BORDEAUX
533 241 824

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ19865

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

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

SCEA CAILLARDSCEA CAILLARD
Société civile 

au capital de 495 000 �
Siège social : Château La

Peyruche 33550 LANGOIRAN
RCS BORDEAUX 352 589 923

CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 6 novembre 2019, la collectivité
des associés a de changer la dénomina
tion sociale de la société qui devient :
SCEA DES VIGNOBLES PEROY. L’article
3 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
19EJ19867

BAGA SECRETARIATBAGA SECRETARIAT
SARL au capital de 1000 �

96 cours de l'Argonne
33000 BORDEAUX

838108769 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 10/10/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 10/10/2019 Nou
vel objet social : ADJONCTION : secréta
riat et tous services à la personne, toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ19869
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S.E SIRECH HOSTIERS.E SIRECH HOSTIER
SAS au capital de 918.600 �

Siège social : Zone Industrielle
Bernichon – 33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 491 710 836

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 12/11/2019, il résulte que le capital
social a été augmenté de la somme de
275.580 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des actions et par prélè
vement sur le poste prime d’émission.

Le capital social est ainsi porté de
918.600 € à 1.194.180 €.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président.
19EJ19859

PHOTONIS
INTERNATIONAL

PHOTONIS
INTERNATIONAL

SAS au capital de 103.712.903 �
Siège Social : 18 Avenue de

Pythagore - Domaine de Pelus 
Axis Business Park –  Bât 5E

33700 MERIGNAC
534 190 913 R.C.S. BORDEAUX

L’Assemblée Générale du 3 juin 2019 :
- a nommé Monsieur Bruno RAMBAUD

demeurant 1 rue Scheffer 75016 PARIS
en qualité de membre du Conseil de Sur
veillance en remplacement de la Société
FBR CONSEIL,

- a nommé Monsieur Rafik ALILI de
meurant 25 rue de Douai 75009 PARIS en
qualité de membre du Conseil de Sur
veillance en remplacement de Madame
Alexandra GOLTSOVA,

- statuant conformément aux disposi
tions de l’article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé de ne pas prononcer
la dissolution anticipée de la Société.

Pour avis
19EJ19872

LE FRANCELE FRANCE
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 020 � Siège

social: 73 Avenue du Château
d'Eau 33700 MERIGNAC

841 151 525 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 25 novembre 2019,
il résulte que:

- Le siège social a été transféré, à
compter du 25/11/2019, de MERIGNAC
(33700), 73 rue du château d'Eau au 13

rue Clément MAROT à MERIGNAC
(33700)

En conséquence, l'article 4 du titre I de
la première Partie des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal
19EJ19873

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

RED WORKSHOPRED WORKSHOP
SARL au capital de 10000�

Siège social: 24 rue du Couvent
33000 Bordeaux

RCS n°824665590

CESSION DE PARTS
SOCIALES ET DÉMISSION

DU COGÉRANT
Aux termes d'une assemblée générale

du 01/09/2019, il a été décidé:
-De la démission de M. Maxime BER

THET-BEAUFILS, cogérant de la société
RED WORKSHOP à compter de ce jour.

-De la cession de parts sociales déte
nues par M Maxime BERTHET-BEAUFILS
à M. Paul BERTHET-BEAUFILS.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ19169

SCI 111 COURS ALSACE
LORRAINE

SCI 111 COURS ALSACE
LORRAINE
Société Civile

au capital de 1 200 euros
Siège social : cours Alsace
Lorraine 33000 BORDEAUX

441 784 790 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 septembre 2019, le siège social a été
transféré à BORDEAUX (33000) 13 Rue
Desbiey.

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

Pour avis,
19EJ19533

CLAIRORNANOCLAIRORNANO
SCI au capital de 5000 �

33 COURS DE LUZE
33300 BORDEAUX

514892736 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 17/11/2019 il
a été pris acte de la nomination de Made
moiselle CLAIRE BOURRETERE, demeu
rant 4 B RUE EMILE LALANNE 33140
VILLENAVE D'ORNON en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 17/11/2019
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur JEAN PIERRE BOURRE
TERE, Gérant démissionnaire.A utres
modifications :- Il a également été décidé
de transférer le siège social au 4 B rue
EMILE LALANNE à 33140 VILLENAVE
D'ORNON Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ19535

SARL OPTIQUE QUILAINSARL OPTIQUE QUILAIN
SARL au capital de 7 624 �uros

3 rue Victor Hugo
33350 CASTILLON LA

BATAILLE
441 908 126 RCS Libourne

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 30 septembre 2019 les
associés ont décidé d’augmenter le capital
social de 7 624,00 €uros pour le porter à
120 078,00 €uros par prélèvement d’une
somme de 112 454,00 €uros sur le compte
de réserve ordinaire.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
La Gérance
19EJ19537

HORIZON +HORIZON +
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 et 9 rue

Théodore Blanc 
33520 BRUGES

810 801 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire du 20/11/2019, il
résulte que le capital social a été aug
menté de 9 000 euros par incorporation
de réserves afin de le porter de 1 000
euros à 10 000 euros. En conséquence,
les articles 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés.

19EJ19543

RENOVATION
MACONNERIE

CARRELAGE PLATRERIE

RENOVATION
MACONNERIE

CARRELAGE PLATRERIE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Parc d’Activités
Docks Maritimes, Lot 3B, Quai

Carriet
33310 LORMONT

514.011.188 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 22 no
vembre 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 197B Quai
de Brazza, 33100 BORDEAUX, au Parc
d’Activités Docks Maritimes, Lot 3B, Quai
Carriet, 33310 LORMONT.

Aux termes de ces mêmes décisions,
l’associé unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

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

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

 Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Tony
PEREIRA.

 Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Tony PEREIRA, demeurant 197 Quai
de Brazza 33100 BORDEAUX.

19EJ19544

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

ANDERNOS MECANIQUEANDERNOS MECANIQUE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Panhard

Levassor
33510 ANDERNOS LES BAINS
849 493 374 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

15 juillet 2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
remise en état, mécanique, carrosserie,
dépannage, nettoyage, négoce, achat,
vente, échange et location de tous véhi
cules automobiles, ainsi que motos, ma
chines agricoles, cyclomoteurs, vélos et
plus généralement tous véhicules ter
restres à moteurs neufs ou d’occasion,
commerce de détail de tous accessoires,
équipements et pièces détachées se rap
portant à l'automobile, de tous carburants,
lubrifiants et produits d'entretien, service
après-vente, métrologie, en cela compris
notamment, vérification, étalonnage, utili
sation d’appareils de mesure, apport
d’affaires, la réalisation de toute prestation
de services d’apporteur d’affaires auprès
de toute personne physique, entreprise,
organisme public ou parapublic et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. POUR AVIS, Le Président

19EJ19546

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

05 57 51 70 53

DU PONTDU PONT
Société civile 

Siège social : 11 rue du Port
Leyron 33420 BRANNE

337 556 096 RCS LIBOURNE

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a nommé :

Madame Nadine LESPINE demeurant
21 Rue Lamothe – 33420 BRANNE en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de Madame Béatrice
GERKENS.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Madame Béatrice GERKENS sans qu'il
soit procédé à son remplacement.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ19571
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ERINA ERINA 
SCI au capital de 1.000 � 

823.186.440 RCS BORDEAUX

A effet de l’AGE du 01/11/2019 le siège
social de la société a été transféré du 91
Avenue de Verdun, 33470 GUJAN-MES
TRAS au 5 lot de l’Actipole, 33470 GU
JAN-MESTRAS. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
19EJ19547

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, Notaire à BRANNE, le 15 no
vembre 2019, a été constaté la réduction
du capital social de la société "GFA
CHARRON", Groupement foncier agri
cole, ayant son siège social à RAUZAN
(33420), lieudit Le Faure Est identifiée
sous le numéro SIREN 333 327 948,

Ancienne mention: DEUX CENT
SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CINQ
CENT

VINGT-HUIT EUROS (279.528,00 €),
divisé en 7.356 parts sociales de TRENTE
 HUIT EUROS (38,00 €) chacune.

Nouvelle mention : DEUX CENT
SOIXANTE QUATRE MILLE SIX CENT

TRENTE DEUX EUROS (264.632,00 €),
divisé en 6.964 parts sociales de 38,00
EUROS chacune.

Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis.
Me Patrick LATAPYE, Notaire
19EJ19548

KEOLIS BORDEAUX
METROPOLE

KEOLIS BORDEAUX
METROPOLE
Société Anonyme

au capital de 5 000 000 �
Siège social : 

12, Boulevard Antoine Gautier
33000 BORDEAUX

808 227 052 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal du
11/10/2019, le Conseil d’administration a
pris acte de la démission de Monsieur
Hervé LEFEVRE de ses fonctions de Di
recteur Général avec effet au 31/10/2019
et décide de nommer à compter du
1/11/2019, Monsieur Eric MOINIER de
meurant 33 bis rue de Landiras 33000
BORDEAUX en qualité de Directeur Gé
néral.

Mention sera portée au R.C.S. de
BORDEAUX

19EJ19549

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

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

AIR MAUSS
PARACHUTISME

AIR MAUSS
PARACHUTISME

Société par actions simplifiée
au capital de 38 000 �uros
Siège social : Aérodrome

33930 VENDAYS MONTALIVET
RCS BORDEAUX 442 993 630

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 22
novembre 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé de transférer le siège social
à compter du 1er décembre 2019 à
l’adresse suivante : Chalet La Poussada,
119 rue St Jean Baptiste, St Jean – 73120
COURCHEVEL. 

Pour avis,
19EJ19550

CAPTEECAPTEE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 RUE DE LA

COMMANDERIE
78320 LE MESNIL ST DENIS

530242759 RCS VERSAILLES

TRANSFERT
Par décision du 12 novembre 2019,

l'associé unique a transféré le siège social
au 6 Rue des Alouettes 33670 CREON à
compter de ce jour, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de VER
SAILLES sous le numéro 530242759 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Thierry THEVE
NOT, demeurant 33 rue de la commande
rie 78320 LE MESNIL ST DENIS.

Pour avis
La Gérance
19EJ19553

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

SARL PINKOSARL PINKO
Société à Responsabilité

Limitée 
Capital social : 50.000 Euros
Siège social : 341, avenue du

Maréchal De Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX,

RCS BORDEAUX n°853 982 676

Il résulte du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 21 no
vembre 2019 que le siège social est dé
sormais transféré au 20, rue des Piliers
de Tutelle – 33000 BORDEAUX.

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

Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de BORDEAUX.

POUR AVIS.
19EJ19564

BLUEBLUE
SAS au capital de 5.000 � 

814.549.887 RCS BORDEAUX

A effet de l’AGE du 01/11/2019 le siège
social de la société a été transféré du 51
QC Allée de Cazaux, 33470 GUJAN-
MESTRAS au 5 lot de l’Actipole, 33470
GUJAN-MESTRAS. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Dépôt au
RCS de BORDEAUX

19EJ19545

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société CASSOUS PROMOTION,

SAS au capital de 50.000 €, sise 23, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 832 333 108,
et

La société GAÏA PATRIMOINE, SAS
au capital de 1.000 €, sise 23, rue Ales
sandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 838 760 569,

Ont établi le 19 novembre 2019, par
acte sous seing-privé, un projet de traité
de fusion.

Aux termes de ce projet, la société
GAÏA PATRIMOINE ferait apport à titre de
fusion-absorption à la société CASSOUS
PROMOTION de tous les éléments d’actif
et de passif qui constituent son patrimoine,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d’actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu’à
la date de réalisation de la fusion, l’uni
versalité de patrimoine de la société GAÏA
PATRIMOINE devant être dévolue à la
société CASSOUS PROMOTION dans
l’état où il se trouvera à la date de la
réalisation de la fusion.

Les comptes de la société GAÏA PA
TRIMOINE et de la société CASSOUS
PROMOTION utilisés pour établir les
conditions de l’opération, sont ceux arrê
tés au 31 décembre 2018, date de clôture
du dernier exercice social de chacune des
sociétés intéressées.

Les sociétés participant à la fusion étant
sous contrôle commun, les apports de la
société absorbée sont évalués à leur va
leur nette comptable au 31 décembre
2018, conformément aux prescriptions
comptables fixées par les articles 710-1
et suivant du Plan Comptable Général issu
du règlement ANC 2014-03 modifié par le
règlement ANC n°2017-01.

L’évaluation faite sur la base desdites
valeurs réelles aboutit à une valeur des
éléments d’actifs apportés égale à
172.493 euros et des éléments de passif
pris en charge égale à 188.061 euros, soit
un actif net négatif apporté égal à 15.568
euros.

La société CASSOUS PROMOTION
étant propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la société
GAÏA PATRIMOINE, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, il n’y a pas lieu de procéder
à une augmentation de capital et la société
GAÏA PATRIMOINE sera dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion

Le mali de fusion s’est élevé à 16.568
euros.

La fusion prendra juridiquement effet à
l’issue de la dernière des assemblées
générales appelée à se prononcer sur
l’approbation de la fusion.

La société CASSOUS PROMOTION
sera subrogée purement et simplement
d’une façon générale dans tous les droits,
actions, obligations et engagements de la
société GAÏA PATRIMOINE, à la date de
la réalisation définitive de la fusion.

Toutefois, la fusion prendra fiscalement
et comptablement, effet le 1er janvier
2019.

Le projet de fusion a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX au nom de la société CAS
SOUS PROMOTION en date du 21 no
vembre 2019 et au nom de la société GAÏA
PATRIMOINE en date du 21 novembre
2019.

Les créanciers des sociétés participant
à l'opération de fusion, dont la créance est
antérieure à la date de parution du présent
avis au BODACC, peuvent former opposi
tion à cette fusion dans un délai de trente
jours à compter de la parution du présent
avis.

Pour avis
19EJ19448

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société CASSOUS PROMOTION,

SAS au capital de 50.000 €, sise 23, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 832 333 108,
et

La société GAÏA PATRIMOINE, SAS
au capital de 1.000 €, sise 23, rue Ales
sandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 838 760 569,

Ont établi le 19 novembre 2019, par
acte sous seing-privé, un projet de traité
de fusion.

Aux termes de ce projet, la société
GAÏA PATRIMOINE ferait apport à titre de
fusion-absorption à la société CASSOUS
PROMOTION de tous les éléments d’actif
et de passif qui constituent son patrimoine,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d’actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu’à
la date de réalisation de la fusion, l’uni
versalité de patrimoine de la société GAÏA
PATRIMOINE devant être dévolue à la
société CASSOUS PROMOTION dans
l’état où il se trouvera à la date de la
réalisation de la fusion.

Les comptes de la société GAÏA PA
TRIMOINE et de la société CASSOUS
PROMOTION utilisés pour établir les
conditions de l’opération, sont ceux arrê
tés au 31 décembre 2018, date de clôture
du dernier exercice social de chacune des
sociétés intéressées.

Les sociétés participant à la fusion étant
sous contrôle commun, les apports de la
société absorbée sont évalués à leur va
leur nette comptable au 31 décembre
2018, conformément aux prescriptions
comptables fixées par les articles 710-1
et suivant du Plan Comptable Général issu
du règlement ANC 2014-03 modifié par le
règlement ANC n°2017-01.

L’évaluation faite sur la base desdites
valeurs réelles aboutit à une valeur des
éléments d’actifs apportés égale à
172.493 euros et des éléments de passif
pris en charge égale à 188.061 euros, soit
un actif net négatif apporté égal à 15.568
euros.

La société CASSOUS PROMOTION
étant propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la société
GAÏA PATRIMOINE, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, il n’y a pas lieu de procéder
à une augmentation de capital et la société
GAÏA PATRIMOINE sera dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion

Le mali de fusion s’est élevé à 16.568
euros.

La fusion prendra juridiquement effet à
l’issue de la dernière des assemblées
générales appelée à se prononcer sur
l’approbation de la fusion.

La société CASSOUS PROMOTION
sera subrogée purement et simplement
d’une façon générale dans tous les droits,
actions, obligations et engagements de la
société GAÏA PATRIMOINE, à la date de
la réalisation définitive de la fusion.

Toutefois, la fusion prendra fiscalement
et comptablement, effet le 1er janvier
2019.

Le projet de fusion a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX au nom de la société CAS
SOUS PROMOTION en date du 21 no
vembre 2019 et au nom de la société GAÏA
PATRIMOINE en date du 21 novembre
2019.

Les créanciers des sociétés participant
à l'opération de fusion, dont la créance est
antérieure à la date de parution du présent
avis au BODACC, peuvent former opposi
tion à cette fusion dans un délai de trente
jours à compter de la parution du présent
avis.

Pour avis
19EJ19448

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société SOGEFI TRAVAUX, SAS au

capital de 11.365.221 €, sise 27, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 501 637 177,
et

La société SOTRAP FINANCE, SARL
au capital de 3.852 €, sise 27, rue Ales
sandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 451 536 510,

Ont établi le 20 novembre 2019, par
acte sous seing-privé, un projet de traité
de fusion.

Aux termes de ce projet, la société
SOTRAP FINANCE ferait apport à titre de
fusion-absorption à la société SOGEFI
TRAVAUX de tous les éléments d’actif et
de passif qui constituent son patrimoine,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d’actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu’à
la date de réalisation de la fusion, l’uni
versalité de patrimoine de la société SO
TRAP FINANCE devant être dévolue à la
société SOGEFI TRAVAUX dans l’état où
il se trouvera à la date de la réalisation de
la fusion.

Les comptes de la société SOTRAP
FINANCE et de la société SOGEFI TRA
VAUX utilisés pour établir les conditions
de l’opération, sont ceux arrêtés au 31
décembre 2018, date de clôture du dernier
exercice social de chacune des sociétés
intéressées.

Les sociétés participant à la fusion étant
sous contrôle commun, les apports de la
société absorbée sont évalués à leur va
leur nette comptable au 31 décembre
2018, conformément aux prescriptions
comptables fixées par les articles 710-1
et suivant du Plan Comptable Général issu
du règlement ANC 2014-03 modifié par le
règlement ANC n°2017-01.

L’évaluation faite sur la base desdites
valeurs réelles aboutit à une valeur des
éléments d’actifs apportés égale à
5.547.578 euros et des éléments de pas
sif pris en charge égale à 77.368 euros,
soit un actif net apporté égal à 5.470.210
euros.

La parité de fusion, arrêtée selon les
méthodes définies dans le projet de traité
de fusion, serait de 100 parts sociales de
la société SOTRAP FINANCE pour 978
actions de la société SOGEFI TRAVAUX.

En rémunération et représentation de
l’apport-fusion effectué par la société
SOTRAP FINANCE, la société SOGEFI
TRAVAUX procédera à une augmentation
de capital d’un montant de 565.206 euros,
par création et émission de 565.206 ac
tions nouvelle d’une valeur nominale de 1
euro chacune, entièrement libérées, direc
tement attribuées aux actionnaires de la
société absorbée par application de la
parité d’échange.

La différence entre la valeur nette des
biens et droits apportés, soit 5.470.210
euros, et la valeur nominale des actions
qui seront créées par la société SOGEFI
TRAVAUX, au titre de l’augmentation de
capital susvisée, soit 565.206 euros,
constituera une prime de fusion de
4.905.004 euros qui sera inscrite au pas
sif du bilan de la société SOGEFI TRA
VAUX et sur laquelle porteront les droits
de tous les associés anciens et nouveaux.

Le projet de fusion a été établi notam
ment sous les conditions suspensives
suivantes :

Approbation de la fusion par l’assem
blée générale extraordinaire des associés
de la société SOTRAP FINANCE, de sa
dissolution anticipée sans liquidation et de
la transmission de son patrimoine à la
société SOGEFI TRAVAUX ; Approbation
de la fusion par l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
SOGEFI TRAVAUX, de la valeur des ap
ports, de la parité d’échange et de l’aug
mentation de son capital résultant de la
fusion.

La réalisation de ces conditions sus
pensives sera suffisamment établie, vis-à-
vis de quiconque, par la remise d’une
copie ou d’un extrait certifié conforme du
procès-verbal des assemblées générales
des sociétés absorbées et absorbantes,
signé par leur représentant légal, consta
tant la réalisation des conditions suspen
sives (ou le cas échéant leur abandon), et
la réalisation définitive de la fusion.

La fusion prendra juridiquement effet à
l’issue de la dernière des assemblées
générales appelée à se prononcer sur
l’approbation de la fusion.

La société SOTRAP FINANCE sera
dissoute de plein droit, sans liquidation, et
la société SOGEFI TRAVAUX sera subro
gée purement et simplement d’une façon
générale dans tous les droits, actions,
obligations et engagements de la société
SOTRAP FINANCE, à la date de la réali
sation définitive de la fusion.

Toutefois, la fusion prendra fiscalement
et comptablement, effet le 1er janvier
2019.

Le projet de fusion a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX au nom de la société SOGEFI
TRAVAUX en date du 22 novembre 2019
et au nom de la société SOTRAP FI
NANCE en date du 22 novembre 2019.

Les créanciers des sociétés participant
à l'opération de fusion, dont la créance est
antérieure à la date de parution du présent
avis au BODACC, peuvent former opposi
tion à cette fusion dans un délai de trente
jours à compter de la parution du présent
avis.

Pour avis
19EJ19449

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société SOGEFI TRAVAUX, SAS au

capital de 11.365.221 €, sise 27, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 501 637 177,
et

La société SOTRAP FINANCE, SARL
au capital de 3.852 €, sise 27, rue Ales
sandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 451 536 510,

Ont établi le 20 novembre 2019, par
acte sous seing-privé, un projet de traité
de fusion.

Aux termes de ce projet, la société
SOTRAP FINANCE ferait apport à titre de
fusion-absorption à la société SOGEFI
TRAVAUX de tous les éléments d’actif et
de passif qui constituent son patrimoine,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d’actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu’à
la date de réalisation de la fusion, l’uni
versalité de patrimoine de la société SO
TRAP FINANCE devant être dévolue à la
société SOGEFI TRAVAUX dans l’état où
il se trouvera à la date de la réalisation de
la fusion.

Les comptes de la société SOTRAP
FINANCE et de la société SOGEFI TRA
VAUX utilisés pour établir les conditions
de l’opération, sont ceux arrêtés au 31
décembre 2018, date de clôture du dernier
exercice social de chacune des sociétés
intéressées.

Les sociétés participant à la fusion étant
sous contrôle commun, les apports de la
société absorbée sont évalués à leur va
leur nette comptable au 31 décembre
2018, conformément aux prescriptions
comptables fixées par les articles 710-1
et suivant du Plan Comptable Général issu
du règlement ANC 2014-03 modifié par le
règlement ANC n°2017-01.

L’évaluation faite sur la base desdites
valeurs réelles aboutit à une valeur des
éléments d’actifs apportés égale à
5.547.578 euros et des éléments de pas
sif pris en charge égale à 77.368 euros,
soit un actif net apporté égal à 5.470.210
euros.

La parité de fusion, arrêtée selon les
méthodes définies dans le projet de traité
de fusion, serait de 100 parts sociales de
la société SOTRAP FINANCE pour 978
actions de la société SOGEFI TRAVAUX.

En rémunération et représentation de
l’apport-fusion effectué par la société
SOTRAP FINANCE, la société SOGEFI
TRAVAUX procédera à une augmentation
de capital d’un montant de 565.206 euros,
par création et émission de 565.206 ac
tions nouvelle d’une valeur nominale de 1
euro chacune, entièrement libérées, direc
tement attribuées aux actionnaires de la
société absorbée par application de la
parité d’échange.

La différence entre la valeur nette des
biens et droits apportés, soit 5.470.210
euros, et la valeur nominale des actions
qui seront créées par la société SOGEFI
TRAVAUX, au titre de l’augmentation de
capital susvisée, soit 565.206 euros,
constituera une prime de fusion de
4.905.004 euros qui sera inscrite au pas
sif du bilan de la société SOGEFI TRA
VAUX et sur laquelle porteront les droits
de tous les associés anciens et nouveaux.

Le projet de fusion a été établi notam
ment sous les conditions suspensives
suivantes :

Approbation de la fusion par l’assem
blée générale extraordinaire des associés
de la société SOTRAP FINANCE, de sa
dissolution anticipée sans liquidation et de
la transmission de son patrimoine à la
société SOGEFI TRAVAUX ; Approbation
de la fusion par l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
SOGEFI TRAVAUX, de la valeur des ap
ports, de la parité d’échange et de l’aug
mentation de son capital résultant de la
fusion.

La réalisation de ces conditions sus
pensives sera suffisamment établie, vis-à-
vis de quiconque, par la remise d’une
copie ou d’un extrait certifié conforme du
procès-verbal des assemblées générales
des sociétés absorbées et absorbantes,
signé par leur représentant légal, consta
tant la réalisation des conditions suspen
sives (ou le cas échéant leur abandon), et
la réalisation définitive de la fusion.

La fusion prendra juridiquement effet à
l’issue de la dernière des assemblées
générales appelée à se prononcer sur
l’approbation de la fusion.

La société SOTRAP FINANCE sera
dissoute de plein droit, sans liquidation, et
la société SOGEFI TRAVAUX sera subro
gée purement et simplement d’une façon
générale dans tous les droits, actions,
obligations et engagements de la société
SOTRAP FINANCE, à la date de la réali
sation définitive de la fusion.

Toutefois, la fusion prendra fiscalement
et comptablement, effet le 1er janvier
2019.

Le projet de fusion a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX au nom de la société SOGEFI
TRAVAUX en date du 22 novembre 2019
et au nom de la société SOTRAP FI
NANCE en date du 22 novembre 2019.

Les créanciers des sociétés participant
à l'opération de fusion, dont la créance est
antérieure à la date de parution du présent
avis au BODACC, peuvent former opposi
tion à cette fusion dans un délai de trente
jours à compter de la parution du présent
avis.

Pour avis
19EJ19449
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REPARE.TEL33REPARE.TEL33
SASU au capital de 200 �

Siège social : 3 RUE JOACHIM
DU BELLAY

33150 CENON
849 251 905 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/10/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 15/10/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. David
SANSBERRO demeurant 3 RUE JOA
CHIM DU BELLAY, 33150 CENON 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 3 RUE
JOACHIM DU BELLAY 33150 CENON 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ17790

LA GRANGE DU SHAPERLA GRANGE DU SHAPER
SAS au capital de 1500�

Siège social: 70 rue dupaty
33300 Bordeaux

842471567 RCS Bordeaux

Le 20/08/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Antoine Mondou, 2
Av de la Côte d' Argent 33510 Andernos
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Bordeaux.

19EJ18321

DMHDMH
SASU au capital de 4000�.
Siège social: 10 rue etienne

marcel 33600 Pessac
842897928 RCS bordeaux

Le 01/10/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme perrine denis-
monfrais, 105 avenue du docteur nancel
penard, bat C, appt 24 33600 pessac et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de bordeaux.

19EJ18516

LESTGOLESTGO
SCI au capital de 600 �. 

Siège social : 842 chemin du
soc 33121 Carcans. 

503 701 666 RCS Bordeaux

Le 01/05/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme SYLVIE LES
TAGE, 19 bis rue de la liberté 33320 Le
taillan médoc et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.

19EJ18637

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

FRANÇAISE DE
COMMUNICATION

FRANÇAISE DE
COMMUNICATION
SARL en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège : 32 rue vital Carles, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 66 avenue

de la libération, 19360
MALEMORT

527 544 662 RCS Bordeaux

LIQUIDATION
L'AGO réunie le 31/08/2019 a approuvé

le compte définitif de liquidation, décharge
Monsieur Guillaume Levy de son mandat
de liquidateur, donne à ce dernier quitus
de sa gestion et constate 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. Pour avis, le
Liquidateur

19EJ18813

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par une décision en date du
31/10/2019, la SOCIETE D’INVESTISSE
MENT ET DE PARTICIPATION D’AQUI
TAINE - SIPA, société anonyme, dont le
siège social est 83-131, Boulevard Go
dard – 33110 LE BOUSCAT, immatriculée
au R.C.S de Bordeaux sous le n°
775.585.136, a, en sa qualité d'associée
unique de la S.C.I. DU PORT POTON,
dont le siège est fixé au 83-131 Boulevard
Godard – 33110 LE BOUSCAT, et identi
fiée au RCS de BORDEAUX sous le n°
400.532.263, décidé la dissolution antici
pée sans liquidation de cette dernière par
transmission universelle de patrimoine à
son profit.

Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la SCI
DU PORT POTON peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de 30
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

19EJ18920

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI ARAGOSCI ARAGO
Société civile immobilière au

capital de 10 000 �
Siège social : 1445 allée de

Sénéjac 33290 LE PIAN MEDOC
518 483 466 RCS BORDEAUX

Le 15/11/2019, la SARL HAC1 au ca
pital de 1.425.000 €, siège social 1445
Allée de Sénéjac 33290 LE PIAN MEDOC
(RCS BORDEAUX 509.452.777), asso
ciée unique de la SCI ARAGO, a décidé
conformément à l’article 1844-5 du Code
civil, la dissolution anticipée de ladite so
ciété entrainant la transmission univer
selle de son patrimoine à HAC1. Les
créanciers de la SCI ARAGO peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions seront re
çues au Tribunal de BORDEAUX. Cette
dissolution met fin aux fonctions de M
Arnaud CHAMPEIL, gérant de la SCI
ARAGO.

19EJ19111

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 LIQUIDATION
L'Assemblée Générale du 31/12/2018

a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame Anne-Marie DAU
BIGNY, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de libourne, en annexe au RCS.

 Pour avis
 Le Liquidateur
19EJ19320

VESTISUNVESTISUN
SAS au capital de 1700� 

siège social sis 66 avenue
Charles de Gaulle à 

LA TESTE DE BUCH (33260)
530084177 RCS BORDEAUX

Par PV d'AG du 15.10.2019, il résulte
que la dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 15.10.2019
suivie de sa mise en liquidation. A été
nommé en qualité de liquidateur M. Yan
nick LABATUT, demeurant à TALENCE
(33400) 4 rue Jean-Jacques Rousseau,
Appartement 223. Le siège de la liquida
tion et adresse de correspondance est fixé
au siège social. Dépôt au GTC de BOR
DEAUX.

19EJ19376

MNFK BUSINESS DRIVERMNFK BUSINESS DRIVER
SASU au capital de 1000�.
Siège social: 52 rue marcel
dassault 33300 Bordeaux
831976659 RCS Bordeaux

Le 04/10/2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Bordeaux.

19EJ18667

SARL LE GLOBE TROTTERSARL LE GLOBE TROTTER
en liquidation 

au capital de 100 �
Siège social : 9 AVENUE DE LA

BREDE 33930 VENDAYS-
MONTALIVET

RCS BORDEAUX 499 106 847

L'assemblée générale extraordinaire
du 15/11/2019 a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 15/11/2019.

Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

LE LIQUIDATEUR
19EJ19353

SCI LA.BE.LA.HESCI LA.BE.LA.HE
SCI au capital de 304,90 �

32 bis Avenue Jean Jaurès,
33520 BRUGES

R.C.S. BORDEAUX 397 515 768

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/10/19, il résulte que les
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont : approuvé les comptes
de liquidation ; donné quitus au Liquidateur
M. LAGARRIGUE Gilles, demeurant 32 bis
Avenue Jean Jaurès, 33520 BRUGES et
déchargé ce dernier de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ19357

BOX ÉTANCHE BOX ÉTANCHE 
EURL au capital de 1 500 �

2 rue du professeur Vincent –
apt 7 – 33100 Bordeaux siren 

823361977 rcs bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 septembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société BOX ETANCHE
EURL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. OUCHIKALLI Mou
loud, demeurant au 2, rue du professeur
VINCENT- apt 7 - 33100 Bordeaux, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 2,
rue du professeur VINCENT- apt 7 - 33100
Bordeaux, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ19358

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

ANDRE ALTIERIANDRE ALTIERI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 23 route du

Champ d'Eymet
33790 PELLEGRUE

519 433 890 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
19EJ19573

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société SOGEFI TRAVAUX, SAS au

capital de 11.365.221 €, sise 27, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 501 637 177,
et

La société SOTRAP FINANCE, SARL
au capital de 3.852 €, sise 27, rue Ales
sandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 451 536 510,

Ont établi le 20 novembre 2019, par
acte sous seing-privé, un projet de traité
de fusion.

Aux termes de ce projet, la société
SOTRAP FINANCE ferait apport à titre de
fusion-absorption à la société SOGEFI
TRAVAUX de tous les éléments d’actif et
de passif qui constituent son patrimoine,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d’actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu’à
la date de réalisation de la fusion, l’uni
versalité de patrimoine de la société SO
TRAP FINANCE devant être dévolue à la
société SOGEFI TRAVAUX dans l’état où
il se trouvera à la date de la réalisation de
la fusion.

Les comptes de la société SOTRAP
FINANCE et de la société SOGEFI TRA
VAUX utilisés pour établir les conditions
de l’opération, sont ceux arrêtés au 31
décembre 2018, date de clôture du dernier
exercice social de chacune des sociétés
intéressées.

Les sociétés participant à la fusion étant
sous contrôle commun, les apports de la
société absorbée sont évalués à leur va
leur nette comptable au 31 décembre
2018, conformément aux prescriptions
comptables fixées par les articles 710-1
et suivant du Plan Comptable Général issu
du règlement ANC 2014-03 modifié par le
règlement ANC n°2017-01.

L’évaluation faite sur la base desdites
valeurs réelles aboutit à une valeur des
éléments d’actifs apportés égale à
5.547.578 euros et des éléments de pas
sif pris en charge égale à 77.368 euros,
soit un actif net apporté égal à 5.470.210
euros.

La parité de fusion, arrêtée selon les
méthodes définies dans le projet de traité
de fusion, serait de 100 parts sociales de
la société SOTRAP FINANCE pour 978
actions de la société SOGEFI TRAVAUX.

En rémunération et représentation de
l’apport-fusion effectué par la société
SOTRAP FINANCE, la société SOGEFI
TRAVAUX procédera à une augmentation
de capital d’un montant de 565.206 euros,
par création et émission de 565.206 ac
tions nouvelle d’une valeur nominale de 1
euro chacune, entièrement libérées, direc
tement attribuées aux actionnaires de la
société absorbée par application de la
parité d’échange.

La différence entre la valeur nette des
biens et droits apportés, soit 5.470.210
euros, et la valeur nominale des actions
qui seront créées par la société SOGEFI
TRAVAUX, au titre de l’augmentation de
capital susvisée, soit 565.206 euros,
constituera une prime de fusion de
4.905.004 euros qui sera inscrite au pas
sif du bilan de la société SOGEFI TRA
VAUX et sur laquelle porteront les droits
de tous les associés anciens et nouveaux.

Le projet de fusion a été établi notam
ment sous les conditions suspensives
suivantes :

Approbation de la fusion par l’assem
blée générale extraordinaire des associés
de la société SOTRAP FINANCE, de sa
dissolution anticipée sans liquidation et de
la transmission de son patrimoine à la
société SOGEFI TRAVAUX ; Approbation
de la fusion par l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
SOGEFI TRAVAUX, de la valeur des ap
ports, de la parité d’échange et de l’aug
mentation de son capital résultant de la
fusion.

La réalisation de ces conditions sus
pensives sera suffisamment établie, vis-à-
vis de quiconque, par la remise d’une
copie ou d’un extrait certifié conforme du
procès-verbal des assemblées générales
des sociétés absorbées et absorbantes,
signé par leur représentant légal, consta
tant la réalisation des conditions suspen
sives (ou le cas échéant leur abandon), et
la réalisation définitive de la fusion.

La fusion prendra juridiquement effet à
l’issue de la dernière des assemblées
générales appelée à se prononcer sur
l’approbation de la fusion.

La société SOTRAP FINANCE sera
dissoute de plein droit, sans liquidation, et
la société SOGEFI TRAVAUX sera subro
gée purement et simplement d’une façon
générale dans tous les droits, actions,
obligations et engagements de la société
SOTRAP FINANCE, à la date de la réali
sation définitive de la fusion.

Toutefois, la fusion prendra fiscalement
et comptablement, effet le 1er janvier
2019.

Le projet de fusion a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX au nom de la société SOGEFI
TRAVAUX en date du 22 novembre 2019
et au nom de la société SOTRAP FI
NANCE en date du 22 novembre 2019.

Les créanciers des sociétés participant
à l'opération de fusion, dont la créance est
antérieure à la date de parution du présent
avis au BODACC, peuvent former opposi
tion à cette fusion dans un délai de trente
jours à compter de la parution du présent
avis.

Pour avis
19EJ19449
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VICTORIA 34VICTORIA 34
SCCV au capital de 10000 �

1 rue d'Enghien,
33000 BORDEAUX

528861636 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
19/11/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 19/11/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Géraud DUNESME, 1 rue d'Enghien,
33000 BORDEAUX et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ19359

OENOALLIANCEOENOALLIANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 470 833,07 �
Siège social : Route du Petit

Conseiller 33750 BEYCHAC-ET-
CAILLAU (Gironde)

456 203 744 RCS BORDEAUX

La société OENOALLIANCE a été dis
soute par Déclaration de dissolution sans
liquidation en date du 20 novembre 2019
souscrite par son Associée unique per
sonne morale, la société OENOHOL
DING – Société par actions simplifiée au
capital de 150 129,65 €, dont le siège
social est situé à BEYCHAC-ET-CAILLAU
(33750) Route du Petit Conseiller, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
636 020 125 – conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution par confusion de pa
trimoine et sans liquidation entraîne la
transmission universelle du patrimoine de
la société OENOALLIANCE au profit de la
société OENOHOLDING, Associée unique
personne morale d'OENOALLIANCE,
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 devront être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Cette dissolution met fin aux fonctions
de la société MAZARS, commissaire aux
comptes titulaire de la société dissoute.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
19EJ19366

GERIA SERVICEGERIA SERVICE
SARL en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation :

221 Avenue Pasteur
33270 FLOIRAC

RCS BORDEAUX 378969406

L’AGE réunie le 31/10/19 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur
Claude DAURIAC, 221 Avenue Pasteur -
33270 FLOIRAC, 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 221
Avenue Pasteur 33270 FLOIRAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19381

SCI FAVOLS 1SCI FAVOLS 1
SCI en liquidation 

Au capital de 228 674 �
Siège social et de liquidation :

221 Avenue Pasteur
33270 FLOIRAC

353.392.574 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie le 31/10/19 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur
Claude DAURIAC, 221 Avenue Pasteur -
33270 FLOIRAC, 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 221
Avenue Pasteur 33270 FLOIRAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19382

DRAI 103DRAI 103
SCCV en liquidation au capital

de 2 000 �
Siège social et de liquidation :
12 Rue Galeben - Parc Mios

Entreprises
33380 MIOS

798309365 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie le 15/11/19 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Pierre
MULLIEZ, 8 rue Dupaty - 33300 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, 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 12
Rue Galeben - Parc Mios Entreprises
33380 MIOS. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19383

MURAT BOISMURAT BOIS
SARL en Liquidation 

Siège social : Tour Saint CRIC –
33126 SAINT AIGNAN Capital

social : 8.000 � RCS LIBOURNE 
404 233 272 00016

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 25 novembre 2019, les
associés ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Marie
Hélène MURAT de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liqui
dation à compter du 25 novembre 2019.

Le dépôt des actes et pièces relatives
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE. 

Pour avis et mention
19EJ19385

DELORMDELORM
SARL à associée unique
2 rue Georges Guynemer
33290 BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 523 131 100

DISSOLUTION
Le 01/10/2019, l'Associé Unique a dé

cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société LE GRENIER MEDOCAIN, SARL
au capital de 140.911euros dont le siège
social est 2 rue Georges Guynemer 33290
BLANQUEFORT, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 801 123 688,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

19EJ19399

HOM DISTRIBUTIONHOM DISTRIBUTION
SARL à associée unique
capital de 10.000 euros

2 rue Georges Guynemer
33290 BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 790 368 443

DISSOLUTION
Le 01/10/2019, l'Associé Unique a dé

cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société LE GRENIER MEDOCAIN, SARL
au capital de 140.911 euros dont le siège
social est 2 rue Georges Guynemer 33290
BLANQUEFORT, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 801 123 688,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

19EJ19400

SCI SAINTE ANNESCI SAINTE ANNE
SCI au capital de 6097 �

31 Allée Catherine de Duraignes
33850 LEOGNAN

387658925 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
13/11/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 13/11/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Patrick LAUTHIER, 1 Mail des Vignes,
33720 PODENSAC et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur Patrick LAU
THIER. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ19402

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

S2CS2C
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 chemin de

Padouens – 33670 SADIRAC
799 176 755 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée Générale réunie le 31
octobre 2019 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a déchargé Mon
sieur CAMART Cédric de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la li
quidation au 31 octobre 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ19413

PRINTEMPS COIFFUREPRINTEMPS COIFFURE
SARL au capital de 2 000 �

24 Cours de la Marne
33800 Bordeaux

RCS Bordeaux 791 569 833

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'A.G.E du 15/11/2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/11/2019 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

19EJ19437

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 BIARRITZ

GL BORDEAUXGL BORDEAUX
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 6 Avenue Neil
Armstrong, MERIGNAC (33692)
R.C.S. BORDEAUX 808 153 845

Aux termes d’une décision en date du
21 novembre 2019, la société TRANS
PORTS LAUQUE, SAS au capital de 110
000 euros ayant son siège social rue de
Papin à SAINT SEVER (40500), immatri
culée au RCS de MONT DE MARSAN
sous le numéro 328 971 676 a, en sa
qualité d’associée unique, décidé la dis
solution sans liquidation de ladite société
en entraînant la transmission universelle
du patrimoine conformément aux disposi
tions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code
civil et de l’article 8 alinéa 2 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978.

Les créanciers de la société GL BOR
DEAUX peuvent faire opposition à la dis
solution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis
au Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Cette dissolution sans liquidation met
tra fin aux fonctions du Cabinet COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire
aux comptes.

19EJ19455
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CHEZ LEACHEZ LEA
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 3 000 � 

Siège social : 11 Rue Sicard
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 79 Avenue
du Maréchal Leclerc 

33220 PINEUILH 
833 994 437 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
2 septembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Mme Léa LANTERNE, demeurant
79 Avenue du Maréchal Leclerc - 33220
PINEUILH, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 79 Av. du Maréchal Leclerc -
33220 PINEUILH. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ19416

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

05 57 51 70 53

PVJ IMMOPVJ IMMO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : Lieudit Labroue, 33420
ST AUBIN DE BRANNE

Siège de liquidation : Lieudit
Labroue, 33420 ST AUBIN DE

BRANNE
812938330 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le 16
septembre 2019 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame Véronique JEAN,
demeurant lieudit Labroue – 33420 SAINT
AUBIN DE BRANNE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter rétroactivement du 30
juin 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.

  
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19444

SCI ADYLAUSCI ADYLAU
SCI au capital de 1000 �
26, avenue de Soulac 

33320 Le Taillan Médoc
487879256 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
20/11/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 21/11/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Alain DERYCKERE, 27 CHEMIN DE LA
ROUSSERIE, 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance chez
le liquidateur Monsieur Alain DERY
CKERE. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ19451

INDIANA BORDEAUXINDIANA BORDEAUX
SASU au capital de 10.000 �

Siège social : Quai de Palutade
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 838 364 677

Aux termes du PV des décisions de
l'associée unique du 31/10/2019, celle-ci,
statuant conformément à l'article L
225-248 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ19480

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

SCI DU MOULINSCI DU MOULIN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Maître Laurent
MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 25 octobre 2019,
enregistré au SDE BORDEAUX le
30/10/2019 Dossier 2019 00043265, réfé
rence 3304P61 2019 N 4788, a été déposé
le procès-verbal de l’AGE prononçant la
liquidation de la société

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
MOULIN

Société civile immobilière
Capital 166.626,78 €
Siège BORDEAUX (33200) 20 Rue

Jacques Lamarchand
SIREN 325 834 638 - RCS BOR

DEAUX 
L’assemblée approuve les comptes

définitifs, donne quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15 septembre 2019 . 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX. 

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ19492

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

SCI LE CABANONSCI LE CABANON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Maître Laurent
MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 25 octobre 2019,
enregistré au SDE BORDEAUX le
30/10/2019 Dossier 2019 00043265, réfé
rence 3304P61 2019 N 4788, a été déposé
le procès-verbal de l’AGE prononçant la
liquidation de la société

 SCI LE CABANON
Société civile
Capital 195.896,99 €
Siège CASTELVIEL (33540) Lieudit

Cabaron
SIREN 418 885 984 - RCS BORDEAUX
L’assemblée approuve les comptes

définitifs, donne quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15 septembre 2019.

 Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ19493

BORDEAUX RÉNOVATIONBORDEAUX RÉNOVATION
SARL au capital de 1 000 �
76 Bd Président  Franklin

Roosevelt - 33800 Bordeaux
752 390 880 RCS Bordeaux

L’AGE du 31/10/19 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation.

L'AGE a nommé liquidateur M. Richard
Girardeau demeurant 76, Bd du Président
Franklin Roosevelt 33800 Bordeaux, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C’est à cette adresse que
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

19EJ19497

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

DONOSTIADONOSTIA
SARL en liquidation au capital

de 10 500 euros
Siège : 14  Rue des Faussets

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 45, rue

Théodore Gardère
33000 BORDEAUX

813 768 777 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie le 3 septembre 2019 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Joao LOPES, demeurant 45, rue Théodore
Gardère 33000 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 45,
rue Théodore Gardère 33000 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ19531

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

05 57 51 70 53

C.T.B.C C.T.B.C 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 50 000 euros 
Siège social : 3 Route de

Canteloup 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Siège de liquidation : Fumet
33330 VIGNONET 

790533459 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 30
octobre 2019 à Fumet  33330 VIGNONET,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame Micheline DEL
PECH demeurant Fumet 33330 VIGNO
NET de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30/09/2019.

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
19EJ19505

SCI MILBOURSCI MILBOUR
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000 �
Siège social : Parvis Louis

Armand CS 21912 
33082 BORDEAUX CEDEX

RCS 443 832 639 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
19 novembre 2019, les associés, statuant
au vu du rapport du Liquidateur ont,

approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur Madame

Martine MILLOT, demeurant 41 Chemin
du Fort de

La Motte Giron, 21000 DIJON et l'a
déchargé de son mandat ;

décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ19518

ADEOLEADEOLE
SAS au capital de 2000 �

25 rue Marcel Issartier chez
Technowest 33700 Mérignac
839190667 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
04/11/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 22/12/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Alexandre AUGER, 108 Avenue de Mon
tesquieu, 33160 Saint Médard en Jalles et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ19529
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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

C.T.C. C.T.C. 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 10 000 euros 

Siège social : Lieu-dit Le Petit
Greley, Route de Sauveterre

33670 LA SAUVE 
Siège de liquidation : Fumet

33330 VIGNONET 
813 903 424 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 30
octobre 2019 à Fumet  33330 VIGNONET,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame Micheline DEL
PECH demeurant Fumet 33330 VIGNO
NET de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30/09/2019.

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
19EJ19504

MILL’ROUEMILL’ROUE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 304,90�
Siège : BORDEAUX (33000)

61 Rue de Macau
RCS BORDEAUX 351.466.719

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 28 octobre 2019 les associés ont :

1) DISSOLUTION :
Première Décision : la dissolution de la

société MILL’ROUE par anticipation,
Deuxième Décision : nommer M. Michel

MILLEPIED, dt à BORDEAUX (33000), 61
Rue de Macau, liquidateur de ladite so
ciété.

Les Correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés ou notifiés au siège de la
société.

2) CLÔTURE DE LIQUIDATION :
Troisème Décision : approuvé les

comptes définitifs de liquidation,
Quatrième Décision : constater, pro

noncer la clôture de liquidation et déchar
ger M. Michel MILLEPIED de son mandat
de liquidateur et donné à cette dernière
quitus de sa gestion à compter de l’as
semblée générale du 28 octobre 2019.

La société est radiée du RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis.
Me.YAIGRE
19EJ19540

A.R.MA.R.M
Société Civile Immobilière 

Au capital de 304,90�
Siège : BORDEAUX (33000) 

61 Rue de Macau
RCS BORDEAUX 393.604.780

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 28 octobre 2019 les associés ont :

1) DISSOLUTION :
Première Décision : la dissolution de la

société A.R.M par anticipation,
Deuxième Décision : nommer M. Michel

MILLEPIED, dt à BORDEAUX (33000), 61
Rue de Macau, liquidateur de ladite so
ciété.

Les Correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés ou notifiés au siège de la
société.

2) CLÔTURE DE LIQUIDATION :
Troisème Décision : approuvé les

comptes définitifs de liquidation,
Quatrième Décision : constater, pro

noncer la clôture de liquidation et déchar
ger M. Michel MILLEPIED de son mandat
de liquidateur et donné à cette dernière
quitus de sa gestion à compter de l’as
semblée générale du 28 octobre 2019.

La société est radiée du RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis.
Me.YAIGRE
19EJ19541

SCM CHRETIEN JIMENEZ
TOURAY

SCM CHRETIEN JIMENEZ
TOURAY

Société civile de moyens 
au capital de 300 �

Siège social : 111 Cours de
l’Argonne  33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 848 283 099

Aux termes d'une délibération du 22
novembre 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. Elle a
nommé Madame Isabelle JIMENEZ-BA
RAT demeurant 43 rue Puységur 33800
BORDEAUX, Monsieur Alexandre CHRE
TIEN demeurant 19 rue Armand DULA
MON 33300 BORDEAUX et Madame
Céline TOURAY demeurant 40 rue Scali
ger 33000 BORDEAUX comme liquida
teurs, et leur a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour procéder à la liquidation
de la Société, la représenter en justice,
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, même à l’amiable, afin de
parvenir à l’entière liquidation de la so
ciété, payer le passif et répartir le solde
éventuel disponible entre les associés
proportionnellement à leurs droits respec
tifs. Ils sont autorisés à continuer les af
faires en cours ou à faire entreprendre de
nouvelles activités par la société, pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé au 111 cours de l’Ar
gonne 33000 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Pour insertion,
19EJ19542

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

LIQUIDATION
Par acte unanime en date du 28 juin

2019, les associés de la SCEA Des Vi
gnobles Pourreau (RCS 400 061 867),
société civile d’exploitation agricole en li
quidation au capital de 67.992,26 €, sis
Lieu Dit Le Bourg – 33340 Couqueques,
ont : approuvé les comptes définitifs de
liquidation ; donné quitus au Liquidateur,
Monsieur François Pourreau demeurant
Impasse Manon – 13400 Aubagne pour
sa gestion et l’ont déchargé de son man
dat et ; prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter de ce jour.

19EJ19552

MAUNOIR CONSEILMAUNOIR CONSEIL
SASU au capital de 2 000 euros
Siège social : 75 Rue Bourges -

Résidence Chirico - Bât B 
App 135 - 33400 TALENCE
RCS Bordeaux 834 702 730

AVIS DE CESSATION DE
L’ACTIVITE–DISSOLUTION

ANTICIPEE
Aux termes d’une décision de l’associé

unique, en date du 1 aout 2019, il a été
décidé :

- La cessation de l’activité et la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 aout 2019.

- M. Maximilien MAUNOIR, demeurant
75 Rue Bourges - Résidence Chirico - Bât
B App 135 - 33400 TALENCE est nommé
comme liquidateur.

- Le siége de la liquidation a été fixé
sis 75 Rue Bourges - Résidence Chirico -
Bât B App 135 - 33400 TALENCE, toutes
les correspondances et tous les actes ou
documents relatifs à la liquidation devront
être adressés et notifiés à cette adresse.

Pour avis
Le président
19EJ19567

APLUS LACANAU
EXPLOITATION

APLUS LACANAU
EXPLOITATION

SARL au capital de 100 000 �
Siège social : Route du

Baganais 33680 LACANAU
OCEAN

RCS BORDEAUX 840 316 814

Aux termes du procès-verbal du 13
novembre 2019, l'associé unique, statuant
conformément à l'article L 223-42 du Code
du commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. Mention au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

19EJ19586

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
en liquidation

Par acte reçu par Maître Pascal HAU-
PALÉ, notaire à BORDEAUX, le 1er août
2019, les associés ont décidé de la disso
lution anticipée de la société à compter du
1er août 2019 et ont désigné Madame
Juliette TARDAT, demeurant à BOR
DEAUX, 17 rue Gambetta et Madame
Sabine TARDAT, demeurant à VILLE
NAVE D'ORNON, 20 rue du Levant, en
qualité de liquidateurs.

Le siège de la liquidation est fixé à
VERTHEUIL (33250), adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Aux termes du même acte, les associés
ont déclaré que la liquidation de la société
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANTE
MERLE a été clôturée le même jour après
approbation du compte définitif et quitus
de la gestion des liquidateurs.

Le dépôt des actes sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19591

KGCBKGCB
SCI au capital de 500�

43 Allée les Pelouses d'Ascot
33270 Bouliac

750 423 477 R.C.S BORDEAUX

Le 24/09/2019, l’AGE a décidé la dis
solution anticipée ; nommé liquidateur M.
Cyril Bechacq, 7 rue de la Vallère Bât. C
33700 Merignac et fixé le siège de la li
quidation au siège social, adresse où doit
être envoyée la correspondance.

19EJ19637

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

La société BALILLE, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 200 eu
ros, 5 rue Joseph Cugnot ZI du Phare,
33700 MERIGNAC, 480 978 691 RCS
Bordeaux, a été dissoute par déclaration
en date du 22 novembre 2019 souscrite
par la Société PRODEVE, associée
unique, SARL au capital de 3 340 040
euros, ayant son siège social à Mérignac
(33700), 5 rue Joseph Cugnot, ZI du
Phare, RCS de Bordeaux n° 352 328 074.
Conformément aux dispositions de l’article
1844-5, alinéa 3, du code civil et de l’article
8, alinéa 2, du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société BALILLE
peuvent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Les
oppositions doivent être présentées de
vant le Tribunal de Commerce de Bor
deaux. 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 transmission et
la disparition de la personnalité morale de
la Société BALILLE seront réalisées à
l’issue du délai d’opposition des créan
ciers ou, en cas d’opposition, lorsque
l’opposition aura été rejetée en première
instance ou que le remboursement des
créances aura été effectué ou les garan
ties constituées.

19EJ19596

SARL ID INVESTSARL ID INVEST
SARL au capital de 400.000�
Siège social : 32 bis rue de
Balanos 33470 LE TEICH

815 125 133 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision du 21 novembre 2019,

l'associée unique personne morale de
l'EURL ID MB a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de l'EURL ID MB
à compter du 21 novembre 2019.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de l'EURL
ID MB au profit de la Société ID INVEST,
associée unique personne morale de ID
MB, 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 32 bis
rue de Balanos, 33470 Le Teich

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ19599

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

Le 20/10/2019, les associés de la so
ciété SCI DE PATONG, société civile au
capital 300 €, siège social 96 avenue Léon
BLUM – 33110 LE BOUSCAT,
483 544 466 RCS BORDEAUX, ont ap
prouvé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 20/10/2019 et sa mise
en liquidation amiable. Elle a nommé
comme liquidateur Madame Monique
GAITTE, demeurant 1, rue Francis
Jammes, 33120 ARCACHON. Le siège de
la liquidation est fixé au 1, rue Francis
Jammes, 33120 ARCACHON. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ19609
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Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au Conseil

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

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

SAS MAYEUR CONSEILSAS MAYEUR CONSEIL
122 AVENUE VICTOR HUGO

33110 LE BOUSCAT
823 008 966 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/12/2018, les asso
ciés, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- décidé la répartition de la charge nette

de la liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Mon

sieur Clément Mayeur résident 122 ave
nue Victor Hugo 33110 Le Bouscat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis,
19EJ19601

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AERO MAINTENANCE
CONSULTING

AERO MAINTENANCE
CONSULTING

SAS en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 allée de
Gascogne 33740 ARES 

Siège de liquidation : 5 Hameau
d'Antalos 65100 ST CREAC

800 339 780 RCS BORDEAUX

Par décision du 8/11/19, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Eric GHILARDI
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation à compter de ce jour. Les
comptes de liquidation sont déposés au
RCS de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur.
19EJ19605

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SCI DES GRANDS
CHENES

SCI DES GRANDS
CHENES

Société civile immobilière en
liquidation 

Au capital de 1 200 euros
Siège social et de liquidation : 7

Ter Rue du Mayne Pauvre
33121 CARCANS

830699070 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 4 no
vembre 2019 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. VAZ DE CARVALHO LIMA
PERREIRA Roque, demeurant 7 Ter Rue
du Mayne Pauvre 33121 CARCANS, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.Pour avis Le Liquidateur

19EJ19616

SARL COOK ARTSARL COOK ART
SARL au capital de 3 920 �
Siège social : Quai Carriet,

Docks MAritime, Bat 5 D Bis
33310 LORMONT

799 436 688 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/11/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 15/11/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Peter
CHRISTENSEN demeurant 11 Cours
Journu Auber, 33300 BORDEAUX avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Quai
Carriet, Docks MAritime, Bat 5 D Bis 33310 
LORMONT adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19639

P.V.F.A.P.V.F.A.
SARL au capital de 6 000 �

2 Chemin du Lavoir de Menusey
33670 Sadirac

RCS Bordeaux 507 477 552

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 17/11/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. Francis
ALRIQ, demeurant au 2 Chemin du Lavoir
de Menusey 33670 Sadirac, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.Le siège de la liquida
tion est fixé au siège de la société, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

19EJ19645

TARDYTARDY
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 20 000 �

SIEGE SOCIAL : 22 AVENUE
DES MONDAULTS
33270 FLOIRAC

839 064 813 RCS BORDEAUX

L'associée unique, dans une décision
en date du 17 Octobre 2019, statuant dans
le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société.Dépôt légal
au RCS de BORDEAUX.

19EJ19652

ANDYANDY
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 20 000.00 �
SIEGE SOCIAL : 22 AVENUE

DES MONDAULTS
33270 FLOIRAC

837 779 115 RCS BORDEAUX

L'associée unique, dans une décision
en date du 17 Octobre 2019, statuant dans
le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société. Dépôt
légal au RCS de BORDEAUX

19EJ19655

BREDYBREDY
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 20 000.00 �
SIEGE SOCIAL : 22 AVENUE

DES MONDAULTS
33270 FLOIRAC

832 211 585 RCS BORDEAUX

L'associée unique, dans une décision
en date du 17 Septembre 2019, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société. Dépôt
légal au RCS de BORDEAUX

19EJ19656

DEVAUMETDEVAUMET

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par une AGE du 4.11.19 de SOCIETE
DE COMMISSION ET DE GERANCE
DEVAUMET, SARL au capital de 42000€
située 11 Cours de Verdun 33000 Bor
deaux, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 457202315, il a été approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31.10.19. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

19EJ19608

GLOBAL INFORMATIQUE
SERVICE

GLOBAL INFORMATIQUE
SERVICE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

au capital de 5 000 euros
Siège et siège de liquidation :

68, rue Marsan
33300 BORDEAUX

518 551 890 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 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 Mon
sieur Baptiste LEGRAND, demeurant 68
rue Marsan 33300 BORDEAUX, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 68,
rue Marsan 33300 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
19EJ19662

SCCV VILLENAVE RUE
JOUHAUX

SCCV VILLENAVE RUE
JOUHAUX

Société civile de construction
vente  

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Hustin

33000 BORDEAUX
798 776 696 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 22/11/2019, la société
IDEAL GROUPE, associée unique per
sonne morale de la société VILLENAVE
RUE JOUHAUX, a décidé la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de ladite Société.Cette décision de
dissolution a fait l'objet d'une déclaration
auprès du Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.Conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret nº78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ19664
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PRESTA GOURMETPRESTA GOURMET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 avenue des

Mondaults
33270 FLOIRAC

842 012 957 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision de dissolu

tion en date du 15 novembre 2019, la
société PLACE DES GOURMETS
FRANCE, Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est Zone industrielle, Croix d'Hins
33380 MARCHEPRIME, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 833 867 401 RCS BOR
DEAUX a, en sa qualité d'associée unique
de la société PRESTA GOURMET, décidé
la dissolution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société PRESTA
GOURMET peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis

19EJ19557

SCCV LE CLOS DES
CHARTRONS

SCCV LE CLOS DES
CHARTRONS

Société civile de construction
vente  

au capital de 1 000 euros
Siège social : 53 Avenue

CARNOT
33200 BORDEAUX

533.470.225 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 22/11/2019, la société
IDEAL GROUPE, associée unique per
sonne morale de la société LE CLOS DES
CHARTRONS, a décidé la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de ladite Société.Cette décision de disso
lution a fait l'objet d'une déclaration auprès
du Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.Conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret nº78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de BORDEAUX. 

Pour avis
La Gérance
19EJ19665

SCCV BORDEAUX
TASSIGNY

SCCV BORDEAUX
TASSIGNY

Société civile de construction
vente  

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Hustin

33000 BORDEAUX
805 276 466 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 22/11/2019, la société
IDEAL GROUPE, associée unique per
sonne morale de la société BORDEAUX
TASSIGNY, a décidé la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de ladite Société.Cette décision de disso
lution a fait l'objet d'une déclaration auprès
du Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.Conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret nº78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ19667

LEGE AUTO PIECESLEGE AUTO PIECES
SARL Au capital de 8 000 euros

Siège : 83 Avenue du Médoc,
33950 LEGE CAP FERRET

Siège de liquidation : 22 B Allée
de la Forêt 33680 LE PORGE
512077314 RCS BORDEAUX

L’AG réunie le 30/04/18 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Valérie BEAU
FORT, 22 B Allée de la Forêt - 33680 LE
PORGE, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19670

ETABLISSEMENTS
MAZOYER

ETABLISSEMENTS
MAZOYER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 15 244,90 euros
Siège social et siège de la

liquidation : 14 rue de la Poste,
40200 MIMIZAN

390 076 651 RCS MONT DE
MARSAN

DISSOLUTION
L'AGE du 31.10.2019 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable. M. MAYOZER René Pierr, de
meurant 14 rue de la Poste, 40200 MIMI
ZAN, est nommé liquidateur pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 14 rue
de la Poste, 40200 MIMIZAN adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de MONT DE MARSAN, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19677

ENTREPRISE LEOUILENTREPRISE LEOUIL
SARL Unipersonnelle 
au capital de 20000 �

3 lieu dit Cardeneau Nord
33141 Saillans

830533923 R.C.S. Libourne

Par décision de l'Associé unique en
date du 20/10/2019 l'associé unique a :-
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation,- donné quitus au Liquidateur,
Monsieur Fabien LOEUIL 3 lieu dit Carde
neau Nord, 33141 Saillans, 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 Libourne

19EJ19678

DMG CONSULTINGDMG CONSULTING
S.A.R.L. au capital de 10 000 �

37 route de Gourgues,
33880 ST-CAPRAIS-DE-

BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 434 395 927

Aux termes du PV d’AGE du 31/10/19,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/10/19 et sa mise en liquidation. L'as
semblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. David GRIPPER,
demeurant 37 route de Gourgues, 33880
ST-CAPRAIS-DE-BORDEAUX, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 37 route de Gourgues, 33880
ST-CAPRAIS-DE-BORDEAUX, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ19682

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

LA BOHEMELA BOHEME
Société civile immobilière au

capital de 354 000 euros
Siège social : 171 Avenue de
Bordeaux - Camping Pleine

Forêt - 33510 ANDERNOS LES
BAINS

RCS BORDEAUX 508 728 185

L’Assemblée Générale a en date du
22.11.2019 décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

 Mme Marie Thérèse Corinne DES
CLAUX, demeurant à ANDERNOS-LES-
BAINS (33510) – 175 Avenue de Bor
deaux, a été nommé en qualité de liqui
dateur, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés. 

                                                Pour
avis,                                                     
                                         Le Liquidateur.

19EJ19688

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

LES TONNELLESLES TONNELLES
Société civile immobilière au

capital de 2 561,14 euros
Siège social : Avenue de

Bordeaux - Camping Pleine
Forêt - 33510 ANDERNOS LES

BAINS
RCS BORDEAUX 428 756 688

L’Assemblée Générale a en date du
22.11.2019 décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Mme Marie Thérèse Corinne DES
CLAUX, demeurant à ANDERNOS-LES-
BAINS (33510) – 175 Avenue de Bor
deaux, a été nommé en qualité de liqui
dateur, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

                                                       
                  Pour avis,

                                                       
                  Le Liquidateur.

19EJ19695

YELLOW AGENCE
INTERNET

YELLOW AGENCE
INTERNET

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 �

Siège Social : 3, rue Christian
Franceries 33520 BRUGES

501 827 562 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 25 octobre 2019 :
Par décision du 25 octobre 2019, l'as

sociée unique personne morale de la so
ciété YELLOW AGENCE INTERNET, la
SAS LA COMPAGNIE HYPERACTIVE a
décidé conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de la SAS YELLOW AGENCE IN
TERNET à compter du 31 décembre 2019.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SAS
YELLOW AGENCE INTERNET au profit
de la Société LA COMPAGNIE HYPER
ACTIVE n° RCS Bordeaux 431 563 584,
associée unique personne morale de
YELLOW AGENCE INTERNET, 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 dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Les oppositions seront reçues au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ19697
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

EARL SOPHIE ET PASCAL
LENTILHAC

EARL SOPHIE ET PASCAL
LENTILHAC
Société civile 

au capital de 54 680 �
Siège social : Base de loisirs –

Lieudit « Couture »
33190 FONTET

RCS BORDEAUX N°442 877 486

DISSOLUTION
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 31 octobre 2019, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquida
tion à compter du 31 octobre 2019.

Monsieur Pascal LENTILHAC demeu
rant au Lieudit « Couture » - Base de
Loisirs – 33190 FONTET a été nommé
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de liquidation est fixé au
Lieudit « Couture » - Base de Loisirs –
33190 FONTET.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
19EJ19709

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

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

SARL POISSONNERIE
VINCENT

SARL POISSONNERIE
VINCENT

Société à Responsabilité
Limitée 

au capital de 1 000 �
Siège de liquidation : 11, rue

Marcel Pagnol 33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 494 620 073
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
octobre 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ19711

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

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

FIRST START IN
BORDEAUX

FIRST START IN
BORDEAUX

Société par Actions Simplifiée à
actionnaire unique 
au capital de 3 600 �
Siège : 36, rue Racine

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 831 331 574

DISSOLUTION
L’associé unique a ouvert lors de l’as

semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2019 la liquidation de la So
ciété. Madame Caroline MOREAU a dé
missionné de ses fonctions de Président
à compter du 30 septembre 2019.

Madame Caroline MOREAU demeurant
au 36, rue Racine Caud – 33200 BOR
DEAUX a été nommé liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 36,
rue Racine – 33200 BORDEAUX.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
19EJ19717

IDECORENOVIDECORENOV
Société par Actions Simplifiée

Au capital social de 2 000 euros 
Siège social : 1 BIS IMPASSE

DU RENARD -
 33 370 YVRAC

832 543 730 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Assemblée Générale en date du 31
Mai 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable et la nomination de Mon
sieur Didier BACHELET, en qualité de li
quidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au 1
Bis Impasse du Renard – 33 370 YVRAC,
au siège social de la société ; et c’est à
cette adresse que la correspondance de
vra 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
19EJ19747

IDECORENOVIDECORENOV
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital social de 2 000 euros 

Siège social : 1 BIS IMPASSE
DU RENARD 33370 YVRAC

832 543 730 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 31 Mai 2019,
les actionnaires ont approuvé les comptes
de liquidation au 31 Mai 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
31 Mai 2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
19EJ19755

LEOGNAN FINLEOGNAN FIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 145 chemin de Bel

Air - 33850 LEOGNAN
503 607 434 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 21 novembre 2019,
l'associée unique personne morale de la
société « LEOGNAN FIN» a décidé
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de la « LEOGNAN FIN ».

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété «LEOGNAN FIN » au profit de la
société« CACH HOLDING », son asso
ciée unique personne morale, société par
Actions simplifiée dont le siège social est
à LEOGNAN (33850) – 145, Chemin de
Bel Air, ZI LA Rivière, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
502.350.150, sans qu'il y ait lieu à liqui
dation, 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.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
de l’article 8 – al. 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Grande Ins
tance de BORDEAUX.

Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de gérant de Messieurs Michel CAIE
demeurant à ST MORILLON (33650) –
451, le Tas de sable Château Plantat et
de M. Patrick CHEPY demeurant CADAR
SAC (33750) – 71, Avenue des Bergères.

Pour avis, le représentant légal.
19EJ19844

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

05 57 51 70 53

ERIC VILLEGENTEERIC VILLEGENTE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 17 500 euros

Siège social : Lieu dit Belloy,
33126 ST MICHEL DE

FRONSAC Siège de liquidation :
Lieu dit Belloy, 33126 ST
MICHEL DE FRONSAC

513483008 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
18/10/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Eric VILLEGENTE, demeu
rant Lieu dit Belloy 33126 ST MICHEL DE
FRONSAC, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Belloy 33126 ST MICHEL DE FRON
SAC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS
Le Liquidateur
19EJ19733

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

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RODRIGUES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RODRIGUES

Société Civile Immobilière au
capital de 500 �uros

Siège de liquidation : 11, rue
Marcel Pagnol

33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 495 119 760
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
19EJ19710

SCI ISISSCI ISIS
Société Civile Immobilière 

au capital de 152,45 �
Siège de la liquidation : 

42 Chemin du Pradas 31410
Mauzac RCS BORDEAUX 

352 327 811 (00019)

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un procès verbal d’As
semblée Générale Mixte en date du 5
novembre 2019, après avoir, d’une part
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion se soldant par un mali, d’autre part
donné quitus et décharge de son mandat
à Monsieur Jacques d’AGNOLO, liquida
teur conventionnel, la collectivité des as
sociés a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation avec effet du 31 oc
tobre 2019 ; les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

19EJ19759

SCI CHAMASCI CHAMA
Société civile

au capital de 1524,49�
Siège social : 9 rue des Ecoles,

33240 SAINT GERVAIS
421 887 357 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 26 novembre 2019, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de la même date, sa
mise en liquidation amiable et la nomina
tion de Madame GERMAIN Chantal,
épouse VENIER, née le 16 mai 1951 à
SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240),
demeurant à SAINT GERVAIS (33240), 9
rue des Ecoles, en qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le liquidateur
19EJ19782
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DU CHATEAU DE LAUNAYDU CHATEAU DE LAUNAY
Société civile d'exploitation

agricole en liquidation
Au capital de 1 341 500,00 euros

Siège social : Lieu-Dit La
Moussante 

33790 SOUSSAC
Siège de liquidation : Abbaye de

Saint-Ferme 
33580 SAINT FERME

422.375.154 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
02/09/2019 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation clos le 31/08/2019,
déchargé  Madame Valérie de RAIGNAC
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31/08/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19668

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

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

EARL OSSARD EARL OSSARD 
Société civile 

au capital de 39 286 �
Siège social : 2, Moulin des

Bérangers 33220 SAINT ANDRE
ET APPELLES

RCS LIBOURNE 403 677 461

DISSOLUTION
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 31 octobre 2019, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à
compter du 31 octobre 2019.

Monsieur Jean François OSSARD de
meurant au 2, Moulin des Bérangers –
33220 SAINT ANDRE ET APPELLES a
été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 2,
Moulin des Bérangers – 33220 SAINT
ANDRE ET APPELLES.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de LIBOURNE

Pour avis,
19EJ19708

HECATEHECATE
SAS en liquidation 
au capital de 1 000 �

Siège social et de liquidation :
10 Chemin de Berri - 33160 ST

MEDARD EN JALLES
839803343 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
26/11/19, l’AGE a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
6/12/19 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 Fran
çois ROGER, 16 Avenue Johannes
Brahms - 33510 ANDERNOS LES BAINS,
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 10
Chemin de Berri - 33160 ST MEDARD EN
JALLES. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19742

UNIDECORUNIDECOR
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 �
Siège social : 335 rue Georges

Bonnac 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 848 314 365

L'AGE du 31 OCTOBRE 2019  a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de la gestion et dé
charge du mandat de liquidateur Monsieur
Benjamin LABORDE-CROUBIT demeu
rant 8 rue Emile Videau 33520 BRUGES 
et constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Le liquidateur
19EJ19764

TIG-MIGTIG-MIG
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital social de 1 000 euros

Siège social : 28 Avenue de
l’Europe 33370 ARTIGUES-

PRES-BORDEAUX
530 831 361 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

26 novembre 2019, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 26 novembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Madame Fatima AHMED-BACHA
épouse KHEDIMI, demeurant 28 Avenue
de l’Europe – 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX associé et président, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 28
Avenue de l’Europe – 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX. C’est à cette adresse
que la correspondance doit 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
19EJ19808

SI-BEMOLSI-BEMOL
SARL au capital de 15.000�

Siège social : 
30 Chemin de Cazalis 33360

LIGNAN DE BORDEAUX
492 750 013 rcs bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

25 Novembre 2019, CAZALLIS-SI, société
par actions simplifiée au capital de 1.000
euros, dont le siège social est situé 32
Allée de Boutaut – Immeuble Lumine &
Sens – CS 80112 – 33070 BORDEAUX
Cedex, immatriculée au Registre du Com
merce et des sociétés sous le n°
844 982 322 RCS BORDEAUX, a, en sa
qualité d’associée unique de l’EURL SI-
BEMOL sus-désignée, décidé, conformé
ment aux dispositions de l’article 1844-5
du Code civil, la dissolution anticipée de
ladite société.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de l'EURL
SI-BEMOL au profit de la Société CAZAL
LIS-SI, associée unique personne morale
de SI-BEMOL, sans qu'il y ait lieu à liqui
dation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition de trente (30) jours à
compter de la publication du présent avis,
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 Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS : BORDEAUX.

Pour avis
19EJ19826

SASU LE 49 SASU LE 49 
Société Anonyme Simplifiée

Unipersonnelle 
au capital de 1000 �
1 Quai Alfred Vial 
33530 Bassens 

RCS Bordeaux 837648542

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18 Novembre 2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société LE 49.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Ozcan YALCIN,
demeurant 1 rue du Jacquez, Bat A, Appt
8, 33320 Le Taillan Médoc, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
du Jacquez, Bat A, Appt 8,33320 Le Taillan
Médoc, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ19830

SCI MIRASOLSCI MIRASOL
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 85 route de Saint
Emilion 33500 LIBOURNE

508 202 884 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 15 novembre 2019, la
société HOLDING FONCIERE DE LA
BELLE ETOILE, Société civile au capital
de 289 000 euros, dont le siège social est
2 rue Claude Boucher - CS 70021 33070
BORDEAUX CEDEX, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 851 665 141
a, en sa qualité d'associée unique de la
société SCI MIRASOL, décidé la dissolu
tion anticipée de ladite Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété SCI MIRASOL peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ19853

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

TUP
Aux termes d’une décision en date du

26/11/2018, l’associé unique, Siblu
France, SAS au capital de 2.819.200 euros
dont le siège social est 10 avenue Léonard
de Vinci – 33600 Pessac, RCS Bordeaux
321 737 736, a décidé la dissolution sans
liquidation de la société Camping La
Jasse, SAS au capital de 500.000 euros,
dont le siège social est 10 avenue Léonard
de Vinci – 33600 Pessac, RCS Bordeaux
382 043 974, par application de l’article
1844-5 al. 3 du code civil. Cette dissolution
entraine la transmission universelle du
patrimoine de la société Camping La Jasse
à la société Siblu France, à l’issue du
délai d’opposition des créanciers qui est
de 30 jours à compter de cette publication.
La société dissoute sera radiée du RCS
de Bordeaux. Pour avis.

19EJ19771

DAD CORPDAD CORP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 rue des

Augustins
33000 BORDEAUX

822 101 309 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 26 novembre
2019, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
26 novembre 2019 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Denis LE METAYER demeu
rant 26 Quai de Bacalan – 33000 BOR
DEAUX associé et Gérant, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du Liquidateur : Denis LE ME
TAYER - 26 Quai de Bacalan – 33000
BORDEAUX. C’est à cette adresse que la
correspondance doit être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation 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
19EJ19820
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ACENA-GONZALEZ ACENA-GONZALEZ 
Société civile en liquidation 

Au capital de 1 000 �
Siège social : LE BOUSCAT -
33110 – 109, Avenue Georges

Clémenceau
Siège de liquidation : 87, Cours
Edouard Vaillant, Bât A, Appt 1 -

33300 BORDEAUX
508 987 310 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 26
novembre 2019 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation
au 31/10/2019, déchargé Monsieur Jean-
Pierre ACENA de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation avec effet rétroactif au 31/10/2019.

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
19EJ19818

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

RAMBAUDRAMBAUD
Société civile au capital de 153 �

Siège social : 37, avenue de
Gradignan 33850 LEOGNAN
448 613 570 RCS BORDEAUX

Par décisions unanimes en date du 31
octobre 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur Guy
DELAGE demeurant 1018, route François
Mauriac 33550 TABANAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1018,
route François Mauriac 33550 TABANAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés, le siège social restant par ailleurs
fixé à LEOGNAN (Gironde) 37, avenue de
Gradignan.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19833

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

TUTTI QUANTI
EVENEMENTS
TUTTI QUANTI
EVENEMENTS

SAS au capital de 2.000 �
Avenue de la Libération, n°45

Le Bouscat (Gironde)
499.340.529 R.C.S. Bordeaux

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Par décision du 27/11/2019, la société
TUTTI QUANTI, SARL au capital de
  7.622,45 €, dont le siège social est situé
à Le Bouscat (Gironde), 45 avenue de la
Libération, et immatriculée au R.C.S de
Bordeaux sous le n° 435.031.943,

A, en sa qualité d'associée unique de
la société TUTTI QUANTI EVENEMENTS,
décidé, conformément aux dispositions de
l’art. 1844-5 du Code civil la dissolution
anticipée sans liquidation de ladite so
ciété, par transmission universelle de
patrimoine.

Les créanciers de la société TUTTI
QUANTI EVENEMENTS peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
Bordeaux.

Mention sera faite au R.C.S de Bor
deaux.

19EJ19854

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCI LE PETIT ACACIASCI LE PETIT ACACIA
SCI en liquidation 

au capital de 1.000 �
La Croix – 10 Lieu-dit Benel

33410 GABARNAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés,
réunie le 01/09/2019 au siège de liquida
tion, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de Mme PEREIRA
Sophie, demeurant 48 rue Albert Thomas
33000 BORDEAUX, liquidateur, et
constaté la clôture de liquidation le
01/09/2019.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ19712

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par Assemblée Générale en date du
21/11/2019, les associés de la société
FINANCIERE WATT, SAS au capital de
125.187.000 €, siège social situé 14, rue
Galilée - 33600 PESSAC, 839 312 386
RCS BORDEAUX, ont pris acte de la
réalisation définitive de la fusion absorp
tion de la société FINANCIERE AMPERE
GALILEE, SAS au capital de 46.085.055 €,
siège social situé 14, rue Galilée - 33600
PESSAC, 809 856 792 RCS BORDEAUX,
par la société FINANCIERE WATT,
conformément au projet de traité de fusion
établi le 16/09/2019, à effet rétroactif au
01/01/2019.

La société absorbante étant proprié
taire de la totalité des actions de la société
absorbée, il n'a pas été procédé à une
augmentation de capital du chef de l’opé
ration de fusion et la société absorbée a
été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion ; le
mali technique de fusion s’est élevé à
106.958.298 €.

19EJ19671

ATELIER NAVAL BACHATELIER NAVAL BACH
Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :

25 rue Feaugas
33100 BORDEAUX

849 733 589 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du
6 novembre 2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Barthélémy BACH, demeu
rant 25 rue Feaugas 33100 BORDEAUX,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 25
rue Feaugas 33100 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ19193

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI LES GRANDS CRUS
DE LISTRAC

SCI LES GRANDS CRUS
DE LISTRAC

SCI au capital de 762,25 �
Siège social : 287 avenue de la
Libération 33110 Le Bouscat
RCS Bordeaux 377.947.221

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 20 décembre 2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 20 décembre 2018
de la société. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux. Pour avis.

19EJ19850

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, à TALENCE (33400), 188
Cours Gambetta, le 20 novembre 2019,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement  de BORDEAUX, le 21
novembre 2019 bordereau 2019N5134, a
été cédé par la Société dénommée BOU-
CHERIE LUQUE, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de     
1 000,00 €, dont le siège est à CADILLAC
(33410), 15 rue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro 803
819 960 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A La Société dénommée BOUCHERIE
MORSLI, Société par actions simplifiée au
capital de 12 000 €, dont le siège est à
CADILLAC (33410), 15 rue du Général de
Gaulle, identifiée au SIREN sous le nu
méro 877 964 189 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Un fonds de commerce de BOUCHE
RIE, VENTE DE CHARCUTERIE, VO
LAILLES ET PRODUITS CONNEXES s'y
rapportant sis à CADILLAC (Gironde) 15
rue du Général de Gaulle, lui appartenant,
connu sous le nom commercial BOUCHE
RIE DU CHATEAU, et pour lequel il est
immatriculé au répertoire des métiers de
BORDEAUX, sous le numéro 803 819 960
RM 33, et au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
803 819 960, ce fonds comprenant :

L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à CADILLAC (Gi
ronde) 15 rue du Général de Gaulle, où le
fonds est exploité.

Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation.

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
QUINZE MILLE EUROS (115 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ MILLE CINQ CENT
VINGT EUROS (65 520,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE-NEUF
MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS
EUROS (49 480,00 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 insertion.
Maître Nicolas MAMONTOFF
19EJ19758

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, à TALENCE (33400), 188
Cours Gambetta, le 20 novembre 2019,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement  de BORDEAUX, le 21
novembre 2019 bordereau 2019N5134, a
été cédé par la Société dénommée BOU-
CHERIE LUQUE, Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de     
1 000,00 €, dont le siège est à CADILLAC
(33410), 15 rue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro 803
819 960 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A La Société dénommée BOUCHERIE
MORSLI, Société par actions simplifiée au
capital de 12 000 €, dont le siège est à
CADILLAC (33410), 15 rue du Général de
Gaulle, identifiée au SIREN sous le nu
méro 877 964 189 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Un fonds de commerce de BOUCHE
RIE, VENTE DE CHARCUTERIE, VO
LAILLES ET PRODUITS CONNEXES s'y
rapportant sis à CADILLAC (Gironde) 15
rue du Général de Gaulle, lui appartenant,
connu sous le nom commercial BOUCHE
RIE DU CHATEAU, et pour lequel il est
immatriculé au répertoire des métiers de
BORDEAUX, sous le numéro 803 819 960
RM 33, et au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
803 819 960, ce fonds comprenant :

L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à CADILLAC (Gi
ronde) 15 rue du Général de Gaulle, où le
fonds est exploité.

Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation.

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
QUINZE MILLE EUROS (115 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ MILLE CINQ CENT
VINGT EUROS (65 520,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE-NEUF
MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS
EUROS (49 480,00 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 insertion.
Maître Nicolas MAMONTOFF
19EJ19758

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 13 novembre 2019 en
registré au SIE de BORDEAUX sous les
mentions dossier 2019 00046204 réfé
rence 3304P61 2019 A 17425, Madame
Maryse SARRAZIN exerçant à titre indivi
duel sous le nom MARYSE SARRAZIN –
GRADIGNAN VOYAGES, dont l’établisse
ment principal est fixé au 92 Cours du
Général de Gaulle à GRADIGNAN
(33170), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 349 837 351,

A vendu à :
La Société GRADIGNAN TALENCE

VOYAGES, Société à responsabilité limi
tée, au capital de 10.000,00 €, dont le
siège social est fixé à GRADIGNAN
(33170), 92 quater Cours du Général de
Gaulle, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro 788
563 146, prise en la personne de son
gérant, Monsieur Baptiste BARRERE, Le
fonds de commerce d’AGENCE DE TOU
RISME, sis et exploité à GRADIGNAN
(33170), 92 Cours du Général de Gaulle,
sous l’enseigne « MARYSE SARRAZIN –
GRADIGNAN VOYAGES »,

Moyennant un prix de CINQUANTE
MILLE EUROS (50.000,00 €), s’appli
quant aux éléments incorporels pour ce
montant.

L'entrée en jouissance a été fixée au
13 Novembre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la  der
nière en date des publications légales au
Cabinet de Maître Ingrid DESRUMAUX
Avocat au Barreau de BORDEAUX, 49 rue
de la Devise, 33000 BORDEAUX, où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
19EJ19778
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à LANGON du 04/11/2019, enregistré au
SIE de BORDEAUX le 05/11/2019, dossier
2019 00044661, référence 3304P61 2019
A 16831,

Monsieur David LABESQUE, né le 1er
juillet 1981 à BLAYE (33), de nationalité
française, demeurant 12 bis La Laurence
Ouest, 33490 ST ANDRE DU BOIS, inscrit
au Répertoire des Métiers de GIRONDE
sous le numéro 819 562 505 RM 33,

A CEDE A
La société EGLD, société par actions

simplifiée au capital de 1 000 euros, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 853 062 115 RCS BORDEAUX,
dont le siège est situé 12 bis La Laurence
Ouest, 33490 ST ANDRE DU BOIS, re
présentée par Monsieur David LA
BESQUE, agissant en qualité de Pré
sident,

Un fonds artisanal d'installation élec
trique et réparation d'équipements élec
triques situé 12 bis La Laurence Ouest,
33490 ST ANDRE DU BOIS, ensemble
tous les éléments corporels et incorporels
en dépendant,

Moyennant le prix de 41 820 euros,
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er novembre 2019.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège de la société, 12 bis La Laurence
Ouest, 33490 ST ANDRE DU BOIS, où
domicile est élu à cet effet.

Pour avis.
19EJ19099

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 07/11/2019, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 12/11/2019, Dos
sier 2019 00045683, référence 3304P61
2019 A 17210,

Monsieur Frédy GUILHERMOND, né
le 04 février 1965 à SAINT-CIERS-DU-
TAILLON (17), Demeurant 133 Rue Ma
non Cormier, 33000 BORDEAUX, de na
tionalité française, marié avec Madame
Nicole GUILHERMOND, née Faure, le 14
janvier 1968 à JONZAC (17), de nationa
lité française, sous le régime de la com
munauté légale à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
SAINT-CIERS-DU-TAILLON (17) le 05
août 1989,

A CEDE A
La société ISOLATION 2000, société à

responsabilité limitée au capital social de
1 000 euros, dont le siège est situé 133
Rue Manon Cormier, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 853 014 835 RCS BOR
DEAUX, représentée par Monsieur Frédy
GUILHERMOND, son Gérant,

Un fonds artisanal de plâtrerie, isola
tion, sis 133 Rue Manon Cormier, 33000
BORDEAUX, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 55 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées
rétroactivement au 01/10/2019.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
133 Rue Manon Cormier, 33000 BOR
DEAUX, où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
19EJ19340

Aux termes d'un acte SSP en date à
Paris des 11 et 18.09.2019, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT VANVES 2
le 10/10/2019 Dossier 2019 00083822,
référence 9224P02 2019 A 08159, Ma-
dame Isabelle CASTAGNE, demeurant à
LEOGNAN (33850) - 35 Chemin Le Thil,
a apporté à la société PHARMACIE VIL-
LENAVE CENTRE, SELARL au capital de
200 000 €, dont le siège social est sis à
VILLENAVE D'ORNON (33140) - 18, place
Aristide Briand Bâtiment D, en cours
d'immatriculation au RCS de BORDEAUX,
un fonds de commerce d'officine de phar
macie sis et exploité à VILLENAVE D'OR
NON (33140) - Centre Commercial de
Sarcignan 45, Chemin Gaston, pour l'ex
ploitation duquel elle est immatriculée au
R.C.S. de BORDEAUX sous le n° 491 208
534.

Cet apport a été évalué à la somme de
149 570 euros, arrondie à 150 000 euros.

En rémunération de cet apport, il sera
attribué à l'apporteur, 750 parts sociales
d'une valeur nominale de 200 euros.

La société « PHARMACIE VILLENAVE
CENTRE » sera propriétaire et aura la
jouissance des éléments apportés à
compter de la réalisation de la condition
suspensive prévue dans l'acte, à savoir :
la délivrance du certificat d'inscription à
l'ordre des pharmaciens - étant ici précisé
que ce certificat a été délivré le
15.11.2019.

Les créanciers de l'apporteur disposent
d'un délai de 10 jours à compter de la
dernière insertion légale pour déclarer
leurs créances au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ19404

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20
tse-avocat@orange.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé, à BOR
DEAUX, en date du 21 novembre 2019,
enregistré le 22 novembre 2019 au Service
Départemental de l’Enregistrement de
BORDEAUX sous les mentions : Dossier
2019 00046481, réf : 3304P61 2019 A
17517,

La société « LA CIDRERIE », Société
à Responsabilité Limitée au capital de
10.000 Euros, dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 20, rue des Piliers
de Tutelle, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 531 431 369,
représentée par son gérant Monsieur Marc
LAGOFFUN,

A CEDE A :
La société « PINKO », Société à Res

ponsabilité Limitée au capital de 50.000
Euros, dont le siège social est à BOR
DEAUX (33200), 341, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, immatriculée sous
le numéro 853 982 676 au RCS de BOR
DEAUX, représentée par son gérant
Monsieur Julien KUNIKA,

Un fonds de commerce de bar restau
ration traditionnelle et régionale, banquets
et séminaires, connu sous l’enseigne « LE
COMPTOIR DE TUTELLE», exploité à
BORDEAUX (33000), 20, rue des Piliers
de Tutelle.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu depuis le 21 novembre 2019,
date fixée pour l’entrée en jouissance.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de HUIT CENT
QUARANTE MILLE (840.000) EUROS
s'appliquant :

Aux éléments incorporels : 720.000
Euros,

Aux éléments corporels : 120.000 Eu
ros.

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, au cabinet de Maître
Alexis GARAT, Avocat, 101, cours d’Al
sace-et-Lorraine, 33000 BORDEAUX, où
domicile a été élu à cet effet.

L’insertion au BODACC est requise.
Pour avis
19EJ19602

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par acte sous seing privé du
19.11.2019 et enregistré le 25.11.2019 au
SDE BORDEAUX, dossier : 2019
00046613, réf : 3304P61 2019 A 17552 -
la SARL VDO FLEURS – capital 1.000 € –
siège : 67 route de Léognan (33140)
VILLENAVE D’ORNON – RCS Bordeaux
810 209 361 a cédé son fonds de com
merce de fleurs, plantes et compositions
florales en libre-service situé 67, route de
Léognan (33140) VILLENAVE D’ORNON
à la SAS NOVI – Capital 15.000 € - siège :
6 lotissement les 100 Jours Ouest 33190
MONGAURY – RCS Bordeaux 853 753
291, moyennant le prix de 180.000 €. La
prise de possession a été fixée le 19 no
vembre 2019 pour une jouissance rétro
active par le cessionnaire au 12 novembre
2019.

Les créanciers du cédant auront un
délai de 10 jours à partir de la dernière en
date des publicités légales, pour faire
opposition au 67 route de Léognan
(33140) VILLENAVE D’ORNON.

En outre, par AGE du 19.11.2019 les
associés de la SAS NOVI ont décidé de
transférer le siège social actuel au 67 route
de Léognan, 33140 VILLENAVE D’OR
NON, à effet au 12.11.2019.Aux termes
d'une décision du Président du
19.11.2019, Mme Virginie GRAULLE,
demeurant 6 lot. les 100 jours ouest
(33190) MONGAUZY, a été nommée Di
recteur Général, à compter dudit jour.

19EJ19680

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LOCATION-GERANCE
Suivant acte ssp en date à Andernos

du 21 novembre 2019, la société JOLINA,
EURL au capital de 1.500 euros, dont le
siège social est 8 rue Jean Sacchetti
33510 ANDERNOS-LES-BAINS, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
492 665 211

a donné en location-gérance à 
la société NBJ, SARL au capital de

2.000 euros, dont le siège social est 8 rue
Jean Sacchetti 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS, en cours d’immatriculation au RCS
de BORDEAUX,

un fonds artisanal de salon de coiffure,
avec exercice d’une activité commerciale
complémentaire et connexe de vente de
produits et accessoires capillaires, vente
de produits cosmétiques, situé au 8 rue
Jean Sacchetti 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS, connu sous le nom de " CREA
TIONS ISABELLE B", SIRET 492 665 211
00016

Pour une durée allant du 1er décembre
2019 au 31 décembre 2020, renouvelable
ensuite d’année en année par tacite pro
longation.

Pour insertion unique
19EJ19513

Aux termes d'un acte SSP fait à La-
Plaine-Saint-Denis le 01/09/2019, la so
ciété BURGER KING RESTAURATION,
SASU, siège social sis à La-Plaine-Saint-
Denis Cedex (93214) 50 avenue du Pré
sident Wilson, Parc des Portes de Paris,
Bât. 123, 801 363 227 RCS Bobigny, a
confié en location gérance à la société BK
CUBZAC, SARL à associé unique, siège
social sis à Saint André de Cubzac (33240)
ZAC Parc d'Aquitaine, 180 avenue Eiffel,
849 577 267 RCS Bordeaux, un fonds de
commerce de restauration rapide sous
l'enseigne « BURGER KING® » sis à Saint
André de Cubzac (33240) Bâtiment F2,
180 avenue Eiffel, pour une durée allant
du 01/09/2019 au 17/07/2028. Il ne pourra
pas être reconduit tacitement.

Pour avis.
19EJ19736

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

LAPIQUE, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li
mité « SELARL Benoît LUSCAN et Benoît
LAPIQUE Notaires Associés », titulaire
d'un Office Notarial à LATRESNE (Gi
ronde), 45-47, avenue de la Libération., le
20 novembre 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
par :

Monsieur Serge Jean Yvan HÉLIOT, 
retraité, et Madame Véronique BRUNET,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à LATRESNE (33360) 31 route de
Brun.

Monsieur est né à SAINT-JEAN-
D'ILLAC (33127) le 3 septembre 1958,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 11 juillet 1960.

Mariés à la mairie de LATRESNE
(33360) le 30 juin 1979 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ19464

"M. Emile ESPUNA, né à GRAUS
(ESPAGNE), le 24 février 1937 et Mme
Antoinette MURILLO, son épouse, née à
BAEZA (ESPAGNE), le 07 septembre
1940, dt ensemble à CESTAS GAZINET
(33610), 17 rue des chalets, mariés à la
Mairie de TARBES (65000), le 29 octobre
1966, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, notaire à PESSAC,
le 18 Novembre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Luc Ambroise VINCENS de
TAPOL, notaire à PESSAC, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du tribunal de grande
instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -

Me Luc Ambroise VINCENS de TAPOL
"

19EJ19421

Suivant acte reçu par Me Jérôme DU
RON,  à ARCACHON (33120), 169, Bd de
la Plage, le 27/11/2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLLE par M. René Jean GASTON
et Mme Marie-Claude PACOMME, retrai
tée, demeurant ensemble à MIOS (33850)
7 rue du Canet. M. est né à VILLENAVE-
D'ORNON (33140) le 01/02/1941, Mme
est née à DAX (40100) le 20/01/1944.
Mariés à la mairie de MIOS (33380) le
11/09/1965 sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Les oppositions des créan
ciers à ce changement, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet. Pour avis.

19EJ19837

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

LOCATIONS GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX



63E 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 6 - 6 6 6 7 - V E N D R E D I  2 9  N O V E M B R E  2 0 1 9

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure ci
vile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du  24 juin 2019, Monsieur Jean-Pierre
POUNAUD, en son vivant soudeur, de
meurant à BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
(33820)  7 chemin du Pinier. Né à BLAYE
(33390),  le 27 août 1965. Célibataire. Non
lié par un pacte civil de solidarité. De
nationalité française. Résident au sens de
la réglementation fiscale. Décédé à
BLAYE (33390) (FRANCE), le 26 juin
2019.

A consenti un legs universel.
 Consécutivement à son décès, ce

testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Elodie MOUGNERES, Notaire au sein de
la SELARL JULIEN FIASSON à SAINT
CIERS SUR GIRONDE (Gironde), 1, rue
René Bourda, le 24 octobre 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Julien FIASSON, no
taire associé de la SELARL JULIEN
FIASSON, titulaire d'un Office Notarial à
SAINT CIERS SUR GIRONDE (Gironde),
1, rue René Bourda, référence CRPCEN :
33082, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de LIBOURNE 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.

19EJ17802

M. GUEREKPIDOU Mickael, né le
09/05/1987 à 95160, Montmorency,
France, demeurant 84 rue Jean mermoz
33185 Le Haillan, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir : MORISOT

19EJ19361

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 5 février 2014, Madame Henriette
Jeanne FERRON, demeurant à ANDER
NOS-LES-BAINS (33510) 4 place Saint
Hubert, née à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510), le 17 juin 1931, veuve en se
condes de Monsieur Germain Marius
PASSEMARD, a consenti un legs univer
sel. 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 BOR
DEAUX, le 20 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
19EJ19423

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 02/12/2010 Mme

DOURTHE Marie Jeanne née DU
VERGNE dmt à AUDENGE (33380) Mai
son de retraite les Cotonniers née le
02/03/1921 à PONTENX-LES-FORGES
(40200) décédée le 01/05/2019 à AU
DENGE (33980), a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Jérôme DURON Notaire le 20/11/2019,
dont une copie authentique est adressée
au Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l’article 1007 du
Code Civil auprès de Maître Jérôme
DUR0N Notaire à ARCACHON (33120)
169, Bd de la Plage en sa qualité de notaire
chargé du règlement de la succession. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

19EJ19436

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civilArticle

1378-1 Code de procédure civileLoi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 1er avril 2013, Madame Andrée Jeanne
Marie-Louise Jacqueline PERRARD, en
son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Jean Roger BARRIERE, demeurant à
GUJAN MESTRAS (33470) 37 allée des
Places.

Née à NANTEUIL-EN-VALLEE (16700),
le 16 octobre 1921. Décédée à GUJAN-
MESTRAS (33470) (FRANCE), le 8 juillet
2019. A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Christel HOERTER, Notaire à La Teste de
Buch, le 20 septembre 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 Christel HOERTER,
notaire à La Teste de Buch 33260- 40
boulevard du Pyla, référence CRPCEN :
33154, 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.

19EJ19466

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

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure ci
vile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

 Suivant testament olographe en date
du 16 septembre 2013,

Madame Christiane THOMAS, en son
vivant sans profession, veuve de Monsieur
Bertrand Henri LABOUAL, demeurant à
SAINT LAURENT MEDOC (33112) 15 rue
Georges Mandel.      

Née à SAINT LAURENT DE MEDOC
(33112), le 22 juillet 1932.

Décédée à PAUILLAC (33250) le 30
juillet 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas MAUBRU,  de la Société Civile
Professionnelle "Nicolas MAUBRU, Didier
NICOLAS et Johann BEN ASSAYA, no
taires associés d'une société civile profes
sionnelle titulaire d'un office notarial" dont
le siège est à PAUILLAC (Gironde), 15,
quai Jean Fleuret, le 18 novembre 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas MAUBRU,
notaire à PAUILLAC, référence CRPCEN :
33103, 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, savoir le 21 novembre
2019.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ19539

Me Daniel CHAMBARIERE,
NOTAIRE

Me Daniel CHAMBARIERE,
NOTAIRE

ETUDE SCP CHAMBARIERE
GRANDIN FIGEROU

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testaments olographes du 30 oc
tobre 1995, et du 10 février 2016 et son
codicille du 15 mai 2019, Mr Pierre Albert
André GODON, né à BORDEAUX, le 24
octobre 1929, demeurant à LACANAU
(33680), 66 avenue du Lac, célibataire,
décédé à BORDEAUX, le 29 septembre
2019, a institué un légataire universel. Ces
testaments ont été déposés au rang des
minutes de Me Daniel CHAMBARIERE,
suivant procès-verbal en date du 13 no
vembre 2019, dont une copie authentique
a été reçue par le TGI de BORDEAUX, le
20 novembre 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me CHAMBARIERE, Notaire à BOR
DEAUX, 8 Cours de Gourgue, Notaire
chargé du règlement de la succession.

19EJ19654

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 18 novembre
2016

Par testament olographe en date du 9
janvier 2008, Madame Aurore ALCARAZ,
née à BORDEAUX (33000) le 10 mars
1926, en son vivant Veuve de Monsieur
Claude BRUJERE et non remariée, retrai
tée, demeurant à LE TEICH (33470), 9
avenue François Mitterand Résidence
Gallevent, a institué un légataire universel.

Consécutivement à son décès survenu
à LE TEICH (33470), le 21 août 2019, ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Arnaud BRISSON, Notaire
à BORDEAUX 20 Cours Georges Clémen
ceau, suivant procès-verbal en date du 18
novembre 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine et dont la copie authentique a été
reçue par le greffe du TGI de BORDEAUX
le 25 novembre 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits,
pourra être formée par tout intéressé au
près de l’Office Notarial 20 Cours Georges
Clémenceau à BORDEAUX (Gironde),
chargé du règlement de la succession,
dans le mois qui suit la réception, sus
visée, par ledit greffe du TGI de BOR
DEAUX de la copie du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour Avis Me Arnaud BRISSON
19EJ19841

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Edouard BENTEJAC

MODIFICATION DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 25 novembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec apport de biens propres à la
communauté contenant :

- ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux- attribution de la communauté
pour moitié en pleine propriété et moitié
en usufruit au survivant des époux.

Monsieur Marc Jacques Marie LE-
MOINE, docteur en médecine, et Madame
Laurence JAUBERT, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 41 rue Camena d'Al
meida.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 20 août 1945,

Madame est née à TALENCE (33400)
le 23 mars 1945.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 23 septembre 1970 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Me Edouard BENTEJAC
19EJ19817

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ18814
du 15-11-2019 Concernant ELECTRA, il
convient de substituer la mention : FOND
DE PLACEMENT ET ENTITÉS FINAN
CIERES SIMILAIRES (code NAF 6430Z)
par "ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOL
DING" (code NAF 6420Z).

19EJ19447

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 01/11/2019,
concernant la société A&K INGÉNIERIE
CONSTRUCTION, lire acte SSP en date
du 31/10/2019 en lieu et place de acte
SSP en date du 28/10/2019

19EJ19471

Additif à l’insertion parue dans le pré
sent journal du 22/11/2019 pour MAJOR
CONSULTING AQUITAINE, il fallait lire :
objet : activité accessoire de « achat vente
d’équipements dérivés de l’automobile ».

19EJ19793
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Erratum à l’annonce parue dans Echos
Judiciaires Girondins date du 22/11/2019
concernant la société CMS VACANCES,
il fallait lire « Mr GANTENBEIN Andreas
et non GATENBEIN ».

19EJ19507

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 08/11/2019,
concernant la société SASU LE PRESTA-
TAIRE VITICOLE, lire AUX TERMES D'UN
ACTE SSP EN DATE 25/03/2019 en lieu
et place de AUX TERMES D'UN ACTE
SSP EN DATE 16/03/2019

19EJ19627

ADDITIF
Additif à l’annonce 19EJ12698 parue le

02/08/2019 concernant la société GRANDE
ARMEE ACCESSOIRES, Société Ano
nyme, au capital de 625.250 € sise 6 rue
rude 75016 PARIS 642 042 873 RCS
PARIS : par décision 28/06/2019, les as
sociés de la Société ont également décidé
(i) la transformation de la société en SAS,
à compter du même jour, sans création
d’une personne morale nouvelle, (ii) la
cessation des mandats des membres du
conseil d’administration par l’effet de la
transformation, (iii) l’adoption des nou
veaux statuts, (iv) la nomination à effet de
ce jour la Société G2A Holding, SARL au
capital de 24500€ sise Z.A La Briqueterie,
3 impasse du Bois de la Grange 33610
CANEJAN RCS Bordeaux 848 417 747,
en qualité de président. Pour avis

19EJ19638

Additif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 22/11/2019,
concernant la société ACD TRANSPORT,
lire Extension d'objet social TAXI

19EJ19660

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ12998

parue le 2/08/2019, concernant la société
RAFIK SAID, il a lieu de lire : RCS Li
bourne au lieu de RCS Bordeaux.

19EJ19692

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ19333
parue le 22/11/2019, concernant la société
RJL EXPRESS, il a lieu de lire :

Date de signature des statuts : 25 no
vembre 2019

Objet social : En France et dans tous
pays, les activités de transports public
routier de marchandises au moyen de
véhicules n’excédant pas 3,5 de PMA, de
stockage de matériel et la logistique y
afférent

19EJ19746

SARLU PAPETERIE DE L’AIGUILLON, 
2 Place de l’Église Saint-Ferdinand , 
33120 Arcachon, , RCS BORDEAUX 829 
745 439. Vente de fournitures de bureaux 
ou encore de logiciels pour les profession-
nels et particuliers. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux . 

13302460964996

SAS ACE IMMOVATION, 2 Quai 
Sainte-Croix , 33800 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 832 804 686. Conception et 
commercialisation au travers de réseaux 
de distribution de solutions informatiques 
et technologiques. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux . 

13302460965005

société par actions simplifiée à 
associé unique A.M.G DEVELOPMENT, 
11 Rue Galin , 33100 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 832 924 088. Rénovation et 
amélioration de l’habitat. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302460965002

société par actions simplifiée à 
associé unique E. GN, 5 Allée de Tourny 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
840 800 403. Peinture, vitrerie, nettoyage. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302460965008

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 20 Novembre 2019)

SARL FINANSO France, 29 Rue 
Esprit des Lois , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 503 135 840. Achats, ventes, 
fusion...toutes activités en rapport avec 
l’immobilier. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 8 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux .

13302460964973

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 20 Novembre 2019)

SARL LA BARAQUE SUCREE, Cen-
tre Commercial la Ferriere , 33670 Creon, , 
RCS BORDEAUX 445 393 515. Pâtisserie 
(spécialité : tourtières) terminal de cuisson 
de pains et viennoiseries. Jugement modi-
fiant le plan de redressement. 

13302460964966

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Novembre 2019)

SARL HOMEDEKO 33, 2 Cours Evrard 
de Fayolle , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 539 348 409. La conception et la 
réalisation de tous projets d’aménagement 
intérieur à des fins professionnelles et 
personnelles, la vente de cuisine, Sdb, 
placards, et tout agencement d’intérieur 
sur mesure, la vente d’électroménager, 
de sanitaires  et de quincaillerie, la vente 
d’objets décoratifs et d’art de la table. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
31 août 2019 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 

BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302460964976

SARL L’ANTIDOTE, 6 Rue d’Aquitaine 
, 33990 Hourtin, , RCS BORDEAUX 792 
075 509. Bar, salle de jeu, restauration 
rapide. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 28 février 2019 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302460964979

SARL LINE FIT, 8 Place de la Répub-
lique , 33440 Ambares-et-Lagrave, , RCS 
BORDEAUX 811 272 756. Exploitation 
salle de sport. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 1 septembre 2019 , désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302460964988

SARL TERROIR OCEAN, 173 Avenue 
des Pyrénées , 33140 Villenave-D’Ornon, 
, RCS BORDEAUX 830 674 974. Non 
communiquée. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 31 décembre 2018 
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302460964999

SARLU KACI HLW, 91 Rue Gourdin , 
33140 Cadaujac, , RCS BORDEAUX 809 
558 554. électricité générale réalisation de 
tous travaux liés au bâtiment et plus par-
ticulièrement ceux de peinture intérieure 
et extérieure la pose de revêtement mural 
et sol et que tous autres travaux de finition 
tout corps d’état. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 31 juillet 2019 , désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302460964985

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SIGNATURE VEGETALE 
, 1 Bis Avenue Pierre Castaing , 33600 
Pessac, , RCS BORDEAUX 821 812 021. 
Paysagiste. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302460964993

Le Greffier
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 21 Novembre 2019)

SARL COMPTOIR BORDELAIS DU 
BOIS - C.B.B, Cours Henri Brunet Bassin 
a Flot N 1 , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 397 529 157. Négoce de bois et 
de panneaux de bois et matériaux. Juge-
ment prononçant la résolution du plan 
de sauvegarde et la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 20 
novembre 2019 et désignant  liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
présente publication, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302460964963

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Novembre 2019)

 MORELLO giovanni, Rés la Virgini-
enne Bâtiment C Apt 304 3 Allée Listrac 
, 33000 Bordeaux, . Non Communiquée. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 20 
mai 2018 désignant  mandataire judiciaire 
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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302460965013

 TEILLAGORRY pascal dominique, 51 
Route du Cap Ferret Grand Piquey , 33950 
Lège Cap Ferret, , RCS BORDEAUX 449 
063 569. Vente De Bimbeloterie, Presse, 
Articles De Pêche, Photos Auquel Est 
Annexé La Gérance De Débit De Tabacs. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 30 
septembre 2019 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302460964969

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Novembre 2019)

 REYNOLDS  joseph, 42 Rue de Tau-
zia , 33800 Bordeaux, . Non Communi-
quée. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . 

13302460965011

 BRUNO sandra, 25 Rue Pierre 
Mendès France , 33310 Lormont, , RCS 
BORDEAUX 799 818 174. Commerce De 
Détail D’Accessoires Et D’Équipements 
Automobiles, Négoce Et Location Sans 
Chauffeur De Tous Types De Véhicules 
Neufs Et D’Occasion, Prestations Admin-
istratives D’Immatriculation De Tous Types 
De Véhicules. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302460964982

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Par jugement en date du 15 Novembre
2019, Le Tribunal, constate la bonne
exécution du plan de redressement judi
ciaire par apurement du passif et conti
nuation d'activité de :

Monsieur BACAR HALIDANI Chiru
gien dentiste 53 cours de l'intendance
33000 BORDEAUX

Mandataire judiciaire : S.E.L.A.R.L.
EKIP' 2 rue de Cauderan BP 20709 33007
BORDEAUX CEDEX

19EJ19715

Par jugement eu date du 15 Novembre
2019, Le Tribunal, constate la bonne
exécution du plan de redressement judi
ciaire par apurement du passif et conti
nuation d'activité de :

Monsieur Yves Gérard LABUZAN -
Madame Marie France RIBOTON
épouse LABUZAN Château Le Duc de
Perran 3, Le Carpoula 33720 LANDIRAS

Mandataire judiciaire : S.E.L.A.R.L.
LAURENT MAYON 54, Cours Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX

19EJ19718
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TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 15 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la conversion
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée en liquidation judiciaire ordinaire
à l'égard de :

Monsieur Pierre Dominique Jean
JELIAZOVSKI Profession : Administra
teur de Biens 31, Rue André Messager
33520 BRUGES N° IMMATRICULATION
SIRET: 500 242 342 00052

Maintient Maître SILVESTRI SCP SIL
VESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX en qualité de
liquidateur

19EJ19713

Par jugement en date du 15 Novembre
2019, Le Tribunal, constate la bonne
exécution du plan de redressement judi
ciaire par apurement du passif et conti
nuation d'activité de :

Monsieur Sylvain MICHENAUD Pay
sagiste 10, LD BEL AIR 33910 SAINT
CIERS D'ABZAC

Mandataire judiciaire : S.E.L.A.R.L.
EKIP' 2 rue de Caudéran 33000 BOR
DEAUX

19EJ19714

Par jugement en date du 15 Novembre
2019, Le Tribunal, constate la bonne
exécution du plan de sauvegarde par
apurement du passif et continuation d'ac
tivité de :

Maître Catherine GEFFRAULT Profes
sion : Avocate 05 rue Privat 33000 BOR
DEAUX

Mandataire judiciaire : S.E.L.A.R.L.
EKIP' 2 rue de Cauderan BP 20709 33007
BORDEAUX CEDEX

19EJ19716

Par jugement en date du 15 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan et l'ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire à l'égard de :

Madame Clothilde CHAPUIS BONGI-
BAULT 18 bis rue Loustalot 33170 GRA
DIGNAN Profession : Avocate SIRET 432
599 264 00079

Fixe provisoirement au 5 SEPTEMBRE
2019 la date de cessation de paiements.

Désigne SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX en qualité de liquida
teur. Fixe à douze mois le délai dans lequel
LA SCP SILVESTRI-BAUJET devra établir
la liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
LA SCP SILVESTRI-BAUJET dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse         
http://www.creditors-services.com

19EJ19721

Par jugement en date dn 15 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan et l'ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur Antonio VAZQUEZ 35 Rue
Eugène Jacquet 33000 BORDEAUX Pro
fession : Architecte siret : 328 638 606
00025

Fixe provisoirement au 24 juillet 2019
la date de cessation de paiements.

Désigne la SCP Silvestri Baujet, de
meurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX en qualité de liquida
teur. Fixe à douze mois le délai dans lequel
la SCP Silvestri Baujet 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 SCP Sil
vestri Baujet dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                           
http://www.creditors-services.com

19EJ19723

Par jugement en date du 15 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la résolution
de plan de redressement et l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :

Monsieur Roland BRIHAYE 1490
chemin de Mailhos 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC Profession : Agent commer
cial

Fixe provisoirement au 17 octobre 2018
la date de cessation de paiements.

Désigne la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 Cours Georges
Clémenceau - 33000 BORDEAUX en
qualité de liquidateur. Fixe à six 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 Société SELARL LAURENT
MAYON dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                               
http://www.creditors-services.com

19EJ19725

Par jugement en date du 22 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Emmanuel Noel SORBE Profes
sion : Formateur NCA FORMATION
CONSEIL DA 20 B Rue Jean-Pierre -M-
Bouron 33000 BORDEAUX

Liquidateur : ME BAUJET DE LA SCP
SILVESTRI BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

19EJ19730

Par jugement eu date du 22 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Thierry SEROIN Aux Houmes 33760
SOULIGNAC

Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

19EJ19732

Par jugement en date du 22 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Emiliano GUERRO Rue Jean Lar
rieu 33260 LA TESTE DE BUCH

Liquidateur :  La SELARL Laurent
MAYON, 54, Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

19EJ19735

Par jugement en date du 22 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Mme Valérie STURM Profession :
Conseil de gestion ALPHOM Résidence
Formanoir Appt 558 1, Allée des Forsy
thias 33600 PESSAC immatriculé sous le
n° SIRET : 538 419 144 00018 ;

Liquidateur : Maître BAUJET De la SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du chai des
farines 33000 BORDEAUX

19EJ19737

Par jugement en date du 22 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture de
la procédure de rétablissement profes
sionnel, sans liquidation judiciaire à
l'égard de :

Madame Evelyne JEANTET MARIE 
Profession : Professeur de danse EVY
DANSE - 2, B Avenue de Binghamton
33260 LA TESTE DE BUCH

Le jugement entraîne l'effacement des
dettes à l'égard des créanciers ci-après
expressement désignés :

* COFIDIS : 1 441,01 €
* SOFINCO : 12 544,13 €
* NORRSKEN : 5 077,44 €
* BANQUE CHABRIERES : 2 226,81 €
* SA ONEY BANK : 1 012,66 €
* CARREFOUR BANQUE : 3 508,42 €
* SYGMA : 3 342,79 €
* ORANGE BANK : 310,73 €
* URSSAF AQUITAINE : 33 380 €
* ERDF-GRDF GIRONDE : 94,92 €
* DIAC : 528,54 €
* COFIDIS : 6 798,54 €
* CIPAV SERVICE ENCAISSEMENT :

2168,29 €
pour un total de 72 434,28 €
Les créanciers concernés peuvent de

mander au greffe un extrait certifié
conforme du jugement.

19EJ19740
Par jugement en date du 22 Novembre

2019, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Thierry CHAVANSOT Pro
fession : Viticulteur 13, Route des Fran
quaises 33340 BEGADAN

Selon les modalités suivantes :
Dit que la troisième annuité du plan de

redressement, arrivée à terme le 7 octobre
2019, sera intégralement reportée et
payable au plus tard le 7 octobre 2029,
représentant également 6 % du passif
échu et à échoir, privilégié et chirogra
phaire, avec par voie de conséquence un
plan rallongé d'une année, de 12 ans ini
tialement à 13 ans,

Dit que les autres dispositions du plan
ne sont pas modifiées, Commissaire à
l'exécution du plan : SCP SILVESTRI-
BAUJET Activité : Mandataire judiciaire 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

19EJ19741

Par jugement en date du 22 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Monsieur Stéphane BORRACCINO 
75 B Avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN
Profession : Infirmier SIRET : 504 808 783
00014

Fixe provisoirement au 05 Septembre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL Laurent MAYON, 54,
Cours Georges Clémenceau 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me MAYON pour la re
présenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. 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

19EJ19743

Par jugement en date du 22 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de sauvegarde à l'égard
de :

S.A.R.L. DOMAINES FABRE EN HAUT
MEDOC Château Lamothe 33250 CISSAC
Activité : Exploitant viticole

Nomme la SELARL EKIP', 2, Rue de
Caudéran, 33000 BORDEAUX, en qualité
de mandataire judiciaire et désigne Me
MANDON pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Nomme la SCP CAVIGLIOLI BA
RON FOURQUIE, 58 Rue Saint Genès
33000 BORDEAUX en qualité d'adminis
trateur judiciaire et désigne Me CAVI
GLIOLI pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié en
application des articles L 631-12 du code
de commerce, avec mission :

Fixe à douze mois le délai dans lequel
la SELARL EKIP' devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
EKIP' dans le délai de DEUX MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                               
http://www.creditors-services.com

19EJ19745

Par jugement en date du 22 Novembre
2019, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

Association IDRPHT Activité : Re
cherche et développement 200, Avenue
de Thouars 33400 TALENCE SIRET : 349
771 675 00015

Désigne Maître SILVESTRI de la SCP
SILVESTRI-BAUJET, 23 Rue Chai des
Farines 33000 BORDEAUX en qualité de
liquidateur. 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 publication
du jugement d'ouverture au BODACC ou
sur le portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com

19EJ19748

Par jugement en date du 22 Novembre
2019, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

EARL CHATEAU POULY 1 rue Poulit
Nord 33540 GORNAC

Selon les modalités  suivantes :
Dit que le plan de redressement arrêté

par ce tribunal le 7 mai 2015 au bénéfice
de l'EARL Château Pouly, est modifié en
ce que l'annuité arrivée à terme le 7 mai
2019 est réduit à la somme de 10 000 €
(2,5 % du montant  du passif initialement
dû), l'annuité au titre de l'année  2020 est
fixée à 20 000 € (5 %) et les annuités
respectives des années 2021 à 2030 à   
28 911,48 € chacune (7,25 %),

Dit que les autres modalités du plan
sont sans modification,

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL MALMEZAT PRAT 123 avenue
Thiers 33000 BORDEAUX

19EJ19751
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VENTES AU TRIBUNAL

Le 25/ 02/2019 a été déposé au Greffe 
Tribunal de commerce de Libourne l'état
des créances complété par le projet de
répartition de AQUITAINE ECO INGINIE-
RIE 18 Route de Saint Sulpice 33450 IZON
- Etude, concept, élaboration logistique et
conseil en aménagements et équipement
de locaux professionnels et privés. Maî
trise d'ouvrage, suivi de chantiers et coor
dination d'états (RCS Libourne 533 561
676) Tout intéressé peut former une récla
mation devant le Juge-commissaire (36 r.
Victor Hugo - 33500 Libourne) dans le
délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.

19EJ19554

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
18/11/2019 de SARL LE BON DUC - 16
route de Paris 33500 Les Billaux - Hôtel
Restaurant débit de boissons de 4ème cat.
(RCS Libourne 503 786 766)

19EJ19555

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
18/11/2019 de Sté DTHN TAXI - 5 route
de Caussette 33350 Saint-Pey-de-Castets
- Taxi - Transports publics routiers de
voyageurs à titre accessoire (RCS Li
bourne 529 113 623)

19EJ19556

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire  pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
18/11/2019 de Monsieur Patrice Roger
Denis SABOURIN - 64 Avenue Victor
Hugo 33230 LES EGLISOTTES ET CHA
LAURES - TRAVAUX DE PEINTURE
TRAVAUX DE REVETEMENT DES SOLS
ET DES MURS (RM 508 208 394)

19EJ19558

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
18/11/2019 de SARL DENOLA - 50 rue
de la Gravette 33620 Cubnezais - Acqui
sition, mise en valeur de tous terrains et
immeubles, droits sociaux de sociétés
immobilières, administration, exploitation,
location, vente en totalité ou partie. En
général toutes opérations de marchand de
biens et de lotisseurs. (RCS Libourne 491
571 733)

19EJ19559

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
18/11/2019 de Monsieur Eric REJAS - 5
le Bourg 33620 Tizac de Lapouyade - Bar
(Licence IV), épicerie, restauration rapide
(Licence à emporter) (RCS Libourne 842
284 002) - liquidateur : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ19560

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
18/11/2019 de Monsieur Victor, Manuel
DE SOUSA - 2 Route du Guerrit 33710
Tauriac - PLATRERIE PEINTURE, REVE
TEMENT DES SOLS ET DES MURS (RM
344 421 250) - liquidateur : SELARL HI
ROU prise en la personne de Maître Louis
HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE à qui les déclarations
de créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ19561

Par jugement du 18 novembre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur GA-
CHASSIN Laurent Patrice, demeurant
109 avenue du Maréchal Leclerc 33450
IZON, en qualité de gérant de la SOCIETE
LIBOURNAISE DE GOUDRONNAGE ET
DE TRAVAUX PUBLICS dont le siège
social se trouvait sis 15 route de la landotte
à IZON (33450) une mesure d'interdiction
de gérer pour une durée de SIX ans.

19EJ19562

Par jugement du 18  novembre  2019, 
le  Tribunal  de  commerce  de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur JANI-
COT Frédéric, demeurant 2 bis place de
l'aire, 33390 BLAYE, en qualité de gérant
de la SOCIETE NATUR'Ô PHARMA une
mesure d'interdiction de gérer pour une
durée de CINQ ans.

19EJ19563

AARPI CB2P AVOCATS, Avocats  
à Bordeaux, 1 cours Georges Clemenceau 
Tél . : 05 56 48 07 80 
secretariat@cb2p-avocats.fr

VENTE SUR LICTATION 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 
DU TRIBUNAL DE GRANDE INS-

TANCE DE BORDEAUX au Palais de Jus-
tice, 30 rue des Frères Bonie

DEUX MAISONS D’HABITATION 
BATIES SUR TERRAIN ET GARAGE 

32 Chemin d’Hestigeac 
33700 MÉRIGNAC
MISE À PRIX : 151 000 Euros
AUDIENCE DU JUGE DE L’EXECU-

TION DU 16 JANVIER 2020 A 15 HEURES
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux. Pour tout rensei-
gnement et pour enchérir, s’adresser à 
l’AARPI CB2P AVOCATS, Avocats pour-
suivant la vente, lesquels comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable.

VISITES : 6 janvier 2020 de 10 h à 12 h
9 janvier 2020 de 14 h à 16 h
RG N°19/99
903952-1

Le 31/07/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl L'AME DES VINS -
73 cours Tourny 33500 Libourne - Impor
tation exportation négoce de vins et spiri
tueux boissons alcoolisées ou non (RCS
Libourne 513 163 568). Tout intéressé
peut former une réclamation devant le
Juge-commissaire (36 r. Victor Hugo -
33500 Libourne) dans le délai d'un mois
à compter de la date de parution du pré
sent avis.

19EJ19813

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Film de routage certifié 50% Biomasse
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE



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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

ACTIFS CORPORELS ET  
ACTIFS INCOPORELS

Concernant une activité de Conception fabrication et 
commercialisation de matériels électroniques 

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE  
DE VENTE DE PRÊT À PORTER

BORDEAUX (33000)

Offre à adresser à : Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7196
Email : contact@mj123.fr

situé au 17 rue Montbazon
Destination : Tout commerce sauf Restauration, Bar, Nuisances
Loyer : 1 180 € par mois HT
Date de remise des offres : 31-12-2019 à 12h

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

Dans un immeuble de  
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.

Parking couvert , matériaux de 
finition qualitatifs. Proximité :   
bus, écoles, tous commerces.

Gare saint-Jean et rocade.

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

VILLA  
D’ARCHITECTE 

170 M2  
5 PIÈCES

PORT DE  
LA HUME

Grand séjour cathédrale climatisé
3 chambres, sur terrain paysager  
de 1100 m2 avec piscine et garage

Plage, gare, commerces, cinéma  
et marina accessibles à pied..

Contact : direct propriétaire
06 80 36 16 40 - 05 56 66 97 85

DEMANDE EMPLOI

NOTAIRE STAGIAIRE 
RECHERCHE ÉTUDE POUR 

DSN ( 2020 - 2022 )
1 an d’expérience,  

Rigoureux, Dynamique.
Intégration possible, Souhaité.

06 66 16 20 94

SERVICE 
PUBLICITÉ 

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



DATE DE SORTIE JANVIER 2020

10 000  
  EXEMPLAIRES
10 000  
  EXEMPLAIRES

LA GIRONDE
EN

SPÉCIAL HORS SÉRIE 
2020

Cadres, Dirigeants et Chefs d’entreprises de Gironde 

Élus et responsables des Collectivités Locales et  
des administrations de l’état

Professionnels du droit et du chiffre  
(avocats, notaires, expert-comptables…)

L’ensemble des abonnés aux Echos Judiciaires GirondinsLA
 C
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CHIFFRESCHIFFRES

FAIRE DE LA PUBLICITÉ DANS CE HORS -SÉRIE : 
Hamida BETRICHE - Port. 07 85 39 64 49 - E-mail : publicite@echos-judiciaires.com




