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Président de l’Ordre des  
Experts-Comptables d’Aquitaine

Alexandre
SALAS-GORDO    GIRONDIN 

BIO EXPRESS
1972  

Né à Libourne

1999  
Président de l’Anecs  
régional Aquitaine

2002  
Création de son cabinet  

ASG à Créon

2010  
Création d’un second cabinet  

à Saint-Médard-en-Jalles

2015  
Élu président de l’Ordre régional des 

Experts-Comptables d’Aquitaine

2019 
Candidat investi par  

l’IFEC à la présidence nationale  
du Conseil supérieur de 

l’Ordre des Experts-Comptables  
en binôme avec Virginie Vellut
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Président de l’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine  
depuis bientôt 5 ans, Alexandre Salas-Gordo est candidat en binôme aux côtés de 

sa consŒur de la région Champagne Virginie Vellut pour la présidence  
nationale du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC). Avant 

les élections qui se tiendront entre le 15 et le 25 novembre 2020, le Girondin 
parcourt la France à la rencontre de tous les professionnels du chiffre. Dans un 

contexte de mutation rapide de la profession confrontée aux enjeux  
du numérique, il nous explique le sens de sa démarche.

par Vincent ROUSSET

   GIRONDIN 
EXPERTS-COMPTABLES

POUR LA FRANCE

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS : C’est désormais 
officiel : vous êtes candidat à la présidence du CSOEC. 
Quel est le sens de votre démarche ?
Alexandre SALAS-GORDO : « Quand on aime et que l’on 
veut défendre cette profession, eh bien on se lance dans 
cette démarche. Après bientôt 5 ans de présidence régionale, 
 j’ai l’envie de prolonger mon expérience au niveau national. 
Mais ce ne sera pas qu’un projet individuel, ce sera une 
aventure collective menée avec ma consœur présidente du 
Conseil régional de l’Ordre en Champagne Virginie Vellut. 
Ensemble, nous porterons les couleurs de l’Institut français 
des Experts-Comptables (IFEC). »

EJG : À ce propos, qu’est-ce qui différencie  
votre syndicat l’IFEC de votre concurrent ECF ?
A . S.- G. : « ECF met en avant l’opposition entre les petits 
et les grands cabinets et eux bien sûr assurent défendre 
les petits. Alors que nous à l’IFEC, nous défendons TOUS 
les cabinets sur tous les territoires. D’ailleurs, j’exerce moi-
même au sein d’un « petit » cabinet que j’ai créé il y a 18 ans. 
Le président de la République doit bien être le président 
de tous les Français ! Car ce qui fait la richesse de l’exper-
tise-comptable, c’est sa diversité. Cette profession nous 
permet d’avoir le choix de son mode d’exercice. »

EJG : Quels seront vos grands axes d’actions pour  
la prochaine mandature pour les experts-comptables 
de France ?
A . S.- G. : « Parmi les actions majeures que nous aime-
rions mettre en œuvre au niveau national, c’est d’abord 
renforcer l’attractivité de la profession auprès des jeunes. 

La profession doit améliorer son image, la rendre plus 
moderne, montrer aux jeunes que l’expert-comptable 
peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Cela passera 
par des campagnes de communicat ion plutôt 
« fun » pour souligner que c’est un métier passionnant 
et qui a une vraie utilité individuelle et collective. 
Autre enjeu majeur : l’expertise-comptable, comme 
d’autres professions, connaît une évolution numérique 
et technologique. Le CSOEC, qui a déjà lancé plusieurs 
plateformes pertinentes (jedeclare.com, jesignexpert.com…) 
a un rôle à jouer dans l’accompagnement et la sensibilisation 
des petits cabinets aux nouvelles technologies et ce au  
service de l’économie. Qui aurait envie aujourd’hui de  
revenir aux calculs à la main ? 
L’Intelligence Artificielle, c’est le progrès et il n’y a 
aucune inquiétude à avoir sur l’avenir. Nous devons, nous 
experts-comptables, nous adapter et même être proactifs 
dans ce domaine, nous n’avons pas d’autre choix. Le Conseil 
national de l’Ordre doit aussi garantir l’indépendance  
numérique dans la gestion de la Data, la fiabilité des  

« éTANT  
PROVINCIAL, JE SUIS 
MOI-MêME LE VISAGE 
DE LA PROXIMITé »
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plateformes et la lutte contre la fraude. Je suis un éternel 
optimiste : non seulement la profession est utile et indis-
pensable mais elle le sera encore plus dans une société de 
plus en plus complexe.
Autre priorité : l’importance donnée à la territorialité et à 
la proximité. La force de la profession est son maillage ter-
ritorial. Étant provincial, je suis moi-même le visage de la  
proximité. A l’heure de la réforme territoriale, les citoyens 
ont eu le sentiment d’un éloignement des lieux de déci-
sions. Il faut être au service des professionnels au plus près  
des territoires. 
Enfin dernier axe et non des moindres : le lobbying dans sa 
notion de défense de la profession, de son mode d’exer-
cice à la française et de son utilité sur le plan macro-écono-
mique par la garantie des politiques publiques. Nous devons  
parvenir à une vraie relation de partenariat avec les pouvoirs 
publics. »

« NOUS DEVONS AUSSI éVOLUER VERS LE 
CONSEIL ET DéVELOPPER NOS « SOFT SKILLS », 

NOS SAVOIR-êTRE RELATIONNELS »

EJG : Comment se porte globalement la profession ? 
Et quel est le moral des professionnels ?
A . S.- G. : « Économiquement, la profession est plutôt en 
croissance ces dernières années avec aujourd’hui plus de 
20 000 experts-comptables employant 130 000 collabo-
rateurs. Mais les conditions d’exercice sont compliquées 
avec des tensions sur la rentabilité des cabinets. La charge 
de travail est toujours plus importante car comme je l’ai 
dit précédemment, nous vivons une période de mutation  
technologique, de transition. Il y a dans certains cabinets 
des difficultés à se projeter dans l’avenir. Cela génère de 
l’angoisse et même des cas de burn-out et les clients sont 
de plus en plus en attente. Notre métier est historiquement 
un métier de technicien que l’on doit conserver mais nous 
devons aussi évoluer vers le conseil. Nous devons aussi 
développer nos « soft skills », nos savoir-être relationnels. 
Nous devons enfin être en pointe sur la RSE au sein des 
cabinets car nous serons aussi chargés de rendre compte 
des performances environnementales des entreprises.  
À nous d’être à la hauteur pour surmonter ces défis et nous 
le serons. »

EJG : Vous êtes président depuis bientôt 5 ans de 
l’Ordre aquitain. Quel bilan faîtes-vous de votre action ?
A . S.- G. : « D’abord ma fierté est d’avoir fait aboutir un  
certain nombre de procédures judiciaires contre des profes-
sionnels récalcitrants ou des illégaux : au moins une dizaine 
de décisions de justice en notre faveur jusqu’à des condam-
nations à de la prison ferme. L’Ordre doit faire respecter la 
profession et ses règles au service des clients. Nous devons 

être intransigeants sur l’éthique et nous sommes fiers de 
contribuer au maintien des compétences à l’occasion des 
journées autour des lois de finances que nous organisons 
à Bordeaux, Agen, Pau, Mont-de-Marsan… Je retiendrai 
aussi depuis 5 ans des assemblées générales couronnées 
de succès avec des conférenciers de haut niveau en région 
ex-Aquitaine, la qualité des thèmes abordés autour des  
nouveaux métiers de l’expertise-comptable. Notre univer-
sité d’été 2018 à San Sebastian a été aussi un temps fort. 
Sous mon mandat, nous sommes passés de moins de 1 000 
à 1 700 experts-comptables pour la Nouvelle-Aquitaine. »

EJG : Quels seront les temps forts  
de la profession en 2020 ?
A . S.- G. : « D’abord, notre assemblée générale qui 
consacrera la création d’un conseil régional de l’ordre 
unique pour la Nouvelle-Aquitaine regroupant Limousin,  
Poitou-Charentes et Aquitaine : elle aura lieu le 10 juillet au 
Château Soutard à Saint-Émilion. Le congrès national des 
experts-comptables se tiendra à Bordeaux du 30 septembre 
au 2 octobre 2020, j’y vois là un signe… Nous attendons plus 
de 5 000 professionnels et en tant que président régional, 
j’ouvrirai le congrès sur le thème : Management, Marketing 
et Marque Experts-Comptables. Un clin d’œil aux 3 M de 
Bordeaux célèbres : Montaigne, Montesquieu et Mauriac. 
Les retombées économiques seront bien sûr importantes 
pour la ville et la Gironde. »

« il y a dans certains 
cabinets des difficultés 

à se projeter dans 
l'avenir. Cela génère de 

l'angoisse et des cas  
de Burn-out »
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créer un régime universel collectiviste qui remplacerait les 
41 régimes actuellement existants. Aujourd’hui, parmi ces  
41 régimes, tous ceux qui sont déficitaires dépendent de 
l’État. Les autres, qui sont bénéficiaires car bien gérés, 
dépendent des professions salariées et cadres du secteur 
privé ainsi que des professions libérales.
Le but de cette réforme est de gommer les singularités des 
régimes spéciaux pour combler le déficit de l’État.
Or, le gouvernement créé un amalgame en assimilant les 
régimes spéciaux avec les régimes autonomes adaptés aux 
spécificités des professions concernées et qui sont excéden-
taires car ils ont bénéficié d’une gestion rigoureuse depuis 
leur création.
En somme, cette réforme a pour vocation de combler 
des déficits générés par des régimes spéciaux mal gérés 
par l’État avec les excédents de régimes autonomes dont 
le fonctionnement est vertueux. C’est le cas, pour citer 
l’exemple que je connais le mieux, pour le régime de retraite 
des experts-comptables.
Intégrer ces régimes autonomes dans le régime universel 
envisagé conduirait à une augmentation des cotisations des 
actifs et à une baisse simultanée des pensions reversées aux 
retraités de ces professions.
Cette conséquence serait contraire à l’annonce du  
gouvernement qui s’est engagé à ne pas augmenter les coti-
sations tout en réduisant les droits.
C’est la raison pour laquelle, je suis totalement opposé à 
la réforme telle qu’elle est proposée et que je m’associe 
entièrement au groupement SOS Retraites des professions  
libérales, à leurs revendications ainsi qu’à l’ensemble des 
professions libérales qui défileront le 5 décembre. »

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

« LE CONGRèS NATIONAL DES  
EXPERTS-COMPTABLES SE TIENDRA à 

BORDEAUX DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 
2020, J’Y VOIS Là UN SIGNE… »

EJG : Quel regard portez-vous sur la politique  
économique du gouvernement ? Estimez-vous que les  
mesures prises depuis 2017 vont dans le bon sens  
en faveur des entreprises ? Quelles pistes proposez-vous ?
A . S.- G. : « Parmi les mesures gouvernementales qui 
sont en faveur des entreprises, nous pouvons saluer la 
baisse progressive de l’impôt sur les sociétés ainsi que le  
système d’imposition de la distribution des dividendes avec la  
« flat tax » à taux unique de 30 % incluant l’impôt sur le 
revenu et la CSG.
Ces deux dispositifs sont de nature à favoriser le dévelop-
pement économique des entreprises. Pour autant, de mon 
point de vue, ces mesures sont encore insuffisantes.
Je préconise, par exemple, une baisse des impôts de  
production actuellement appliqués aux entreprises et la mise 
en place de dispositifs qui incitent à leur recapitalisation.
Réduire les distributions de dividendes en affectant les 
bénéfices en réserves permettrait de consolider la structure 
financière du bilan des entreprises.
Parmi les solutions, pourquoi ne pas envisager une  
exonération des bénéfices conservés en réserves et non 
distribués aux actionnaires pour récompenser cet effort 
d’investissement ?
D’une manière générale, je suis favorable à toutes les  
dispositions et à tous les dispositifs qui auront pour effet 
d’alléger la pression fiscale sur les entreprises qui est  
particulièrement élevée en France. »

EJG : Quel est votre sentiment  
sur la réforme des retraites ?
A . S.- G. : « Le régime actuel des retraites repose sur un  
système par répartition, c’est-à-dire que les actifs  
d’aujourd’hui payent les pensions des retraités d’aujourd’hui. 
Si en 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité, aujourd’hui 
il y a 1,7 cotisant par retraité. La tendance pour les années  
à venir est à la baisse.
Le sujet doit donc être traité dès aujourd’hui.
Cependant, la réforme des retraites telle qu’elle est  
envisagée repose sur une vision de société. L’objectif est de 

INTERVIEW
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EXCLUSIVITÉ

I-TER - PROJET D’IMMEUBLE TERTIAIRE INNOVANT 
Place Ravezies – LE BOUSCAT

 ü 4 700 m² de bureaux en 4 plateaux modulables de 250 à 1 300 m² 
 ü Terrasses privatives végétalisées
 ü Au pied du Tramway ligne C – station Place Ravezies
 ü Parkings : 110 places VL et 20 places 2 roues en sous-sol
 ü Labels et certifications

INSTALLEZ VOTRE ENTREPISE AU SEIN D’UN IMMEUBLE 
DE BUREAUX DERNIÈRE GÉNÉRATION

Cushman & Wakefield
184 avenue de la Libération 
33110 BORDEAUX LE BOUSCAT

05 56 52 25 25 / contact@cw-bordeaux.fr
Toutes nos offres sur

immobilier.cushmanwakefield.fr

Une réalisation
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CHRONIQUE DES NOTAIRES

L’ HABILITATION 
     FAMILIALE

Guillaume LABAT, Notaire à Bègles

Méconnue, subissant les critiques parfois  
acerbes de la doctrine, l’habilitation familiale 

constitue pourtant une bonne alternative  
aux autres mesures de protection judiciaire 

méritant que l’on s’y penche.
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CHRONIQUE DES NOTAIRES

QU’EST-CE QUE  
L’HABILITATION FAMILIALE ?
C’est un instrument de la protection 
des majeurs concernant leurs biens et 
leurs personnes qui permet au juge 
des tutelles d’habiliter un ou plusieurs 
membres de leur famille ou un proche 
pour les représenter quand ils sont 
dans l’impossibilité de pourvoir seuls à 
leurs intérêts en raison d’une altération, 
médicalement assistée soit de leurs 
facultés mentales, soit de leurs facultés 
corporelles de nature à empêcher  
l’expression de leur volonté.

QUELS SONT LES TEXTES 
FONDATEURS DE LA MESURE ?
Le texte fondateur est l’ordonnance  
n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant 
simplification et modernisation du droit 
de la famille, ordonnance qui trouve 
son origine dans la loi n° 2015-177 du 
16 février 2015 autorisant le Gouverne-
ment à créer une habilitation en justice 
circonscrite à la demande des membres 
de la famille pour représenter un majeur 
hors d’état de manifester sa volonté.
Ce texte a été complété par le décret  
n° 2016-185 du 23 février 2016 instituant 
la procédure d’habilitation devant le 
juge des tutelles, ainsi que par la loi  
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Applicable depuis le 1er janvier 2016, 
elle est inscrite, dans le Code Civil, aux 
articles 494-1 à 494-12 et dans le Code 
de procédure civile aux articles 1260-1 
à 1260-12. La loi n° 2019-222 du 23 mars 
2019 et de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice a assoupli 
l’habilitation familiale.

QUELLE EST LA PROCÉDURE 
DE MISE SOUS HABILITATION 
JUDICIAIRE ?
Tous les membres de la famille, c’est-à-
dire les ascendants, descendants, frères 
et sœurs de la personne vulnérable, 
le conjoint, la personne elle-même, la  
personne pacsée et le/la concubine 
(l’existence d’une communauté de vie 
n’a pas dû cesser) peuvent être requé-
rants.
La personne ayant besoin de protection 
peut demander elle-même l’ouverture 
de l’habilitation. Comme pour les 
mesures judiciaires, la requête en habili-
tation familiale doit comporter, à peine 
d’irrecevabilité, le certificat médical  
circonstancié prévu à l’article 431 du 
Code Civil.

Doit être joint au signalement ou à la 
requête l’avis de tous ceux qui sont les 
membres de la famille indiquant qu’ils 
n’ont pas d’opposition légitime à cette 
habilitation et qu’ils ne sont pas opposés 
non plus au choix du ou des protecteurs. 
La demande est instruite par le juge des 
tutelles après audition des personnes 
intéressées, puis le juge des tutelles rend 
sa décision après audience, décision 
qui désigne la personne habilitée, fixe 
l’étendue de son mandat et la durée de 
celui-ci. 

La particularité notable de la procédure 
d’habilitation familiale, liée au caractère 
par hypothèse consensuel de cette 
mesure, est que le juge doit constater 
l’adhésion ou l’absence d’opposition 
légitime des personnes visées à l’article 
494-1 du Code Civil. À noter que le 
juge peut dorénavant à tout moment 
remplacer une mesure de protection 
judiciaire par une mesure d’habilitation 
familiale après avoir recueilli l’avis de  
la personne chargée de la mesure de 
protection.

COMMENT FONCTIONNE 
L’HABILITATION FAMILIALE ?
En fonction de l’état de santé de la 
personne à protéger et de ses besoins, 
le juge des tutelles peut désigner une 
personne habilitée à représenter la  
personne vulnérable ou à l’assister.

L’HABILITATION PEUT PORTER SUR :
- Un ou plusieurs actes importants sur  
     les biens de l’intéressé
- Un ou plusieurs actes relatifs à la  
     personne à protéger
Concrètement, l’assistance est moins 
lourde que la représentation puisqu’elle 
consiste à intervenir aux côtes de la 
personne protégée et se matérialise 
par la cosignature des actes importants 
(emprunt, achat, vente d’un bien immo-
bilier, placements financiers, clôture 
d’un compte, assurance-vie…). La per-
sonne habilitée pourra donc assister la 
personne vulnérable pour les actes de 
disposition c’est-à-dire pour les actes 
importants qui impacteront son patri-
moine.

Il existe donc dorénavant quatre formes 
 d’habilitation :
- Générale (tous les actes) ou spéciale 
   (certains actes importants)
- En représentation (aux lieux et place)   
   ou en assistance (double signature)

Aux termes de l’article 494-6 du Code 
Civil, la personne habilitée ne peut 
accomplir un acte pour lequel elle serait 
en opposition d’intérêts avec le majeur 
protégé. Le juge peut toutefois autoriser 
la personne habilitée à réaliser l’acte 
mais uniquement dans le cadre d’une 
habilitation en représentation.
La personne sous habilitation conserve 
sa capacité juridique, à l’exception des 
droits autres que ceux dont l’exercice a 
été confié à la personne habilitée à le 
représenter (droit de vote, rédaction du 
testament).

QUAND CESSE LE 
FONCTIONNEMENT DE LA 
MESURE ?
L’article 494-11 du Code Civil liste les 
causes de fin de la mesure. La première 
cause est le décès. Les suivantes se font 
sous le contrôle du juge. C’est d’abord  
le placement sous une mesure de  
protection, telle que la sauvegarde 
de justice, la curatelle ou la tutelle, 
dès lors que le juge a été saisi dans les 
formes (requête et certificat médical 
circonstancié) par les personnes  
habilitées de l’article 430 du Code Civil.

Les autres causes de disparition de 
l’habilitation familiale sont le rétablis-
sement des facultés personnelles de la 
personne, mais aussi celles concernant 
la personne habilitée, si cette dernière 
est décédée, divorce, met fin au PACS, 
rompt le lien de concubinage. La solution 
la plus simple pour éviter cet écueil est 
de demander dans la requête qu’au 
moins deux personnes soient habilitées 
d’autant que la personne habilitée n’est 
pas tenue de dresser un inventaire, ni de 
rendre des comptes annuels de gestion 
au juge des tutelles.
Un simple particulier profane ne peut 
saisir toutes les subtilités procédurales 
de cette mesure et les arbitrages avec 
les différents modes de protection  
judiciaire. Aussi l’intervention et les 
conseils éclairés d’un notaire prennent 
ici tout leur sens.
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l'actu
chez vous

Près de

RECTIFICATIF
Contrairement à ce qui est écrit dans EJG n° 6664-6665 du 22/11/19, la présidente 

de Gironde Tourisme est Pascale GOT et non Françoise Got.

COMMENT CONCILIER TRANSITION 
NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIQUE ?

L’association LINK propose, les 13 et 14 décembre prochains à  
Libourne, un de ses événements sur « l’appropriation et les enjeux  
de la culture numérique pour tous et à chaque étape de la vie »,  
intitulé « Numérique et développement durable : amis ou ennemis ? ». 
Organisé avec le soutien du Département de la Gironde, de la Mairie 
de Libourne et de la Communauté d’agglomération du Libournais,  
le programme prévoit notamment, du 10 au 14 décembre, l’exposition  
« Climat 360 », en réalité virtuelle, pour s’immerger dans les paysages  
aquitains impactés par le changement climatique, à Cap Sciences.  
Mais aussi de nombreux événements et un débat public, organisés  
dans l’ancienne école de gendarmerie (ESOG) de Libourne.

MEDISPACE 2019 : 
LE RENDEZ-VOUS DES 

INDUSTRIELS DU SPATIAL,  
DE L’AÉRONAUTIQUE ET  

DE LA SANTÉ

Les 11 et 12 décembre se tient au Pavillon  
du Pin Galant, à Mérignac, le Congrès MediSpace, 

créé par Bordeaux Technowest en 2013. L’objectif : 
favoriser les transferts de technologies et le partage 

des expertises entre les industries du spatial, de 
l’aéronautique et de la santé, précise un communiqué. 

S’appuyant sur un tissu dense composé de Bordeaux 
Aéroparc, de grands industriels tels qu’ArianeGroup, 

Dassault ou encore Thales, etc., et sur sa collaboration 
avec le Centre national des études spatiales (Cnes), le 

Congrès devient un événement d’envergure nationale 
 et internationale pour sa cinquième édition.  

Au programme : 5 conférences autour de « grands 
témoignages » des acteurs-clés des 3 industries ;  

10 workshops sur les bonnes pratiques des  
5 thématiques majeures (matériaux, robotique, 

satellite/navigation/télémédecine, 3D imagerie,  
IA/Data) ; 200 inscrits attendus ; 22 exposants sur plus 

de 700 m2 ; 1 village innovation ; 2 000 rendez-vous 
entre professionnels…
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GIRONDE 
ACTU

BORDEAUX 
ATELIER CITOYEN  
POUR LE BIEN-MANGER

Jeudi 12 décembre a lieu un Atelier Citoyen de  
18 à 20 heures sur le thème de l’alimentation 
durable dans la salle des Étoiles du marché des  
Douves. Cet événement est organisé et 
animé par les bénévoles de la Jeune Chambre 
Économique de Bordeaux, dans le cadre de 
la commission « ParlemEntreprise ». Par son 
action 100 % citoyenne, cette association 
vise chaque année à rapprocher le monde 
politique du monde économique, en lien avec 
les problématiques du territoire. Cet atelier 
participatif sert à faire ainsi émerger des pistes 
d’action pour le bien-manger. Ce sera l’occasion 
de débattre avec des acteurs locaux spécialistes 
de la question : permaculteur, restaurateur, 
supermarché coopératif, association pour l’accès 
à tous à des produits de qualité, responsable  
de l'approvisionnement des cantines scolaires. 
On compte également sur la présence d’un député 
engagé envers la lutte contre la malbouffe ! 
Autant de pistes pour répondre à la question : 
comment agir en tant que citoyen pour bien 
manger aujourd'hui ?

LES TROPHÉES  
DE L’ACCUEIL EN 
GIRONDE

Ils étaient 132 candidats  
girondins à concourir au trophée  
de l’accueil 2019. Cette 
compétition lancée par la CCI, 
qui en est à sa deuxième édition, 
compte quatre catégories 
: commerce, restauration, 
hébergement et activités de 
loisirs. Pas moins de 80 critères 
ont permis d’évaluer l’accueil et la 
qualité de prestation, que ce soit 
dans les commerces au téléphone, 
ou sur Internet. Ces trophées ont 
également pour but de stimuler 
les autres commerces bordelais. 
Ils font partie du dispositif de la 
CCI pour améliorer l’accueil des 
touristes chez les professionnels 
en plus de son programme 
« Thank you for coming » déployé 
en Gironde depuis 2014 et 
l’accompagnement à l’obtention 
du label « Quality tourisme », 
seule marque d’État attribuée aux 
professionnels du tourisme et aux 
commerçants pour la qualité de 
leur accueil et de leur prestation.
Parmi les candidats  
42 concernaient l’hébergement,  
36 les restaurants, 32 les commerces 
et 22 les activités de loisirs. 
Douze trophées ont été décernés 
dont quatre en or ; le commerce 
« Un jour ailleurs », le restaurant 
« Lalique », L’appart-hôtel « Victoria 
Garden » ou encore le « Tiki Family » 
ont été récompensés. 

PHILIPPE LOISEAU  
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA CPME GIRONDE

Le conseil d’administration de la CPME Gironde a élu, le 12 novembre dernier, Philippe Loiseau nouveau président  
à l’unanimité. Il prend la tête d’un syndicat patronal qui compte plus de 500 adhérents en Gironde, essentiellement des 
commerçants, artisans, TPE et PME... Philippe Loiseau est le cofondateur du cabinet de courtage CLC Assurance, qui compte 
40 salariés, récemment repris par le groupe Siaci Saint-Honoré. Très investi dans l’écosystème girondin, il est vice-président de 
la CCI Bordeaux Gironde et fondateur de l’agence de développement économique Arc Sud Développement. Ancien  
premier vice-président de l’organisation, il succède à Serge Marcillaud. La CPME est l’organisation patronale qui regroupe 
petites et moyennes entreprises, tous secteurs confondus. À l’issue du vote, le nouveau président a déclaré : « mon  
ambition est de mieux faire connaître le rôle de la CPME, de mieux communiquer, de digitaliser et développer nos actions  
sur le territoire ». Philippe Loiseau souhaite également porter des projets liés au développement durable, à la féminisation et  
au rajeunissement de l’organisation.
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GIRONDE 
ACTU

En haut, de gauche à droite : Me Gaëlle LAMOURET-BAZALGETTE,  
Me Jean ADO, Me Carole LUZIER, Me David ADAM. En bas, de gauche à droite : Me Caroline DEWISMES,  

Me Stéphanie LANDREAU, Me Pascal SERCAN, Me Stéphanie BONNAMY-VIZOSO, 
Me Raphaëlle CORDIER-CADRO.

Une nouvelle chambre départementale des huissiers de justice de la Gironde a été élue  
le 11 octobre dernier, avec à sa tête Maître Pascal Sercan, président. 
Le 11 octobre dernier, le vote durant l’AG des huissiers de justice a permis d’élire de nouveau 
bureau composé de Me Pascal Sercan (président), Me Pierre Iglesias (syndic), Me Stéphanie 
Landreau (rapporteur), Me Stéphanie Bonnamy-Vizoso (trésorière), Me Jean Ado (secrétaire), 
Mes Jean Casimiro, Carole Luzier, Caroline Dewismes, Gaëlle Lamouret-Bazalgette, David 
Adam et Raphaëlle Cordier Cadro, membres. La Chambre représente 108 huissiers en Gironde 
répartis sur 60 études (dont 25 individuelles, 23 SCP, 10 SELARL ou SELARU et 2 SAS). Son rôle 
contribue essentiellement à dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance, de 
concilier ou trancher lors de différents professionnels ou de litiges, d’examiner les réclamations 
de la part des tiers contre les huissiers. Elle est consultable également pour donner son avis sur 
différentes questions et pour délivrer, ou pas, des certificats de moralité. Enfin, elle s’occupe 
de préparer le budget de la communauté, et elle est chargée d’assurer l’exécution des décisions 
prises par les chambres nationale et régionale. Animés par la volonté de faire respecter les droits 
de chacun, les huissiers de justice voient leur rôle évoluer. En particulier avec l’outil numérique, 
ils connaissent une évolution sensible « moins de présence terrain, plus de productivité et de 
technicité dans certains domaines ». Ils sont ainsi investis dans la mise en place de l’identité 
numérique initiée par la chambre nationale. « Notre rôle évolue logiquement vers les plateformes 
numériques », note Pascal Sercan, « mais cette situation n’est pas subie par notre profession (…). 
L’huissier de justice est avant tout un professionnel de terrain pour qui l’échange humain est 
essentiel pour dénouer des situations parfois difficiles ». 

Nathalie VALLEZ

HUISSIERS DE JUSTICE 
UNE NOUVELLE CHAMBRE DÉPARTEMENTALE ÉLUE
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INTERVIEW

Laetitia Avia, députée de la 8e circonscription de Paris,  
porte la proposition de loi visant à lutter contre les contenus 

haineux sur Internet qui a été adoptée en juillet par  
l’Assemblée nationale et qui arrivera en commission des lois du 

Sénat début décembre. Elle explique les dispositions  
de la #PPLCyberHaine, destinée à protéger  

tous nos concitoyens. 

LUTTER CONTRE  
 LA HAINE EN LIGNE

Laetitia Avia 

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS : Dans quel contexte 
est apparu nécessaire la mise en place de cette loi ?
Laetitia AVIA  : Nous sommes aujourd’hui à un croisement 
dans l’évolution du numérique et de notre rapport au numé-
rique. Je suis d’une génération qui a grandi avec Internet, 
les plateformes et qui utilise énormément ces réseaux 
sociaux, lieux de communication, d’opportunité, d’échanges  
d’informations. Nous avons également vu se développer le 
revers de la médaille, à travers l’exacerbation des propos  
haineux sur les plateformes à grande viralité. Ce qui fonc-
tionne, ce qui est un gage de réussite sur les réseaux sociaux, 
c’est la collecte de likes, de tweets et de partages bienveil-
lants. Malheureusement, les contenus haineux prolifèrent 
aussi. Entre 2018 et 2019, le Panorama de la haine en ligne a  
enregistré une augmentation de 4 points de ceux-ci sur 
Internet. C’est un phénomène qui gangrène notre société 
et pour lequel les pouvoirs publics doivent prendre 
leurs responsabilités. Ils ont l’obligation d’accompagner  
l’essor d’Internet, tout en protégeant la liberté d’expres-
sion et les internautes, parce que c’est aussi un problème 
de santé publique, étant donné l’augmentation du nombre  
de suicides chez nos jeunes.

EJG : Cela a effectivement été constaté par les  
intellectuels et la classe politique. En première lecture, 
votre proposition de loi a recueilli l’unanimité de  
l’Assemblée nationale...
L. A. : C’est un travail de longue haleine que j’ai mené avec 
Gil Taieb et Karim Amellal, à travers une mission qui nous 
avait été confiée par le Premier ministre et qui a abouti à la 
rédaction du rapport sur la lutte contre le racisme et l’anti-
sémitisme sur Internet. Nous avons vraiment fait le tour de 
l’ensemble des acteurs du numérique, les institutionnels, les 
associations pour émettre 20 recommandations. De celles-ci 
a résulté notre proposition de loi. J’ai, par ailleurs, continué 
le travail de concertation. L’objectif de cette proposition de 

loi est d’être à la fois opérationnelle et efficace. J’ai tout 
d’abord soumis ce texte au Conseil d’État pour qu’il soit le 
plus solide possible, en suivant l’ensemble des préconisations 
qui m’ont été faites. Pendant les débats parlementaires, 
nous avons également adopté tous les amendements 
de bon sens, quelle que soit l’étiquette politique de leurs 
auteurs. C’est donc un texte consensuel sur lequel, je  
l’espère, le Sénat va nous rejoindre.

EJG : Quel est donc le calendrier  
pour cette proposition de loi ? 
L. A. : Les rapporteurs sont en train de faire leurs auditions. 
Le texte arrivera en commission des lois du Sénat début 
décembre et en séance publique le 17 décembre. 

EJG : Certains avancent que, si elle est votée,  
cette loi empêchera de parler librement sur Internet. 
Est-ce le cas ?
L. A. : Absolument pas. L’objectif est, au contraire, de proté-
ger la liberté d’expression. Je suis une femme politique et j’ai 
le cuir épais, comme on dit... Mais quand j’exprime des idées 
sur les réseaux sociaux, je réfléchis toujours à deux fois parce 
que, je l’avoue, je crains parfois une déferlante de haine 
que peut susciter chacun de mes propos. Pour moi, c’est 
là une liberté d’expression qui est en danger. J’imagine des  
personnes qui sont plus fragiles que moi et qui ne peuvent 
pas s’exprimer librement sur les réseaux sociaux parce 
qu’elles se font insulter, non pas en raison de leurs opinions, 
mais pour ce qu’elles sont, dans leur être, dans leur chair. 
C’est pourquoi cette proposition de loi vient protéger 
tous nos concitoyens contre les attaques liées à la dignité 
humaine.
Pour responsabiliser les plateformes, le cœur du texte crée 
une nouvelle obligation « sur mesure ». Ces plateformes 
devront à présent retirer sous 24 heures les contenus mani-
festement illicites, au risque d’engager leur responsabilité 
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INTERVIEW

pénale si elles ne le font pas. Elles doivent retirer tout ce qui 
a trait à la prétendue race, l’ethnie, l’identité de genre, à la 
religion, au sexe, à l’orientation sexuelle et au handicap. En 
fait tout ce qui est discriminatoire dans notre droit, et porte 
atteinte à la dignité humaine. 
Le second élément est constitué de toute une batterie 
d’obligations - les moyens que les plateformes vont devoir 
mettre en œuvre pour accomplir leur mission de régulation 
des contenus haineux. Ce sont des obligations de transpa-
rence, d’utiliser un nombre de modérateurs suffisant, des 
modérateurs humains, d’avoir des objectifs en matière de 
prévention, d’information des utilisateurs, de coopération 
judiciaire pour identifier les auteurs de contenus haineux... 
Les plateformes devront mettre en place tous ces éléments 
qui seront supervisés et contrôlés par le CSA, en tant que 
régulateur du numérique.
Ce texte n’oublie pas qu’il faut aussi poursuivre les auteurs 
plus efficacement, ce qui repose sur l’engagement des 
plateformes à travers les éléments d’identification, mais 
aussi sur la Justice qui doit, elle aussi, se doter de moyens. Il 
y aura dès demain la possibilité de déposer plainte en ligne 
et il y aura surtout un Parquet spécialisé, avec des enquê-
teurs et des magistrats qui connaissent à la fois les outils 
numériques et les limites de la liberté d’expression. 

EJG :Pourriez-vous nous préciser  
quel sera exactement le rôle du CSA ?
L. A. : Le CSA sera présent d’un bout à l’autre de la chaîne. 
Il va agir a priori, en donnant les lignes directrices et les 
recommandations aux plateformes pour l’application du 

texte. Tout n’apparaît pas dans la loi. J’ai justement voulu 
laisser une marge de flexibilité aux acteurs pour un certain 
nombre de dispositions. Le CSA les précisera, ce qui lui 
donnera de l’agilité pour changer et renouveler l’existant. 
Il sera également l’interlocuteur récurrent des plateformes 
pour partager les bonnes pratiques, pour répondre aux 
interrogations...  et l’organe de sanction. Si le CSA détecte 
un comportement inapproprié de la part d’une plate-
forme, un manquement aux obligations de coopération, 
un manque de transparence ou, au contraire, une action de  
sur-censure... il pourra d’abord envoyer une mise en 
demeure pour rappeler ses obligations à la plateforme.  
Si cette dernière continue à ne pas s’y conformer, il pourra 
sanctionner à hauteur de 4 % du chiffre d’affaires mondial. 

EJG : Le Parquet spécialisé est l’une des  
nouveautés proposées par ce texte. Quand verrait-il  
le jour et serait-il doté de moyens suffisants pour  
exercer pleinement ses missions ? 
L. A. : Il n’était pas présent dans le texte initial. Il constitue 
donc réellement la preuve de la volonté du Gouvernement 
de prendre aussi toutes ses responsabilités dans la lutte 
contre la haine en ligne. La réalité, c’est qu’aujourd’hui, le 
dépôt de plainte pour insultes sur les réseaux sociaux a 
très peu de chance d’aboutir. L’objectif de ce Parquet est 
de fonctionner sur la base du dépôt de plainte en ligne et 
d’être le fer de lance de notre politique pénale en matière de 
lutte contre la haine sur internet. C’est donc un Parquet qui 
aura vocation à poursuivre les auteurs de propos haineux en 
engageant tous les moyens nécessaires et en développant 
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des techniques appropriées pour identifier et sanctionner 
ses auteurs, de l’amende aux stages de citoyenneté, en pas-
sant par les travaux d’intérêt général. Beaucoup de choses 
pourront être faites pour lutter contre ce fléau qui gangrène 
notre société.

EJG : Jusqu’à présent, c’était surtout la 
loi de 1881 qui était toujours appliquée en la matière ?
L. A. : Nous sommes toujours dans le cadre de cette loi de 
1881, mais c’est un texte technique, précis qu’il faut savoir 
maîtriser. Dans le cadre de mes auditions et de mes dépla-
cements sur le terrain, j’ai pu comprendre que lorsque 
quelqu’un vient déposer plainte pour injures sur Internet, on 
se retrouve avec un sujet « loi de 1881 + numérique » assorti 
d’une certaine frilosité ou d’une certaine difficulté dans les 
procédures. Certains ont proposé de sortir de cette loi de 
1881. Ma proposition est plutôt de rester dans le cadre de 
ce texte, qui est solide et même l’un des piliers de notre 
système judiciaire, tout en engageant des moyens adaptés, 
notamment des personnes physiques qui maîtrisent  
pleinement cette loi dans le domaine du numérique.

EJG : La nouvelle loi ne va donc pas limiter la  
liberté d’expression, mais elle va surtout la protéger...
L. A. : Exactement. Aujourd’hui, les plateformes on déjà 
l’obligation de retirer les contenus haineux. Mais cette  
obligation est mal ficelée et mal encadrée. Les plateformes 
retirent donc beaucoup de contenus de manière proactive. 
Facebook, par exemple, nous dit retirer près de 65 % des 
contenus avant même leur publication. On ne sait même 
pas de quoi il s’agit : de contenus simplement déran-
geants ou, au contraire, qui nécessiteraient de poursuivre 
leurs auteurs ? Actuellement les plateformes retirent sans 
contrôle. Demain, elles seront contrôlées. Nous pourrons 
donc davantage protéger la liberté d’expression. 

EJG : Ne délègue-t-on pas un  
pouvoir de censure aux plateformes ?
L. A. : Depuis notre loi de 2004, les plateformes ont cette 
obligation de retirer les contenus haineux. Elles le font donc 
déjà. Mais surtout, il faut que nous reprenions de la perspec-
tive sur cette action. Par exemple, je suis dans un restaurant 
ou dans un bus. Si quelqu’un se lève et profère des injures 
à caractère raciste, on ne va pas attendre qu’un juge inter-
vienne pour dire à cette personne de se taire ou de sortir. 
Tout le monde s’attend, légitimement, à ce que le patron du 
restaurant ou le chauffeur de bus agisse et fasse appliquer 
la loi dans ce lieu dont il a le contrôle. C’est la même chose 
pour les plateformes qui ont la maîtrise d’un espace. Elles 
doivent s’assurer que la loi s’y applique. Elles ne sont ni la 
police ni le juge, mais comme tout un chacun, elles veillent 
à l’application de la loi dans les espaces dont elles ont le 
contrôle. 

EJG : Pensez-vous qu’il puisse y avoir  
un risque de sur-censure ?
L. A. : En Allemagne, par exemple, même si nous n’avons 
pas encore le recul nécessaire, il a pu y avoir cette tentation 
des plateformes de retirer des contenus en cas de doute 
pour éviter la sanction. C’est pourquoi dans notre proposi-
tion de loi, nous avons un mécanisme extrêmement équilibré 
qui fait que si les plateformes s’adonnent à la sur-censure, 
elles seront tout autant sanctionnées. Nous leur demandons 
d’appliquer la loi, pas plus, pas moins.

EJG : Vous avez donc le soutien des plateformes, 
notamment des GAFA, pour la mise en œuvre de  
ce texte ?
L. A. : Les plateformes multiplient les expressions en faveur 
d’une régulation, d’une responsabilisation des pouvoirs 
publics. Elles énoncent publiquement leurs bonnes inten-
tions. Je ne peux que les féliciter pour cela. À présent, 
au-delà des bonnes intentions, il nous faut tous mettre les 
moyens et agir. J’ai multiplié les réunions de travail avec 
ces plateformes. Je les ai reçues à l’Assemblée, je suis allée 
les voir dans leurs locaux, je suis allée au contact de leurs 
équipes. J’ai vu comment elles travaillaient en France, à 
Dublin, aux États-Unis. J’ai eu des échanges extrêmement 
précis avec elles. Je sais parfaitement ce qu’elles peuvent 
faire et ce qu’elles ne peuvent pas faire. 
Naturellement, elles ne sont pas ravies de savoir qu’elles 
pourraient être sanctionnées jusqu’à 4 % de leur chiffre  
d’affaires. Mais je crois qu’une bonne régulation ne fonctionne 
qu’avec des sanctions suffisamment dissuasives.

EJG : Au-delà des grands réseaux sociaux, il y a  
également les plateformes de jeux vidéo. Entre-
raient-elles dans le cadre de la loi ?
L. A. : Bien sûr. Je pense, par exemple, au forum des 12-25 
sur jeuxvideo.com. Au tout début de nos travaux avec Gil 
Taieb et Karim Amellal, nous avons rencontré les équipes 
du site. Il faut dire qu’en termes de modération, nous étions 
alors très, très loin du compte. Je les ai vus régulièrement 
depuis et j’ai constaté une évolution. Ils ont commencé 
par mener un véritable travail d’audit – il faut comprendre 
l’existant avant de vouloir améliorer – nous avons mesuré 
les efforts et nous les avons accompagnés en ce sens, pour 
faire évoluer les choses. Ils seront naturellement concernés 
par ce texte.

Propos recueillis par Boris Stoykov pour ResohebdoEco 
 https://reso-hebdo-eco.com
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ENTREPRISES

Avant la mobilisation sociale du 5 décembre,  
la ministre du Travail avait incité les entreprises à  

s’emparer « des formes de travail à distance »…  
Mais recourir au télétravail ne s’improvise pas...  

Éclairage. 

Anne MARLIERE–LEBOSSE, 
avocat associée, barreau de Lille, spécialiste 

 en droit du travail

D ans  ces  nombreuses déclarations,  la ministre 
du Travail, Muriel Pénicaud, a mis en avant la 
nouvelle flexibilité permise par l’ordonnance 
de septembre 2017  sur le télétravail. La 
nouvelle définition dans le Code du travail  

(cf. encadré) simplifie effectivement le recours au télétra-
vail, en supprimant le critère de régularité qui le caractéri-
sait depuis la Loi Travail de 2016.
En outre, cette pratique peut apporter une réponse aux 
évolutions de la société et du travail, notamment : per-
mettre un nouvel équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle des salariés, une meilleure qualité de vie au 
travail ; diminuer le temps passé dans les transports et les 
risques d’accidents de trajet, ou encore faciliter le maintien 
dans l’emploi des salariés en situation de handicap. Et le 
recours au télétravail peut contribuer à résoudre les diffi-
cultés posées par les mouvement sociaux et/ou les condi-
tions climatiques impactant les transports en commun. 
Pour autant sa mise en place dans l’entreprise est-elle aussi 
simple que l’envoi d’un SMS ?

DES PRÉCAUTIONS DE FORME 
En réalité, il s’agit d’une véritable mesure d’organisation du 
travail qui nécessite que des précautions de forme soient 
prises, comme identifier ou déterminer les postes éli-
gibles et le nombre de jours par semaine/mois/année ; les 
conditions de passage en télétravail (par exemple, en cas 
d’épisode de pollution, art. L. 223-1 du Code de l’environ-
nement) et de retour à une exécution du contrat de travail 
au sein de l’entreprise. Devront également être étudiées 
les modalités d’acceptation par le salarié, de contrôle du 
temps de travail ou de régulation de la charge de travail, 

   TÉLÉTRAVAIL
« UN SMS SUFFIT »…  
         OU PAS ?

les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habi-
tuellement contacter le salarié en télétravail, et enfin les 
conditions matérielles nécessaires. Autant de points qui 
doivent être réglés, de préférence avant de proposer ce 
dispositif aux salariés.

UNE RÉFLEXION À MENER
Par ailleurs, tout salarié n’est pas en mesure de devenir un 
télétravailleur : être capable de travailler en autonomie, soit 
à partir de son domicile, soit dans un espace de coworking, 
mais, en tout cas, en étant éloigné de l’entreprise et des 
collègues, ne va pas toujours de soi. Pour ces raisons, il 
apparaît évident qu’une profonde réflexion commune doit 
être menée au sein de l’entreprise avant la mise en place 
d’un tel dispositif, afin de maximiser les chances de réus-
site.
Ainsi, la négociation d’un accord d’entreprise, ou à défaut 
la mise en place d’une charte, sur le télétravail est un 
moyen de permettre, aux employeurs comme aux salariés, 
de se poser ensemble les questions préalables à l’entrée 
en vigueur du dispositif. Et elles sont nombreuses, parmi 
lesquelles :
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- Le salarié doit-il être volontaire ?
- L’employeur peut-il imposer le télétravail?
- Sous quelle forme le salarié informe-t-il son responsable  
   de sa demande (SMS, mail…)
- Sous quel délai le responsable doit-il être informé ?  
   Doit-il répondre ?
- Qui peut être concerné : un salarié en contrat à durée  
    déterminée ou uniquement en contrat à durée indéterminée ?
- Faut il une durée minimale d’ancienneté pour en bénéficier ?
- Le salarié doit-il être à temps plein ?
- Faut-il consacrer un espace personnel de travail au domicile 
  du salarié ?
- Que se passe-t-il en cas d’accident au domicile du salarié ?
- Faut-il un appui technique, tant pour l’installation que 
  pour l’utilisation des outils/systèmes mis à disposition  
   du télétravailleur ?
- Une assurance spécifique doit-elle être souscrite par  
   l’entreprise?

Il est donc clair qu’un SMS ne sera pas suffisant pour  
permettre à un employeur de répondre favorablement à la 
demande d’un salarié de bénéficier d’une mesure de télétravail.
Le sujet doit sans doute être noté à l’agenda des DRH qui 
souhaitent anticiper les difficultés à venir… et satisfaire les 
demandes potentielles des salariés de leur entreprise : selon 
la ministre du Travail, 60 % des salariés aspirent au télétravail ! 
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Définition
L’article L. 1222-9 du Code du travail définit le télétravail  comme « toute forme  

d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux  
de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant 

 les technologies de l'information et de la communication… ».

UNE VÉRITABLE MESURE  
D’ORGANISATION DU TRAVAIL
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TRANSPORTS

Définitivement votée le 19 novembre, après 
un an de discussion parlementaire, la loi 

d’orientation des mobilités (LOM), ambitieuse, 
vise en priorité à faciliter les déplacements 

du quotidien. Mais elle contient aussi de 
nombreuses mesures disparates.

DÉSORMAIS, ON DIT : 
« MOBILITÉ »

H eureusement que la procédure parlemen-
taire était « accélérée ». Car elle aura duré 
un an. Entre la présentation de la loi d’orien-
tation des mobilités (LOM) en Conseil des 
ministres, le 26 novembre 2018, et son 

adoption définitive par le Parlement, le 19 novembre 2019, 
onze mois et trois semaines se sont écoulés. Entretemps, 
l’atmosphère n’était plus tout à fait la même. L’an dernier, 
c’est François de Rugy, ministre de la Transition écologique, 
qui présentait à la presse le projet de loi, Élisabeth Borne, 
son homologue en charge des transports, se trouvant 
à ses côtés. Il y a quelques jours, c’est Élisabeth Borne, 
désormais titulaire de la Transition écologique, qui a signé 
le communiqué final, accompagnée par Jean-Baptiste 
Djebbari, en charge des Transports depuis le mois de sep-
tembre.
D’autres événements ont marqué le secteur des transports. 
Les risques environnementaux sont désormais pris très au 
sérieux par une partie de l’opinion, suite notamment aux 
épisodes de canicule à répétition, et comme en témoignent 
les multiples marches pour le climat et le score inattendu 
des écologistes aux élections européennes.
Les débats de la LOM ont aussi été imprégnés par le pas-
sage de la vitesse maximale sur les routes départementales 
de 90 à 80 km/h, une mesure entrée en vigueur en juil-
let 2018, mais qui demeure contestée, notamment par les 
élus locaux. La loi permet aux départements de revenir aux  
90 km/h, à leurs frais. La discussion parlementaire a surtout 
coïncidé avec le mouvement des « gilets jaunes », né l’an 
dernier d’une protestation contre la « taxe carbone » sur 
le carburant. Lors de la présentation du projet de loi, en 
novembre 2018, personne n’aurait parié que des manifes-
tations violentes agiteraient les rues des grandes villes tous 
les samedis jusqu’au printemps. La LOM est aujourd’hui 
présentée par le ministère comme une « réponse forte aux 
fractures sociales et au sentiment d’injustice » subi par ceux 
qui n’ont que leur voiture pour se déplacer.

Par Olivier RAZEMON

Le processus parlementaire a été ponctué de plusieurs 
rebondissements, notamment le rejet, en juillet, par le 
Sénat, du compromis avec l’Assemblée nationale. Cette 
fin de non-recevoir a entraîné une nouvelle lecture, en sep-
tembre, un nouveau rejet des sénateurs, début novembre, 
puis le vote définitif des députés, qui ont eu le dernier mot, 
conformément à la Constitution.

UNE LOI « FOURRE-TOUT », 
ET C’EST NORMAL
La LOM juxtapose des mesures en apparence disparates. 
Elle réorganise le millefeuille territorial, libère les données 
des opérateurs de transport, stabilise le statut social des 
agents de la RATP, abaisse le coût du permis de conduire 
ou régule le stationnement des trottinettes. C’est ce que 
l’on appelle communément une loi « fourre-tout » et c’est 
normal. La mobilité est un sujet complexe qui concerne 
beaucoup d’acteurs publics et privés et qui touche, de près 
ou de loin, à de nombreux secteurs d’activité. 
Élisabeth Borne a tenté de rester fidèle à l’objectif fixé dès 
juillet 2017 par Emmanuel Macron. Lors de l’inauguration 
de la ligne à grande vitesse Paris-Rennes, le président de 
la République avait annoncé le renoncement aux grandes 
infrastructures coûteuses promises par ses prédécesseurs, 
et son engagement en faveur des transports du quotidien. 
C’est dans cette logique que la loi dote l’ensemble du ter-
ritoire national, et plus seulement les villes, d’« autorités 
organisatrices de mobilité ». Ces collectivités territoriales 
sont chargées de répertorier les modes de transport, de les 
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limiter  
l’usage de la 

voiture

coordonner, en confiant le cas échéant cette compétence 
aux régions. Mais ces autorités, dans les territoires ruraux, 
ne reçoivent pas de moyens financiers nouveaux, et c’est 
notamment ce qui a motivé le vote négatif du Sénat.
Le gouvernement mise beaucoup sur le numérique. Les 
données des opérateurs devront ainsi être publiées, 
conformément à une directive européenne. Les tickets de 
bus ou de train pourront être proposés par des opérateurs 
extérieurs, tels Google et consorts. Le « MaaS », « mobilité 
comme un service », vise à permettre des déplacements 
sans couture, quel que soit le moyen de transport, à l’aide 
d’une application numérique. Les navettes autonomes 
bénéficient d’un cadre légal. Cela ne suffira peut-être pas : 
à Rennes, celle qui circule sur le campus universitaire cesse 
de rouler quand ses capteurs sont troublés par la pluie…
La loi promeut également, c’est une volonté constante 
d’Élisabeth Borne, des alternatives à la voiture individuelle, 
jusqu’alors considérées comme secondaires. L’autopartage, 
partager successivement la même voiture, et le covoitu-
rage, monter à plusieurs dans le même véhicule, gagnent 
des définitions légales. Lors des Assises de la mobilité, 
vaste consultation du secteur des transports organisée 
par le gouvernement à l’automne 2017, la ministre avait 
constaté une appétence pour le vélo, mode de déplace-
ment simple et compatible avec de nombreux trajets. Un 
« plan vélo » doté de 350 millions d’euros en sept ans a été 
présenté, en marge de la LOM, en septembre 2018.
La loi donne la possibilité aux employeurs d’accorder à 
leurs salariés un « forfait mobilité durable » plafonné à  
400 euros par an, pour compenser les déplacements 
à vélo ou en covoiturage. Ces mesures produisent des 
effets avant même d’entrer en vigueur. Encouragés par les 
positions de l’État, des fonctionnaires territoriaux, élus,  
militants associatifs s’enhardissent à proposer des aména-
gements pour faciliter l’usage du vélo. Et cela commence 
à se voir dans les villes. 
Le ministère insiste sur le budget alloué à cette œuvre 
législative, 13,4 milliards d’euros destinés aux infrastruc-
tures de transport, en priorité à l’entretien des réseaux 
ferroviaires et routiers existants. Toutefois, pour Réseau 
Action Climat, qui fédère une vingtaine d’organisations 
environnementales, le texte demeure « insuffisant pour 
lutter contre le dérèglement climatique ». Ce n’est pas 
tant le budget que les ONG contestent, que « les inco-
hérences » de la loi. Ainsi, la fin de la commercialisation 
des véhicules diesel n’est prévue que pour 2040, « alors 
que limiter la hausse des températures à 1,5 °C implique 
d’avancer cette date à 2030 ». Les organisations regrettent 
également qu’aucune mesure ne soit prise pour « diminuer 
le fret routier et le transport aérien ».

TRANSPORTS
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Intuition, coup de cœur, rationalité économique.  
Une étude se penche sur les motivations multiples des  
repreneurs d'entreprise. Elle montre que la  
démarche représente un projet de vie plus large  
qu'une opération strictement économique.

Par Anne DAUBREE

C 'était une très belle ETI [entreprise 
de taille intermédiaire] mais voilà, les 
pompes funèbres, je n'aurais pas pu... ». 
Le témoignage de Dominique Restino, 
entrepreneur et président de la CCI 

Paris, illustrait la complexité de la prise de décision 
qui prévaut à la reprise d'une entreprise. C'était le  
12 novembre, à Paris, lors d'une conférence de presse 
de lancement du salon Transfair, les rencontres de 
la transmission d'entreprise. À cette occasion, a été 
présentée une étude sur « Ce qui rend une entreprise 
attractive aux yeux de repreneurs », réalisée par le 
groupe InfoPro Digital, également organisateur du 
salon, et consacrée à la démarche des repreneurs 
d'entreprise.

L'étude, qui s'efforce de distinguer la part de ratio-
nalité et d'émotivité de l 'opération, montre que 
celle-ci représente un choix de vie où les critères 
économiques ne sont pas seuls à compter. Elle a été 
menée en ligne en septembre dernier, auprès de  
204 répondants. Le profil type du répondant : 
un homme, âgé de 54 et 73 ans, chef d 'entre-
prise de moins de 10 salariés, au chiffre d'affaires 
inférieur à 1 million d'euros. Parmi les répondants, 
6 8  %  s o n t  d e s  re p re n e u r s  d 'e n t re p r i s e  e t  
52 %, des cédants. « En général,  on n'est pas 
e xc l u s i ve m e n t  c é d a n t  o u  re p re n e u r.  4 4  % 
 d'entre eux ont vécu l'aventure des deux bords »,  
commente Olivier Cenille, directeur commercial 
études chez InfoPro Digital. Parmi les personnes 

d’entreprise
une affairede cœur ?

La reprise

De gauche à droite, Dominique RESTINO,  
président de la CCI Paris, Christiane FÉRAL-SCHUHL,  

présidente du Conseil national des barreaux,  
Laurent BENOUDIZ, président de l'Ordre des experts- 

comptables de Paris, Bertrand SAVOURÉ,  
président de la Chambre des notaires de Paris.
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interrogées, près du quart sont intéressés par l'idée 
d'une reprise, mais n'ont pas encore franchi le cap. 
Ce qui rend une entreprise potentiellement attrac-
tive, à leur yeux, c'est d'abord son potentiel de crois-
sance, suivi du produit ou du service qu'elle fournit, 
son secteur d'activité, sa rentabilité, mais aussi ses 
talents internes, suivis des valeurs qu'elle véhicule. 
Et il y a aussi le plaisir entrepreneurial…

Dans 85 % des cas, les sondés se définissent comme 
rationnels. « il y a un mélange, le classement est très 
partagé entre les critères émotionnels et ration-
nels(…). La frontière entre les deux n'est pas si nette »,  
commente Olivier Cenille. Il est de fait que parmi les 
critères de choix, certains, qui ne relèvent pas d'une 
stricte rationalité économique, sont cités comme  

« décisifs » par une très large majorité des répondants.  
Comme le produit ou service (95 % des sondés), les 
valeurs véhiculées par l'entreprise (84 %), le plaisir 
entrepreneurial (74 %), l'attachement au territoire, 
(59 %), le charisme du fondateur ou dirigeant de l'en-
treprise (54 %) ou encore le statut social conféré par 
l'acquisition de l'entreprise (33 %).

INTUITION, BASES DE DONNÉES  
ET CONSEILS DE PROFESSIONNELS 
Mais à quoi ressemble le processus de décision des 
repreneurs? « Le conseil des professionnels et l'intui-
tion sont complémentaires et influencent la grande 
majorité des décisions de reprise », commente Olivier 
Cenille. De fait, les sondés estiment que leur intuition 
peut jouer de manière importante (3,4 sur 5). Mais 
ils accordent une importance quasi similaire (3,3/5) 
aux conseils des professionnels de la transmission 
(experts-comptables, avocats, notaires, réseaux  
d’accompagnement).

Autre sujet examiné par l'étude, « les choix des repre-
neurs sont guidés par des sources d'information mul-
tiples », poursuit Olivier Cenille. Arrivent en tête, les 
études de marché multi-sectorielles citées par 70 % 
des sondés, suivies des retours d'expérience de la 
part de professionnels du conseil (67 %) et des bases 
de données professionnelles (64 %) , des sites Inter-
net des entreprises ciblées (57 %) et des informa-
tions légales (57 %). Parmi les sondés qui ne sont pas 
encore passés à l'acte, 36 % n'entendent pas le faire, 
22 % sont certains de vouloir reprendre une entre-
prise, et 43 % répondent « peut-être ».

Particularité de la reprise, celle-ci semble être mieux 
préparée que la création d'entreprise. Ce dont 
témoigne le budget prévu par ceux qui envisagent 
de reprendre une société : 45 % d'entre eux, tablent 
sur 100 à 500 000 euros, 22 % sur plus de 500 000, 
et 32 % moins de 100 000 euros.

En France, d'après l'Observatoire  du groupe ban-
caire BPCE, 75 000 entreprises sont, en moyenne, 
mises en vente chaque année, en France. Chaque 
année aussi, environ 30 000 disparaissent, faute de 
repreneurs, détruisant 37 000 emplois, note le minis-
tère de l’Économie. Un enjeu auquel semblent sen-
sibles les repreneurs qui sont 59 % à déclarer juger 
l'attachement au territoire comme un critère pouvant 
influencer leur décision.
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

NOUVEAUX  
VENUS AU CHÂTEAU  
DES SINGES
Tom, un jeune singe, en découvre un autre, bien plus âgé, 
échoué sur une plage. Il ramène l'inconscient dans un musée 
dirigé en toute discrétion par le professeur Abervrach et 
son assistante et compagne Élisabeth. Lorsque le Prince 
de Laankos se réveille, il n'arrive pas à se faire comprendre 
de ses hôtes. Obsédé par le rapport qu'il prépare pour 
convaincre la sinistre Académie des sciences modernes de 
la justesse de ses recherches, le savant néglige l'humanité 
de son sujet. Heureusement pour lui, Tom va savoir l'écouter 
et devenir un allié précieux... Cette suite du Château des 
singes suit les pas d'un personnage secondaire désormais au 
cœur du récit : celui du Roi semblait condamné à un destin 
tragique. L'idée est née d'une suggestion inattendue : 
« Après le succès du Tableau, le producteur m'a demandé  
si j'avais autre chose dans mes tiroirs. Je me suis rappelé 
qu'un enfant, à la suite de la projection du Château des singes, 
m'avait demandé s'il y aurait une suite. J'ai répondu bien 
sûr que non, j'ai déjà eu du mal à faire celui-là. Et lorsque je 
lui ai demandé ce que lui aurait imaginé, il a évoqué celui 
qui était alors appelé le Roi des singes et pas le héros. Ça 
m'a étonné qu'il choisisse ce personnage. On croit qu'il va 
mourir car il s'éloigne sur un glaçon sur la mer en train de 
dégeler. Eh bien non, pour cet enfant qui a suggéré qu'il 
n'était pas mort mais avait été recueilli par un autre peuple 
singe complètement différent du sien. » 
Plutôt que de s'inquiéter, le Prince s'amuse de ce qu'il 
veut et profite de son temps de guérison pour observer 
ses congénères qui scrutent ses moindres faits et gestes. 
Eux-mêmes rejetés par leurs pairs, ils sont aveuglés par 
leur quête de savoir théorique, malgré un bon fond et une 
curiosité absente chez leurs ex-collègues. 

EN SALLE DEPUIS LE 4 DÉCEMBRE
Un film de Jean-François Laguionie  

et Xavier Picard

AVENTURE/ANIMATION

LE VOYAGE DU PRINCE 

« Notre approche sur ces deux personnages a un côté 
malicieux. On les aime bien quand même, ils sont plutôt 
sympathiques. Ce sont des dissidents par rapport à 
l'Académie des sciences modernes, beaucoup plus suspecte, 
qui a fait taire ceux qui les remettaient en cause. Tout en 
gardant un lien avec ceux qui ont été contraints de fuir la 
cité pour s'installer sur la canopée, ce couple a choisi de 
rester, ce qui est courageux. Lui, c'était pour protéger ses 
archives, mais aussi par orgueil pour réussir à prouver  
qu'ils ne sont pas seuls au monde. Elle, c'est parce qu'elle 
pensait être utile à cette société. »
Depuis cinq décennies, Jean-François Laguionie ne 
cesse d'inventer des univers originaux en renouvelant 
constamment ses histoires et ses images. Un cinéma 
poétique et ludique, mais lucide sur le genre humain, 
notamment à travers cette société dont le mécanisme de 
fonctionnement est avant tout la peur. Le voyage du titre 
est ironique et ne désigne au fond pas que le cheminement 
du prince. Il se révèle surtout intérieur pour les  
personnages, au moins ceux encore capables d'évoluer. 
« Tous les personnages sont en voyage dans cette histoire, 
sauf la société des Nioukos, régie par l'Académie des 
sciences, bien plus figée. Le Prince leur demande comment 
ils ont fait pour inventer la certitude et les confronte avec 
malice en leur disant que cette invention-là est leur plus 
merveilleuse. Eux ne bougeront pas. Ils ont dressé la peur 
comme moteur principal de leur société et l'utilisent pour 
contrôler les gens et les maintenir dans cet état. La peur 
est non seulement mauvaise conseillère, c'est aussi un outil 
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

LE VOYAGE DU PRINCE 
par Pascal LE DUFF
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CULTURE & 
SPECTACLE

extrêmement puissant et dangereux. La liberté du prince  
et de Tom, c'est qu'ils n'ont pas peur. Ils sont les personnages 
les plus mobiles de cette aventure. Ce sont eux les vrais 
voyageurs puisqu'ils font le lien entre toutes ces sociétés qui 
s'opposent. Tom est d'ailleurs encore en mouvement. Il voit 
ce village sur la canopée s'agrandir et pense qu'il peut les 
aider à rentrer davantage en adéquation avec les végétaux 
et à comprendre leur langage... Ceux qui sont scotchés 
sont les représentants de cette société qui ressemble à la 
nôtre, plombée par les tonnes d'acier. Je suis très pessimiste 
sur notre société de l'obsolescence programmée, Anik 
beaucoup moins. » 

La coscénariste et compagne de Jean-François Laguionie 
Anik Le Ray tempère, relativement, ainsi : 
« Je pense qu'il faut placer tout son espoir dans les jeunes 
générations et des gens réfléchissent avec intelligence et 
ont d'autres solutions à proposer. Je ne pense pas qu'il y ait 
plus de raisons de désespérer qu'auparavant. Mais ce qui 
nous rend pessimistes tout de même, c'est de s'apercevoir 
que les hommes font les mêmes bêtises aux mêmes 
endroits. Dans les années 70, on avait la bombe atomique 
au dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès et 
là aujourd'hui, on a une espèce de catastrophe écologique 
imminente, ça revient à peu près au même. » 
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LE MEILLEUR  
      RESTE À VENIR

SEULES LES BÊTES
DANS LA NEIGE ÉCARLATE
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Évelyne a disparu alors qu'une tempête de neige s'abat sur les 
Causses. Alice retrouve sa voiture et craint que son amant Joseph, 
un paysan taciturne, n'y soit mêlé. Elle ne soupçonne pas son mari, 
ignorant qu'il est lié à l'affaire... Dominik Moll (Harry, un ami qui vous 
veut du bien) adapte un roman de Colin Niel dont l'abondance de 
hasards laisse entendre que le monde est petit. Les personnages sont 
indirectement liés et l'enchaînement de coups du sort est digne d'une 
tragédie grecque. Leurs rêves de passions non assouvies les unissent 
dans un même mal-être mais aucun ne se confie sincèrement, qu'ils 
vivent repliés à la montagne comme Alice et son mari Michel (Denis 
Ménochet et Laure Calamy), qu'ils n'y soient que de passage comme 
Évelyne (Valeria Bruni Tedeschi) ou peinent à survivre en Côte d'Ivoire 
comme Armand, petit escroc qui se fait passer pour une femme 
sur internet. Tel le battement d'ailes du papillon, l'action de chacun 
influe sur la vie des autres. Le ridicule n'est pas loin avec ce récit 
exagérément alambiqué mais on peut s'en amuser, jusqu'à la pirouette 
finale, attendue mais néanmoins surprenante dans le côté,  
« non, ils n'ont pas osé ». Eh bien, si !

À force de vivre et brûler la chandelle 
par les deux bouts, le flamboyant César 

Montesiho est ruiné et doit quitter son 
appartement luxueux. Il s'incruste chez son 
copain d'enfance Arthur Dreyfus, médecin 

chercheur émérite, qu'il n'avait pas revu 
depuis des années. Arthur apprend que 
son ami est atteint d'un cancer en phase 

terminale mais à la faveur d'un quiproquo, 
César comprend que c'est Arthur qui est 

mourant. Il décide de lui faire vivre ses rêves 
les plus fous... Alexandre de la Patellière et 

Matthieu Delaporte, les auteurs du Prénom, 
retrouvent Patrick Bruel en cigale rattrapée 
par ses excès. Fabrice Luchini est la discrète 

fourmi qui fatigue sa fille et son ex-femme 
par sa rigueur. Malgré ce trait de caractère, 
il n'arrive pas à dire la vérité à son ami. Si le 
personnage est clairement dépeint comme 

incapable d'affirmer ses pensées intimes, 
le résultat est furieusement agaçant. Car 

s'il parlait – et les embûches ne sont guère 
crédibles – l'histoire s'arrêterait vite. On 

ne retrouve pas la mécanique d'horlogerie 
du premier film du duo en dépit de jolis 

moments d'émotion. Une réunion décevante 
pour les vedettes de la comédie culte 

P.R.O.F.S.

AMIS POUR LA VIE,  
OU CE QU'IL EN RESTE
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CULTURE & 
SPECTACLEL'ENVERS DU DÉCOR  par Pascal LE DUFF

GÉRARD LANVIN et  
OLIVIER MARCHAL se 

partageront la garde de 
leur petite-fille, une 

adolescente au caractère 
trempé qui va passer son 

bac, dans la comédie 
Papi Sitter de Philippe 

Guillard. L'un est un ancien 
capitaine de gendarmerie 

psychorigide, l'autre un  
ex-patron de clubs en 
Amérique latine. Deux 

grands-pères explosifs que 
tout oppose.

HARRISON FORD  
doublera le prospecteur 
John Thornton dans une 

adaptation animée de 
L'Appel de la forêt, un  

roman de Jack London situé 
durant la Ruée vers l'or. 

Chris Sanders  
(coréalisateur du premier 

Dragons) dirige ce récit 
d'aventures dans lequel on 

entendra Omar Sy.  

La jeune rappeuse  
CARDI B (les chansons  

Bodak Yellow et I Like It) 
monte à bord du bolide  

Fast & Furious 9 avec Vin 
Diesel, Michelle Rodriguez, 

Charlize Theron, John Cena 
et tous les autres. Elle a 

récemment croisé Jennifer 
Lopez dans le drame 

Queens.

EN BREF
CE QUE FAIT CAMÉLIA JORDANA, CE QU'ELLE DIT
Le Brio d'Yvan Attal a scellé la double casquette de Camélia Jordana comme 
chanteuse populaire et actrice capable de naviguer entre les productions grand 
public et le cinéma d'auteur. Elle vient de commencer le tournage de la comédie 
sentimentale Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d'Emmanuel Mouret qui 
dirigera aussi Niels Schneider, Vincent Macaigne, Émilie Dequenne et Guillaume 
Gouix. Daphné, enceinte de trois mois, en vacances à la campagne, se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, le cousin de son compagnon François. Il a dû 
repartir précipitamment à Paris pour remplacer un collègue de travail hospitalisé. 
Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent son retour, Daphné et Maxime font 
petit à petit connaissance et se confient des histoires d'amour heureuses ou 
malheureuses qui les rapprochent...

L'ÉCRIVAIN JAPONAIS PRÉFÉRÉ  
DES FRANÇAIS AU CINÉMA
Le romancier japonais Haruki Murakami, favori depuis des années pour obtenir  
le prix Nobel de littérature, devra attendre encore un peu son invitation en Suède. 
D'ici là, il sera à nouveau sur les écrans après le coréen Burning de Lee Chang-dong, 
tiré de sa nouvelle Les Granges brûlées, en compétition à Cannes en 2018. Le 
français Pierre Földes va réaliser en long-métrage d'animation Saule aveugle, femme 
endormie d'après son recueil de nouvelles éponyme. Un chat perdu, une grenouille 
bavarde et un tsunami aident un employé de banque, son épouse et un comptable  
à sauver Tokyo d’un tremblement de terre et à trouver un sens à leur vie.

MICHÈLE LAROQUE ET MISS TANGUY
Pour vivre heureux, vivons Chacun chez soi ! Tel semble être le crédo de Michèle 
Laroque pour son deuxième film en tant que réalisatrice après Brillantissime où 
elle s'était dirigée aux côtés de Kad Merad et Gérard Darmon. Ici, elle sera en 
couple avec Stéphane De Groodt qui s'est pris de passion pour les bonsaïs depuis 
qu'il a quitté son boulot. Une passion qui prend trop de place et elle se sent 
quelque peu délaissée. La situation se complique lorsque leur fille et son copain 
s'installent chez eux suite à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère 
plus que difficile pour les deux couples que tout oppose. La jeune génération sera 
campée par Alice de Lencquesaing et Olivier Rosemberg, apparu dans  
Le Cœur des hommes épisodes 2 et 3.

TAREK BOUDALI CONDAMNÉ PAR LA MALADIE 
Épouse-moi mon pote, le premier long-métrage réalisé par ce membre de la 
Bande à Fifi, avait réuni en 2017 plus de 2,5 millions d’entrées. Tarek Boudali va 
récidiver avec 30 jours max, toujours accompagné à l'écran par Philippe Lacheau 
et Julien Arruti. Il sera un flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par ses 
collègues. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente 
jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros 
et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme en tête 
brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue. José 
Garcia, Marie-Anne Chazel et Vanessa Guide (copine de Marilou Berry dans 
Joséphine s'arrondit) sont eux aussi de la partie.
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BORDEAUX FÊTE LE VIN  
18/21 JUIN 2020
5000 pass dégustation « early birds » sont disponibles  
en vente en ligne du 2 décembre 2019 au 6 janvier 2020  
au tarif exceptionnel de 13 € au lieu de 21 €.

PESSAC
UN NUAGE JEUNE PUBLIC
« Sur un petit nuage », le festival jeune public de Pessac,  
se déroulera du 17 au 22 décembre. Cette 18e édition réunit 
théâtre, danse, musique et cirque. La ville souhaite inscrire  
son action autour de 3 volets : le spectacle vivant, la lecture  
publique et le patrimoine. Ainsi le théâtre occupera une  
place essentielle, avec plusieurs représentations telles que  
50 mètres, Jimmy et ses sœurs, Ombres électriques ou encore 
Fracasse. La médiathèque Jacques Ellul et la bibliothèque  
Pablo Neruda s’intègreront aux différents événements et le 
patrimoine sera valorisé. La musique et la danse sont également 
très présentes avec Petits silence (danse et corps) l’opéra 
sauvage Jungle ou encore Les petits papiers dansés. 
Enfin, le festival se clôturera le 22 décembre en fin de journée 
avec « la boîte de nuit » (dès 5 ans) Kid Palace !
www.pessac.fr

FESTIVAL  
DES GRANDS VINS  
AU BORDEAUX  
TASTING
700 grands vins et 7 500 dégustateurs  
sont attendus les 14 et 15 décembre pour 
la 8e édition du Bordeaux Tasting. Prestige, 
pédagogie et créativité. Ce sont les  
valeurs portées par cet événement organisé 
par Terre de Vins, qui permet de découvrir 
une sélection exceptionnelle de belles 
bouteilles. Cette année encore, la place de 
la Bourse devient l’épicentre de la « planète 
vin » en rassemblant un très grand choix  
de vins et en se positionnant comme un lieu 
d’échanges privilégiés. Pour cette édition, 
l’écrin féérique de la bulle abritera les 
pépites de l’appellation Montagne Saint-
Émilion. L’École du vin et le Syndicat Général 
des Vignerons proposeront plusieurs 
ateliers. Des Master classes adressées aux 
dégustateurs sont également organisés. 
Parmi les autres nouveautés, le festival 
dévoilera une programmation artistique 
revisitée mêlant opéra, DJ et chœurs.
www.terredevins.com

LE BOUSCAT 
BOIS DE RÊVE
Pour sa 7e édition, la Marche 
Enchantée propose deux soirées 
féériques de balade libre dans 
le bois du Bouscat les 20 et  
21 décembre. C’est une vraie 
invitation au dépaysement et  
à l’émerveillement que ces  
1 200 mètres de sentiers jalonnés 
d’installations, de créations lumière 
et son, de spectacles, et de 
performances artistiques. Fleurs 
d’hiver, installations lunaires des 
enfants perdus, renard du bois, lutin 
d’argent ou cabane fantastique…  
Les propositions sont aussi magiques 
que poétiques. Accueilli sous un 
ciel d’étoiles, on peut également se 
restaurer et découvrir cette marche 
qui mêle imaginaire, créativité, 
technologie et nature !
La Marche Enchantée du Bois  
du Bouscat. 20 et 21 décembre.

SORTIR
GIRONDE
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BORDEAUX : « PARADOXES « AU MUSÉE MER MARINE
Outre « Léonard de Vinci, les inventions d’un génie », le Musée Mer Marine présente au 2e étage, l’exposition temporaire  
« Paradoxes » qui propose de découvrir les œuvres de 4 artistes de renommée internationale : le sculpteur, peintre et 
dessinateur Philippe Pasqua, le photographe talençais Gérard Rancinan, la peintre plasticienne Flore Sigrist et le photographe 
Ben Thouard. « Sensibles à la fragilité de l’Océan, les 4 artistes ont souhaité, à travers leurs œuvres, interpeller le visiteur sur la 
nécessité d’agir pour le protéger », souligne Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marine.
« Paradoxes », Musée Mer Marine, 89 rue des Étrangers à Bordeaux.

BORDEAUX :  
UN NÉGRIER RÉDUIT EN ESCLAVAGE

Alors que la Mairie de Bordeaux mène une politique mémorielle  
active autour de la traite négrière avec l’apposition de plaques explicatives 
 sur certaines rues, le musée de l’histoire maritime de Bordeaux propose  
une conférence sur l’affaire Compère. Le magistrat honoraire Christian 

Coste évoquera l’histoire du capitaine François Compère qui, en 1773, après 
plusieurs campagnes de traite, fit naufrage sur une île au large de la Guinée 

Bissau. Capturé par des Noirs, il est lui-même réduit en esclavage. Racheté, il 
laisse derrière-lui son frère, son neveu et des membres de  

son équipage  qu’il va s’efforcer d’aller récupérer. 
« L’affaire Compère : un capitaine négrier de Bordeaux réduit  

en esclavage (1773) ». Conférence-débat par Christian Coste.  
Musée de l’histoire maritime de Bordeaux,  

38 rue Borie à Bordeaux. 18 décembre, à 18 h.
Inscription : www.bordeaux-marinopole.fr

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/61 SCP JOLY-CUTURI APPARTEMENT LANTON
32 route du Stade, Entrée D,  

Le Patio de Mauriac, Bâtiment 40, 
escalier D, porte 2

29 000 € 133 000 €  
Me BOCHE-ANNIC

19/63 SCP MAUBARET APPARTEMENT MÉRIGNAC Résidence de tourisme «Quality 
Suites» 6 et 8 allées des acacias 60 000 € 61 000 €  

Me BOCHE-ANNIC

19/71 SCP JOLY-CUTURI APPARTEMENT MÉRIGNAC
Extension Quality Suites Bordeaux 
Aéroport, 6 et 8 allées des acacias, 

chambre n°120, 5e étage
20 000 € 38 000 €  

Me BOCHE-ANNIC
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE 

Nom et adresse officiels de la personne publique :
COMMUNE DE LE BARP

37, avenue des Pyrénées - 33114 Le Barp France
Tél. : 05 57 71 90 90 - Fax : 05 57 71 90 99

Pouvoir adjudicateur : Madame le Maire, Christiane Dornon
Adresse auprès de laquelle les documents et les renseignements d’ordre administra-

tif et technique peuvent être obtenus : Mairie du Barp - 37, avenue des Pyrénées - 33114 
Le Barp France - Tél. : 05 57 71 90 90 - Fax : 05 57 71 90 99

Type de procédure : Procédure adaptée en vertu du Code de la Commande Publique 
(art. L.2123-1 et R.2123-4)

Objet du marché : Aménagement d’un terrain de tennis couvert sous un hangar 
photovoltaïque existant avec au conditionnel un second hangar sur la commune 
du BARP

Lieu d’exécution : Esplanade Villenave - Av de Gascogne - 33114 LE BARP (section 
BM N°135 et 136)

Caractéristiques principales : Travaux d’aménagement de tennis sur un premier 
hangar et au conditionnel l’aménagement d’un second hangar, identique au premier.

Il est prévu une décomposition en 2 tranches : Tranche 1 : aménagement du bâtiment 1 -  
Tranche 2 : aménagement du bâtiment 2 au conditionnel

L’offre de prix doit être donnée pour chaque tranche de bâtiment étant donné que le 
second bâtiment est au conditionnel

Le présent marché comporte Quatre lots de travaux dont le lot principal et le Lot 01 
VRD maçonnerie. 

- Lot 01 : VRD, Gros-Oeuvre
- Lot 02 : Bardage métallique et architectural- Menuiseries
- Lot 03 : Aménagement Tennis
- Lot 04 : Electricité
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite fixée pour la récep-

tion des offres
Date de commencement des travaux : A partir du 30 janvier 2020
Délai d’exécution des travaux : 6 mois à compter de la date de commencement des 

travaux
Adresse auprès de laquelle le DCE peut être obtenu : http://www.demat-ampa.fr
Visite du site : Visite conseillé de la structure existante
Adresse : Esplanade Villenave - Av de Gascogne - 33114 Le barp (section BM N°135 

et 136)
Jugement des offres : Sur la base de critères ci-dessous énoncés, le représentant du 

pouvoir adjudicateur, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. Le représen-
tant du pouvoir adjudicateur peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise 
au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en 
cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché.

Critères de jugement des offres : Le jugement des offres est effectué à partir des 
critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant.

Rang 1, Critères de jugement des offres : Mémoire technique, Pondération : 40%
Rang 2, Critères de jugement des offres : Prix de la prestation, Pondération : 40%
Rang 3, Critères de jugement des offres : Planning d’exécution, Pondération : 20%
Langue : Français
Unité monétaire : L’EURO
Date et heure limites de dépôt des offres : Vendredi 20 décembre 2019 à 12 h 
Adresse auprès de laquelle les offres doivent être envoyées :
Les candidats transmettront leur offre uniquement par voie électronique/dématériali-

sée sur le site http://www.demat-ampa.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication : Jeudi 28 novembre 2019 
904155

SELAS EXEME ACTION Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

RÉFÉRENCE DU GREFFE : 19/00118

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
SUR LICITATION

A l’audience du juge de l’exécution 
du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

LOT 1
UN TERRAIN

SALLES
« Caplanne Est », cadastré dite ville  

section BN 167 pour 44 a 35 ca 

MISE À PRIX : 152 000 €

LOT 2
LES BIENS ET 

DROITS IMMOBILIER
ET LOT 56

UN APPARTEMENT 
T2

LE BOUSCAT
30-34 avenue Léon Blum, Résidence le Nouveau  
Longchamps, cadastrés dite ville section AB 556

MISE À PRIX : 65 000 €

Le 23 janvier 2020 à 15 h

A la requête de : La direction régio-
nale des finances publiques de la région 
aquitaine et du département de la gironde 
division domaine, pole de gestion des 
patrimoines privés, dont les bureaux sont 
situés 24 rue François de Sourdis BP 908 
à Bordeaux cedex (33060).

DÉSIGNATION ET DESCRIPTION
Lot 1 : Un terrain situé en zone NB sur 

la commune de Salles « Caplanne Est »,  
cadastré dite ville section BN 167 pour 44 
a 35 ca sur la mise à prix de 152 000 €

Lot 2 : les biens et droits immobiliers 
dans un ensemble immobilier situé à Le 
Bouscat (Gironde) 30-34 avenue Léon 
Blum, Résidence le Nouveau Long-
champs, cadastrés dite ville section AB 
556 et :

- le lot numéro 56 consistant en 
un appartement T2 de 39 m² en rez-
de-chaussée composé d’une entrée 
avec grand placard, un séjour donnant 
sur un balcon, une chambre, une cui-
sine, une salle de bains et WC, et les 

869/100 000èmes, libre d’occupation

Sur la mise à prix de 65 000 €
Les clauses et les conditions de la 

vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal de Grande Instance de Bor-
deaux qui peut être consulté au Greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet du 
poursuivant.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

(Renseignements téléphoniques les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 
15 h)

Visites terrain à Salles : les  
30-12-2019 de 10 h à 12 h et 08-01-2020 
de 10 h à 12 h

Visite appartement à Le Bous-
cat : les 02-01-2020 de 14 hà 16 h et  
09-01-2020 de 14 h à 16 h

904156

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

POUR L’EXPLOITATION DE DEUX MANEGES  
POUR ENFANTS

1. PROPRIETAIRE DU DOMAINE PUBLIC : Commune d’Andernos-les-Bains - Hôtel 
de Ville - 179, Boulevard de la République - 33510 Andernos-Les-Bains - Téléphone :  
05 35 07 00 49 - Adresse électronique : odp@andernos-les-bains.com

2. CADRE DE LA CONSULTATION : Mise en concurrence avant attribution d’une 
autorisation d’occupation du domaine public comportant l’exploitation de celui-ci, en 
application des articles L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques.

3. OBJET DE LA CONSULTATION : La présente consultation a pour objet l’attribution 
à un tiers d’une convention d’occupation du domaine public relative à l’exploitation 
privative de 2 manèges pour enfants situés :

- Place GAMBETTA (parcelle non cadastrée) : à l’année ;
- Jardin Louis DAVID (parcelle cadastrée BH205) : 1er avril au 31 octobre + vacances 

scolaires (Bordeaux).
4. COMMUNICATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : Les dossiers de 

consultation pourront être demandés par voie de messagerie électronique à l’adresse : 
odp@andernos-les-bains.com, par courrier postal ou retirés sur place à Hôtel de Ville.

5. DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS : Vendredi 27 décembre 2019 à 12 h.
904182

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

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

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

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE  

COMMUNE DE CAMARSAC 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET REVISION  

DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

En application d’un arrêté pris en date du 06 décembre 2019 par le maire de la 
Commune de Camarsac, il sera procédé à une enquête publique du vendredi  
27 décembre 2019 à 9 h 30 au lundi 27 janvier 2020 à 18 heures, soit une durée de 32 
jours consécutifs, afin d’informer le public et de recueillir ses observations, suggestions 
et propositions relatives au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
de révision du zonage d’assainissement de la commune de Camarsac. Le siège de 
l’enquête publique est fixé à la Mairie de Camarsac, 12 route de Bergerac, 33750 
Camarsac.

Au terme de l’enquête publique, le projet de PLU de la commune de Camarsac sera 
soumis à l’approbation du conseil municipal de la commune de Camarsac après examen 
des observations du public, des Personnes Publiques Associées et Consultées, et des 
conclusions motivées du rapport du commissaire enquêteur.

Au terme de l’enquête publique, le projet de révision du zonage d’assainissement 
sera soumis à l’approbation du conseil municipal de la commune de Camarsac.

Les deux dossiers d’enquête publique, comprenant toutes les pièces et avis exigés par 
la réglementation en vigueur et notamment l’évaluation environnementale du projet ainsi 
que l’avis de l’autorité administrative de l’état compétente en matière d’environnement, 
seront déposés en mairie de Camarsac. Ils seront tenus à la disposition du public aux 
jours et heures habituels d’ouverture du public de la Mairie de Camarsac.

Le dossier d’enquête publique sera également mis en ligne à l’adresse suivante : 
www.camarsac.fr

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions relatives aux projets 
pourront être :

- consignées par écrit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la mairie de 
Camarsac

- envoyées par courrier à l’adresse suivante : à l’attention de Madame la commissaire 
enquêtrice, Mairie de Camarsac 12 Route de Bergerac, 33750 Camarsac,

- transmises par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@camarsac.fr. Le courriel 
devra dans ce cas comporter en objet la mention « Observations PLU » ou « Zonage 
d’assainissement Camarsac ». Pour des raisons techniques informatiques, seules les 
pièces de moins de 15 Mo pourront être jointes aux courriels.

- attention : Toute demande de classement de terrain privé précédemment demandée 
par courrier ou registre doit être renouvelée sur le registre d’enquête ouvert dans la 
période de l’enquête publique.

Madame Michèle CAREIRON-ARMAND, enseignante libérale, a été désignée 
comme commissaire enquêtrice. Elle se tiendra à la disposition du public à la mairie de 
Camarsac pour recevoir ses observations aux dates et heures suivantes :

- Vendredi 27 décembre 2019 de 9 h 30 à 12 h 30
- Samedi 11 janvier 2020 de 9 h 30 à 12 h 30
- Mercredi 22 janvier 2020 de 15 h 30 à 18 h 30
- Lundi 27 janvier 2020 de 15 h à 18 h
Tout renseignement peut être obtenu à la Mairie de Camarsac au 05 56 30 10 17. 

Toute personne peut, à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique 
auprès de la commune de Camarsac, dès la parution du présent avis. A l’expiration du 
délai de l’enquête, les registres seront clos par la commissaire enquêtrice.

La commissaire enquêtrice rencontrera, dans les huit jours suivant la fin de l’enquête, 
le demandeur et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans 
un procès-verbal. Le demandeur disposera alors de quinze jours pour produire un 
mémoire en réponse.

La commissaire enquêtrice transmettra au Maire de la Communes de Camarsac son 
rapport et ses conclusions motivées dans un délai d’un mois à compter de la date de 
clôture de l’enquête publique.

Le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice seront tenus 
à la disposition du public au siège de la mairie de Camarsac pendant 1 an où les 
personnes intéressées pourront en obtenir communication.

La personne responsable de ce projet est Bernard CROS, Maire de la Commune de 
Camarsac.

904164

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

CARTOLUX à Canéjan

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 13 novembre 2019, une enquête publique unique est prescrite sur la 

demande formulée par Monsieur Olivier COUDERT, Gérant en vue d’obtenir l’autorisation 
d’exploiter une installation d’impression et de cartonnage, située sur le territoire de la 
commune de Canéjan (Parc activité COURSEAU) .

L’enquête publique porte également sur le permis de construire.
Pendant l’enquête qui se déroulera du 2 décembre 2019 au 6 janvier 2020, le dossier 

de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera déposé à la 
mairie de Canéjan où le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observa-
tions sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la Gi-
ronde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».

Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès 
du responsable de projet : Monsieur Sébastien LAURENT, Directeur Général Groupe GIB 
tél : 06.84.96.59.92

Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Canéjan.
- par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : 

ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la 

durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. Richard PEDEZERT, géomètre expert à la retraite, sera 

présent à la mairie du lieu d’enquête :
- Vendredi 6 décembre 2019 de 13h à 16h30
- Jeudi 12 décembre 2019 de 13h à 19h
- Mercredi 18 décembre 2019 de 8h30 à 12h
- Lundi 6 janvier 2020 de 13h à 16h30
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur 

le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM – 2 rue 
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
consultables pendant un an, à la mairie de Canéjan, à la DDTM et sur le site internet de la 
préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.

La Préféte est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté 
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.

Le Maire de Canéjan est compétent pour statuer sur la demande de permis de 
construire.

904103

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

ABZAC FRANCE à Abzac

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 13 novembre 2019, une enquête publique est prescrite sur la demande 

formulée par Monsieur Pierre Michel D’ANGLADE en vue d’obtenir la régularisation ad-
ministrative de l’exploitation d’une installation de fabrication de fûts et de tubes en carton, 
située sur le territoire de la commune de Abzac.

Pendant l’enquête qui se déroulera du 2 décembre 2019 au 6 janvier 2020, le dossier 
de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera déposé à la 
mairie de Abzac où le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observa-
tions sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la  
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».

Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès 
du responsable de projet : Monsieur Jean-Michel BILLOT - mail : jm.billot@abzac.fr /  
tél : 05 57 49 39 00

Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Abzac.
- par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : 

ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la 

durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. Christian VIGNACQ, ingénieur de bureau d’étude à la 

retraite, sera présent à la mairie du lieu d’enquête :
- lundi 2 décembre 2019 de 9h à 12h30
- mardi 10 décembre 2019 de 14h à 17h
- jeudi 19 décembre 2019 de 9h à 12h30
- vendredi 27 décembre 2019 de 9h à 12h30
- lundi 06 janvier 2020 de 14h à 17h
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur 

le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM – 2 rue 
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
consultables pendant un an, à la mairie de Abzac, à la DDTM et sur le site internet de la 
préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.

La Préféte est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté 
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.

904104
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COMMUNE DE LACANAU
mise en concordance des cahiers des  

charges de quatre lotissements anciens avec le plan 
local d’urbanisme

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES

Le public est informé qu’il sera procédé à quatre enquêtes publiques concomitantes 
pour la mise en concordance des cahiers des charges des quatre lotissements anciens 
avec le plan local d’urbanisme de la commune de Lacanau, du lundi 23 décembre 2019 
inclus au mercredi 22 janvier 2020 inclus.

Monsieur Pierre MASSEY, officier supérieur retraité, a été désigné commissaire 
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Les pièces des quatre dossiers ainsi que quatre registres d’enquête à feuillets non 
mobiles seront tenus à la disposition du public en mairie de Lacanau, pendant la durée 
des enquêtes, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h les 
jeudis, ainsi que les samedis matins de 9 h à 12 h.

Le public pourra prendre connaissance des dossiers et consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions, sur les registres ouverts à cet effet, les adresser 
par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Lacanau, 31 avenue 
de la Libération - 33680 Lacanau ou les déposer par courrier électronique envoyé à 
enquetepublique@lacanau.fr. Elles seront consultables et communicables aux frais de 
la personne qui en fait la demande pendant toute la durée des enquêtes.

Quatre registres dématérialisés sécurisés seront également accessibles au public 
sur le site www.lacanau.fr

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication 
des dossiers soumis aux enquêtes publiques auprès de la mairie de Lacanau dès 
la publication du présent avis. Ils seront, en outre, également disponibles durant 
les enquêtes publiques sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante :  
www.lacanau.fr .

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Lacanau pendant la durée 
des enquêtes pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et 
heures suivantes :

- Lundi 23 décembre 2019, de 9 h à 12 h
- Samedi 4 janvier 2020, de 9 h à 12 h
- Samedi 11 janvier 2020, de 9 h à 12 h
- Mercredi 22 janvier 2020 de 14 h à 17 h.
À l’issue des enquêtes, une copie des rapports et des conclusions motivées du 

commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de Lacanau et à la préfecture pour y 
être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture des enquêtes. Ces documents seront également publiés sur le site Internet de 
la commune www.lacanau.fr.

À l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur 
le projet de mise en concordance des cahiers des charges des quatre lotissements 
anciens avec le plan local d’urbanisme de la commune ; il pourra, au vu des conclusions 
des enquêtes publiques, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications à ce projet en 
vue de cette approbation.

Le Maire
Laurent PEYRONDET
le 03-12-2019
904181

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

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

DES VOIES CRÉÉES

BORDEAUX METROPOLE
Projet d’aménagement de voirie 

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

Par arrêté préfectoral a été prescrite une enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique des travaux d’aménagement de voirie « Liaison centre-ville / Quartier du 
Tasta » à Bruges et au classement des voies crées.

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

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

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

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

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

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

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

904002

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

CONSTITUTIONS

SC MASSIXSC MASSIX
Société civile 

au capital de 2 Euros
Siège social : 190 Rue Georges

Mandel, 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 28/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SC MASSIX
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 2 €.
Siège social : 190 Rue Georges Man

del, 33000 BORDEAUX.
Objet social : Prise de participation

dans toutes entreprises industrielles,
commerciales et agricoles, libérales, mo
bilières et immobilières

Gérance : M. Matthew STOLZ demeu
rant 190 Rue Georges Mandel, 33000
BORDEAUX

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

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

Pour avis
19EJ19858

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

URIA GROUPURIA GROUP
SAS à capital variable au capital

souscrit de 100 �
Siège social : 31 Chemin de

l'Estrille, 33450 SAINT LOUBES

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

en date du 27/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : URIA
GROUP. Forme sociale : SAS à capital
variable. Capital souscrit : 100 €. Montant
en dessous duquel le capital ne peut être
réduit : 100 €. Siège social : 31 Chemin
de l'Estrille, 33450 SAINT LOUBES. Ob
jet : Acquisition, gestion, cession en tout
ou en partie, de valeurs mobilières et de
droits sociaux ainsi que la prise de parti
cipation dans toutes sociétés ; Exercice
de tous droits et obligations attachés
auxdits titres ; Conseil et l’assistance
auprès de toutes entreprises ; Gestion
comptable, financière, administrative et
commerciale de toutes entreprises, ainsi
que toutes prestations de services s’y
rattachant. Président : M. Emmanuel
URIA, demeurant 31 Chemin de l'Estrille,
33450 ST LOUBES. Directeur général :
Mme Cynthia LAVAUD, demeurant 31
Chemin de l'Estrille, 33450 ST LOUBES.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.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.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

19EJ19881

par assp,en date du 23.10.2019,a ete
constituee la sasu elecservices,capital
200€,siege 136 ter b av de la cote d'argent
33380 biganos,est nomme president my
riam kind sis 136 ter b av de la cote d'ar
gent 33380 biganos,est nomme directeur
general joel subran sis 136 ter b av de la
cote d'argent 33380 biganos,objet:electri
cite,plomberie,climatisation,prestation de
services,duree:99 ans.rcs bordeaux

19EJ18668

Aux termes d'un ASSP en date à
MONTUSSAN du 25/10/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : SC.
Dénomination : FAMILLE MANCHE DE-
CHERF. Siège : 2 Impasse du Vallon,
33450 MONTUSSAN. Objet : assurer la
cohésion du patrimoine familial, garder le
contrôle de la société et celui des actifs
qu'elle détient, maitriser l'entrée et la
sortie des associés, assurer l'intérêt gé
néral de la collectivité des associés, sans
égard à la situation personnelle de chaque
associé, préserver la cohésion familiale
tout en organisant la gestion et la trans
mission du patrimoine, acquisition d'un
immeuble, administration, gestion, mise à
disposition, possession, et exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, éventuel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
prise de participation et gestion dans
toutes sociétés françaises ou étrangères
à vocation immobilière et mobilière. Durée
de la Société : 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS. Capital social : 3
000 euros, constitué uniquement d'apports
en numéraire. Gérance : Monsieur Chris
tophe MANCHE et Madame Béatrice
MANCHE, demeurant ensemble 2 Im
passe du Vallon, 33450 MONTUSSAN,
pour une durée indéterminée. Agrément :
requis dans tous les cas, par décision
collective des associés. Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance.  

19EJ18856

BÉLOSBÉLOS
Société civile immobilière
au capital de 100 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 22 novembre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
Bélos Siège social : 2 rue Pierre Mérigon,
33440 ST VINCENT DE PAUL Objet so
cial : l'acquisition et l'exploitation d'im
meubles Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 100 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Monsieur Grégory CAS
SIAU et Madame Marine CASSIAU de
meurants 2 rue Pierre Mérigon 33440 ST
VINCENT DE PAUL Clauses relatives aux
cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions à associés, conjoints d'as
sociés, ascendants ou descendants du
cédant agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

19EJ19666
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Par ASSP du 29/10/2019, il a été
constitué une SARL dénommée TAXI
LIBRE. Siège social: 15 route du grand
puch 33750 St germain du puch.Capi
tal: 150€. Objet: le transport de voyageurs
par taxis. Gérance: M. alexandre fourquin,
15 route du grand puch 33750 St germain
du puch Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

19EJ18334

Creation de la sasu: Promoled, 4 cours
marc nouaux 33000 Bordeaux. Cap.: 1000
€. Obj.: conseil informatique. Pdt: Eric
Benichou, 4 cours marc nouaux 33000
Bordeaux. 99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ18450

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

en date du 22/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SIMPOSIO
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Au capital de 100 euros
Siège social : 20 cours Saint Louis - 33

300 BORDEAUX
Objet : La propriété, la détention, la

gestion de valeurs mobilières, la prise de
participation dans toutes les sociétés de
quelque nature que ce soit, dans le respect
de la législation en vigueur

Président : M. Clément Sargeni demeu
rant 20 cours Saint Louis - 33 300 BOR
DEAUX

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

Pour avis
19EJ19719

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

en date du 22/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SYMPOSIUM
CONSULTING

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Au capital de : 1000€
Siège social : 20 cours Saint Louis 33

300 BORDEAUX
Objet : Prestations de conseil et accom

pagnement auprès des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés.

Président : Mme Stefania DELLA SALA
demeurant 20 cours Saint Louis 33 300
BORDEAUX

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

Pour avis
19EJ19722

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

HELIX HELIX 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 1 ieudit Bélia 

33 710 ST CIERS DE CANESSE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT CIERS DE CA
NESSE du 26 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HELIX
Siège social : 1 ieudit Bélia, 33710 ST

CIERS DE CANESSE
Objet social : Exploitation d’une ou

plusieurs propriétés viticoles et agricoles
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame HOUILLON Cyrielle

et Monsieur BENTZ Kenny, demeurant 6
lieudit Guibonnet 33 710 SAINT CIERS
DE CANESSE

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

Pour avis
19EJ19825

DE GAULLEDE GAULLE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 372 chemin du
port des places, 

33140 CADAUJAC

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

CADAUJAC du 24/10/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
DE GAULLE Siège social : 372 chemin du
Port des Places, 33140 CADAUJAC Objet
social : l'acquisition d'un immeuble, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement Durée de la Société :
99 ans Capital social : 1 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : Patrice MACHABERT, demeurant
85 impasse des Oyats, 40600 BISCAR
ROSSE et Olivier SOUM-POUYALET,
demeurant 372 chemin du Port des
Places, 33140 CADAUJAC Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas par décision
collective extraordinaire. Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX. 

Pour avis 
La Gérance
19EJ19868

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

Par Acte Authentique du 08/11/2019
reçu par Maître Grégoire DELHOMME,
Notaire associé de la SOCIETE TITU
LAIRE D'OFFICES NOTARIAUX à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), est constituée la SCI SGP IMMO

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

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Cession de parts sociales : Toutes les

cessions de parts sont soumises à l’agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Siège : 7 Place de la Liberté 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Gérant : Madame Sandrine PEZZINO
épouse GARNIER, demeurant à SAINT-
JEAN-D'ILLAC (33127) 160 Allée D'llla
guet.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ19874

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LASSERRE-IP
Forme : SAS.
Siège social : Bruges (33520), boule

vard Jacques Chaban Delmas, Ilot C4-2,
Les bureaux du Tasta.

Objet : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :

- La promotion immobilière de loge
ments,

- La prise de participation dans toutes
sociétés, l’activité de holding,

- La construction-vente, les activités de
lotisseur, marchand de biens, construc
teur,

- Tous services de mise en relation
commerciale, notamment la négociation et
la mise en place de contrats entre presta
taires et clients,

- Le conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion,

- Les services d’hébergement de don
nées informatiques,

- L’organisation et la gestion événe
mentielles,

- La création et la gestion de franchises,
- L’achat et la vente de tous biens et

produits,
- La participation directe ou indirecte

dans toute société, sous quelque forme
que ce soit, par voie d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion, d’alliance et de toute
autre manière, ainsi que toutes prises de
participation financière et toutes les acti
vités de gestion des filiales ;

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Président : Monsieur LASSERRE Ro

dolphe né le 03/03/1997 à BORDEAUX
(33), de nationalité française, célibataire
et demeurant 95 cours Journu Auber à
33000 BORDEAUX

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

19EJ19880

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10/09/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LGR INVEST

Forme : SAS
Capital : 1.000,00 Euros
Siège social : 2 Cours de l'Intendance

33000 BORDEAUX
Objet : La prise de participation, l'ac

quisition de fonds de commerce, l'acqui
sition, la détention, la cession de toutes
valeurs mobilières et de toutes participa
tions directes ou indirectes, dans le capi
tal de sociétés françaises et étrangères de
toutes natures (holding d'acquisition). La
gestion desdites participations et l'admi
nistration des entreprises. Toutes presta
tions de services en matière commerciale,
administrative, financière ou autres, tant
au profit et à destination des sociétés et
entreprises liées à la société que de tiers.
L'administration générale juridique, comp
table, fiscale et des ressources humaines
au profit des sociétés et entreprises liées
à la société (holding opérationnelle).

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

Président de SAS : M. OHAYON Michel
demeurant 11 Rue Crillon 75004 PARIS.

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

19EJ19895

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : B&R CONCEPT.
Siège social : 34 Allée des floralies, Rési
dence les Floralies, 33170 Gradignan.
Forme : SASU. Capital : 1000 Euros.
Objet social : Les services liés à la plâtre
rie et à la peinture. Président : Monsieur
GERARD BARILLOT demeurant : 34 Allée
des floralies, Résidence les floralies,
33170 Gradignan élu pour une durée de
6 années. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.

19EJ19878

Par acte authentique du 16/11/2019, il
a été constitué une SASU ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination :SASU LEP
Sigle : LEP
Objet social : ACITIVITE DE RESTAU

RATION ET DEBIT DE BOISSON
Siège social :3 LIEU DIT LA MATHE

LINE OUEST, 33126 Saint-Michel-de-
Fronsac.

Capital : 8.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. DESFOURNEAUX LA

NIO, demeurant 3 LIEU DIT LA MATHE
LINE OUEST, 33126 Saint-Michel-de-
Fronsac

Admission aux assemblées et droits de
votes : Toutefois, tout associe disposant
d'au moins 50 % du capital peut demander
la convocation d'une assemblée

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
socies qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associes statuant à la
majorité des voix des associes disposant
du droit de vote.

Immatriculation au RCS de Libourne
19EJ19890

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

établi à AMBARES-ET-LAGRAVE, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : MNDRIVE,
SIEGE SOCIAL : 24 bis rue DU MARE

CHAL FOCH, AMBARES-ET-LAGRAVE
(Gironde)

OBJET : Activité de transport de per
sonnes par voiture de transport avec
chauffeur (VTC), location de véhicule à
titre accessoire, chauffeur indépendant de
transport de personnes

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-   Monsieur ANIS ANNABI, demeurant

24 bis rue DU MARECHAL FOCH, AM
BARES-ET-LAGRAVE (Gironde),

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

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

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

19EJ19893

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HOLLYHOME 
Siège social : 82 rue des trois conils,
33000 Bordeaux Forme : SASU Nom
commercial : HollyHome Capital : 3000
Euros Objet social : Agence immobilière
Président : Madame Chloé ROTH demeu
rant : 82 rue des trois conils, 33000 Bor
deaux élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ19915
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Creation de l'Eurl: Sanica, 7 allée de
chartres 33000 Bordeaux. Cap.: 153500€.
Obj.: vente de sanitaires. Grt: Ibrahima
Keita, 8 rue l'Eschard 93290 Tremblay en
France. 99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ18203

Par acte sous seing privé en date du
27 novembre 2019, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : GAMESCOPE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 12.000 euros
SIEGE : 147 Route de Saint Emilion

33500 LIBOURNE
OBJET : Conception, organisation,

mise en œuvre d’activités de loisirs et de
divertissement ludiques, récréatifs ou
culturels sous quelle que forme que ce
soit, jeux d’énigmes et d’actions réels
virtuels et interactifs, jeux en salle de type
escape game pour les professionnels.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

PRESIDENT :Monsieur Antoine LA
MOUROUX, demeurant 147 Route de
Saint Emilion 33500 LIBOURNE.

IMMATRICULATION RCS LIBOURNE.
Pour avis,
Le Président
19EJ19894

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société CABINET D’AVOCAT EMMA-
NUEL WIPLIER, société d’exercice libéral
à responsabilité limitée - Capital : 2.000 €
souscrit en numéraire - Objet : l’exercice
de la profession d’Avocat - Siège : BOR
DEAUX (33000), 60 rue Abbé de l’Epée  -
Durée : 99 ans - R.C.S. Bordeaux

Gérant : Monsieur Emmanuel WI
PLIER, domicilié à BORDEAUX (33000),
60 rue Abbé de l’Epée, pour une durée
illimitée.

19EJ19898

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

établi à Saint-Médard-en-Jalles en date du
27/11/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ILIC,
Siège social : 141 avenue Montaigne,

Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
Objet : Entreprise de bâtiment, rénova

tion et aménagement d'intérieurs, tous
travaux de bâtiments, notamment maçon
nerie,menuiserie, électricité, plomberie,
peinture, carrelage, revêtements durs et
souples, charpente, couverture, installa
tion de systèmes de chauffage et de cli
matisation.

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

Capital : 5 000 euros
Gérance : SRDJAN ILIC, demeurant 60

rue Bronzac,HAY-LES-ROSES (Val de
Marne),

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis, le gérant
19EJ19903

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

en date 27 novembre 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ORLANDO
BATIMENT

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 100 €.
Siège social : 2 Rue des Bouviers

33800  BORDEAUX
Objet : tous travaux du bâtiment, prin

cipalement de maçonnerie, de construc
tion d’immeubles neufs ou de rénovation
d’immeubles anciens

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérants : Monsieur Orlando DE LEI
RAS, demeurant 2 Rue des Bouviers –
33800   BORDEAUX

Pour avis
19EJ19904

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE TEICH du 26/11/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : L'INTENDANT DU

BASSIN
Siège : 35 bis, rue des Pins, 33470 LE

TEICH
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : La réalisation de toutes presta

tions de services de conciergerie, la loca
tion de linge de maison, l’expertise de
locations courte durée, le nettoyage et
l’entretien de locaux ; La réalisation de
toutes prestations de services commer
ciaux et de publicité.

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.

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

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

Président : M. Julien BOCHL, demeu
rant 35 bis, rue des Pins, 33470 Le Teich

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux 

POUR AVIS
Le Président
19EJ19916

Par acte statutaire en date du
26/11/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : S.C.I LT

Objet social : acquisition, location et
éventuellement vente de biens immobi
liers

Siège social : 30 avenue Jean Cordier,
33600 Pessac

Capital : 100 euros
Gérance : M. MIGLIETTA Damien et

Mme GARCIA Ambre demeurant en
semble 30 avenue Jean Cordier à Pessac
(33600)

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

19EJ19920

Maître Fabien TOURNIER
 

Maître Fabien TOURNIER
 

Notaire
 5 cours Franklin Roosevelt

 69006 LYON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Fabien TOURNIER, Notaire à LYON, le 27
NOVEMBRE 2019, il a été constitué la
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme : Société Civile
Dénomination : « SC KEMP »
Siège Social : BLANQUEFORT (GI

RONDE), 60 rue Nicolas Boileau.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital social : Le capital social est fixé

à la somme de MILLE CINQ CENT EUROS
(1.500 euros).

Gérance : Monsieur Pierre-Alain Jean
BLANC, Directeur, demeurant à SAINT-
JEAN-DE-TOUSLAS (69700) 245 chemin
des Hautes Bruyères.

Objet : La Société a pour objet :
La propriété, la mise en valeur, l'admi

nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement ou éventuelle mise à dispo
sition gratuite du ou des gérants ou autre
ment :

+ De tous immeubles et droits immobi
liers détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit,dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement

+ De tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des immeubles et droits im
mobiliers en question.

+ L’organisation en vue d’en faciliter la
gestion et la transmission afin d’éviter qu’il
ne soit livré aux aléas de l’indivision du
patrimoine immobilier familial des asso
ciés.

L’acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières, l’investissement dans
tous produits bancaires et d’assurance,
d’épargne et de placement et notamment
des contrats de capitalisation,la prise de
participation ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales,in
dustrielles et financières, mobilières, co
tées ou non cotées, et en règle générale
toutes activités entrant dans le champ
d’activité d’une société de portefeuille.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.

A cet égard, il est expressément précisé
que la société pourra, à titre occasionnel
et gratuit, se porter caution d’un prêt
consenti à l’un des associés ayant pour
objet le financement de l’acquisition ou de
la souscription de parts sociales de la
société.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, ascen
dants et descendants; toutes autres ces
sions sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés donné
aux conditions de quorum et de majorité
prévues pour les assemblées générales
extraordinaires.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
19EJ19935

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

25/11/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination sociale : AN
SIS; Forme sociale : Société à responsa
bilité limitée ; capital: 900 000 € constitué
d'apports en nature;  siège social: 22 rue
Vergniaud 33400 TALENCE; Objet : hol
ding, détention et prise de participation
directe ou indirecte dans le capital de la
société; Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux;Gérant : M. Farid Bouhas
soun, demeurant 22 rue Vergniaud 33400
TALENCE

Pour avis
19EJ19964

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : F.M.B.B DU BASSIN. Siège : 49
route de Haute, 33380 MIOS. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 100 euros. Objet : marchand de
biens, location vide ou meublé. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.  Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
Michaël BALLOT, demeurant 49 route de
Haute - 33380 MIOS. Directeur général :
Monsieur Fabien BEUNARD, demeurant
24 rue Jean Lavigne - Cazaux - 33260 LA
TESTE DE BUCH. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. POUR AVIS. Le
Président.

19EJ19921

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : PROBASSIN.
Siège social : 18 Quater Allée de campès
- 33470 GUJAN MESTRAS. Objet social :
Maçonnerie générale, travaux de revête
ment des sols et des murs. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 1 000 euros. Gérance : Monsieur
Jovani RAMOS FERNANDEZ, demeurant
18 Quater Allée de Campès 33470 GUJAN
MESTRAS, assure la gérance. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux. Pour
avis. La Gérance.

19EJ19932

MC SAINT-CAPRAISMC SAINT-CAPRAIS
EURL au capital de 1000 �

5 Bis Chemin de Pontac 33880
SAINT CAPRAIS DE

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 28/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MC SAINT-
CAPRAIS

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1000 €
Siège social : 5 Bis Chemin de Pontac

33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
Objet : Gestion d'une structure d'ac

cueil collectif destinées aux enfants de
moins de 6 ans, pouvant accueillir au
maximum dix enfants simultanément, plus
communément appelée "micro-crèche"

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

Gérance : Monsieur Samire TALEB,
demeurant 5 Bis Chemin de Pontac 33
880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX

Pour avis
19EJ19934
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Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

A CUISTANCEA CUISTANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 12 rue du 15 Août

33720 LANDIRAS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A CUISTANCE
Siège social : (33720) LANDIRAS – 12

rue du 15 Août.
Objet :- L'exploitation directe ou indi

recte de tout fonds de commerce de res
taurant, bar, brasserie, fruits de mer, piz
zéria, crêperie, bar, brasserie, café, hôtel,
résidence hôtelière, gîte, vente sur place
ou à emporter ;

- La prise en location-gérance de tout
fonds de commerce de restaurant, pizzé
ria, crêperie, bar, brasserie, café, hôtel,
résidence hôtelière, gîte, vente sur place
ou à emporter ;

Durée : 99 années
Capital : 2.000 €uros
Président : Vivien DURAND, Né le 26

juin 1979 à MURET, Demeurant à (64122)
URUGNE 1615 ROUTE DE BIRIATOU

Directeur Général : Olivier RICAUD, Né
le 25 Août 1971 à BORDEAUX, Demeu
rant à (33720) LANDIRAS – 12 Rue Du
15 Août

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux

Pour avis
19EJ19949

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

HOME CREATIVEHOME CREATIVE
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 46 cours de
Verdun 

33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 22 novembre 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOME CREATIVE
Siège : 46 cours de Verdun,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Le négoce de tous mobiliers,

équipements, appareils électroménagers,
liés à l'aménagement et à l'équipement de
la maison ; la conception, la réalisation,
l'installation de cuisines, dressings, salles
de bains et salons ; la décoration et l'ar
chitecture d'intérieur.

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

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

Président : Madame Elodie LASJOUR
NADES, demeurant 3 allée du Clos,
33160 ST AUBIN DE MEDOC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS, la Présidente.
19EJ19957

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

BOURNE le 18/11/2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : HIVI

SIEGE SOCIAL : 630 Route de Mey
ney, VILLEGOUGE (Gironde)

OBJET : la prise de participation ou
d’intérêt, directe ou indirecte, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés, entités juridiques, entreprises
civiles ou commerciales ; l’acquisition, la
détention, l’administration et la cession de
ces participations ; l’activité de prestations
de services comptables, administratives,
financières, commerciales, de manage
ment et de ressources humaines pour les
sociétés dans lesquelles elle détient direc
tement ou indirectement des participations
; l’animation effective des sociétés du
groupe en participant à la conduite de la
politique financière, administrative et fis
cale, et au contrôle des sociétés filiales ;
l’exploitation par bail de tous commerces
; l’activité de loueur en meublé ; la location
de tout matériel ; l’activité de marchand
de biens.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 93 000 €
GERANCE : Monsieur Florent VERGNE,

demeurant 630 Route de Meyney, VILLE
GOUGE (Gironde)

IMMATRICULATION : RCS LIBOURNE
Pour avis
19EJ19960

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

Bordeaux le 21/11/2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : VENUS

SIEGE SOCIAL : 233 Avenue d’Arès,
BORDEAUX (Gironde)

OBJET : la prise de participation ou
d’intérêt, directe ou indirecte, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés, entités juridiques, entreprises
civiles ou commerciales ; l’acquisition, la
détention, l’administration et la cession de
ces participations ; l’activité de prestations
de services comptables, administratives,
financières, commerciales, de manage
ment et de ressources humaines pour les
sociétés dans lesquelles elle détient direc
tement ou indirectement des participations
; l’animation effective des sociétés du
groupe en participant à la conduite de la
politique financière, administrative et fis
cale, et au contrôle des sociétés filiales ;
l’exploitation par bail de tous commerces
; l’activité de loueur en meublé ; la location
de tout matériel ; l’activité de marchand
de biens.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 111 200 €
GERANCE : Monsieur Thomas VERGNE,

demeurant 233 Avenue d’Arès, BOR
DEAUX (Gironde)

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ19929

Par acte SSP du 14/11/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

PB7

Siège social: avenue des 40 journaux
bordeaux lac - centre commercial 33300
BORDEAUX

Capital: 6.000 €
Objet: Restauration traditionnelle
Gérant: M. BEN CHEIKH Slime 36 Rue

Francisco Ferrer 93170 BAGNOLET
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
19EJ19946

Par Acte SSP en date du 25/11/2019, il
a été constitué la SARL INSTANT
CAFE présentant les caractéristiques
suivantes :

Objet : activité de coffee shop, salon
de thé, épicerie fine, vente de toutes
boissons non alcoolisées avec consom
mation sur place ou à emporter.

Durée : 99 ans.
Capital social : 10.000,00 €.
Siège social : 2 bis, rue de Ribey

rotte, 33440 AMBARES ET LAGRAVE.
Gérants : M. Frédéric DANIEL et

Mme Sandra DANIEL, demeurant 2 bis,
rue de Ribeyrotte, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE.

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

19EJ19952

SAS OYATSAS OYAT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 7 rue Crozilhac, 

33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 12/11/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination : SAS
OYAT Siège : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire, Objet :
L'acquisition de terrains et biens immobi
liers situés « 17, rue Poyenne – 33000
Bordeaux », ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes desdits terrain; La
construction, la rénovation, la réhabilita
tion, l’aménagement et la viabilisation,
tous corps d’état, de tout bien immobilier,
La vente de l'immeuble ou des immeubles
construits et ou rénovés à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives; L'apport d'affaires ;
Toutes prestations de conseils et de ser
vices en lien avec les activités de la So
ciété et notamment dans les domaines de
l'ingénierie immobilière, L'activité de mar
chand de biens. 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 collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : SAS IDEAL GROUPE, au ca
pital de 10514400 €, dont le siège social
est 7 rue Crozilhac 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 532657491, représentée par La
société EAG VELOPPEMENT, elle-même
représentée par Edouard MYON, Prési
dente. Directeur général : SAS MAKE IT,
au capital de 50 000 €, dont le siège social
est 17 avenue du Broustic, 33510 ANDER
NOS LES BAINS, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°821564317,
représentée par son Président Sébastien
BRUHAT, La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ19968

NILOKANILOKA
SAS au capital de 1000 �
Siège social : 36 Rue de

Guyenne - 33290
BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX

CONSTITUTION
Par ASSP du 26/11/2019 à BOR

DEAUX (33) est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : NILOKA
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 36 Rue de Guyenne, 33290

BLANQUEFORT
OBJET : L’achat et la vente de tous

produits, services, toute opération d'inter
médiation en matière commerciale notam
ment le courtage, commissionnement

DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation

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

AGREMENT :La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

PRESIDENT : Monsieur Christian OF
FENSTEIN, demeurant 36 Rue de
Guyenne, 33290 BLANQUEFORT

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ19975

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HANALYSES 
Siège social : 15 A rue du Bord du Lac,
33990 Hourtin Forme : SASU Capital :
1000 Euros Objet social : réalisation de
prestations de services, d'audit et conseil
auprès d'établissements de santé, acteurs
de santé et d'entreprises. Détention de
valeurs mobilières, prise de participation.
Président : Monsieur Anthony Fortea de
meurant : 15 A rue du Bord du Lac, 33990
Hourtin élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ19998

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 29/11/2019, il a été consti

tué une SASU dénommée : DISARY.
Capital : 1 000 €. Siège : Bordeaux, 11,
rue Galin. Objet : Entreprise générale du
bâtiment. Durée : 99 ans. Président : Mr
Naji Ahmed MOHAMMED demeurant à
Bordeaux, 10, rue Maryse Bastié- Cité
Grand Parc, Appt. 31, Bât. C. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

19EJ19917
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9DPF9DPF
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 35 avenue de l’Ile
de France, Parc de Feydeau

33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Artigues-près-Bor
deaux du 22 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière ; Dénomination
sociale : 9DPF ; Siège social : 35 avenue
de l’Ile de France, Parc de Feydeau, 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ; Objet
social : L'acquisition, la construction, l'ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; Eventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles appartenant à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Durée de la Société : 99 ans ;
Capital social : 1 000 euros ; Gérance :
Mme Chau Phi Cécile MAI, 66 rue Pascal
Blaise, 33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES ; Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément d’un ou plusieurs
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social. Cession entre
associés libre ; Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance

19EJ19940

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CARRERACARRERA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 99 Avenue de
Saint Médard, 33320 EYSINES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 28/11/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CARRERA
Siège social : 99 Avenue de Saint Mé

dard, 33320 EYSINES
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis 99 Avenue de Saint Médard,
33320 EYSINES, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis ou terrains dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, 

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

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

Gérance : M. Yannick CHEDEVILLE,
demeurant 161 Allée des Ajoncs, 40460
SANGUINET

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

La Gérance
19EJ19965

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 13 novembre 2019, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination sociale : L’EDITORIAL
Durée : 99 ans.
Siège social : 53, rue Perey, 33000

Bordeaux
Capital social : 10.000 €
Objet : La société a pour objet, tant en

France qu'à l'étranger :
- Le commerce de détail de vêtements,

accessoires, bijoux, et tout produit se
rapportant à cet objet,

- La vente par internet de vêtements,
accessoires, bijoux, et tout produit se
rapportant à cet objet,

- La participation directe ou indirecte
dans toute opération financière, mobilière
ou immobilière et toute entreprise com
merciale ou industrielle pouvant se ratta
cher à l'objet social ou à tout autre objet
similaire ou connexe, de nature à favoriser
son extension ou son développement.

Président : Madame Camille GEAY,
épouse CATILLON, domiciliée 53, rue
Perey, 33000 Bordeaux

Directeur Général : Monsieur Alexandre
CATILLON, domicilié 53, rue Perey, 33000
Bordeaux

Admission aux assemblées et droit de
vote : Toutes les décisions peuvent être
prises en assemblée générale ou par
consultation écrite à l'initiative du Pré
sident, à la majorité des suffrages expri
més.

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis
Le Président
19EJ20004

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

BORDEAUX du 25/11/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : MAISONS-LAFFITTE GENERAL
DE GAULLE, Siège social : 7 rue Crozil
hac, 33000 BORDEAUX, Objet social :
L'acquisition d'un terrain situé à MAISONS
LAFFITTE (78600) 39-49 avenue du Gé
néral de Gaulle, ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes dudit terrain;
L'aménagement et la construction sur ce
terrain, de l'immeuble ou des immeubles
qui suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire Gé
rance : SAS IDEAL GROUPE, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
532.657.491, domiciliée à BORDEAUX
(33000) 7 rue Crozilhac, Clauses relatives
aux cessions de parts : toute cession ne
peut être effectuée qu’avec un agrément
donné par les associés, Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ20005

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/12/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DEKPROD Siège
social : 22 Allée des Aubépines, 33160
SAINT MÉDARD EN JALLES Forme :
SASU Capital : 1000 Euros Objet social :
Conseil aux entreprises dans les do
maines de la communication audiovi
suelle, de l’animation événementielle, et
toute autre activité connexe ; Production
et réalisation de contenus audiovisuels,
création de programmes sur tous types de
supports vidéo, pour la télévision et tous
autres médias ; Direction de projets dans
le domaine de la création audiovisuelle ;
Agence de presse Président : Monsieur
cedric chelef demeurant : 22 Allée des
Aubépines, 33160 SAINT MÉDARD EN
JALLES élu pour une durée de 5 années
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ20008

MILOMILO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 3 avenue Victoria,

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mérignac du 6 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MILO
Siège : 3 avenue Victoria, 33700 Méri

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

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

Capital : 1.000 euros
Objet : La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés ou entreprises, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commerciale, financier ou autres,

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. Laurent PARGADE, de
meurant 3 avenue Victoria, 33700 MERI
GNAC

Directeur général : Mme Emilie PAR
GADE, demeurant 3 avenue Victoria,
33700 MERIGNAC 

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ19969

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à FLOIRAC du

25/11/2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : IngéCoorP
- Siège : 8 rue Paul Gros – 33270

FLOIRAC
- Durée : 99 années
- Capital : 2 000 euros
- Objet : ingénierie, activités de contrôle

et analyses techniques, coordination de
programme, suivie d’études de projet,
économie de la construction, conduite de
travaux OPC, rénovation tous corps d’état,
construction tous corps d’état. La gestion
et l’administration, notamment des pro
grammes de construction, de tous pro
duits, matériel et matériaux nécessaire à
la construction, l’entretien, la réparation,
l’aménagement et l’édification de toutes
constructions.

- Président : Monsieur Haritiana RAKO
TOARINDRIANA, demeurant 110 Cours
d’Ornano – 33700 MERIGNAC 

- Agrément des cessions d’actions :
Toute cession d’actions, même entre as
socié est soumise à préemption et agré
ment. Admission aux assemblées d’ac
tionnaires et exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ20017

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

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : LOCA PIAN
- SIEGE SOCIAL : 41 rue Guynemer,

33320 Eysines
- OBJET : acquisition, gestion et admi

nistration de tous biens et droits immobi
liers

- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 500 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 500

euros
- GERANCE : M. Daniel GAMBA, de

meurant 14 rue de Provence 33290 Blan
quefort

- CESSION DE PARTS : seules les
cessions de parts entre associés sont
libres

- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux

Pour avis,
19EJ20072

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : STOCK OP
TION MEDOC

Forme : SARL
Capital social : 2 500 €
Siège social : 9 Route de Lesparre,

33930 VENDAYS MONTALIVET
Objet social : La location d'emplace

ments et de box de stockage
Gérance : M. Thomas BILBAO demeu

rant 15 Route de Mayne Mounin, 33930
VENDAYS-MONTALIVET

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

19EJ20087

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : GEST’AR
SIEGE SOCIAL : 104, avenue Germi

gnan – 33320 LE TAILLAN MEDOC
OBJET : L’exploitation de toutes activi

tés de conseil et de gestion administrative,
notamment pour les PME/PMI, en ce
compris notamment le suivi de la factura
tion client, le suivi des encaissements, le
paiement des fournisseurs, la gestion de
la trésorerie, l’établissement de devis, la
gestion du courrier entrant et sortant.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
GERANTES : Sophie AMPOURNALES,

demeurant 3, allée André Breton – Apt
E35 – 33320 EYSINES

Blandine RIMBAULT, demeurant 104,
avenue Germignan – 33320 LE TAILLAN
MEDOC

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ20098
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BOIS DE LIONBOIS DE LION
Société civile immobilière
au capital de 200 euros 

Siège social : 45 Rue Jeanne de
Lestonnat, 33440 AMBARES ET

LAGRAVE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 26/11/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BOIS DE LION
Siège social : 45 Rue Jeanne de Les

tonnat, 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : L'acquisition,l'aménage

ment, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 200 euros,
Gérance : Monsieur Jean Michel PE

DROSA demeurant 45 rue jeanne de
lestonnat – 33440 ambares et lagrave

Et Madame Arminda PEDROSA de
meurant 45 rue jeanne de lestonnat –
33440 ambares et lagrave

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

Pour avis
La Gérance
19EJ19986

O-ECONOMIAO-ECONOMIA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Avenue 

de la Plaine, 33950 
LEGE CAP FERRET

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
28/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : O-ECONOMIA
Siège : 11 Avenue de la Plaine, 33950

LEGE CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Economie de la construction,

maîtrise d'oeuvre de
conception et d'exécution
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 : M. Jérôme OLIVER, demeu
rant 11 Avenue de la Plaine, 33950 LEGE
CAP FERRET

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

Pour avis, le Président
19EJ20034

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI DU C.D.B.M.SCI DU C.D.B.M.
Société civile immobilière au

capital de 2 000,00 euros
Siège social : 1 Rue Claude

Boucher
33300 Bordeaux

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

en date du 29 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : SCI DU C.D.B.M. Forme sociale :
Société Civile Immobilière. Au capital
de : 2 000 €. Siège social : 1 rue Claude
Boucher 33300 Bordeaux. Objet so
cial : La Société a pour objet l'acquisition,
la construction, la transformation, la res
tauration, la remise en état, la démolition,
la gestion, la location, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, individuels ou en co
propriété et toutes opérations mobilières,
immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social et susceptibles d'en faciliter la réa
lisation, ainsi que le cautionnement hypo
thécaire par la Société de tous emprunts
ou engagements financiers contractés par
ses associés, dès lors qu'elles conservent
un caractère civil et qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions du chapitre
premier du livre II de la loi du 16 juillet
1971, et des textes qui l'ont complété ou
modifié. Gérance : M. Kévin Rouxel de
meurant 56 rue de Landiras 33000 Bor
deaux. M. Romain Nguyen demeurant 125
Cours Balguerie Stuttenberg. Résidence
Victoria. Appt B07 33300 Bordeaux. M.
Fabien Artieda demeurant 264 rue du
Jardin Public 33000 Bordeaux. M. Loïc
Ballongue demeurant 49 rue Notre Dame
33000 Bordeaux. M. Sébastien Monlezun
demeurant 1689 Chemin Ceinture de
Talaris 33680 Lacanau. M. François Thi
bult demeurant 3 rue Lageyre 33200
Bordeaux. Clause d'agrément : Les parts
sociales ne peuvent être cédées à d'autres
associés ou à des tiers, y compris au
profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant, qu'avec l'autori
sation préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés, prises à la
majorité des trois quarts des parts so
ciales. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

19EJ20039

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI AVOKA
TER

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 102 rue raymond la

vigne, 33110 LE BOUSCAT
Objet social : la propriété, la gestion,

l'administration et la disposition de tous
biens immeubles qu'elle pourra posséder,
acquérir, vendre, faire construire ou
prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen, et d'une manière
générale, toute opération susceptible
d'être rattachée à l'objet ci dessus défini
à la seule condition qu'elle ne modifie en
rien le caractère civil de la société.

Gérance : Mme Marie-Valérie MILLET
LAFARGUE DE GRANGENEUVE demeu
rant 102 Rue Raymond Lavigne, 33110
LE BOUSCAT

Mme Camille CHATOUX demeurant 28
bis Rue Pierre Noguey, 33000 BOR
DEAUX

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

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ20337

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

AQUITAINE ELECTRICITE
CLIMATISATION

PLOMBERIE - A.E.C.P

AQUITAINE ELECTRICITE
CLIMATISATION

PLOMBERIE - A.E.C.P
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, Allée des Lilas

33190 LA REOLE

Aux termes d'un ASSP en date à LA
REOLE du 25 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AQUITAINE
ELECTRICITE CLIMATISATION PLOM
BERIE

Sigle : A.E.C.P
Siège social : 4, Allée des Lilas 33190

LA REOLE
Objet social : Travaux d’électricité, cli

matisation, plomberie, ventilation et fumis
terie

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
Gérance : M. Florian GARON, demeu

rant 4, Allée des Lilas 33190 LA REOLE,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
19EJ20019

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 BELLE ETOILE
FILANTE

SCI BELLE ETOILE
FILANTE

18 rue Charles Gounod
33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 21

novembre 2019, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI BELLE
ETOILE FILANTE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 2.000,00 €.
Siège social : 18 rue Charles Gounod

(33400) TALENCE.
Objet social : l'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et  droits
immobiliers.

Gérance : Madame Céline DAGNAS
BALLANGER demeurant à TALENCE
(33400) 18 rue Charles Gounod.

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

Pour avis
19EJ20021

HLM PIZZASHLM PIZZAS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2 500 euros
Siège social : 18 rue Louis

Pasteur
33660 SAINT-SAUVEUR-DE-

PUYNORMAND

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

à Libourne en date du 22 novembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HLM PIZZAS
Forme sociale : Société par actions

simplifiée,
Siège social : 18 rue Louis Pasteur –

33660 SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNOR
MAND,

Objet social : L’exploitation d’un fonds
de fabrication et ventes de PIZZAS et
produits à emporter.

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

 Capital social : 2 500 euros,
Présidente : Madame Laïla MONTET

demeurant 18 rue Louis Pasteur – 33660
SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND,

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

                                                          
                      La présidente

19EJ20023

BALLETTOBALLETTO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 25, rue Condillac -

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Bordeaux du 26/11/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : BALLETTO
Siège : 25, rue Condillac -  33000

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

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : en France et dans tous pays :

import, export, commercialisation, distri
bution, vente en gros et en détail  sur in
ternet de tous produits non réglementés,
articles de prêt à porter, accessoires  et
chaussures en tous genres, activités am
bulantes, selon la législation en vigueur et
toutes activités connexes se  rapportant
directement ou indirectement à l'objet.

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

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

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

Présidente : Madame Liliane EL
HAJJ demeurant 29, rue des étrangers -
résidence DOCK B - appt. C1 – 32 -  33300
BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
La Présidente
19EJ20026

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SERADEL Siège
social : 14 Allée Utrillo, 33138 LANTON
Forme : SASU Capital : 5000 Euros Objet
social : Prestations de conseil Président :
Monsieur Frédéric PENET demeurant : 14
allée Utrillo, 33138 LANTON élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ20035
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

BAMA le 26 novembre 2019, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : BAMA
SIEGE SOCIAL : 3 Avenue Notre Dame

des Passes, Résidence le Royal, Le
Moulleau, ARCACHON (Gironde)

OBJET : la prise de participation ou
d’intérêt, directe ou indirecte, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés, entités juridiques, entreprises
civiles ou commerciales ; l’acquisition, la
détention, l’administration et la cession de
ces participations ; l’activité de prestations
de services comptables, administratives,
financières, commerciales, de manage
ment et de ressources humaines pour les
sociétés dans lesquelles elle détient direc
tement ou indirectement des participations
; l’animation effective des sociétés du
groupe en participant à la conduite de la
politique financière, administrative et fis
cale, et au contrôle des sociétés filiales ;
l’exploitation par bail de tous commerces
; l’activité de loueur en meublé ; la location
de tout matériel ; l’activité de marchand
de biens.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 3 000 €
GERANCE : Monsieur Romain VERGNE,

demeurant 3 Avenue Notre Dame des
Passes, Résidence le Royal, Le Moulleau,
ARCACHON (Gironde)

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ19984

Suivant acte authentique reçu par Me
Pierre-Jean BUFFANDEAU, le 26/11/2019,
a été constituée une société civile dénom
mée A.E.G FUTUR ayant pour objet l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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 : GUJAN MESTRAS (33470) 8
allée des chênes. Durée 99 ans. Capital
1000€. Gérance : M. Denis GENTILE et
Mme Caroline FAURE, son épouse, de
meurant ensemble à GUJNA MESTRAS
(33470) 8 allée des chênes. Immatricula
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

19EJ20014

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Baya DERRADJI-DEMIER,
notaire à ANDERNOS LES BAINS le 26
novembre 2019 a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : "SAIDIA"
Forme : société civile immobilière
Siège : MARTIGNAS SUR JALLES

(33127), 77 avenue des Martyrs de la
Résistance

Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Loic DEPEUX et

Madame Najat MAHDI demeurant à MAR
TIGNAS SUR JALLES (33127) 77 avenue
des Martyrs de la Résistance

Objet : tant en France qu’à l’étranger la
propriété, la gestion à titre civil de tous
biens immobiliers

Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR)

Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés, sauf entre associés

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

 POUR AVIS ET MENTION
19EJ20049

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : REN.ARC. Siège : 4 allée de la
Crabette - 33600 PESSAC. Durée :
quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 1 000 eu
ros. Objet : Marchand de biens, location
vide ou meublé, lotisseur, promotion im
mobilière. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Président : Monsieur Roger PA
DOIS demeurant 12 rue Lydia - 33120
ARCACHON. La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de Bordeaux. POUR AVIS. Le
Président

19EJ20051

Suivant assp en date à LE BOUSCAT
du 27/11/2019, il a été constitué une SAS
dont les caractéristiques sont les sui
vantes:

Dénomination: VOLGA SOCIETY

Siège social : 80 avenue Léo Lagrange
- 33110 LE BOUSCAT

Objet : L'exploitation de tous com
merces de restaurant et commerce de
détail d'alimentation générale, traiteur,
vente de plats à emporter / dégustation de
produits de la mer, vente et distribution de
vins et spiritueux, organisation de mani
festations événementielles;

Capital: 1.500 € divisé en 150 actions
de 10 € chacune, entièrement souscrites
et libérées ;

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

Président: M. Alexandre, Marc, Fran
çois AUDEBERT, demeurant 80 avenue
Léo Lagrange - 33110 LE BOUSCAT

Agrément : Toute cession d'actions à
un tiers, un associé, un conjoint, ascen
dant ou descendant d'un associé ou du
cédant, sera soumise à l'agrément préa
lable de la société.

19EJ20056

KREFELDKREFELD
SCCV au capital de 1000 euros

10 avenue du Derby 33320
EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

30-11-2019, il a été constitué une SCCV
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KREFELD
Au capital de : 1000 €
Siège social : 10 avenue du Derby

33320 EYSINES
Objet : construction d'immeubles en

vue de leur revente
Gérance : M. Murat DOGAN demeurant

10 avenue du Derby 33320 EYSINES
Durée de la société : 99 ans
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis

19EJ20085

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
28/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CHACAL
Siège social : 68 Quai de Paludate,

33800 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, administra

tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; propriété
et gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières, droits sociaux ou tous autres
titres, détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, par voie d'achat,
d'échange, d'apport, de souscriptions de
parts, d'actions, d’obligations et de tous
titres ou droits sociaux en général ; gestion
de toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières du patrimoine de la
société, et notamment, consentement
d’hypothèque ou de toute autre sûreté
réelle sur les biens de la Société ; éven
tuellement et exceptionnellement aliéna
tion du ou des biens mobiliers et immobi
liers appartenant à la Société

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 255,00 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Grégory DUPONT, né le

05/11/1984 à CENON, demeurant 1051
Bd de l’Industrie 33260 LA TESTE DE
BUCH ; M. Tristan JUDDE de LA RIVIERE,
né le 25/08/1983 à PARIS, demeurant 1
La Hourtique, 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE ; M. Martin REGEASSE, né le
10/07/1982 à CLAMART, demeurant 22
avenue des Azalées, 33700 MERIGNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

19EJ20097

NYAMANYAMA
Société Civile au capital de

1592000 �
Siège social : 45 Rue des

Bahutiers - 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

28/11/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NYAMA
Forme sociale : Société Civile
Capital : 1592000 €
Siège social : 45 Rue des Bahutiers,

33000 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, la gestion

et éventuellement la cession totale ou
partielle de tous biens et droits mobiliers
et immobiliers concernant le commerce et
l’industrie, l’artisanat et la prestation de
services, notamment de toutes participa
tions dans le capital de toutes Sociétés
Françaises et étrangères constituées ou
à constituer, quels qu’en soient la forme
et l’objet, par voie d’achat, souscription,
échange, fusion, alliance, Société en
participation ou autrement, ainsi que dans
les mêmes Sociétés et par les mêmes
moyens de toutes obligations et titres émis
par ces Sociétés. L’animation du groupe
formé par la Société et ses filiales, notam
ment par la définition de la politique du
groupe et la participation active à la ges
tion de ses filiales. La prestation de tous
services aux Entreprises, notamment en
matière technique, commerciale, finan
cière, administrative, comptable et infor
matique.

Gérance : M. Pierre, Marie BORNE,
demeurant 45 Rue des Bahutiers, 33000
BORDEAUX

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à un tiers qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés prise à la majorité des 2/3. 

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

Pour avis
19EJ20114

FEEL INVESTFEEL INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 485.500�
Siège social : 1 bis route de la

Raffette, Villa 1,
33450 Montussan

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date à Montussan
du 27.11.2019, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme :  Société à responsabilité limi
tée

Dénomination : FEEL INVEST
Capital : 486.500 €
Siège : 1 bis route de la Raffette, Villa

1, 33450 Montussan
Objet : La prise de participations dans

toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leur objet ; la gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social.

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

Gérant : Madame Lauriane, Marie
DESPAUX, née le 4 septembre 1993 à
Grenoble (38), de nationalité française,
demeurant 1 bis route de la Raffette, Villa
1, 33450 Montussan ;

 Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis,
La Gérance
19EJ20069

MLT INITIATIVESMLT INITIATIVES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 486.500�
Siège social: 267 rue Turenne

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date à Bordeaux
du 27.11.2019, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme :  Société à responsabilité limi
tée

Dénomination : MLT INITIATIVES
Capital : 486.500 €
Siège : 267 rue Turenne, 33000 Bor

deaux
Objet : La prise de participations dans

toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leur objet ; la gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social.

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

Gérant : Madame Mélissa TARRIS, née
le 17 mars 1991 à Agen (47), de nationa
lité française, demeurant 267 rue Turenne,
33000 Bordeaux.

 Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis,
La Gérance
19EJ20071
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

MLH IMMO 33MLH IMMO 33
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 77 Chemin de la
Princesse

 33700 MERIGNAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ss privé en date

du 21/11/2019 à Mérignac, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MLH IMMO 33
Siège social : 77 Chemin de la Prin

cesse, 33700 MERIGNAC
Objet social : L'achat, la location et la

gestion de tous biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à la date

de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué

 d'apports en numéraire
Gérance : Mme Hayat LAZREG – 5 Av

des Chasseurs – 33600 Pessac
M. Mohamed LAZREG – 5 Av des

Chasseurs – 33 600 Pessac
Clauses relatives aux cessions de

parts :
agrément requis pour les tiers
agrément accordé par le gérant
Immatriculation de la Société au RCS

de Bordeaux

Pour avis
La Gérance
19EJ20104

Suivant acte SSP du 22 novembre 2019
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI LEX 

Siège social : 152 Rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital social: 1.000 €
Objet : acquisition, en état futur d'achè

vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers 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.

Gérante : Mme LÉOSTIC née GUILMI
NEAU Emmanuelle, 152 Rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX .

La société sera au RCS de BORDEAUX
19EJ20106

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
Avis est donné, en date du 27 NO

VEMBRE 2019, de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée MA DIET
au capital de 5000 euros. Siège social :
17 boulevard Albert 1er 33800 BOR
DEAUX. Objet : Spécialiste en rééquili
brage alimentaire. Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Madame Véronique
SAGOT, demeurant au 31 rue du Poquet
Résidence Aristée 33140 CADAUJAC
nommée pour une durée illimitée.       

19EJ20108

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : GEYIMO. Siège
social : 48 route de perrin, 33770 Salles.
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 300 €. Objet social : L’acquisition,
L’administration, l’exploitation sous toutes
ses formes, de tous immeubles, de ter
rains et biens immobiliers Gérant : Mon
sieur Thibault GEY, 1 chemin du moulin
des vaches, 33770 Salles Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ20111

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/10/2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale : SCI SIMENON

Siège social : Lieu dit Fossès, 33190
Fossès et Baleyssac

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 46000 €
Objet social : Gestion et location d'un

immeuble
Gérant : Monsieur Bruno DIAZ, Lieu dit

Fossès, 33190 Fossès et Baleyssac
Cessions de parts sociales : les parts

sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.

Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des Associés réunis en As
semblée Générale

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

19EJ20112

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/10/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI MAUPAS-
SANT. Siège social : Lieu dit Fossès,
33190 Fossès et Baleyssac. Forme : So
ciété Civile Immobilière. Capital : 40000 €.
Objet social : Gestion et location d'un
immeuble. Gérant : Monsieur Bruno DIAZ,
Lieu dit Fossès, 33190 Fossès et Baleys
sac. Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ20115

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BDX33
Sigle : BDX33
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 rue de Langon, 33800

BORDEAUX
Objet social : Entreprise général du

bâtiment
Président : M. Marin MARINOV de

meurant 25 rue de langon, 33800 BOR
DEAUX

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

19EJ20130

Maître Marie-Laure GONTIERMaître Marie-Laure GONTIER
Notaire associée à

BORDEAUX (Gironde), 
247 Avenue Thiers.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marie-Laure

GONTIER, Notaire à BORDEAUX, 247
Avenue Thiers, le 25/11/2019, enregistré
au SDE de BORDEAUX le 27/11/2019, a
été constituée la S.C.I DUBLE-PELLIZ-
ZARI SCI au capital de 1000 euros, siège
à SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC 33450,
10 Place Le Canton, durée de 99 ans.
Cogérants Mr Philippe DUBLE ET Mme
Brigitte Florence PELLIZZARI demeurant
ensemble à SAINT-SULPICE-ET-CA
MEYRAC 33450, 10 Place Le Canton.

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

Toutes les cessions de parts, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.

Pour avis
Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire.
19EJ20095

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 28/11/19,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière Déno
mination sociale : CROIX BLANCHE
Siège social : 50 rue Minvielle, 33000
BORDEAUX Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers en France et à l’étranger Du
rée de la Société : 99 ans Capital social :
1 000 €, constitué uniquement d'apports
en numéraire Gérance : Frédéric MAS
SIE, demeurant 50 rue Minvielle, 33000
BORDEAUX Clauses relatives aux ces
sions de parts : parts librement cessibles
entre associés. Agrément pour les tiers
après consentement des associés par
assemblée générale extraordinaire. Im
matriculation de la Société au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ20116

Par acte SSP du 01/12/2019 il a été
constitué une société. DETHALIS. 
Forme : EURL. Siège social : 92 AVENUE
CHARLES DE GAULLE, 33650 LA
BREDE. Capital : 10000 €. Objet social :
Commerce de détail en vente et location
d'articles médicaux et orthopédiques en
magasin spécialisé. Gérant : DENIS
CORREIA, 6 ALLEE DES CHANTE
RELLES, 33650 SAINT SELVE. Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux

19EJ20126

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société " La Gaité ", SAS au capital :
50.000 €, siège social : BORDEAUX
(33000), 211 rue Georges Mandel, Objet :
activités de vente de prêt à porter, d’objets
de décoration, de produits d’épicerie fine
et de salon de thé. Durée : 99 ans - RCS
Bordeaux.

Mme Sophie FAVRE, née le 6 no
vembre 1980 à Laxou (54), demeurant à
BORDEAUX (33000), 211 rue Georges
Mandel est nommée Président pour une
durée illimitée.     

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

19EJ20127

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Nicolas IN

GUERE, Notaire au sein de la SCP Jean
Bernard JAULIN et Jean-Charles BOUZO
NIE, Notaire à BORDEAUX, le 27 no
vembre 2019, a été constituée les statuts
d'une société, dont les caractéristiques
sont énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : SOCIETE   
CIVILE IMMOBILIERE ARCHAIMBAULT

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : BORDEAUX (33000) 86
cours de la Somme

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

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

Capital social : 1.000,00 €
Apports : 1.000,00 € en numéraire.
Cessions de parts soumises à l'agré

ment des associés.
Gérante : Mlle ARCHAIMBAULT Ro

mane, demeurant à MESCHERS SUR
GIRONDE (17132), 35 rue des Sablons.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ20136

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : HGBM. Siège so
cial : 13 rue de la Fon de Pessac, 33600
PESSAC. Forme : SASU. Capital : 1000
Euros. Objet social : La prise de participa
tion dans toutes sociétés et autres per
sonnes morales de toutes formes, l'acqui
sition, l'exploitation et la gestion de ces
participations, toutes opérations de
conseils et d’assistances aux entreprises,
investissements, recherches et dévelop
pements industriels, commerciaux et fi
nanciers, l’achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ; et plus générale
ment toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet simi
laire ou connexe. Président : Monsieur
Guillaume COUSTAING demeurant : 13
rue de la Fon de Pessac, 33600 PESSAC
élu pour une durée indéterminée. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote: Tout associé peut participer aux
assemblées personnellement ou par
mandataire, sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède d'actions ou en représente.
Clause d'agrément: Les cessions d'ac
tions par l'associé unique sont libres. En
cas de pluralité d'associés, les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des action
naires statuant à la majorité de la moitié
des associés disposant du droit de vote.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ20138
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Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître MAÎTRE COUSIN ALEXAN
DRA, NOTAIRE ASSOCIEE DE LA SO
CIETE ETUDE 352, notaire au 1 Rue de
Courcelles 75008 PARIS le 19/11/2019,
avis de constitution d’une SCI dénom
mée :

SCI LARCHE 33
Capital : 1 000 €.
Siège social : 67 rue Green Land,

33680 LACANAU.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location,
à titre exceptionnel, en propriété ou en
jouissance, temporaire ou non de biens et
droits immobiliers ; L’acquisition et la dé
tention de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question ; et ce, soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développe
ment. 

Gérance : PERINNE Marc demeurant
67 rue Green Land 33680 Lacanau

Cogérance : PERRINE Marie-Anne, 67
rue Green Land 33680 Lacanau.

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

19EJ20131

Emanuela GRIESSEREmanuela GRIESSER
Avocat à la Cour

34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux

Tél.: 05 56 91 57 10
Fax : 05 56 44 15 29

E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr
Case 1025

SAS HOALTOSAS HOALTO
CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE : 24 LIEUDIT PLATON 
33670 SADIRAC

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

en date du 30.11.19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : SAS HOALTO, capital : 1
000 € Siège social : 24 Lieudit Platon -
33670 SADIRAC. Objet : holding Pré
sident : M.Olivier VILLEMONTEIX demeu
rant 24 Lieudit Platon - 33670 SADIRAC.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. Clause d'ad
mission : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ20134

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
02.12.2019 de la société «DOMAINE DE
CLAIREFONT», SAS au capital de 10
000 € Siège social : 59 Rue Formigé –
33110 LE BOUSCAT Objet : acquisition
d'immeubles et terrains ainsi que la pro
priété, l'exploitation (notamment par mise
en location ou vente) et la disposition de
tous immeubles bâtis ou non bâtis ; La
gestion et l’administration de tous im
meubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions ;
L’exploitation et location de chambres
meublées à titre de chambres d’hôtes, et
fournitures de toutes prestations y atta
chées ; Organisation d’évènements d’en
treprises, cocktails, réception ou autres.
Président : Mr Pierre-Jean THERON, né
le 27.11.1966 à TALENCE (33), demeu
rant 59 Rue Formigé – 33110 LE BOUS
CAT.Cession : Toute cession ou transmis
sion d’actions entre associés, à des tiers
non associés, même au profit de conjoints,
ascendants ou descendants, à titre oné
reux ou gratuit, est soumise à l’agrément
préalable des associés statuant à la ma
jorité des voix des associés. 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. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.RCS BORDEAUX.

Aux termes des décisions du Président
en date du 02.12.2019, il a été décidé de
nommer en qualité de Directrice Générale,
Madame Maud THERON, née le
6.01.1972 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 59 rue For
migé, 33110 LE BOUSCAT, à compter du
même jour, pour une durée illimitée.

                                                           
                 Le Président

19EJ20160

IXYRIXYR
SAS au capital de 100 �

Siège social : 2 allée du Grand
Louis 33320 EYSINES

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à EY

SINES du 02/12/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : IXYR.
Siège : 2 allée du Grand Louis 33320 EY
SINES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 100 eu
ros. Objet : La création et l'édition de
contenus digitaux. 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.
Président : M. Florian BREMOND, demeu
rant 201 avenue de l’Hippodrome,
33320 EYSINES. La Société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

19EJ20164AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 26/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : L'ARISTO

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 18 rue Roger Touton

33000 Bordeaux.
Objet : Salon de Thé Lounge, restaura

tion.
Président : M. Baptiste Cartier demeu

rant 6 rue Jac Belaubre 33200 Bordeaux.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ20189

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/11/2019 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : SLS PERHEN-
TIANS Siège social : 99 avenue Salvador
Allende, 33130 Bègles Forme : SAS Ca
pital : 100 Euros Objet social : Le conseil,
l’assistance, la réalisation d’études, de
veille, d’audits, d’analyse ou de presta
tions dans tous les domaines, notamment
de la gestion d’entreprise, des affaires
privées, du commerce, de l’organisation,
du management, de la gestion commer
ciale, administrative ou technique. Pré
sident : Monsieur Stéphane JEANNEAU
demeurant 99 Avenue Salvador Allende,
33130 Bègles élu pour une durée indéter
minée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ20194

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : MAXENCE MV
SIEGE SOCIAL : Résidence Le Main

tenon Bat C Appt 312 – 42 rue Perey  –
BORDEAUX (33000)

OBJET : L’achat, la détention et la prise
de toutes participations directes ou indi
rectes dans le capital de toutes sociétés,
groupements ou entités juridiques de tous
types, françaises ou étrangères, quelle
que soit leur activité, que ce soit par des
participations en capital ou par tous
moyens notamment parts sociales, ac
tions, titres de créances négociables,,
obligations, bons de souscription, et
l’éventuelle revente desdits titres ou droits
de créances ; l’administration et la gestion
desdites participations, en ce compris
notamment leur éventuelle revente, ap
port, ou transfert par tous moyens, toutes
opérations de nantissement, la souscrip
tion de tous emprunts en vue de l’acqui
sition ou du financement, refinancement
desdits titres ou droits de créances, tous
apports financiers auxdites participations
notamment au moyen de conventions
d’avances en trésorerie et l’éventuelle
centralisation bancaire ou financière ; la
réalisation de toutes prestations de ser
vice, notamment, juridiques, fiscales, so
ciales, comptables, administratives, com
merciales, techniques pour le compte de
toutes sociétés dans lesquelles elle dé
tient des participations ; toutes prestations
de conseil en matière de gestion d’entre
prise, notamment sur les aspects commer
ciaux, techniques et administratifs au
profit de toutes entreprises, établisse
ments privés, mixtes et/ou publics ou
créateurs d’entreprises ou particuliers, en
dehors de toutes activités réglementées ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
DATE DE CLOTURE : 30/09
PREMIERE CLOTURE : 30/09/2020
PRESIDENT : Valérie CHABANET,

demeurant Résidence Le Maintenon Bat
C Appt 312 – 42 rue Perey - BORDEAUX
(33000)

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ20183

ALAN TANGUY EXPERTISE
EN INFORMATIQUE ET

CONSEILS

ALAN TANGUY EXPERTISE
EN INFORMATIQUE ET

CONSEILS
Sigle :ATEIC

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 27 A chemin de
Peyremartin, 33160 ST
MEDARD EN JALLES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 02/12/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Alan Tanguy Expertise

en Informatique et Conseils
Sigle :ATEIC
Siège : 27 A chemin de Peyremartin,

33160 ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Prestation informatique (logi

ciels), réparation de matériel informatique
et prise de participation dans d'autres
sociétés

Président : Alan TANGUY, demeurant
27 A chemin de Peyremartin, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES,

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ20178

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI AST
FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 45, avenue Chasse

Spleen, Domaine de Hontane, 33320 LE
TAILLAN MEDOC

OBJET : acquisition, administration et
gestion par location de tous biens immo
biliers 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Alain TESSON et San

drine RENOULT, demeurant 45, avenue
Chasse Spleen, Domaine de Hontane,
33320 LE TAILLAN MEDOC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
19EJ20184

Par ASSP en date du 01/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :
BELLE ET BIEN Siège social : 83-85
Cours du Maréchal Gallieni 33000 Bor
deaux Capital : 1 000 € Objet social :
Vente de produits de beauté, réflexologie
plantaire, techniques naturelles de bien
être, Tui na, soins corporels, soins des
pieds et des mains. Président : M. DES
MARIS Jean-Christophe demeurant 48
Chemin Beckensteiner 69260 Charbon
nières-Les-Bains élu pour une durée illi
mitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ20187

Par SSP en date du 02/12/2019, il a
été constitué une SARL dénommée :

PMH AQUITAINE

Sigle : PMH Aquitaine Siège social :
1bis chemin de Cottenue 33660 Saint-
Seurin-sur-l’Isle Capital : 12 000 € Objet
social : SARL Gérance : Mme Marlène
PASINI demeurant 1bis chemin de Cotte
nue 33660 Saint-Seurin-sur-l’Isle Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Libourne.

19EJ20188

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

BORDEAUX du 2/12/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : CHANIERS RICHELIEU, Siège
social : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR
DEAUX, Objet social : L'acquisition d'un
terrain situé à CHANIERS (17) rue Riche
lieu, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain; L'aména
gement 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
19EJ20196

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



41E 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 8 - 6 6 6 9 - V E N D R E D I  6  D É C E M B R E  2 0 1 9

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI FONCIERE NO-
VARE

FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 99B, cours Victor

Hugo 33130 BEGLES
OBJET : acquisition, administration et

gestion par location de tous biens immo
biliers 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Romain GALISSAIRE,

demeurant 99B, cours Victor Hugo 33130
BEGLES

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
19EJ20182

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à La Teste de Buch du 28
Novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : J3P IMMO
Siège social : 7 Boulevard des Crêtes

- Le Pyla sur mer, 33260 La Teste de Buch
Objet social : La Société a pour objet

en France et à l'Etranger :
- La réalisation de tout projet immobilier

tant pour son propre compte que pour le
compte de tiers, hormis celles relevant de
la loi n° 70-9 du 2 Janvier 1970 règlemen
tant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur
des immeubles et les fonds de commerce

- La prise de participation sous toutes
ses formes dans toutes sociétés ou entre
prises existantes ou à créer notamment
dans le domaine immobilier,

- Toutes activités immobilières tant pour
son propre compte que pour le compte de
tiers ; promoteur immobilier, maitrise
d'ouvrage déléguée, prestations de ser
vices hormis celles relevant de la loi n°
70-9 du 2 Janvier 1970.

- La recherche, l'acquisition et la vente
de tout immeuble, l'achat ou la construc
tion (en sous-traitance) de tous immeubles
ou de leur rénovation ou réhabilitation ;

- La réalisation de tous investissements
immobiliers directement ou par acquisition
de titres de sociétés immobilières, la
gestion et l'administration de ses actifs
immobiliers.

- La réalisation de toute mission de
conseil, expertise, estimation, assistance
dans le domaine de l'immobilier, hormis
les missions relevant de la loi n° 70-9 du
2 Janvier 1970 ; règlementant les condi
tions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur des im
meubles et les fonds de commerce.

- La commercialisation ou la mise en
location de programmes immobiliers pour
son propre compte.

- L'exécution pour son propre compte
ou pour le compte de tiers, de toutes
études préalables de nature technique,
administrative, juridiques ou autres, en
vue de la réalisation d'opérations de pro
motion immobilière.

- La gestion de toutes sociétés de
construction ou de toutes sociétés de
supports de programmes  

- L'acquisition, l'administration et la
disposition de tous intérêt et participations
sous toutes formes et par tous moyens
dans toutes entreprises existantes ou à
créer civiles ou commerciales, françaises
ou étrangères de quelque forme que ce
soit.

- L'obtention le dépôt ou l'acquisition de
tous brevets, licences, procédés, marques
de fabrique et autres droits de propriétés
intellectuelles ; pour les exploiter les céder
les apporter ; en concéder les licences et
droits d'exploitation en tous pays.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes complémentaires
ou susceptibles d'en faciliter la poursuite
; le tout tant y pour elle-même que pour
le compte de tiers ou en participation.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Jean Pierre PA

PIN, Demeurant 7 Boulevard des Crêtes
Le Pyla sur mer 33260 La Teste de Buch

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

Pour avis.
La Gérance
19EJ20209

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : MARMON
Forme : Société Civile
Siège Social : 17 Rue Mondon 33110

LE BOUSCAT
Objet : Activités patrimoniales, achat

d’actifs immobiliers et gestion de porte
feuilles financiers.

Durée : 99 années
Capital social : 5 158 € dont 1000 €

d'apport en numéraire et 4158 € d'apport
en nature ainsi constitué : 22 parts de
SCPI "Corum XL", acquises le 31 octobre
2019 (n°3 059 750,29617 à 3 059
772,29616).

Gérant : M. Christophe MARTIN, de
meurant 17 Rue Mondon 33110 Le Bous
cat

Transmission des parts : les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés. Toute cession à un tiers est sou
mise à l’agrément des associés.

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

La gérance.
19EJ20210

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

BORDEAUX du 28/11/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : CARBON-BLANC BORDEAUX,
Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX, Objet social : L'acquisition
d'un terrain situé à CARBON BLANC (33)
1-5 Avenue de Bordeaux, ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain; L'aménagement et la
construction sur ce terrain, de l'immeuble
ou des immeubles qui suivent : Réalisation
de logements, la vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives, Durée de la
Société : 20 ans, Capital : 1 000 € apport
en numéraire Gérance : SAS IDEAL
GROUPE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le N°532.657.491, domiciliée
à BORDEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,
Clauses relatives aux cessions de parts :
toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés, Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ20223

Par acte SSP du 22/11/2019 il a été
constitué une société CLAD Forme :
EURL Siège social : 14 rue Poissant,
33110 Le Bouscat Capital : 100 € Objet
social : Conseil en recrutement d’ingé
nieurs informatiques et recherche d’ingé
nieurs informatiques, toutes activités
connexes ou accessoires. Gérant : David
CLAVERIE, 14 rue Poissant, 33110 Le
Bouscat Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ20251

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5

Décembre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS RESTOVALOR
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 9 900 €
Siège : 14 rue Condorcet 33150 Cenon
Objet : Collecte et recyclage des bio-

déchets et assimilés
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règlesdé
finies à l'article 29 “Règles d'adoption des
décisions collectives” des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.

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

Président : M. Daniel FOLZ demeurant
8 Bis Allée Jean Ballade 33370 Yvrac

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ20208

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

CASTELNAU DE MEDOC en date du 02
décembre 2019, il a été constitué une
société en nom collectif présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : JDS. SIEGE SOCIAL : 26 rue
Victor Hugo, CASTELNAU DE MEDOC
(Gironde). OBJET : l’achat et l’exploitation
d’un fonds de commerce de vente de
billets de loterie et jeux régis par la Fran
çaise des jeux, loto, PMU articles fumeurs,
timbres fiscaux et tous autres commerces
de détail, sis et exploité à CASTELNAU
DE MEDOC (Gironde), 26 rue Victor Hugo,
auquel est annexé la gérance d’un débit
de tabac exploité dans le même local. La
société en nom collectif prend en charge
l'actif et le passif de l'ensemble des acti
vités ; la vente de presse et journaux,
épicerie, vente de fruits et légumes, vente
sur place et à emporter de boissons non
alcoolisées, vente de bières et vins à
emporter, confiserie, carterie, papeterie,
librairie, timbres postaux, titres de trans
port, télécartes, articles cadeaux, souve
nirs, relais colis, dépôt de pain, point
compte Nickel, borne Free, photos d'iden
tité. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. CAPITAL :
1 000 €. ASSOCIES : Madame Jessica
DUBOS associée et Monsieur Sébastien
DUBOS, associé et gérant, demeurant
ensemble 16 rue Robert et Jean Dagorn,
PESSAC (Gironde). IMMATRICULA
TION : Au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Pour avis, le
gérant.

19EJ20211

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

VILLA BRISE DU SOIRVILLA BRISE DU SOIR
Société civile Immobilière au

capital de 10 000 euros
Siège social : 56 Avenue
Johann Strauss, 33510

ANDERNOS LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 21/11/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile
Immobilière, Dénomination sociale : Villa
Brise du Soir, Sigle : BDS, Siège social :
56 Avenue Johann Strauss, 33510 AN
DERNOS LES BAINS, Objet social :
L'achat, l'administration et la gestion par
voie de location nue ou autrement de tout
bien immeuble bâti ou non bâti dont elle
viendrait à être propriétaire, et à titre ex
ceptionnel la vente desdits immeubles;
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet social
et à leurs objets similaires ou connexes.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des socié
tés, Capital social : 10 000 euros, consti
tué uniquement d'apports en numé
raire, Gérance : Fanny FEUGIER, Clauses
relatives aux cessions de parts:agrément
requis dans tous les cas, Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

19EJ20214

POISSONERIE CHEZ DIEUPOISSONERIE CHEZ DIEU
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : Résidence Les
Terrasses de Plaisance
136 cours Lamarque de

Plaisance, Appt 41
33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15/11/2019, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

 DENOMINATION : POISSONNERIE
CHEZ DIEU

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

CAPITAL : 1 000 euros SIEGE SO
CIAL : Résidence Les Terrasses de Plai
sance, 136 cours Lamarque de Plaisance,
Appt 41, 33120 ARCACHON

OBJET : Vente de Poissons, Crusta
cés, Mollusques au détail et Préparations
Culinaires

DUREE : 99 ANS
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Toutes cessions d’ac
tions à des personnes n’ayant pas la
qualité d’associé sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés.

GERANTES :
Madame DIEU Marina, Résidence Les

Terrasses de Plaisance, 136 cours La
marque de Plaisance, Appt 41, 33120
ARCACHON

Madame DIEU (épouse BIAYE) Cora
lie, 8 rue du Courbey, 33260 LA TESTE
DE BUCH

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ20235

Par acte SSP du 25/11/2019 il a été
constitué une société EIFFEL CONSUL-
TING Forme : EURL Siège social : 38 bis
Avenue Jean BART, 33600 Pessac Capi
tal : 100 € Objet social : Recherche d'en
treprises ayant des besoins en informa
tique et mise en relation avec des entre
prises ayant les compétences ; recherche
d'entreprises souhaitant céder leurs acti
vités et toutes prestations ou activités
connexes ou accessoiresGérant : Frédé
ric LASCOMBE, 38 bis Avenue Jean
BART, 33600 Pessac Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ20250

Par acte authentique du 01/11/2019 il
a été constitué une société METRE
CARRE M2 Forme : EURL Siège social :
31, chemin de l'Oligeaie, Salignac, 33240
Val de Virvee Capital : 200 € Objet social :
Pose carrelages, placo., peinture et petits
travaux maçonnerie Gérant : Jose Antonio
DONOSO MUÑOZ, 31 chemin de l'Oli
geaie, Salignac, 33240 Val de Virvee
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ20260

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



42 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 8 - 6 6 6 9 - V E N D R E D I  6  D É C E M B R E  2 0 1 9

Par acte SSP du 03/12/2019 il a été
constitué une SAS dénommée: FXGIMMO
BORDEAUX Siège social: 33 rue cante
laudette 33310 LORMONT Capital:
101.000 € Objet: Transactions immobi
lières et commerciales, gestion de loca
tions, administrations de biens, cession et
transmission d'entreprises, et autres acti
vés similaires. Président: Mme ORTEGA
Marie-emilie 63 lieu-dit moulin de la mer
33360 QUINSAC Transmission des ac
tions: Agrément pour cession des actions
à des tiers. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives et doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
deuxième jour précédant la décision col
lective. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de BORDEAUX

19EJ20233

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

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

Dénomination sociale : LINOZZI CREA
TION

Forme sociale : SAS
Au capital de : 300 €
Siège social : 103 avenue du Général

De Gaulle - 33450 IZON
Objet : conception, restauration, entre

tien de parc paysagers, travaux de ma
çonnerie paysagère

Président : Fabien LINOZZI demeu
rant 103 avenue du Général De Gaulle -
33450 IZON

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
19EJ20238

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

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

Dénomination sociale : LINOZZI EN
TRETIEN

Forme sociale : SAS
Au capital de : 300 €
Siège social : 103 avenue du Général

De Gaulle - 33450 IZON
Objet : réalisation de petits travaux de

jardinage dans le cadre des services à la
personne

Président : Fabien LINOZZI demeu
rant 103 avenue du Général De Gaulle -
33450 IZON

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
19EJ20239

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

COSTE,  de la Société Civile Profession
nelle “Stéphane COSTE, Marie-Martine
VIDAL et Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (Gironde), 1, Cours Georges
Clémenceau, le 31 octobre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : C P A L
Forme : Société Civile.
Capital social : CENT MILLE EUROS

(100 000,00 EUR).      
Siège social : AMBES (33810), 1265

rue du Docteur Joël Deschamps.
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Durée : 99 années
Les associés n’ont effectué que des

apports en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Philippe Jean Raymond Etienne
COIFFARD, demeurant à  AMBES
(33810), 1265 rue du Docteur Joël Des
champs.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33000).

Pour avis
Le notaire.
19EJ20240

Avis est donné à la constitution de la
Société en Nom Collectif "SNC DIEUPEN-
TALE BOULBENE" - CAPITAL SOCIAL :
1.000 € en numéraire - OBJET : Opéra
tions de lotissement - SIEGE SOCIAL :
GUJAN-MESTRAS (33470) 39bis Cours
de Verdun - DUREE : 99 ans - R.C.S.
BORDEAUX - GERANT : SAS GROUPE
PIA PROMOTION & LOTISSEMENT,
Capital : 10.000 €, Siège social : GUJAN-
MESTRAS (33470) 39 bis Cours de Ver
dun, RCS Bordeaux 825 208 994.

Associés tenus responsable indéfini
ment des dettes sociales : GROUPE PIA
PROMOTION & LOTISSEMENT, SAS,
Capital : 10.000 €, Siège social : GUJAN-
MESTRAS (33470) 39 bis Cours de Ver
dun, RCS Bordeaux 825 208 994 ; GROUPE
PIA, SAS, Capital : 1.500 000 €, Siège
social : BORDEAUX (33000), 60 boule
vard Pierre 1er, RCS Bordeaux 508
980 331 ; SODDEFIM, SARL, Capital :
4.000 €, Siège social : GUJAN-MESTRAS
(33470), 112 Allée du Haurat, RCS Bor
deaux 814 958 450.

19EJ20241

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/12/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LEYR'AUTOS 
Siège social : 46 rue de Testarouch, 33380
Mios Forme : SAS Capital : 8000 Euros
Objet social : entretien et réparation de
véhicules automobiles notamment carros
serie, peinture, mécanique, dépannage,
remorquage, convoyage de véhicule,
achat-vente de véhicules neufs et d'occa
sion, location de véhicules, ventes de
pièces détachées, ainsi que toutes opéra
tions commerciales, financières ou juri
diques se rattachant à l’objet indiqué ci-
dessus et visant à favoriser l’activité de la
société. La participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer pouvant se ratta
cher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance,
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ; et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social.Président :
Monsieur GUILLAUME SAGE demeurant :
2 bis chemin du Heudge, 33770 SALLES
élu pour une durée indéterminéeAdmis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ20244

Par acte sous seing privé du 02 dé
cembre 2019 a été constituée la  société
civile immobilière SPARTACUS qui a pour
objet : l’acquisition, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration 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. La dénomination sociale
est : SPARTACUS. Le siège social est fixé
à : CESTAS (33610), 3 chemin de pujau.
La société est constituée pour une durée
de 99 années Le capital social est fixé à
la somme de : MILLE EUROS (1 000.00
EUR). Les statuts prévoient l’agrément
d’un nouvel associé. Le premier gérant de
la société est Monsieur Colin-Pierre PRE
VOT demeurant 3 chemin de Pujau 33610
CESTAS. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

19EJ20224

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : L ET W Siège
social : 1 rue Thiers, 33140 Villenave
d'Ornon Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 3000 € Objet social : Acqui
sition d'immeubles ou de biens et droits
immobiliers, la gestion de ces biens Gé
rant : Monsieur Lei LIU, 8 rue de la Paix,
33140 Villenave d'Ornon Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ20247

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
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
Aux termes d'un acte reçu le

25/11/2019 par Maître Elodie MOU
GNERES, Notaire, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RURAL NA
TURE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 100,00 €.
Siège social : 1 Le Lugat 33430 GANS
Objet : Polyculture, élevage, apiculture,

viticulture, sylviculture), expertise agricole
et forestière, transformation et vente de
produits de la ferme, activités connexes
de tourisme agricole, location de gîte ru
raux et d’accueil et accompagnement
socio-médico-éducatif, activités d’aména
gement de terrains et notamment viabili
sation, terrassement, paysagisme et la
production d’électricité. 

Président : M. Amaury JOUSSAUME,
demeurant 1 Le Lugat, 33430 GANS

Clause d'agrément :Toutes opérations,
notamment toutes cessions, échanges,
apports à société d’éléments isolés, dona
tions,  sont soumises, à peine de nullité,
à l’agrément préalable de la société.

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

Pour avis
19EJ20253

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

OLD CARS REPAIR OLD CARS REPAIR 
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 7 route de Saint
Vivien 

33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC

Aux termes d'un acte ssp en date à JAU
DIGNAC ET LOIRAC du 2/12/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : OLD CARS

REPAIR
Siège social : 7 route de Saint Vivien,

33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
Objet social : garage, achat, vente et

réparation de voitures anciennes ; vente
pièces neuves et d’occasion, d’acces
soires et de goodies, d’huile et d’essence ;
self garage, lavage, graissage, carrosse
rie.

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Gérard DUPUY, demeu

rant 27 rue de la Tour 33340 GAILLAN EN
MEDOC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

19EJ20254

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

S.A.R.L. « BACAJIM » - Capital : 582.500
Euros - Siège social : SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC (33450), 12 Route de Bou
clon - OBJET : prise de tous intérêts et
participations dans toutes sociétés, entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières ou autres, GIE français ou étran
gers, créés ou à créer et ce, par tous
moyens notamment par voie d'apport, de
souscription ou d'achat de tous instru
ments financiers au sens des articles L
211-1 et suivants du Code Monétaire et
Financier - DUREE : 99 ans - R.C.S.
BORDEAUX.

GERANT : M. Jean-Marc AUROUS
SEAU, demeurant à SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC (33450), 12 Route de Bou
clon.

Pour avis.
19EJ20255

MDV NÉGOCEMDV NÉGOCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social 27 Rue Jules Verne

33100 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 27 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MDV Négoce
Nom commercial : SIG France
Siège social : 27 Rue Jules Verne,

33100 Bordeaux
Objet social : Négoce (achat-vente) de

matériels de sécurité urbaine à destination
des entreprises du secteur du BTP, des
collectivités locales etc...

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : Madame Mathilde DALLA

VERA, demeurant 27 Rue Jules Verne
33100 Bordeaux, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ20266
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ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

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 : J.T.O
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social :82 Boulevard de la Plage

33120 Arcachon
Objet :La prise de participation dans le

capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères sous quelque
forme que ce soit, par la souscription,
l'acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; et notamment les société ou
entreprises dont l’activité serait l’héberge
ment (hôtels et hébergement similaire),

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

Gérance : Madame Mathilde THE de
meurant 84C avenue Charles de Gaulle
33260 LA TESTE

Pour avis
19EJ20283

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

URANDIURANDI
Société Civile Immobilière en

cours d'immatriculation au RCS
BORDEAUX

Capital : 1.500,00 euros
Siège social : 75 avenue

Maréchal Leclerc
33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 29

novembre 2019, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : URANDI
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.500,00 €.
Siège social : 75 avenue Maréchal

Leclerc (33400) TALENCE.
Objet social : l'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location, ou la mise à
disposition gratuite de ses associés et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire.

Gérance : M. Fabrice MARTIN demeu
rant 10 rue des Acacias, Résidence Ga
zaillan, Bâtiment G2 (33170) GRADI
GNAN.

Mme Laetitia Cecile ROLLAND-TER
NOI demeurant 75 avenue du Maréchal
Leclerc (33400) TALENCE

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

Pour avis
19EJ20284

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 19.11.2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NOELIOTT
Siège social : 151 Boulevard de la

République 33510 ANDERNOS LES
BAINS

Objet social : L'activité de coiffure pour
hommes et dames (coiffure mixte), la
vente d'articles de Paris, parfums, bijoux,
bimbeloterie

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Dorothée REMAUT demeu

rant 18 Ter rue du Moulin 33980 AU
DENGE

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

Pour avis  La Gérance
19EJ20285

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées

du 29/11/2019 a été constituée une so
ciété par actions simplifiée uniperson
nelle :     

Dénomination : MY SWEET FAB

Forme : SASU
Capital social 1.000 €
Siège social : BORDEAUX (33000), 13

rue de Laseppe.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S de BORDEAUX
Objet : toutes prestations de services

marketing et développement produits.
Clause Agrément : Les cessions d’ac

tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des actionnaires sauf par l’as
socié unique

Président : Madame Audrey ZEFEL
demeurant à BORDEAUX 13 rue de La
seppe.

Pour Avis, La Présidence
19EJ20321

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.avocat@gmail.com

SELARL DU DOCTEUR
AMELIE LEGLISE

SELARL DU DOCTEUR
AMELIE LEGLISE

19 rue du Granit 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX

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

en date du 24/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR AMELIE LEGLISE

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 500 €.
Siège social : 19 rue du Granit 33600

PESSAC
Objet social : Exercice de la profession

de médecin
Gérance : Mme Amélie LEGLISE de

meurant 19, rue du granit 33600 PESSAC
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ20331

Par acte SSP du 29/11/2019, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ENWAT ALLIANCE
Objet social : La prise de toutes parti

cipations dans toutes sociétés ou entre
prises notamment la détention de titres et
valeurs mobilières dans la société TER
GYS, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 831 766 597.

Siège social : 12 rue de Canteret,
33290 Blanquefort.

Capital minimum : 10 €
Capital initial : 10 €
Capital maximum : 500.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. SUTY Hervé, demeurant

12, rue Canteret, 33290 Blanquefort
Admission aux assemblées et droits de

votes : Tout associé a le droit de participer
aux assemblées générales quel que soit
le nombre de ses actions

Clause d'agrément : Au profit d'un
tiers : soumis à agrément préalable exprès
et écrit du Président de ENWAT AL
LIANCE.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ20297

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

FLOYD 33 FLOYD 33 
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 80 rue de Bègles,
33800 BORDEAUX

Aux termes d'un acte ssp en date à
BORDEAUX du 02-12-2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : FLOYD 33
Siège social : 80 rue de Bègles, 33800

BORDEAUX
Objet social : l'acquisition de biens

immobiliers bâtis ou non ; mise en valeur
de ces biens immobiliers, par édification,
construction ou aménagement notam
ment. La gestion, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
La prise de participation dans toutes so
ciétés à prépondérance immobilière, no
tamment SCI et SCPI, la gestion des droits
sociaux ainsi détenus.

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. Florent GOUIN, demeu
rant 80 rue de Bègles, 33800 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à des associés, ascendants ou descen
dants du cédant. Autres cas : agrément
des associés représentant au moins les
2/3 des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

19EJ20300

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

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 LE SEPT » – So
ciété par Actions Simplifiée – CAPITAL
SOCIAL : 53.500 € – SIEGE SOCIAL :
COUTRAS (33230), 50 ZI Eygreteau,
Lieudit La Vergnasse – OBJET : prise de
participation dans le capital de toutes
sociétés ou entreprises françaises ou
étrangères sous quelque forme que ce soit
et notamment par la souscription, l'acqui
sition ou la vente de toutes valeurs mobi
lières, titres négociables ou non négo
ciables ; toutes opérations de prestations
de services en matière de gestion, d'ad
ministration d'entreprises, de conseils,
que ce soit en matière comptable et finan
cière qu'en matière commerciale, comme
en matière d'administration générale au
profit de toutes sociétés – DUREE : 99
années – R.C.S. : LIBOURNE.

PRESIDENT : M. Stéphane VANSEVE
NANDT, demeurant à SAINT DENIS DE
PILE (33910), 140 Route de Paris, « Le
Petit Frappe ».

Pour avis.
19EJ20324

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société,
Dénomination sociale : DALI VTC
CONCEPT Siège social : 168 rue Saint
François Xavier, 33170 Gradignan
Forme : SASU Capital : 1 500 Euros Objet
social : exploitation de véhicules de trans
port de personnes avec chauffeur VTC
Président : Monsieur Dali LAOUADI de
meurant : 7 cours Alsace Lorraine Apt 2,
33000 Bordeaux élu pour une durée indé
terminée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ20329

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SEA AQUITAINE. 
Siège social : 4 RUE GEORGES DE
PORTO RICHE RESIDENCE CARRIET
APT 846, 33310 LORMONT. Forme : SAS.
Capital : 100 Euros. Objet social : TOUS
TRAVAUX DE MACONNERIE. Président :
Monsieur SALAH KOUAIB demeurant : 4
RUE GEORGES DE PORTO RICHE RE
SIDENCE CARRIET APT 846, 33310
LORMONT élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ20339

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 décembre 2019, il a été constitué une
Société en Nom Collectif, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DOMAINE LARTIGUE

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

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

quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles

- Opérations de marchand de biens ou
de lotissements

- Toutes opérations financières, mobi
lières, immobilières ou commerciales de
nature à favoriser le développement de
ses affaires

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

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

Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de 8 196
800 € sise à MERIGNAC (33700) - 1 ter,
avenue Jacqueline Auriol, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 397
928 235, Représentée par son gérant, M.
Jean-Christophe PARINAUD ;

- La société FRANCE LITTORAL AME
NAGEMENT, SAS au capital de 100 000 €
sise à la même adresse, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
841 141 625, Représentée par son pré
sident, M. Jean-Christophe PARINAUD.

Pour extrait,
Le Gérant.
19EJ20346
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 26/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : J.A.N.
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 500 € en numéraire.
Siège social : 24 Cours de la Somme

33800 Bordeaux.
Objet : Achats et location de bien im

mobilier et accessoirement rénovation et
constructions.

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

Gérance : M. Nazem MELHEM, demeu
rant 24 Cours de la Somme 33800 Bor
deaux.

Pour avis
19EJ20354

Suivant acte authentique reçu par Me
Pierre-Jean BUFFANDEAU, le 03/12/2019,
a été constituée une société civile dénom
mée JK FAMILY ayant pour objet l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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 MIOS (33380) ZAC Eco Do
maine Terres Vives Ilot J, Jules Ferry, LOT
n°20. Durée 99 ans. Capital 100 euros.
Gérant M. Kévin JACQUES, 5 allées des
Mimosas, 33380 MIOS. Immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

19EJ20355

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SELARL DU DOCTEUR
PIERRE MARC VERDALLE

ET ASSOCIES

SELARL DU DOCTEUR
PIERRE MARC VERDALLE

ET ASSOCIES

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

en date du 27 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR PIERRE MARC VERDALLE
ET ASSOCIES

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 200.100 €.
Siège social : 89, rue Porte Dijeaux,

33000, BORDEAUX.
Objet social : exercice de la profession

de Chirurgien Dentiste
Gérance : M. Pierre Marc VER

DALLE demeurant 77, rue du Comman
dant Arnould, 33000, BORDEAUX

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

Pour avis
19EJ20357

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise

comptable et de
Commissariat aux comptes

www.compagnie-fiduciaire.com

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

du 26/11/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : CLAËDIS
Siège : Lotissement Le Florinage - 43

rue des Roses à BRUGES (33520)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 515 000 €
Objet : L’acquisition et la gestion de

toutes valeurs mobilières et parts so
ciales ; la prise de participation ou d’inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises ;
l’exécution de toutes prestations d’assis
tance administrative, comptable, finan
cière ou autre à ses filiales.

Gérance : Madame Véronique LE
CRAS, demeurant Lotissement Le Flori
nage - 43 rue des Roses à BRUGES
(33520)

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

19EJ20360

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiées
Dénomination : O BASSIN
Siège social : 3 Rue Victor HUGO –

33 260 LA TESTE DE BUCH
Objet : Transaction immobilière, achat,

vente, conseil, gestion et location immo
bilière ; Conseil et Formation dans le do
maine de l’immobilier 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 8 000 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire

Cession des actions : La cession et la
transmission des actions sont soumises à
l’agrément de la majorité simple de la
collectivité des actionnaires

Président : GUILBERT Laurent – 95
Boulevard d’ARCACHON – 33 260 LA
TESTE DE BUCH, pour une durée illimitée

Directeur Général : MEIER Nathalie –
95 Boulevard d’ARCACHON – 33 260 LA
TESTE DE BUCH, pour une durée illimitée

Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux

Pour avis, le Président
19EJ20373

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé le 2 décembre

2019 à Bordeaux, a été constituée une
société :

Dénomination : JBS
Forme : Société civile immobilière ;
Capital : 100 € ;
Durée : 99 ans
Siège : 44 rue Pasteur, 33110 Le

Bouscat
Objet : Acquisition, gestion, prise à bail,

location-vente, obtention de crédits, pro
priété ou copropriété, vente de tous droits
ou biens immobiliers, construction de
terrains, rénovation d'immeubles anciens.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sauf entre associés et
leurs descendants.

Gérant : Monsieur Jean SILVESTRI,
demeurant à Le Bouscat (33110), 44 rue
Pasteur.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ20382

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 04/12/2019, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : V.O. CONSEIL IMMO
Forme : S.A.S.
Siège social : BEGLES (33130), 424

Route de Toulouse,
Objet : Toutes activités liées à la tran

saction immobilière, à la transaction de
fonds de commerce et éléments mobiliers

Durée : 99 ans
Capital : 5 000 EUROS
RCS : BORDEAUX
Président : Sylvain RIGAUT, né le 30

septembre 1974 à PARIS 14ème (75),
demeurant à GRADIGNAN (33170) – 74
rue St François-Xavier.

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

Pour Avis,
Le Président
19EJ20375

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/12/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : TESTEFIT. Siège
social : 290 Avenue du Parc des Exposi
tions, 33260 LA TESTE DE BUCH.
Forme : SARL. Nom commercial :
L'ORANGE BLEUE LA TESTE. Capital :
10000 €. Objet social : L'exploitation de
centres de remise en forme, dont activités
de fitness, stretching, step, cardio, mus
culation, sauna, hammam, diététique,
esthétique, massage et activités connexes
et annexes.. Gérance : Monsieur Philippe
LEROY, 180 rue du Ciste, 40600 BISCAR
ROSSE. Cogérant : Madame Sandra LE
ROY, 180 rue du Ciste, 40600 BISCAR
ROSSE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ20338

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé le 2 décembre

2019 à Bordeaux, a été constituée une
société :

Dénomination : POS
Forme : Société civile immobilière ;
Capital : 100 € ;
Durée : 99 ans
Siège : 44 rue Pasteur, 33110 Le

Bouscat
Objet : Acquisition, gestion, prise à bail,

location-vente, obtention de crédits, pro
priété ou copropriété, vente de tous droits
ou biens immobiliers, construction de
terrains, rénovation d'immeubles anciens.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sauf entre associés et
leurs descendants.

Gérant : Monsieur Jean SILVESTRI,
demeurant à Le Bouscat (33110), 44 rue
Pasteur.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ20383

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé le 2 décembre

2019 à Bordeaux, a été constituée une
société :

Dénomination : PAS
Forme : Société civile immobilière ;
Capital : 100 € ;
Durée : 99 ans
Siège : 44 rue Pasteur, 33110 Le

Bouscat
Objet : Acquisition, gestion, prise à bail,

location-vente, obtention de crédits, pro
priété ou copropriété, vente de tous droits
ou biens immobiliers, construction de
terrains, rénovation d'immeubles anciens.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sauf entre associés et
leurs descendants.

Gérant: Monsieur Jean SILVESTRI,
demeurant à Le Bouscat (33110), 44 rue
Pasteur.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ20384

S.A  S.E.M.A.SS.A  S.E.M.A.S
ZI les augustins la Seleyre

33360 Latresne Capital 42840�
RCS 458205028 Bordeaux

Aux terme de l'A.G.E.X du 28-10-2019
L'article des statuts concernant l'âge limite
des dirigeants est porté à 85 ans à comp
ter de ce jour Mention en sera faite au
greffe du RCS

19EJ20374

S.A  F.I.D.A.SS.A  F.I.D.A.S
ZI les  augustins la Selèyre

33360 Latresne Capital 40000�
RCS 334 397 684 Bordeaux

Aux termes de l'A.G.E.X du 28-10-2019
L'article des statuts concernant l'âge imite 
des dirigeants est porté à 85 ans à comp
ter de ce jour. Mention en sera faite  au
greffe du RCS.

19EJ20377

WURSTHORN société en nom collectif
au capital de 5000€. Siège 16 cours du
Général de Gaulle, 33340 LESPARRE-
MEDOC. RCS BORDEAUX 878216225.
Par délibération du 28/11/2019, il est dé
cidé de rectifier la date de clôture de
l’exercice social : au lieu du 31 janvier, lire
le 31 décembre. La date de clôture du 1er
exercice social est donc le 31/12/2020.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

19EJ20204

MODIFICATIONS
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Groupe sun solar, SAS au capital de
2000€ Siège social: Quai Carriet 33310
lormont 851615534 RCS bordeaux Le
21/10/19, les associés ont pris acte de la
démission de nathan seban, ancien Direc
teur Général; en remplacement, décidé de
nommer Directeur Général hakan kara
bayir, 33 allee joseph noize 93190 livry
gargan décidé de modifier l'objet social qui
devient: vente au comptoir d'aliments et
boissons à consommer sur place ou à
emporter, dans des conditionnements je
tables sur place ou équipements mobiles;
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient maison du loqma
; Mention au RCS de bordeaux

19EJ18267

SELARL DU DR FARGHAL
HOUSSAN  

SELARL DU DR FARGHAL
HOUSSAN  

Sarl au capital de 8 000� Siège
social : 13 Avenue du Général
de Gaulle, 33290 Blanquefort

522 183 649 R.C.S. BORDEAUX

Par AGE du 17/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège au Maison Médicale
le Pian - Zone commerciale Les Portes du
Médoc -Route de Pauillac - 33290 Le Pian
Médoc. Modification au RCS de Bordeaux

19EJ18514

JAS JAS 
SCI au capital de 20000�
Siège social: 52 Rue des

Berceaux 62136 Richebourg 
840037949 RCS Arras

Le 16/04/19 les associés ont décidé de
transférer le siège social au 9 Rue Maurice
Ravel 33290 Le Pian-Médoc à compter du
16/04/19; décidé de nommer Gérant M.
Patrick Plaquin 9 Rue Maurice Ravel
33290 Le Pian-Médoc; pris acte de la
démission en date du 16/04/19 de Anne-
Sophie Terrier, ancien Gérant; Objet:
Acquisition et gestion de biens mobiliers
et immobiliers Gérance: Jérémy Plaquin,
9 rue Maurice Ravel 33290 Le Pian-Mé
doc. Radiation au RCS de ARRAS. Ins
cription au RCS de BORDEAUX

19EJ18568

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

MOZE BERTHON PATRICK
ET SYLVIE

MOZE BERTHON PATRICK
ET SYLVIE

SCEA au capital de 33 440 �
Siège social : Château Rocher

Gardat
33570 MONTAGNE

343 062 238 RCS Libourne

LA GERANCE
Par décision de l’AGE en date du

19/04/2019, l'assemblée décide de nom
mer Monsieur Mickaël MOZE-BERTHON,
né le 12/11/1987 à LIBOURNE (33) en
qualité de gérant de la société sans limi
tation de durée à compter du 19/04/2019.
En remplacement de Monsieur Patrick
MOZE-BERTHON, ancien gérant démis
sionnaire. POUR AVIS, La gérance

19EJ18795

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

FINANCIERE MOZE-
BERTHON

FINANCIERE MOZE-
BERTHON
Société civile

Au capital de 162 000 euros
porté à 187 500 euros
Siège social : BERTIN

33570 MONTAGNE
751812710 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal de l’AGE du

19/04/2019, que le capital social a été
augmenté de 25 500 euros par voie d'ap
port en nature. En conséquence, l'article
8 des statuts est modifié. Le capital social
est fixé à cent quatre-vingt-sept mille cinq
cents (187 500) euros. Mention a été faite
au RCS de LIBOURNE. Pour avis, La
Gérance

19EJ18807

SCI DU TRAIT D'UNION SCI DU TRAIT D'UNION 
Société civile 

au capital de 262 200 euros
Siège social : 41 rue Guersant

75017 PARIS 
447872060 RCS PARIS

Suivant AGE du 01/10/2019, il a été a
décidé de transférer le siège social du 41
rue Guersant, 75017 PARIS au 5 bis Rue
Hélène Boucher 33120 ARCACHON à
compter du 01/10/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au RCS de PARIS sous le numéro
447 872 060 RCS PARIS fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. La Société, constituée pour 99
années à compter du 25/03/2003, a pour
objet social acquisition et gestion de va
leurs mobilières de placement et acquisi
tions, mise en valeur de biens immobiliers.
et un capital de 262 200 euros composé
uniquement d'apports en numéraire.

19EJ18978

SARL NICOLAS FRAIKINSARL NICOLAS FRAIKIN
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 7 500 euros

Siège social : 10 rue Ernest
Godard

33000 BORDEAUX
445 114 226 RCS BORDEAUX

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

7 octobre 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 10 rue
Ernest Godard 33000 BORDEAUX au 22
Bis avenue Gauthier Lagardère 33110 LE
BOUSCAT à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19EJ19669

SCI ETCHEBESTSCI ETCHEBEST
Société civile immobilière 
au capital de 20.000 euros

Siège social : 9 rue de Langon
33800 BORDEAUX

822 956 678 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 novembre 2019, les associés de la
SCI ETCHEBEST ont décidé de transférer
le siège social de la société précédem
ment situé 9 rue de Langon, 33800 BOR
DEAUX, au 7 bis rue Guillaume Brochon,
33000 BORDEAUX à compter du 21 no
vembre 2019, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

La Gérance
19EJ19690

ATRIUMATRIUM
SCI au capital de 100 000 �

Siège social : 90 Rue Malbec
33800 BORDEAUX

832 187 975 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

17/06/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Stéphane PARDON
NET, 4 Guerin, 33240 PERISSAC en
remplacement de M. Christian VALADOU,
,.

L'article 0 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19698

SCI CHARTRONSSCI CHARTRONS
Société civile immobilière 
au capital de 270.000 euros

Siège social : 9 rue de Langon
33800 BORDEAUX

835 022 682 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 novembre 2019, les associés de la
SCI CHARTRONS ont décidé de transfé
rer le siège social de la société précédem
ment situé 9 rue de Langon, 33800 BOR
DEAUX, au 7 bis rue Guillaume Brochon,
33000 BORDEAUX à compter du 21 no
vembre 2019, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

La Gérance
19EJ19734

PHILIPPE ETCHEBESTPHILIPPE ETCHEBEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 800.000 euros
9 rue de Langon

33 800 BORDEAUX
524 184 769 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 novembre 2019, les associés de la
SARL PHILIPPE ETCHEBEST ont décidé
de transférer le siège social de la société
précédemment situé 9 rue de Langon,
33800 BORDEAUX, au 7 bis rue
Guillaume Brochon, 33000 BORDEAUX à
compter du 21 novembre 2019, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

La Gérance
19EJ19773

SARL RUE RODESARL RUE RODE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500.000 euros
9 rue de LANGON

33 800 BORDEAUX
837 591 940 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 novembre 2019, les associés de la
SARL RUE RODE ont décidé de transférer
le siège social de la société précédem
ment situé 9 rue de Langon, 33800 BOR
DEAUX, au 7 bis rue Guillaume Brochon,
33000 BORDEAUX à compter du 21 no
vembre 2019, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

La Gérance
19EJ19784

BAHIA AUTOMOBILESBAHIA AUTOMOBILES
SASU au capital de 6 000 �

Siège social : 5 ALLEE AIME
CESAIRE 33600 PESSAC

813 628 138 RCS BORDEAUX

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

27/11/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 2 bis Rue
Galilée 33600 PESSAC à compter du
02/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19876

SEML ROUTE DES
LASERS

SEML ROUTE DES
LASERS

Société Anonyme d'Economle
Mixte Locale 

Au capital de 15 529 300 euros
Siège social : Parc Scientifique
et Technologique LASERIS 1,
avenue du Médoc, Bâtiment

HEGOA, 33114 LE BARP
RCS Bordeaux B 477  578 058

AVIS
Monsieur Philippe VERLET né le 4 avril

1965 à Calais (62) et domicilié 47 rue de
l'Oustalet à Lacanau de Mios (33380) a
été désigné par le bureau de la Chambre
de commerce et d'industrie de Bordeaux
Gironde le 6 novembre 2019, pour la re
présenter au sein de la SEML Route des
Lasers en remplacement de Madame
Marie Christine LEBLANC.

Cette décision prend effet le 6 no
vembre 2019

Pour avis et mention,
Isabelle LAPORTE
La Directrice générale
19EJ19886

AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT

AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX 
531.319.218 RCS BORDEAUX

Le 21 novembre 2019, l'associée
unique a décidé d'étendre l'objet social à
l’activité de transaction immobilière et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS - La Présidente
19EJ19888
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COTE GARONNECOTE GARONNE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 58.159,30�
Siège social : 48, Cours du

chapeau rouge 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 421 932 898

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 mai 2012, les
associés de la Société «COTE GA
RONNE », au capital de 53.357,16 euros
divisé en 3.500 parts de 15,25 euros de
nominal chacune, ont décidé d'augmenter
le capital social de la société de 4.802,14
euros, pour le porter de 53.357,16 euros
à la somme de 58.159,30 euros, par voie
de création de 315 parts sociales nou
velles de 15,2449 euros de nominal cha
cune, numérotées de 3.501 à 3.815 entiè
rement souscrites et libérées.

Pour Avis.
19EJ19762

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique du
12/04/19 de la société ULTRA FIGHTER
TEXTILE, SARL au capital de 10.000€,
sise 58B, avenue Anatole France – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES (802 620 054
RCS BORDEAUX), le siège social a été
transféré au 31, route de l’océan – 33480
SAINTE HELENE, à compter de cette
date, et l’objet social a été étendu aux
activités de conseil en marketing, stratégie
commerciale et de vente pour d’autres
entreprises.

Par décisions du Gérant du 11/07/2019
sur délégation de l’associé unique par
décisions du 12/04/19 de ladite société, le
capital social a été augmenté en numé
raire de 6.667€ pour être porter à 16.667
€.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ19803

ENT. CHARLESENT. CHARLES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 rue de Ségur

33000 BORDEAUX
853 392 322 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 20 septembre
2019:

- le siège social a été transféré du 46
rue de Ségur 33000 BORDEAUX au 12
chemin de Fon de Faure 33133 GALGON
à compter du 20 septembre 2019 et de
modifier l’article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 853 392 322 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.

- Monsieur Florian CHARLES, demeu
rant 46 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
a été nommé cogérant à compter du 20
septembre 2019 pour une durée illimitée

Pour avis,
19EJ19877

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une délibération en date

du 18.10.2019, l’associée unique de la
société GESERCO, SARL au capital de
8.003,57 €, dont le siège social est situé
16 rue François Arago – 33700 MERI
GNAC, (RCS Bordeaux 732 045 687), a
décidé de transférer le siège social de la
société au : 9 rue Caroline Aigle – Lotis
sement Caroline Aigle – 33185 LE
HAILLAN, à compter du 18.10.2019.

L'article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ19887

ALL IN ONE FERMETURESALL IN ONE FERMETURES
SARL Unipersonnelle au capital

de 4000 �
23 avenue des frères

Montgolfier,
33510 ANDERNOS LES BAINS

828202754 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 22/11/2019, il
a été décidé de transformer la société en
SARL sans la création d’un être moral
nouveau, à compter du 22/11/2019. La
dénomination de la société, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Gérance : LANGLAUDE CHRISTIAN, 23
avenue des frères Montgolfier-33510-
ANDERNOS LES BAINS; Madame Isa
belle LANGLAUDE Né GUINET, 23 ave
nue des frères Montgolfier, 33510 AN
DERNOS LES BAINS Autres modifica
tions :- il a été décidé de modifier le capi
tal de la société en le portant de 4000
Euros à 6000 Euros- La société aura do
rénavant comme sigle: AIOF Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ19889

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

SCI BIARRITZ-FERDEASCI BIARRITZ-FERDEA
SCI au capital de 60.979,61 �
Siège social : 19, rue Heriard
Dubreuil 33000 BORDEAUX

391 567 914 R.C.S BORDEAUX

Le 19.11.2019, l’Assemblée Générale
a pris acte du transfert de siège social de
la société au domicile de la gérante Mme
Chantal HANAPPIER veuve GRAWITZ,
demeurant 62, avenue Louis Barthou,
Résidence Le Président, 33200 BOR
DEAUX. L’article 4 des statuts est modifié
en conséquence.

19EJ19897

SARL DECORATION ET
CONFORT DU FOYER

SARL DECORATION ET
CONFORT DU FOYER

SARL au capital de 8.000,00 �
Siège social : 12, cours du Port

33390 BLAYE
309 123 925 R.C.S. LIBOURNE

Le 19/10/2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte de la fin des
missions de M. Elie BROQUAIRE en
qualité de gérant à la suite de son décès
et de la nomination de Mme Annie BRO
QUAIRE, demeurant 61 voie Romaine,
33390 SAINT MARTIN LACAUSSADE, en
qualité de gérant.

19EJ19909

MAYLOUMAYLOU
SAS au capital de 40 000 �

Siège social : 29 BIS COURS
MAL GALLIENI

33000 BORDEAUX
822 171 377 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

27/11/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Jean Michel DU
BOIS, 139 RUE SEVENE, 33400 TA
LENCE en remplacement de M. Sylvain
DUBOIS, , à compter du 27/11/2019.

L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19912

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

LA PAUSALA PAUSA
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 4 Allée James Wat
- 33700 MERIGNAC

819033978 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération du

02/09/2019, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de M. Julien
LETIERS de ses fonctions de gérant à
compter de ce jour et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. Pour avis,
le gérant.

19EJ19918

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

Le 28 novembre 2019, l’assemblée
générale extraordinaire de la société LE
KOMPTOIR, SARL au capital de
166.700 €, 341, avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny - 33200 BORDEAUX,
523 123 495 - RCS BORDEAUX, a décidé
la transformation en SAS à compter du
même jour, sans création d’une personna
lité morale nouvelle et a adopté le texte
des statuts régissant la société sous sa
nouvelle forme. Le capital social, le siège
et l’objet demeurent inchangés.

La nouvelle date de clôture de l'exercice
social est fixée au 30 novembre de chaque
année.

Julien KUNIKA, demeurant 11 rue Al
phonse de Lamartine – 33200 BOR
DEAUX, jusqu'alors gérant, a été nommé
Président.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

En cas de pluralité d'associés, toute
cession d'actions est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant dans les conditions prévues aux
articles 21 et 22.2 des statuts.

Pour avis
19EJ19919

EASY'SCHOOLEASY'SCHOOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 60 avenue de la

Côte d'Argent
33380 BIGANOS

794 081 554 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

 Aux termes d'une décision en date
25/11/2019, l'associée unique a décidé :

 - de remplacer à compter du
25/11/2019 la dénomination sociale "EA
SY'SCHOOL" par "L.O.V.G.A.S" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

 - de modifier l'objet social aux activités
de petits bricolages, interventions auprès
des particuliers et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

 - de transférer le siège social du 60
avenue de la Côte d'Argent, 33380 BIGA
NOS au 33 bis Avenue Gabriele d’Annu
zio, 33600 PESSAC à compter du
25/11/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ19922

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

TOMODENSITOMETRE
DES RADIOLOGISTES
TOMODENSITOMETRE
DES RADIOLOGISTES

Société Anonyme 
au capital de 218 400 �

Siège social : 17, rue Thomas
Edison 33600 Pessac

R.C.S Bordeaux 323.305.920

DÉMISSION
D'ADMINISTRATEUR

Aux termes d’une assemblée du conseil
d'administration du 14 mai 2019, M. Jean-
Claude PHILIPPE, à démissionné de ses
fonctions d'administrateur. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ19923

SARRETTESARRETTE
SCI au capital de 100 �

Siège social : Site Espace
France - 04 voie romaine, Bât G

33610 CANEJEAN
448 881 409 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

21/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au DOMAINE DE PELUS-
09 Avenue Pythagore 33700 MERIGNAC 
à compter du 20/11/2019.

L'article 1C des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19942

C & C BATC & C BAT
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 3284 avenue de
Pierroton 33127 ST JEAN D

ILLAC
853 027 597 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

12/11/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, Mme Trichot CA
ROLE, 7 rue du 14 Juillet, 33740 ARES
en remplacement de M. Jerome RA
MIRES, 3284 avenue de Pierroton, 33127
SAINT JEAN D'ILLAC à compter du
12/11/2019.

L'article 12/11/19 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19943
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

L'OASIS DE LA PLAGEL'OASIS DE LA PLAGE
Société civile immobilière au

capital de 300 euros
Siège social : 6 Avenue de la

Plage – Piraillan - 33950 LEGE
CAP FERRET

RCS BORDEAUX 877 843 185

Aux termes d'une AGE du 27.11.2019,
l'Assemblée Générale a autorisé l’aug
mentation du capital social d'une somme
de 230.000 € par voie d’apport en nature
pour le porter de 300 € à 230.300 €.

 Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ19958

GROUPEMENT
FORESTIER LE PAYSAN

GROUPEMENT
FORESTIER LE PAYSAN

au capital de 1.343.295 �
Siège social : Lieudit le Paysan

33730 PRECHAC
329 506 588 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 14
avril 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de réduire le capital de
215.295 € pour le ramener à la somme de
1.128.000 €.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Le notaire.
19EJ19962

SCI PARC DE
L’HERMITAGE
SCI PARC DE
L’HERMITAGE

Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000,00 �

Siège social : Avenue Ariane
Parc Cadéra Sud Bât T

33700 Mérignac
489 379 180 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D’un procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire en date du
07/11/2019, la SCI PARC DE L’HERMI
TAGE, SCI d’une durée de 99 ans, ayant
pour objet l’acquisition d’un terrain, l’ex
ploitation et la mise en valeur de ce terrain
pour l’édification d’un immeuble à usage
de bureaux et l’exploitation par bail ou
autrement de cette construction qui res
tera la propriété de la société, et plus
généralement toutes opérations, de
quelque nature qu’elles soient, se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet.

Il résulte que :
- L’assemblée a transféré le siège so

cial de l’Avenue Ariane Parc Cadéra Sud
Bât T (33700) Merignac, au Bois Mont
bourcher (49220) Chambellay. En consé
quence l’article 4 des Statuts est modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Le représentant légal.
SCI GUISE
19EJ19967

CALUMACALUMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.600 euros
Siège social : 16 route de la

Garengue
33210 PREIGNAC

451 493 183 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE, DE LA

DÉNOMINATION SOCIALE
ET DE L'OBJET SOCIAL
Aux termes de ses décisions du 26

novembre 2019, l’associé unique de la
société a décidé:

- de modifier l’objet social de la société
qui devient, à compter du 1er décembre
2019 : Les transactions sur immeubles et
fonds de commerce ainsi que la gestion
locative, syndic d’immeubles, marchand
de biens, le conseil et l’assistance opéra
tionnelle aux entreprises et aux services
publics notamment dans les domaines de
la conception de méthodes ou procédures
comptables, de programme de comptabi
lisation des dépenses, de procédures de
contrôle budgétaire ainsi que le conseil et
l'assistance aux entreprises et aux ser
vices publics notamment en matière de
planification, d'organisation, de recherche
du rendement, de contrôle, d'information
de gestion.

- de nommer Madame Claude RI
CHARD, née SALVA, demeurant 16 route
de la Garengue, 33210 PREIGNAC, en
qualité de cogérante, à compter du 1er
décembre 2019, pour une durée indéter
minée ;

- de modifier la dénomination sociale
de la société qui est, à compter du 1er
décembre 2019 : CALUMA CONSEILS ET
CO-PILOTAGE D’ENTREPRISES et a
pour sigle: 3CE ;

- de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 3 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, La Gérance
19EJ19970

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

SCI JADESCI JADE
Société Civile au capital de

439.831,00 �
Siège social : 76 Rue Amiral

Courbet – 33110 LE BOUSCAT
R.C.S. BORDEAUX  478 143 761

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 16/05/2015, les associés
de la SCI JADE ont décidé une augmen
tation de capital par la création de 33 parts
sociales de 3.307 € chacune par apport
en numéraire. 

- Ancien capital : 330.700,00 €- Nou
veau capital : 439.831,00 €

Les articles 6 et 7 des Statuts ont été
modifiés en conséquence

Dépôt sera fait au RCS de BORDEAUX.
Pour avis et mention, Me SUDRE.
19EJ19980

L’associé unique de la société à res
ponsabilité limitée ACTUARIEL FINANCE,
immatriculée 504485806 RCS BOR
DEAUX, dont le siège social est Immeuble
Le Titanium Rue Cantelaudette 33310
LORMONT, a, en date à LORMONT du 27
novembre 2019, décidé d’augmenter le
capital social en le portant de 400000 à
800000 euros par incorporation de ré
serves. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

19EJ20024

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

SCILLESCILLE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 91.500 �uros
11 Chemin de Jales – 33160

SAINT MEDARD EN JALLES 
RCS BORDEAUX 799 854 633

AVIS MODIFICATIF
Par décision du 25/11/2019, le pré

sident a pris acte de la démission, à effet
immédiat, de  Monsieur Emmanuel LE
BLOND de ses fonctions de directeur
général de la société. Il n’est pas procédé
à son remplacement.

POUR AVIS
19EJ19924

RELOOK' EN BEAUTERELOOK' EN BEAUTE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

151 153 RUE BOUTHIER
33100 BORDEAUX

818 246 647 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er novembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social
au 23 bis rue du Fleuve 33310 LORMONT
à compter du 1er novembre 2019.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ19925

SUNNA DESIGNSUNNA DESIGN
Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance
au capital de 104.576,60 �

Siège social : 
17 rue du Commandant Charcot

33290 BLANQUEFORT
538 125 402 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 25 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Mixte des actionnaires de la société
susvisée :

- a décidé de modifier le mode de ges
tion de la Société par adoption de la for
mule à Directoire et Conseil de sur
veillance régie par les articles L. 225-57
à L. 225-93 du Code de commerce et a
adopté les nouveaux statuts de la Société,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention :
FORME : Société anonyme
Nouvelle mention :
FORME : Société anonyme à Directoire

et Conseil de surveillance
- a nommé en qualité de membres du

Conseil de surveillance :
- Thomas SAMUEL demeurant 50

Corniche Lac et Forêt 33680 LACANAU,
- La Société DEMETER VENTURES,

SA à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 835.400 €, dont le siège
social est situé 17 rue de la Frise 38000
GRENOBLE, immatriculée au RCS DE
GRENOBLE sous le numéro 423 843 267,
représentée par Maureen LE BAUD, de
meurant 61bis rue Bichat 75010 PARIS,

- La Société AQUITAINE CREATION
INVESTISSEMENT, SAS au capital de
20.292.817 €, dont le siège social est situé
11 rue des Gamins – Bâtiment B – 7ème
étage 33800 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
417 782 257, représentée par Camille LE
ROUX LARSABAL domiciliée 11 rue des
Gamins – Bâtiment B – 7ème étage 33800
BORDEAUX,

- La Société CODEMA, SAS au capital
de 360.000 €, dont le siège social est situé
42 rue Paul Verlaine 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 528 081 938, représentée
par Jean-Pierre FOUBET domicilié 42 rue
Paul Verlaine 33000 BORDEAUX,

- La Société SOCIETE DE PARTICIPA
TIONS DANS LES ENERGIES RENOU
VELABLES (SOPER), SAS au capital de
3.200.000 €, dont le siège social est situé
3-5 rue Scheffer 75016 PARIS, immatri
culée au RCS de PARIS sous le numéro
420 624 645, représentée par Jean-Mi
chel GERMA demeurant 2 rue de la Gre
nouillère 34170 CASTELNAU LE REZ,

- Olivier WARNAN domicilié 8 Square
Alboni 75016 PARIS,

- Frédéric CONCHY, demeurant 26
allée de la Lande 33610 CESTAS.

- a confirmé dans ses fonctions de
Commissaire aux Comptes titulaire, la
Société @COM AUDIT.

Aux termes d'une délibération en date
du même jour, le Conseil de surveillance
a nommé Thomas SAMUEL aux fonctions
de Président dudit Conseil et Olivier
WARNAN aux fonctions de Vice-Pré
sident.

Le Conseil de surveillance a également
nommé Ignace VAN OERS DE PREST
demeurant 44 rue Albert Pitres 33000
BORDEAUX, en qualité de Directeur Gé
néral Unique.

Pour avis
Le Directeur Général Unique
19EJ19937

SUSHI STORESUSHI STORE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 rue Fénelon

33000 BORDEAUX
797 621 489 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2019, l'AGO a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Fulong SHI de ses fonctions de Président
de la société et a décidé de nommer en
qualité de nouveau Président pour une
durée illimitée à compter du 1/09/2019 :

SARL BBP HOLDING DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 1000 euros
Sise 5 rue Esprit des Lois – 33000

BORDEAUX
Enregistrée au RCS de Bordeaux sous

le numéro 852 751 577
Représentée par ses cogérants Mes

sieurs Fu Long SHI et Christophe ZHANG
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ19951

MARUBAPMARUBAP
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 rue du Pas

Saint Georges
33000 BORDEAUX

821 984 077 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2019, l'AGO a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Christophe ZHANG de ses fonctions de
Président de la société et a décidé de
nommer en qualité de nouveau Président
pour une durée illimitée à compter du
1/09/2019 :

SARL BBP HOLDING DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 1000 euros
Sise 5 rue Esprit des Lois – 33000

BORDEAUX
Enregistrée au RCS de Bordeaux sous

le numéro 852 751 577
Représentée par ses cogérants Mes

sieurs Fu Long SHI et Christophe ZHANG
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ19955
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BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
A la suite de la démission en cours de

mandat à compter du 2.10.2019 de BXA –
BORDEAUX EXPERTISE & AUDIT
(342 774 932 RCS BORDEAUX) de ses
fonctions de Commissaire aux comptes
titulaire de la société AIO, SAS au capital
de 231 146,24 € dont le siège social est
situé 1 rue Galilée, 33600 PESSAC et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°343 776 779, le Commissaire
aux comptes suppléant de la société,
ASSOCIES AUDIT CONSEIL AQUITAINE
(384 041 349 RCS BORDEAUX) a accédé
aux fonctions de Commissaire aux
comptes titulaire de la société sans qu’au
cun autre Commissaire aux comptes
suppléant ne soit nommé.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, le Président
19EJ19982

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
A la suite de la démission en cours de

mandat à compter du 2.10.2019 de BXA –
BORDEAUX EXPERTISE & AUDIT
(342 774 932 RCS BORDEAUX) de ses
fonctions de Commissaire aux comptes
titulaire de la société DEISHII, SAS au
capital de 1 000 € dont le siège social est
situé 1 rue Galilée, 33600 PESSAC et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°840 238 232, le Commissaire
aux comptes suppléant de la société,
ASSOCIES AUDIT CONSEIL AQUITAINE
(384 041 349 RCS BORDEAUX) a accédé
aux fonctions de Commissaire aux
comptes titulaire de la société sans qu’au
cun autre Commissaire aux comptes
suppléant ne soit nommé.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, le Président
19EJ19983

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
A la suite de la démission en cours de

mandat à compter du 2.10.2019 de BXA –
BORDEAUX EXPERTISE & AUDIT
(342 774 932 RCS BORDEAUX) de ses
fonctions de Commissaire aux comptes
titulaire de la société K’PEX, SAS au ca
pital de 230 600 € dont le siège social est
situé 1 rue Galilée, 33600 PESSAC et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°343 776 779, le Commissaire
aux comptes suppléant de la société, AJC
ARSENAL AUDIT (410 417 729 RCS
BORDEAUX) a accédé aux fonctions de
Commissaire aux comptes titulaire de la
société sans qu’aucun autre Commissaire
aux comptes suppléant ne soit nommé.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, le Président
19EJ19985

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

PIRESPIRES
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 Chemin du

Rivet 33450 ST LOUBES 
828 251 389 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, l'AGE des associés
de la SAS PIRES a décidé de transférer
le siège social du 25 Chemin du Rivet
33450 ST LOUBES au Centre Commercial
Grand'Tour - Galerie Marchande Leclerc,
Lieu-dit Les Places, Local n°47, 33560
STE EULALIE à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS La Présidente
19EJ19987

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

SCI DU 35 RUE
LAGORGETTE
SCI DU 35 RUE
LAGORGETTE

Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000.00 � 

Siège social : 55 rue Camille
Pelletan Entrée B 33150 CENON
522 009 976 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er octobre 2019, il
résulte que : - Le siège social a été trans
féré, à compter de ce jour, de 55 rue
Camille Pelletan Entrée B, 33 150 CENON
(Gironde), à 3 Avenue Descartes, 33 370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (Gironde).
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, Le représentant légal.
19EJ19989

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître SANMAR
TIN, Notaire associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, Cours du Maréchal Foch, le 10
décembre 2002, il a été procédé à une
augmentation de capital de la société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE J.B.M », immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX sous le n°
442 014 106, siège social : PYLA-SUR-
MER (33115),19 Square Floréal, Capital
social initial : 1 525,00 €, Durée de la
société : 99 années à compter de son
immatriulation au RCS. Augmentaion de
capîtal réalisée par voie d’apport en nature
afin de le porter à la somme de
90 524,00 € par la création de 5836 parts
sociales nouvelles de 15,25€ chacune,
numérotées de 101 à 5936. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis. Le Notaire.

19EJ19990

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

SCCV KENNEDYSCCV KENNEDY
Société Civile Immobilière de

Construction Vente 
au capital de 1 000.00 � 

Siège social : 2 chemin de
Lescan 33150 CENON

750 645 533 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er octobre 2019, il
résulte que : -Le siège social a été trans
féré, à compter du 01/10/2019, de 2 che
min de Lescan, 33 150 CENON (Gironde),
à 3 Avenue Descartes 33 370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX (Gironde). En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,Le représentant légal.
19EJ19991

SCI D.P.R.SCI D.P.R.
SARL au capital de 100 �
 Siège social : 9 allée des

Bahamas Les Domaniales du
Golf  33600 PESSAC

834 025 173 RCS BORDEAUX

Suivant décision de la gérance du 26
novembre 2019, le siège social de la so
ciété ci-dessus désignée est transféré 3
avenue Felix Faure 33200 BORDEAUX.

Formalité seront faites auprès du greffe
du tribunal de commerce.

Le Gérant
19EJ19993

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

SCCV A 10SCCV A 10
Société Civile Immobilière de

Construction Vente
au capital de 1 000.00 � 

Siège social : 2 chemin de
Lescan 33150 CENON

791 665 037 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er octobre 2019, il
résulte que : -Le siège social a été trans
féré, à compter de ce jour, du 2 chemin
de Lescan, 33 150 CENON (Gironde), à 3
Avenue Descartes 33 370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX (Gironde).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, Le représentant
légal.

19EJ19996

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par AGE du 04.11.2019, les associés
de la Société BERGER GESTION, SARL
au capital de 1.495.800 €, 28 route de la
Gare – 33180 VERTHEUIL, 450 732 888
RCS BORDEAUX, ont décidé de transfé
rer le siège social au 14 rue des Corde
liers – 64000 PAU, modifier l’article 4 des
statuts et la Société fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de PAU ;

Pour avis
19EJ19999

SCI BAYARD
RECORANDCO

SCI BAYARD
RECORANDCO

SARL au capital de 1 000 �,
 Siège social : 9 allée des

Bahamas Les Domaniales du
Golf  33600 PESSAC

834 025 173 RCS BORDEAUX

Suivant décision de la gérance du 26
novembre 2019, le siège social de la so
ciété ci-dessus désignée est transféré 3
avenue Felix Faure 33200 BORDEAUX.

Formalité seront faites auprès du greffe
du tribunal de commerce.

Le Gérant
19EJ20011

L’assemblée générale des associés de
la société FIDUCIE, société civile au ca
pital de 1000 euros, dont le siège social
est situé Rue Cantelaudette Immeuble Le
Titanium 33310 LORMONT, immatriculée
444648109 RCS BORDEAUX, a décidé
en date du 28 novembre 2019 de transfé
rer son siège social 66 Avenue des
Champs-Elysées 75008 PARIS et a modi
fié ses statuts en conséquence. La société
sera immatriculée au Greffe de PARIS.

19EJ20015

CVP ALLO IMMOBILIERCVP ALLO IMMOBILIER
Société Civile

Au capital de 4.158.340 euros
Siège social : 33, rue Roger
Allo – 33000 BORDEAUX

752 147 660 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 27
septembre 2019 il résulte que le capital
social a été augmenté par voie d’apports
en nature de 4.148.340 euros pour le
porter de 10.000 euros à 4.158.340 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. Le
Gérant.

19EJ19896

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

www.a3caudit.com

A.R.S.M. - ATLANTIQUE
REALISATION SERVICES

ET MAINTENANCE

A.R.S.M. - ATLANTIQUE
REALISATION SERVICES

ET MAINTENANCE
SAS au capital de 2 500 �
Siège social : 26, Avenue

Gustave Eiffel 
BP 60322, 33695 MERIGNAC 
788 450 948 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
4 novembre 2019, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social 26,
Avenue Gustave Eiffel BP 60322, 33695
MERIGNAC au 304, Route des Grands
Lacs 33470 GUJAN MESTRAS à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

19EJ19938

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

UNION TRAVAUX
AQUITAINE

UNION TRAVAUX
AQUITAINE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 120 000 �
Siège Social : 8 rue Paul Gros –

33270 FLOIRAC
499 949 758 RCS BORDEAUX

Par AGE en date du 08/07/2019, Mon
sieur Lhassan AITTGHOUTE demeurant
à VILLENAVE D’ORNON (33140) – 23 rue
Alfred de Musset a été nommé gérant en
remplacement de Monsieur Omar AITT
GHOUTE, démissionnaire, à compter du
même jour, et ce pour une durée illimitée.

Pour avis,
19EJ19954
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MAHNATJEMAHNATJE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 route de Guibert
- 33760 FRONTENAC

848 382 644 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 2 route de Guibert,
33760 FRONTENAC au Lieudit La Four
nerie Nord, 24220 VEZAC à compter du
1er novembre 2019, et de modifier en
conséquence les statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux. Pour avis. La Gérance

19EJ20006

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

SEMSURSEMSUR
Société Civile Immobilière 
au capital de 10 000.00 �

Siège social : 2 chemin Lescan
33150 CENON

530 838 135 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er octobre 2019, il
résulte que : -Le siège social a été trans
féré, à compter de ce jour, de 2 chemin
Lescan, 33 150 CENON (Gironde), à 3
Avenue Descartes, 33 370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX (Gironde). En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le représentant légal.
19EJ20007

SCI A.B.D.P.SCI A.B.D.P.
SARL au capital de 1 00 �,
 Siège social : 9 allée des 

Bahamas Les Domaniales 
du Golf  33600 PESSAC

834 025 173 RCS BORDEAUX

Suivant décision de la gérance du 26
novembre 2019, le siège social de la so
ciété ci-dessus désignée est transféré 3
avenue Felix Faure 33200 BORDEAUX.

Formalité seront faites auprès du greffe
du tribunal de commerce.

Le Gérant
19EJ20009

RODDE ARAGÜES
ARCHITECTES

RODDE ARAGÜES
ARCHITECTES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 183 rue du Jardin
Public 33300 BORDEAUX

802377838 RCS BORDEAUX

NOMINATION D’UN CO-
GERANT

Aux termes de l'Assemblée Générale
du 15/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Patrick
ARAGUES demeurant 183 rue du Jardin
Public 33300 BORDEAUX à compter de
ce jour.

Pour avis
La gérance
19EJ20012

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

VERAVANTE 1VERAVANTE 1
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 39 avenue Ile de

France 
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
824 166 276 RCS BORDEAUX

Par AGE en date du 15/10/2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
8 rue Paul Gros – 33270 FLOIRAC, à
compter du même jour.

Au cours de la même Assemblée,
Monsieur Lhassan AITTGHOUTE, demeu
rant à VILLENAVE D’ORNON (33140) –
23 rue Alfred de Musset, a été nommé
gérant en remplacement de Monsieur
Omar AITTGHOUTE, démissionnaire, à
compter du même jour, et ce pour une
durée illimitée.

Pour avis,
19EJ20013

CHATEAU MAISON NOBLE
SAINT MARTIN

CHATEAU MAISON NOBLE
SAINT MARTIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 005 465 euros
Siège social : Château Maison

Noble
33540 SAINT MARTIN DU PUY
400 731 931 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 29/10/2019 a décidé de réduire
le capital social de 1.488.392,83 euros à
532.136,81 euros par voie de réduction de
la valeur nominale des parts.

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

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux millions

cinq mille quatre cent soixante-cinq
(1.488.392,83 euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

trente-deux mille cent trente-six euros et
quatre-vingt-un cents d’euros (532.136,81 €).

Pour avis
La Gérance
19EJ20020

ISO&FACEISO&FACE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Domaine de
Peychon 33370 TRESSES

821 064 326 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01 novembre 2019, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 1
Domaine de Peychon - 33370 TRESSES
au 29 rue Anders Celsius - 33470 LE
TEICH à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis. La Gérance.

19EJ19941

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

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

TRANS-SCOTTI HOLDINGTRANS-SCOTTI HOLDING
SAS au capital de 1 062 600 �
Siège social : 13 route de Ste 
Foy la Grande 33890 GENSAC
R.C.S LIBOURNE 477 629 828

Aux termes d'une délibération en date
du 22 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé la SAS AJC, do
micilié 48 bis rue Jean de la Fontaine
33200 BORDEAUX, en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant en rem
placement de la SAS BUREAU JACQUES
MARTIN, en raison de la démission de
cette dernière.

Pour avis,
19EJ20030

SCI UBBSCI UBB
Société civile 

au capital de 1 000 �
Siège social : 25 RUE DELPHIN

LOCHE 33130 BÈGLES
RCS BORDEAUX 824 720 304

L'assemblée générale ordinaire du
25/06/2019 a décidé le transfert du siège
social à compter du 25/06/2019 et de
modifier l'article ARTICLE 4 des statuts
comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 25 RUE DELPHIN
LOCHE, 33130 BÈGLES.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 113 AVENUE DU
PROFESSEUR BERGONIE, 33130 BÈGLES.

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

19EJ20031

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale du 30.11.2018 et des
décisions du président du 15.11.2019, de
la société ACHALADANELLE, SAS au
capital de 315.886 € dont le siège social
est 5 Allées de Tourny – 33000 BOR
DEAUX, 538 649 120 RCS BORDEAUX,
il a été décidé à compter du
15.11.2019 d’augmenter le capital d’une
somme de 183.823 €, par création de
183.823 actions nouvelles, de 1 € de va
leur nominale chacune, par apport en
numéraire. Le capital social a été porté de
315.886 € à 499.709 €. Le nombre d’ac
tions a été porté de 315.886 à 499.709.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

POUR AVIS
Le Président
19EJ20032SARL FAWZISARL FAWZI

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 avenue du

Professeur Vincent, Résidence
Carriet 33310 LORMONT

792 538 506 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une décision en date du
30/08/2019, l'associée unique a nommé
Mme Aziza MAHRZI, née le 24/06/1973 à
KAIROUAN (Tunisie) de nationalité tuni
sienne, demeurant 3 rue Voltaire, appt
479, 33310 LORMONT, en qualité de
gérante pour une durée illimitée à compter
du 30/08/2019, en remplacement de M.
Amor LAMLOUMI, démissionnaire.

19EJ20038

SCI MAUNOURYSCI MAUNOURY
SCI au capital de 3.000,00 �

Siège social :  
1 ZA de Pingouleau 33590
SAINT VIVIEN DE MEDOC

RCS BORDEAUX : 489 328 732

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision prise en assemblée géné
rale ordinaire du 04/06/2019, les nouveaux
co-gérants de la société sont :

Mme MAUNOURY Marina, demeurant
6 Rue Faugerolles, 33590 SAINT-VIVIEN
DE MEDOC

Mr MAUNOURY Mickael, demeurant 63
Route de Saint Vivien, 33590 GRAYAN
L’HOPITAL lesquels ont été nommés pour
une durée indéterminée en remplacement
de Mr MAUNOURY Jean-Pierre, décédé.

Modification au RCS Bordeaux
Pour Avis
19EJ20041

NELMANINELMANI
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000 �
Siège social : 4, rue Chantecrit

33300 BORDEAUX
841 529 464 RCS BORDEAUX

L’AGE du 1er/10/2019 a transféré le
siège social au 3, rue de Guienne – 33000
BORDEAUX

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ20044

LE PIAN DGLE PIAN DG
Société civile immobilière 
au capital de 500 euros  

Siège social : 41 rue Guynemer
33320 EYSINES

829 512 847 RCS BORDEAUX

Par décision collective des associés en
date du 24/10/19, M. Daniel GAMBA,
domicilié 14 rue de Provence 33290
BLANQUEFORT a été nommé en qualité
de Gérant de la Société pour une durée
illimitée à compter du 24/10/19 en rempla
cement de Mme Valérie CARPENTIER,
démissionnaire ;

Pour avis,
19EJ20045

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

INFORMATIQUE CONSEIL
CONCEPT SARL

INFORMATIQUE CONSEIL
CONCEPT SARL

I.C.C.
SARL au capital de 130 000 �

Siège social : Domaine de Pélus
1 - Entrée 1 - 2 Avenue

Pythagore 33700 MERIGNAC
457 209 492 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV des délibérations
d'une AGE en date du 30 avril 2017, les
associés ont décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 30 avril 2117, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Pour avis La Gérance
19EJ20046
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ENTREPRISE DE
VALORISATION ET
D'OPTIMISATION
LOGISTIQUE DE

BORDEAUX

ENTREPRISE DE
VALORISATION ET
D'OPTIMISATION
LOGISTIQUE DE

BORDEAUX
SAS au capital de 37 000.00 � 

Siège social : 26 rue Guynemer 
92130 ISSY LES MOULINEAUX
RCS NANTERRE 831 045 091

L'associé unique en date du 16/05/2019
a décidé de transférer le siège 370 Bou
levard Alfred Daney -33000 BORDEAUX
et de nommer en qualité de Président M.
Lionel STARCK, demeurant à SALLES
(33770) 11 chemin de Jacques en rempla
cement de M. DELAVAL, président démis
sionnaire à compter de ce jour et de ne
pas remplacer le D.G. démissionnaire M.
BONNAUD. La société sera radiée du RCS
de NANTERRE et Immatriculée au RCS
de BORDEAUX

19EJ20042

Aymeric AGNES, Laetitia
BRUN-TEISSEIRE, Pierre-

Adrien MUNIER

Aymeric AGNES, Laetitia
BRUN-TEISSEIRE, Pierre-

Adrien MUNIER
Notaires Associés

11 cours de Verdun - 
33064 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte reçu par Me MUNIER,

Notaire associé à BORDEAUX (Gironde),
11, Cours de Verdun, le 29 octobre 2019,
la société civile immobilière : PIGUEY DE
PIQUEYROT

Nouvel objet social : - prévenir les in
convénients d'une indivision, en particulier
l'action en partage et la règle de l'unani
mité ; organiser la transmission au sein de
la famille ; acquisition, propriété, échange
location, administration, gestion de tous
biens immobiliers construits ou en cours
de construction ou à rénover, de tous biens
mobiliers, créances et placements tels que
valeurs mobilières, titres, droits sociaux,
parts d'intérêts et autres biens mobiliers
de toute nature, y compris les instruments
financiers à termes et les opérations as
similées ; emprunt, cautionnement simple
ou hypothécaire nécessaires à la réalisa
tion de l'objet ; souscription de tout em
prunt nécessaire à toute acquisition en
trant dans le présent objet social et la
constitution de toute sûreté réelle ; réfec
tion, rénovation, réhabilitation d'im
meubles anciens, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformation, amé
lioration, installations nouvelles conformé
ment à leur destination.

- réalisation de toutes opérations immo
bilières et financières, emploi de fonds et
valeurs, prise de participations directes ou
indirectes de toutes entreprises ; toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, comprenant ventes d'actifs sociaux
à titre occasionnel, pourvu que ces opé
rations ne modifient pas le caractère civil
de la société.

AUGMENTATION DE CAPITAL en
NUMERAIRE : Le capital social est fixé à
la somme de TREIZE MILLE CENT VINGT
EUROS (13 120,00 EUR) et est divisé en
MILLE TROIS CENT DOUZE (1312) parts
sociales de dix euros (10,00 eur) chacune,
réparties entre les membres de la société
en proportions de leurs apports respectifs,
savoir :

- A Madame Hélène CLAVELEAU à
concurrence de 150 parts en pleine pro
priété numérotées de 1 à 150.

- A Monsieur Jean Pierre CLAVELEAU,
savoir :à concurrence de 1096 parts en
usufruit numérotées de 151 à 1.246, à
concurrence de 66 parts en pleine pro
priété numérotées de 1.247 à 1.312.

- A Mademoiselle Isabelle CLAVE
LEAU, à concurrence de 548 parts en nue
propriété (sous l'usufruit de Mr Jean Pierre
CLAVELEAU) numérotées de 151 à 698.

- A Monsieur Xavier CLAVELEAU, à
concurrence de 548 parts en nue propriété
(sous l'usufruit de Mr Jean Pierre CLAVE
LEAU) numérotées de 699 à 1.246.

POUR AVIS
Le Notaire.
19EJ20050

CLOS DOU PEYS 2CLOS DOU PEYS 2
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social : 

Château la Gaffelière 
33330 SAINT-EMILION

812 912 087 R.C.S. Libourne

Aux termes d’un Procès-Verbal des
Décisions de l’Associé unique en date du
04/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du Château la Gaffelière –
33330 SAINT EMILION au 215 Rue Sa
muel Morse, Le Triade II – 34000 MONT
PELLIER.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
MONTPELLIER

Pour Avis,
19EJ20055

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

INFORMATIQUE CONSEIL
CONCEPT – I.C.C.

INFORMATIQUE CONSEIL
CONCEPT – I.C.C.

SARL transformée en SAS
Au capital de 130 000 euros

Siège social : Domaine de Pélus
1 - Entrée 1 - 2 Avenue

Pythagore 33700 MERIGNAC
457 209 492 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2019, l'AGE des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

L’objet de la Société, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 130 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

M. Jean-Louis CADIOU, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par
son Président, M. Jean-Louis CADIOU
demeurant 23 Avenue P. et M. Girard
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

Aux termes des mêmes délibérations,
l'AGE des associés a décidé:

- de transférer le siège social du Do
maine de Pélus 1, Entrée 1, 2, Avenue
Pythagore 33700 MERIGNAC au 23,
Avenue P. et M. Girard 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts,

- de supprimer de la dénomination
l’appellation « SARL » et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis Le Président
19EJ20058

BORDEAUX EN BOITEBORDEAUX EN BOITE
3B VOYAGES

SARL au capital de 7 500 �
Siège social : 18 RUE EDMOND

MICHELET, 3B VOYAGES
33000 BORDEAUX

452 782 196 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 45 COURS XAVIER
ARNOZAN 33000 BORDEAUX à compter
du 15/12/2019.

L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20060

GUYENNE ENROBESGUYENNE ENROBES
GIE

au capital de 45.000 �
Siège social : Z.I du Phare 

33700 MERIGNAC
311 767 750 R.C.S. Bordeaux

Suivant AGO du 01/07/2019, les Asso
ciés ont :

- nommé en qualité d’administrateur à
compter de ce jour et pour une durée illi
mitée, M. Philippe PAGES, demeurant 9
rue Jean BROUILLON – 33110 LE BOUS
CAT, né le 04 mai 1968 à ANTONY (92)
en remplacement de M. Jean-François
MARTEL, démissionnaire à effet du
01/07/2019,

- pris acte de la démission de la démis
sion de Monsieur Antoine GOLLE en
qualité d’administrateur à compter du 2
août 2019 sans qu’il ne soit nommer de
nouvel administrateur en lieu et place

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ20067

FORGAM IMMOBILIERFORGAM IMMOBILIER
EURL au capital de 1 500 � 

7 Allée de Chartres 
33000 Bordeaux 

RCS de Bordeaux sous le
numéro 878 464 551

REPRISE D'ENGAGEMENT
Au terme de l'AGE du 19 novembre

2019 il a été décidé à l'unanimité de la
reprise par FORGAM IMMOBILIER des
engagements pris pour son compte par le
Gérant pendant qu'elle était en cours de
formation.

19EJ20073

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par  Assemblée  en  date  du 
14/11/2019,  les  actionnaires  la  société 
WATT PARTICIPATIONS, SA à Conseil
d’administration au capital de 33.694.516 €,
siège  social  situé  14,  rue  Galilée  - 
33600 PESSAC, 839 604 592 R.C.S.
BORDEAUX, ont décidé d’augmenter le
capital social de 129.000 € par apports de
numéraire et création d’actions nouvelles.

La réalisation définitive de l’augmenta
tion de capital a été constatée par le
Conseil d’Administration en date du
27/11/2019.

Le capital est donc désormais fixé à
33.823.516 €.

                                                       
                                          Pour avis.

19EJ20078

SCI DU 246, AVENUE
PASTEUR

SCI DU 246, AVENUE
PASTEUR

Société civile
au capital de 3 000 euros

Siège social : 7, Chemin du
Baraillot

33610 CESTAS
519 020 333 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 29 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

de transférer le siège social du 7,
Chemin du Baraillot, 33610 CESTAS au
246, Avenue Pasteur 33600 PESSAC à
compter du 29 novembre 2019, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

de nommer en qualité de cogérants 
Monsieur Romain PIERREPONT demeu
rant 47bis, Avenue de Verdun 33610
CESTAS et Monsieur Benjamin REY de
meurant 10, Chemin de Lou Corn 33610
CESTAS, pour une durée indéterminée à
compter du 29 novembre 2019 et de mo
difier en conséquence l'article 18 des
statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ20080

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

SABLIÈRE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

SABLIÈRE
SCI au capital de 21951,65 �
rue de la maison des Jeunes
33320 LE TAILLAN MEDOC

498858406 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 13/10/2014, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérants M. Patrick Zimban,
demeurant 165 rue Chateaubriand 33290
Le Pian Médoc, MMe Anne-Marie Souris
saud-Turcey, demeurant 8 allée des che
vreuils 33160 St Aubin du Médoc et Mme
Marie-Eve Lauret demeurant 50 rue de
l'Ecureuil 33320 Le Taillan Médoc en
remplacement de M. Frédéric Thoreau,
démissionnaire, à compter du 13/10/2014.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ20081

S.E.B.SS.E.B.S
Société à responsabilité limitée

au capital de 600 euros
porté à 60.000 euros

Siège social : 14, Avenue
Descartes - Lot n° 15

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

535 050 124 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 08 novembre 2019,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 59.400 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 600 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 60.000 euros
Pour avis
La Gérance
19EJ20083
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

ACELOCACELOC
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 706 796 euros
Siège social : 12 RUE PIERRE

RENAUDEL
33110 LE BOUSCAT

449 663 160 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 25 septembre 2019 statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, 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 1 706 796 euros. 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 un tiers est soumise à
l’agrément des associés et au respect du
droit de préemption des associés. La
cession entre les associés, leurs conjoints,
ascendants ou descendants est libre.
Claude ANOUILH, 12 Rue Pierre Renau
del, 33110 Le Bouscat, a cessé ses fonc
tions de Gérant et a été nommé Président
de la Société. Pour avis, Le Président

19EJ20109

L.M.B.IL.M.B.I
Société civile au capital de

100 euros
Porté à 1 542 693 euros

Siège social : 2 rue Jules
Michelet

33700 MERIGNAC
878 140 730 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 21/11/2019 a constaté une augmenta
tion du capital de 1 542 593 € par voie
d'apport en nature, pour le porter de 100 €
à 1 542 693 €.

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ20121

ATELIER TOQUEATELIER TOQUE
SASU au capital de 3000 �

230 rue d'Ornano,
33000 BORDEAUX

830 069 142 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 25/11/2019, il a été décidé de
transformer la société en SARL Uniper
sonnelle sans la création d’un être moral
nouveau, à compter du 25/11/2019. La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Gérance : M. CLAU
SIER. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ20125

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant acte reçu par Me Michel BA

RET, notaire à SAINT-PIERRE (Réunion),
3 rue du Four à chaux, le 26/11/2019,
contenant dépôt de pièces du PV d’AGE
en date du 28/10/2019, de la société dé
nommée dénommée « SCI LAURA », SCI,
au capital de 1.000,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33200), 295 avenue de la
République, immatriculée au RCS de
BORDEAUX n°851 469 601, aux termes
duquel les associés ont décidé de trans
férer le siège social à SAINT-LOUIS - LA
RIVIERE (97421) 1 Chemin Bois Noir.

Par conséquent, l’« ARTICLE QUA
TRIEME . SIÈGE SOCIAL », des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à : BORDEAUX (33200), 295 avenue
de la République. …/…

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à SAINT-LOUIS - LA RIVIERE (97421)
1 C hemin Bois Noir..…/…

La société sera radiée au RCS tenu par
le greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX et sera immatriculée au RCS
tenu par le greffe du tribunal de commerce
de SAINT-PIERRE (Réunion).

Pour avis, le Notaire.
19EJ20132

SCI RENOV-EUROPESCI RENOV-EUROPE
SCI au capital de 30489 �
1 RUE GILLES BOUVIER,

76140 LE PETIT QUEVILLY
417 705 316 R.C.S. Rouen

Sigle : SCI RENOV-EUROPE. Par dé
cision en date du 28/11/2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 48 RUE BREMONTIER, 33700 MERI
GNAC à compter du 28/11/2019. Suite à
ce transfert, il est rappelé les caractéris
tiques suivantes : Objet : Achat, prise de
bail, édification, transformation, location
d'immeuble. Durée : 99 ans. Gérance :
Madame MARIA DE FATIMA MARTINS
CASEIRO, demeurant 48 RUE BREMON
TIER, 33700 MERIGNAC. Autres modifi
cations : - il a été pris acte de la nomina
tion de Madame CECILE CASEIRO
HOUSSAIS, demeurant 48 RUE BRE
MONTIER 33700 MERIGNAC en qualité
de nouveau Co-gérant, et Monsieur
SERGE CASEIRO, demeurant 105 IM
PASSE DES COINGS 13400 AUBAGNE
en qualité de nouveau Co-gérant, à comp
ter du 28/11/2019 pour une durée illimitée,
en remplacement de Madame MARIA DE
FATIMA MARTINS CASEIRO, Gérant
démissionnaire. La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Rouen

19EJ20135

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

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

SCEA CHATEAU
CHERCHY-COMMARQUE

SCEA CHATEAU
CHERCHY-COMMARQUE

Société civile 
au capital de 116 000 �

Siège social : 2, rue Principale
33210 SAUTERNES

RCS BORDEAUX 508 102 829

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 14 novembre
2019, Monsieur Xavier DESQUEYROUX
a démissionné de ses fonctions de gérant
et ce, à compter du rétroactivement du 14
novembre 2019.

Pour avis
19EJ20054

AVIS DE DÉMISSION D'UN
CO-GÉRANT

De la SCI 3 CF, société civile au capi
tal de 800€ dont le siège social est à
CARBON-BLANC (33560) 71 Ter Avenue
Austin Conte, immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX sous le n° SIREN
444569743. Aux termes d’un acte reçu par
Maître Julie GARRAU-MOUNET le 15
novembre 2019 enregistrée au SDE de
BORDEAUX,  a été constatée la démis
sion par Monsieur André COTTET de ses
fonctions de co-gérant, laissant comme
seule gérante Mme Christine Claudine
FARGUES demeurant à CARBON-
BLANC (33560) 71 Avenue Austin, ce qui
a été accepté par la collectivité des asso
ciés aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Extraordinaire de
ladite société en date du 15 Novembre
2019. Mentions seront faites au R.C.S. de
BORDEAUX. Pour avis. Le Notaire.

19EJ20062

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par AGE du 28/05/2019 l’associé de la
SARL JEREMIE KNOPS, capital de
2 000,00 €, siège 60 chemin de la Carre
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC,
814 452 413 RCS BORDEAUX, a décidé
de transférer leur siège social à compter
de ce jour au 897 rue du Château d’Eau
33620 LARUSCADE. La société sera dé
sormais immatriculée au RCS de LI
BOURNE.

Le Président
19EJ20074

F.C PATRIMOINE ET
CONSEILS

F.C PATRIMOINE ET
CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 3 bis chemin de la
Peyguileyre, 

33650 ST MEDARD D EYRANS
533.644.852 RCS BORDEAUX

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

7 novembre 2019 l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social 3 bis
chemin de la Peyguileyre, 33650 ST ME
DARD D EYRANS au 13 bis Avenue
Descartes, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS Le Président
19EJ20079

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

Par décision de l’Associé unique en
date du 4 Novembre 2019 de la Société
S3CH, SARL au Capital de 8.000 Euros,
10 ROUSSAT 33620 MARCENAIS,
382 699 585 RCS LIBOURNE, le siège
social a été transféré au 11 ROUSSAT –
33620 MARCENAIS à compter du 4 No
vembre 2019 et l’Article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

19EJ20082

PEINTURE SOL DE
L’OCEAN

PEINTURE SOL DE
L’OCEAN

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 75 bis avenue
Pasteur, 33185 LE HAILLAN

823 639 273 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 8 novembre 2019, Sami
AISSAOUI demeurant 11 bis rue du Prince
Noir, 33850 Léognan a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Saïd EL AHMAR, démission
naire. L'article 27 des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de Monsieur
Saïd EL AHMAR a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de Sami AISSAOUI. POUR AVIS. Le
Président

19EJ20086

SUD OUEST PAVAGESUD OUEST PAVAGE
SOP

SAS au capital de 300 000 �
Siège social : 62 Rue Du 

Moulineau 33320 EYSINES
497 556 126 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGO en date du
25/11/2019, il a été pris acte que suite à
une Transmission Universelle de Patri
moine, la société SARL L. AUDIT, sise 3
Rue Matignon 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 808 228 423, est venue aux
droits de la Société L. AUDIT, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire de
la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

19EJ20091

SARL UNDER WATERSARL UNDER WATER
SARL au capital de 7 500 �
Siège social : 6, chemin des

Palus de Garonne
33640 CASTRES-GIRONDE
441 382 975 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 27
septembre 2019, il résulte que le siège
social a été transféré au 8, chemin des
Palus de Garonne -33640 CASTRES-GI
RONDE à compter du 27 septembre 2019.
L'article n°4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS Bordeaux.

Pour avis,
19EJ20096

HDCINVESTHDCINVEST
Société civile au capital de

83.000 euros
Porté à 1.081.000 euros

Siège social : 196 rue David
Johnston

33000 BORDEAUX
792 775 009 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIEGE
 L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 21/11/2019 a constaté :
- Une augmentation du capital de

998.821 € par voie d'apport en nature,
pour le porter de 83.000 € à 1.081.000 € ;

- Un transfert de siège au 23 rue Pas
teur – 33110 LE BOUSCAT, à compter du
même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ20100
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Aux termes d'une décision en date du
04/11/2019, l'associé unique de la Société
DEFI DIFFUSION, SARL au capital de
7 623 €, dont le siège social est 5 chemin
de la Grange - ZA La Grange III - 33650
MARTILLAC, immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 394 218 473,
a décidé de remplacer à compter du
04/11/2019 la dénomination sociale "DEFI
DIFFUSION" par "COJALI FRANCE" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis
Le Gérant
19EJ20103

TRANSPORTS
LIBOURNAIS

TRANSPORTS
LIBOURNAIS

SARL au capital de 7 700 euros
Siège social : ZI d'Anglumeau

Route d'Anglumeau
33450 IZON

393059894 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mr
Michel RAOUX de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveaux gérants Mr Christopher
BERNARDAUD et Mme Valérie BERNAR
DAUD demeurant ensemble 88, avenue
de l’Isle – 33230 GUITRES, pour une
durée illimitée à compter de ce jour.

19EJ20119

BOUEXPRESSBOUEXPRESS
SARL Unipersonnelle 
au capital de 3600 �

2B av pdt Vincent Auriol,
33150 Cenon

844 387 183 R.C.S. Bordeaux

Sigle : 2B av pdt Vincent Auriol. Par
décision en date du 30/11/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au Rue August Renoir Entrée
B217, 33400 Talence à compter du
30/11/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ20129

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI 6BSCI 6B
SCI au capital de 10 000 �

Siège social : 115 avenue de
Bordeaux 

33510 ANDERNOS 
540 086 279 RCS BORDEAUX

Par AGO du 21/10/19, la collectivité des
associés a nommé pour une durée illimi
tée, à compter du 01/11/19, en qualité de
cogérants : M. Francisco dit François
BEAS demeurant 7 B Allée d’Orléans
33510 ANDERNOS, M. Jean-Pierre BEAS
demeurant 27 Rue François Mauriac
33510 ANDERNOS, M. José BEAS de
meurant Lotissement Le Pas des Mo
liettes – 18 Avenue Serge Gainsbourg
33510 ANDERNOS, M. Luis Miguel BEAS
demeurant 4 Rue des Paliqueys 33510
ANDERNOS,

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ20133

CROS CONSULTINGCROS CONSULTING
SASU au capital de 500 �

11 rue des Pinsons,
33510 Andernos les Bains

825 309 842 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/12/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
6 Allée de la Marine, 33510 Andernos les
Bains à compter du 02/12/2019. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ20137

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

CHEVERUS 40, SCI,
300.000 EUROS DE

CAPITAL, SIÈGE HAUX
(33550), LA GIRONNIÈRE,

RCS BORDEAUX
500.007.158

CHEVERUS 40, SCI,
300.000 EUROS DE

CAPITAL, SIÈGE HAUX
(33550), LA GIRONNIÈRE,

RCS BORDEAUX
500.007.158

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 20 novembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Madame
Annie TIGNOL née SIMON. Nouveau
GÉRANT, demeurant à HAUX (33550), la
Gironnière,en remplacement de Monsieur
Jean-Louis TIGNOL, décédé le 6 no
vembre 2013, à compter du 20 novembre
2019.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ20090

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 

33800 BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime du
01/10/19 des associés de la société
BORDEAUX DEMOLITION SERVICES,
SAS au capital de 45.900 € sise 11, rue
Gay Lussac – LD Les Tuileries – 333700
MERIGNAC (379 722 804 RCS BOR
DEAUX), M. Laurent BORDIER a été
nommé en qualité de Directeur Général
Délégué pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ20150

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

LOUEZ-MOILOUEZ-MOI
Société par actions simplifiée

au capital de 20 073,55 �
Siège social rue de la

Blancherie
33370 Artigues près Bordeaux
393 079 983 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 14-06-2019, il ré
sulte que les mandats de la société CBP
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Mathieu BLANC,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.

Pour avis, le Président
19EJ20154

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES
FAUVETTES, société civile au capital de
1524,49€, avenue de la Côte d’Argent, lieu
dit le Richot, 33380 BIGANOS. RCS
BORDEAUX 343843561. Par PV d’AGE
du 26/01/2019, M. Pierre BASSIBEY dé
missionne des ses fonctions de gérant.
Est nommé en remplacement M. Denis
BASSIBEY, demeurant à BIGANOS
(33380) 203 avenue de la Côte d’Argent,
aux fonctions de gérant, à compter du
28/02/2019. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ20155

ARTS ET RENOVATIONARTS ET RENOVATION
EURL au capital de 8000�

170 rue François Xavier 33170
GRADIGNAN

RCS Bordeaux 520 344 532

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION  OBJET

SOCIAL
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02 décembre 2019, il a été
décidé de :

 - transférer le siège social au 13 lieu-
dit Cottraud 33920 SAINT-CHRISTOLY-
DE-BLAYE à compter du 02 décembre
2019.

 - modifier l'objet social qui devient :
"Tous travaux de menuiserie générale,
pose neuf et rénovation, Entreprise géné
rale de bâtiment"

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ20158

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

L2CL2C
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 4, rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
33120 ARCACHON

829.141.985 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 01-12-2019, l'associé

unique a nommé en qualité de cogérant
M. Hugo DAVID, demeurant 17 rue des
Boyens - 33260 LA TESTE DE BUCH,
pour une durée illimitée 

Pour avis
La Gérance
19EJ20159

GFA DE LA TOUR DE
PERRIGAL

GFA DE LA TOUR DE
PERRIGAL

Groupement Foncier Agricole
au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : La Tour de 
Perrigal 33220 LES LEVES 

ET THOUMEYRAGUES
R.C.S : LIBOURNE 319 903 381

Aux termes d'un procès-verbal AGO en
date du 27/11/2019, les associés ont pris
acte du décès de Madame Monique
PORTMANN née LE BRUN survenue le 4
juin 2018, cogérante de ladite société.
Monsieur Jean Luc VERGNIOL, demeu
rant à LES LEVES ET THOUMEY
RAGUES (33220) La Tour, devient donc
le seul  gérant de la société pour une
durée illimitée.  

Pour avis
La Gérance
19EJ20166

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 

33800 BORDEAUX

Aux termes de l’acte unanime du
28/06/19, les associés de la société
HURLU, SARL au capital de 5.000 €, sise
87, quai des Queyries – 33100 BOR
DEAUX (799 802 376 RCS BORDEAUX),
ont pris acte de la démission de Mme.
Laura IRIART, de ses fonctions de co-
Gérant, à compter de cette date, et n’ont
pas procédé à son remplacement. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ20169

LES ILIENSLES ILIENS
SARL au capital de 80000 �

Héliotel - Ile du Levant,
83400 Hyères

539 945 931 R.C.S. Toulon

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 26/11/2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au Lieu-dit Guiton, 33760 Frontenac à
compter du 26/11/2019. Gérance : Mon
sieur Bernard Paul, demeurant Lieu-dit
Guiton, 33760 Frontenac. Autres modifi
cations : - il a été pris acte de la nomina
tion de Gérant Monsieur Paul Bernard,
demeurant Lieu-dit Guiton, 33760 Fronte
nac, et Gérant Monsieur Vincent Loiseau,
demeurant Lieu-dit Guiton, 33760 Fronte
nac à compter du 26/11/2019. - il a été
pris acte de modifier l'objet social. Nou
velle mention : La Société a pour objet la
propriété et la gestion d'immeubles et
toutes opérations de caractère civil se
rattachant à cet objet. - il a été décidé de
transformer la forme de la société en
Société Civile. La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Toulon

19EJ20172

FRANCE TRANSACTIONS
SERVICES

FRANCE TRANSACTIONS
SERVICES

SASU au capital de 1500 �
12 RUE GILBERT CAUDERAN,

33320 EYSINES
533 783 130 R.C.S. Bordeaux

Sigle : FTS. Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
02/12/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 13 CHEMIN
DE BEUTRE, 33700 MERIGNAC à comp
ter du 02/12/2019. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ20173
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MOREAMOREA
SCI au capital de 30 000 �

Siège social : 19 ALLEE DU
DOCTEUR GEORGES WOLFF

33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 504 517 749

En date du 15/11/2019, le gérant a
décidé le transfert du siège social à
compter du 15/11/2019 et de modifier
l'article 4 des statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 19 ALLEE DU DOC
TEUR GEORGES WOLFF, 33120 ARCA
CHON.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 21 allée des Bou
vreuils, 33120 ARCACHON.

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

GILLES DELAYGUE
19EJ20143

ENERCOOP AQUITAINEENERCOOP AQUITAINE
Société coopérative d'intérêt
collectif à forme anonyme à

capital variable
au capital de 18.500�

Siège : 87 quai des Queyries
33100 BORDEAUX

788 775 245 RCS de Bordeaux

Par décision du CA en date
du 21/02/19, Karine OUDOT est nommée
Présidente d’Enercoop Aquitaine en rem
placement de Claude GOUDET, démis
sionnaire.

Enercoop Aquitaine prend acte du
changement du représentant permanent
de La SAS I-ENER située 13 rue du pont
de l’aveugle 64600 ANGLET. Après déci
sion du comité de direction du 27/02/2019,
Iban LACOSTE a été désigné en rempla
cement de Bixente UHALDE, démission
naire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

19EJ20165

DS AvocatsDS Avocats
11, Allée de la Pacific – 

33800 BORDEAUX

Aux termes de l’acte unanime des as
sociés du 27/09/19 de la société COREN,
SAS au capital de 100.000 €, sise 31, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC (397 615 998 RCS BOR
DEAUX), il a été pris acte de la démission
de M. Sylvain URENA, demeurant 30,
route de Courneau – 33640 PORTETS, de
son mandat de Directeur Général Délé
gué, à compter du même jour, sans pour
voir à son remplacement. Il a également
été décidé de nommer M. Sylvain URENA,
en qualité de Directeur Général, à compter
du 01/10/2019. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ20168

DSI CONSULTINGDSI CONSULTING
SARL au capital de 7 500 �

Siège social 
15 rue de la Sauvete

17260 Montpellier-de-Médillan
441 222 429 RCS de Saintes

En date du 01/12/2019, le gérant a
décidé de transférer le siège social de la
société 14 Rue des maraichers, 33800
Bordeaux, à compter du 01/12/2019

- Modifier l'objet de la société qui de
vient : Le conseil en systèmes d'informa
tion

- Gérant : M. SEYFRIED Didier, demeu
rant 15 rue de la sauvete, 17260 Montpel
lier-de-Médillan

Radiation au RCS de Saintes et réim
matriculation au RCS de Bordeaux

19EJ20170

AMITIE CAMPUGNANAMITIE CAMPUGNAN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 92 000 �
Siège social : 112 rue de

l'Hôpital 33390 Blaye
483 306 551 RCS Libourne

1° Aux termes d'un projet de fusion
établi par acte sous seing privé en date
du 31 Juillet 2019 entre AMBULANCES
AMITIÉ CAMPUGNAN, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 92 000 €,
dont le siège social est situé 112 rue de
l'Hôpital 33390 Blaye, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux, sous le numéro 483 306 551
RCS Libourne, et LES BLAYAISES, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
10 000 €, dont le siège social est situé 112
rue de l'Hôpital 33390 Blaye, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Libourne sous le numéro 511 633 646
RCS Bordeaux, LES BLAYAISES trans
fère à AMBULANCES AMITIÉ CAMPU
GNAN, sous les garanties ordinaires de
fait et de droit, et sous réserve de la réa
lisation des conditions suspensives men
tionnées dans le traité de fusion, tous les
éléments d'actif et de passif qui constituent
le patrimoine de LES BLAYAISES, sans
exception ni réserve, y compris les élé
ments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine de LES BLAYAISES
devant être dévolue à AMBULANCES
AMITIÉ CAMPUGNAN dans l'état où il se
trouve à la date de réalisation de la fusion.

Par décisions en date du 1 décembre
2019, l'associé unique de LES
BLAYAISES a approuvé dans toutes ses
stipulations le traité de fusion et la trans
mission universelle du patrimoine de Les
Blayaises à AMBULANCES AMITIÉ CAM
PUGNAN.

Par décisions en date du 1 décembre
2019, l'associé unique de AMBULANCES
AMITIÉ CAMPUGNAN a approuvé dans
toutes ses stipulations le traité de fusion
et la transmission universelle du patri
moine de Les Blayaises à AMBULANCES
AMITIÉ CAMPUGNAN.

Sur la base des comptes sociaux au 31
décembre 2018, et de la situation comp
table intermédiaire arrêtée au 30 juin 2019,
la totalité de l'actif de LES BLAYAISES est
évalué à 558 176 €, et la totalité du passif
de LES BLAYAISES est évalué à
540.794 €, le montant total de l'actif net
transmis par Les Blayaises à Ambulances
Amitié Campugnan s'élevant en consé
quence à 17 382 €.

En rémunération de cet apport-fusion,
AMBULANCES AMITIÉ CAMPUGNAN a
augmenté son capital social d'un montant
10 000 € pour le porter de 92 000 € à
102.000 € par l'émission de 1 000 actions
nouvelles d'une valeur nominale de 10 €
chacune attribuées à l'associé unique de
Les Blayaises à raison de 10 actions de
la Société LES BLAYAISES pour 1 action
de la SOCIÉTÉ AMBULANCES AMITIÉ
CAMPUGNAN.

La prime de fusion s'élève à un montant
de 7 382 €.

La fusion a pris effet, d'un point de vue
juridique, le 1 décembre 2019.

La fusion a pris effet rétroactivement,
d'un point de vue comptable et fiscal, le
1er janvier 2019. Toutes les opérations
actives et passives, effectuées par LES
BLAYAISES depuis la date du 1er janvier
2019 jusqu'au jour de la réalisation défini
tive de la fusion, sont prises en charge par
AMBULANCES AMITIÉ CAMPUGNAN.

2° L'article 6 des statuts a été modifié
en conséquence :

Nouvelle mention : Suite à l'opération
de fusion-absorption dont l'effet a été ré
troactivement fixé au 1er janvier 2019, le
capital social de la Société a été porté à
la somme de cent deux mille (102.000)
euros.

3° Par décision en date du 1 décembre
2019, L'article 3 des statuts a été modifié
comme suit : ARTICLE 3 - Dénomination
sociale : La dénomination de la Société
est : « LES BLAYAISES ».

Le reste de l'article est inchangé.
Les inscriptions modificatives seront

effectuées auprès du Registre du com
merce et des sociétés de Libourne.

Pour avis, le Président de Ambulances
Amitié Campugnan.

19EJ20174

NET'BNET'B
SAS au capital de 10 000 �
Siège social 84 Impasse du

Forestier Accleaner
33127 Saint-Jean-d'Illac

801 829 193 RCS de Bordeaux

En date du 20-11-2019, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 212 avenue de Tivoli Le Patio,
NET'B ENERGY, 33110 Le Bouscat, à
compter du 02-12-2019

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ20179

KRAFTKRAFT
KRAFT

SARL au capital de 6 000 �
Siège social : 278, cours de la

somme
33800 BORDEAUX

818 778 862 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

29/07/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Amandine BA
CONNIER, 15, AV GEORGES LAS
SERRE - RESIDENCE MODERNITY,
33400 TALENCE en remplacement de
Mme Déborah HAFOTA MASSON, 25 BIS
RUE DU PARADIS, 49300 CHOLET à
compter du 29/07/2019.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20180

SOCIETE CK TRANSSOCIETE CK TRANS
Société par actions simplifiée
au capital de 125 000,00 euros

Siège social : 92 Avenue Austin
Conte, 33560 CARBON BLANC
527 656 532 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 26 novembre
2019 l’associé unique a pris acte du départ
de Monsieur Frédéric PENET en sa qualité
de directeur technique de la société, et
décidé de nommer en qualité de directeur
technique titulaire de l’attestation de ca
pacité transport et commissionnaire de
transport  Monsieur Franck TEYSSOU né
le 1er juin 1958 à Bordeaux (33) demeu
rant 19 route de Bordeaux – 33480
SAINTE HELENE à compter du 26 no
vembre 2019 et pour une durée indéter
minée.

Pour avis
Le président
19EJ20191

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

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

ABCC33ABCC33
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 �uros
Siège social : 27 rue Gay

Lussac
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
RCS BORDEAUX 498 201 292 

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

des associés en date du 18 novembre
2019 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 1er décembre 2019 à
l’adresse suivante : 1, avenue Pierre et
Marcelle Girard – 33127 MARTIGNAS-
SUR-JALLE. 

Pour avis,
19EJ20192

SOCIETE TRANSPORTS
GENESTE

SOCIETE TRANSPORTS
GENESTE

Société par actions simplifiée
au capital de 116 089,93 euros

Siège social : 92 Avenue Austin
Conte, 33560 CARBON BLANC
383 594 546 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 26 novembre
2019 l’associé unique a pris acte du départ
de Monsieur Frédéric PENET en sa qualité
de directeur technique de la société, et
décidé de nommer en qualité de directeur
technique titulaire de l’attestation de ca
pacité transport et commissionnaire de
transport  Monsieur Franck TEYSSOU né
le 1er juin 1958 à Bordeaux (33) demeu
rant 19 route de Bordeaux – 33480
SAINTE HELENE à compter du 26 no
vembre 2019 et pour une durée indéter
minée.

Pour avis
Le président
19EJ20193

SOCIETE FINANCIERE
PIERRE PORTE

SOCIETE FINANCIERE
PIERRE PORTE

Société par actions simplifiée
au capital de 204 000 euros

Siège social : 92 Avenue Austin
Conte, 33560 CARBON BLANC
525 178 356 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 26 novembre
2019 l’associé unique a pris acte du départ
de Monsieur Frédéric PENET en sa qualité
de directeur technique de la société, et
décidé de nommer en qualité de directeur
technique titulaire de l’attestation de ca
pacité transport et commissionnaire de
transport  Monsieur Franck TEYSSOU né
le 1er juin 1958 à Bordeaux (33) demeu
rant 19 route de Bordeaux – 33480
SAINTE HELENE à compter du 26 no
vembre 2019 et pour une durée indéter
minée.

Pour avis
Le président
19EJ20195

WORLD PRINTWORLD PRINT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 euros
Siège social : Résidence Le

Consul
21-23, Boulevard du Général

Leclerc
33120 ARCACHON

479 438 582 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
L’AGE en date du 30/10/2019 a décidé

de transférer le siège social du Résidence
Le Consul 21-23, Boulevard du Général
Leclerc, 33120 ARCACHON au 11 rue de
l’Arrêt, 87270 CHAPTELAT compter du
20/10/2019 et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Pour avis, la Gé
rance.

19EJ20227
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SARASARA
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE Au capital de 4 200 �

Siège social : 9 bis rue Francis 
Garnier - ZI Alfred Daney

33300 BORDEAUX
523 096 741 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale extraordinaire
du 6 juin 2019 a décidé de réduire le ca
pital social de 800 €, pour le ramener à
3400 €. Les statuts ont été mis à jour en
conséquence.

19EJ20177

PEPITE SCPEPITE SC
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 
30 000 euros Siège social : 
147 Rue Croix de Seguey 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 750 057 127

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30/11/2019, il résulte
que Madame Caroline BOROS, demeu
rant 3 chemin de Bichoulin à QUINSAC
33360, a été nommée co-gérante.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ20181

SC LES BRETONSSC LES BRETONS
SC au capital de 96 042,88 �

Siège social : Dieulivol
(Gironde) Les Bretons

RCS : Bordeaux 383 541 596

Aux termes d'une AGE en date du 30
Novembre 2019 enregistrée au SDE de
Bordeaux le 2 décembre 2019 Dossier
2019 00047753 référence 3304P61 2019
A 17977, il a été décidé de réduire le
capital social de 45 734,70 euros par
annulation de 300 parts d'un montant
nominal de 152,44901 euros et d’arrondir
la valeur des parts à 152,00 €. Le capital
social passe de 96 042,88 euros à 50
160,00 euros.

Aux termes de ladite AGE du 2 dé
cembre 2019, les associés de la société
SC LES BRETONS ont décidé de proroger
la durée de la société pour une nouvelle
durée de 64 ans et de modifier le siège
social qui devient 1, Les Bretons 33580
Dieulivol.

Aux termes de ladite AGE, M. Cédric
PELLERIN, demeurant à Le Puy (Gironde)
8, Grand Champest, a été nommé gérant
de la société SC LES BRETONS pour une
durée indéterminée à compter du 2 dé
cembre 2019.

Les articles 4,5,7 et 13 sont modifiés
en conséquence.

« Article 4 – Siège social
Le siège social est fixé à 1, Les Bre

tons – 33580 DIEULIVOL.
Article 5 – Durée
La société est prorogée pour une nou

velle durée de 64 années, soit jusqu'au 19
novembre 2090.

Article 7 – Capital social – Parts so
ciales

Suite à la réduction de capital interve
nue en cours de vie sociale, le capital
social est fixé à la somme de CINQUANTE
MILLE CENT SOIXANTE EUROS (50
160,00 €) .

Il est divisé en TROIS CENT TRENTE
(330) parts sociales de CENT CIN
QUANTE DEUX EUROS(152,00 €).

Article 13 – Nomination – Démission –
Révocation

Madame Muriel PELLERIN et Monsieur
Cédric PELLERIN sont désignés comme
gérants statutaires de la société pour une
durée indéterminée.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Pour avis, La Gérance.
19EJ20203

B.L.MB.L.M
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 41 Avenue Louis

Didier, 33500 LIBOURNE
831 642 343 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
22 NOVEMBRE 2019, le Président de la
société par actions simplifiée B.L.M, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 41
Avenue Louis Didier, 33500 LIBOURNE
au 45 Rue Fonneuve 33500 LIBOURNE à
compter du 01 SEPTEMBRE 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
Le Président
19EJ20213

COUVERTURE ZINGUERIE
FETIS

COUVERTURE ZINGUERIE
FETIS

SARL au capital de 233 000 �
porté à 300 000 �

36 rue du vieux chêne 
33460 LAMARQUE

438 419 921 RCS BORDEAUX

Par décision du 1/10/2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 67 000 € par incorpora
tion de réserves, ce qui entraîne la publi
cation des mentions

Ancienne mention Capital social :
233 000 €

Nouvelle mention Capital social :
300 000 €

Pour avis
19EJ20221

ROSE DES SABLESROSE DES SABLES
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 25 RUE
GEORGES MANDEL
33000 BORDEAUX

499 075 273 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

28/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 1BIS RUE EMILE ZOLA
33000 BORDEAUX à compter du
28/11/2019.

L'article SIEGE SOCIAL des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20226

FLORENCEFLORENCE
SCI au capital de 182 940 euros

Siège social : 30, allée Emile
Pereire, 33120 Arcachon

414 429 761 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Aout 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 7 Boulevard des Crêtes,
Le Pyla sur Mer, 33260, La Teste de Buch
à compter du 31 /08 / 2018, et de modifier
en conséquence l'article 2.2 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux.

19EJ20230

SCEA LANCEREAU-
BURTHEY

SCEA LANCEREAU-
BURTHEY

Société civile au capital de
350.000 �  

Siège : château Bellevue-Gazin
33390 PLASSAC

449564657 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 22/11/2019,
il a été décidé à compter du 24/11/2019 de:

- nommer Gérant M. LANCEREAU
Guillaume 7 route de montuzet 33390
PLASSAC en remplacement de BUR
THEY-LANCEREAU Anne-Sophie démis
sionnaire.

Mention au RCS de LIBOURNE
19EJ20237

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL JEVISARL JEVI
SARL au capital de 2000 euros 
30 chemin des Arneys - 33480

CASTELNAU-DE-MEDOC 
799 759 436 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social à 9 route de
Pont à Cot 33160 Saint-Aubin-de-Médoc,
à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ20242

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT

Société par actions simplifiée 
au capital de 600 000,00 euros

Siège social : 68 Quai de
Paludate, 33800 BORDEAUX
494 030 182 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l’AG
Ordinaire Annuelle en date du 22/11/2019,
il résulte que les mandats de BSF AUDIT
SAS, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de M. Denis PICHARD, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes en remplace
ment.

19EJ20243

LA GRAVADE D’EYSINESLA GRAVADE D’EYSINES
Société civile de construction-

vente 
au capital de 3 000 euros  

Siège social : 41 rue Guynemer
33320 EYSINES

832 093 108 RCS BORDEAUX

Par décision collective des associés en
date du 18/11/19,  le siège social a été
transféré 25 rue Thalès, BP 90168, 33708
Mérignac cedex à compter du 18/11/19 ;
l’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

                                                        
                                                        Pour
avis,

19EJ20248

FINANCIERE BLFINANCIERE BL
SA au capital de 3 000 000 �

Château Saint Paul,
33180 Saint Seurin de Cadourne 

732 780 085 RCS Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/11/2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8 boulevard Lapacca, 65100
Lourdes à compter du 15/11/2019. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Tarbes et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ20252

ACCORD IMMOACCORD IMMO
Société civile immobilière
au capital de 120 euros

Siège social : 60, avenue du
Docteur Gustave Couaillac

33810 AMBES
852 298 314 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15.11.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé

 - de transférer le siège social 60, ave
nue du Docteur Gustave Couaillac au 6
RUE Gutenberg, 33450 SAINT LOUBES
à compter du 15.11.2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19EJ20280

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

Par assemblée générale extraordinaire
du 29 novembre 2019, les associés de la
société GALLES ET FILS SOCIETE
D’EXPLOITATION AGRICOLE, SC au
capital de 344 128 euros, Château Da
viaud – 33490 SAINT ANDRE DU BOIS,
339 177 230 RCS Bordeaux, ont décidé
de nommer la SOCIETE SICHEL, 19 Quai
de Bacalan, 33300 Bordeaux, 456 204 445
RCS Bordeaux, en qualité de Gérant en
remplacement de Madame Marie-Fran
çoise GALLES, démissionnaire, de modi
fier la dénomination sociale de la société
en CHATEAU DAVIAUD, et de transférer
le siège social de la société au Château
de Salle – 33490 SAINT ANDRE DU
BOIS. Cette décision prend effet à comp
ter du 29 novembre 2019. En consé
quence, l’article 1 des statuts a été modi
fié.

19EJ20282

ALBORAN MANAGEMENTALBORAN MANAGEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
Siège social : 17 Cité Conrad
Bât. A402, 33300 Bordeaux
839 946 928 RCS Bordeaux

L’AG du 30-09-2019 a décidé de trans
férer le siège social pour le fixer à comp
ter du 01-11-2019 : 31 Allée des Chartres
33000 Bordeaux, ainsi que la modification
corrélative de statuts.

19EJ20288
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ACCORD INCENDIEACCORD INCENDIE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 9 Rue François
Coli, 33290 BLANQUEFORT 
751 106 576 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15.11.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé

 - de transférer le siège social 9 RUE
François Coli, 33290 BLANQUEFORT au
6 RUE Gutenberg, 33450 SAINT LOUBES
à compter du 15.11.2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19EJ20296

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AQUIT EMBALLAGEAQUIT EMBALLAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
Parc d’activité Nord,  Avenue de

la Branne, 12 Rue Newton,
33370 TRESSES 

814 921 458 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/11/19, il a été décidé
de transférer le siège social au Parc
d'activité Tanesse, Leiudit Tanesse,
33360 LATRESNE à compter du 02/12/19.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ20301 MJPMJP

SCI au capital de 2 000 �
Siège social : 10 LE BOURG

33420 ST AUBIN DE BRANNE
842 233 652 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1
Jacquet 33420 GUILLAC à compter du
01/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19EJ20302

SAPSAP
Société à responsabilité limitée

au capital de 37 000 �
siège social 11 rue Galin

33100 Bordeaux
794 653 113 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du
30/09/19, il résulte que l’assemblée géné
rale a pris acte de la démission de Mon
sieur Sajid Iqbal YASAR de ses fonctions
de gérance et la nomination d’un nouveau
gérant Monsieur AHMAD Afzal et le trans
fert du siège social au 11 rue de Suffren
33300 Bordeaux, à compter du 1/10/2019.
Les articles 4, 8 et 11 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ20303

LE PIATLE PIAT
Société en nom collectif

au capital de 1 000 �
Siège social : Résidence Les
Horizons Verts 33210 Langon
791 266 620 RCS Bordeaux

En date du 29 novembre 2019, les
associés de la société "LE PIAT" ont dé
cidé de transférer le siège de Langon
(33210) Résidence Les Horizons Verts à
Neuilly Plaisance (93360) 13 Boulevard
Galliéni angle du 1 Rue Edgard Quinet et
de modifier corrélativement l'article 4 des
statuts, à compter du 1er décembre 2019.

La société qui était immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX fera l'objet d'une immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés de BOBIGNY.

19EJ20305

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant PV du 2/12/9/2019, l’AGE de
la société LE NEUF, SARL au capital de
1 000 €, ayant son siège social 9 quai des
Salinières à Bordeaux, RCS Bordeaux
833 616 295, a pris acte de la démission
de M. Mohamed BEN SALAH, de ses
fonctions de gérant, à compter de cette
date, et a nommé M. Saber BEJAOUI,
demeurant à Bordeaux, 202 rue du Jardin
Public, en qualité de nouveau gérant pour
une durée illimitée.

Pour avis.
19EJ20290

SELARL ROSSIGNOL SELARL ROSSIGNOL 
au capital de 1 000 �

Siège social 3 allées Fénelon
33120 Arcachon

RCS BORDEAUX 810 376 509

Aux termes d’une décision en date du
24 Octobre 2019, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social du 3
allées Fénelon à 33120 Arcachon au 6 rue
François Legallais à 33260 La Teste de
Buch à compter du 1er Novembre 2019 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ20292

SCI UMDTSCI UMDT
SCI au capital de 5 000 �
Siège social : 10 le bourg

33420 ST AUBIN DE BRANNE
817 832 769 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1
jacquet 33420 GUILLAC à compter du
02/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19EJ20294

HOLPALAHOLPALA
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 105 859  �
Siège social : Lieu-dit Marticot

33610 Cestas
449 114 503 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Selon AGEX du 06/11/2019, il a été
décidé selon les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
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 été 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 inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 105 859 €.

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 au profit d’un tiers non associé
doit être autorisée par la Société

A été nommé Président, la société N.
G.H.L NICOLAS GUYAMIER HOLDING,
société par actions simplifiée, au capital
de 1 000 € dont le siège social est situé
42 rte. du Port neuf, 33360 Camblanes et
Meynac, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 878 137 918 en
remplacement de Monsieur Erick PIQUE
NOT, gérant démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
Le Président,
19EJ20309

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

www.a3caudit.com

KIWAKIKIWAKI
SARL transformée en SAS à

capital variable 
au capital de 7 000 �

Siège social : Domaine de Pélus
1 - Entrée 1

2 Avenue Pythagore 33700
MERIGNAC

480 660 380 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 12 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, a dé
cidé :- de transférer le siège social du
Domaine de Pélus 1 Entrée 1 2 Avenue
Pythagore, 33700 MERIGNAC au 7 Rue
Pierre et Marie Curie 33290 BLANQUE
FORT à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts et
d’adopter une clause de variabilité du
capital et de modifier en conséquence
l’article 7 des statuts,- statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à capital variable, 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 demeurent inchangées.Le capital
social initial reste fixé à la somme de 7
000 €. Montant en dessous duquel le ca
pital variable ne peut être réduit :
700 €ADMISSION AUX ASSEMBLÉES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.Monsieur Jean-Louis CA
DIOU, gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par : un
conseil d’administration :Mme Nicole
GRADONE Demeurant à ANTIBES
(06600) Villa Belmont – 485, Chemin des
Bastines également nommée Présidente
de la société par décision du Conseil à la
même date.La société EXCEL PHARMA,
SAS à capital variable de 6 000 €, ayant
son siège social 8, rue Soddy 94000
CRETEIL, immatriculée sous le numéro
534 643 499 RCS CRETEIL, représentée
par son Président, M. Laurent TOLE
DANO,La société CAP UNIPHARM, So
ciété coopérative à forme anonyme au
capital variable de 1 360 000 €, ayant son
siège social 7 rue Pierre et Marie Curie
33290 BLANQUEFORT, immatriculée
sous le numéro 792 130 767 RCS BOR
DEAUX, représentée par son Président
Directeur Général, M. François CHAR
TIER,La société NEOGP, SAS au capital
de 1 500 €, ayant son siège social Villa
Belmont 485 Chemin des Bastines 06600
ANTIBES, immatriculée sous le numéro
844 754 341 RCS ANTIBES, représentée
par son Président, M. Didier LE BAIL,La
société ELSKER AGENCY, SAS au capi
tal de 45 035 €, ayant son siège social 55,
Avenue Jules Brame 59100 ROUBAIX,
immatriculée sous le numéro 817 878 465
RCS LILLE METROPOLE, représentée
par M. Alexis BOCAHUT. représentant de
la Présidente la société ELSKER GROUP

19EJ20316

Aux termes d'une assemblée générale
des associés de la société "COUTRAS
HABITATION" Société Civile Immobilière
au capital de 152,45 € dont le siège social
est à Coutras (33230) Chemin du Lac Bleu,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Libourne sous le numéro
RCS 380 361 956 en date du 28 novembre
2019, il a été convenu de transférer le
siège de ladite société à l'adresse sui
vante : à Coutras (33230) 4 ter rue des
Grands Champs

Pour insertion, Me François DEGOS
19EJ20317

CISSE TRANSPORT SARLCISSE TRANSPORT SARL
SARL au capital de 9 000 �

11 Sente des Mariniers
33300 Bordeaux

839 324 910 RCS Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/11/2019, il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 28/12/2019 Nou
vel objet social : le transport de voyageurs
au moyen de véhicules n'excédant pas
neuf places, conducteur compris, la loca
tion et la mise à disposition de véhicules
avec ou sans chauffeur, l'activité d'exploi
tation de véhicules de tourisme avec
chauffeur. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ20318

LACASSAGNELACASSAGNE
Société par actions simplifiée
au capital de 434 480 euros

Siège social : Lieu-dit Marticot
33610 CESTAS

305 611 253 RCS BORDEAUX

Par décision de l’associée unique en
date du 6/11/2019, il a été décidé, à
compter de ce jour :

- de nommer en qualité de président la
société NGHL, SAS, au capital de 1 000 €,
siège social : Camblanes et Meynac
(33360), 42 route du port neuf, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
878 137 918, représentée par Nicolas
GUYAMIER, en remplacement d’Erick
PICQUENOT démissionnaire.

- De proroger la durée de la société de
49 ans à compter du 20/04/2026 et de
modifier les statuts en conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux
Pour avis,
Le Président,
19EJ20320
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BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 13
novembre 2019 de la société OCMA,
Société civile immobilière au capital de
1 000 €, ayant son siège social au 6 rue
Notre Dame 33000 Bordeaux, et immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
813 096 484, il résulte que le siège so
cial a été transféré au 88 cours de Verdun
33000 Bordeaux à compter du 13 no
vembre 2019.

L'article 3 des statuts a été modifié
comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à Bordeaux (33000), 6 rue Notre
Dame ;

Nouvelle mention : Le siège de la so
ciété est établi : 88 Cours de Verdun -
33000 Bordeaux ;

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, La Gérance
19EJ20312

Maître Mathieu CALVEZ
Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno
DENOIX de SAINT-MARC -
Mathieu CALVEZ, notaires

associés", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à BORDEAUX (33000),

22 rue Fondaudège

Maître Mathieu CALVEZ
Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno
DENOIX de SAINT-MARC -
Mathieu CALVEZ, notaires

associés", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à BORDEAUX (33000),

22 rue Fondaudège

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 25 octobre 2019, les associés
de la société à responsabilité limitée
"BIEC", dont le siège est à Bordeaux
(33000), 55 rue de la Rousselle, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux, sous le numéro
SIREN 538 687 674, ont décidé de trans
férer le siège social à Bordeaux (33000),
21 bis cours Pasteur, à compter du 25
octobre 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Formalités exécutées au RCS de BOR
DEAUX

Pour insertion, Maître Mathieu CALVEZ
19EJ20322

Maître Mathieu CALVEZ
Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno
DENOIX de SAINT-MARC -
Mathieu CALVEZ, notaires

associés", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à BORDEAUX (33000),

22 rue Fondaudège

Maître Mathieu CALVEZ
Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno
DENOIX de SAINT-MARC -
Mathieu CALVEZ, notaires

associés", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à BORDEAUX (33000),

22 rue Fondaudège

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 25 octobre 2019, les associés
de la société à responsabilité limitée, "BF
BUSINESS INVEST", dont le siège est à
Mérignac (33700), 26 rue de l'Industrie,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux, sous le numéro
SIREN 851 503 243, ont décidé de trans
férer le siège social à Bordeaux (33000),
21bis cours Pasteur, à compter du 25
octobre 2019 et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Formalités exécutées au RCS de BOR
DEAUX.

Pour insertion, Maître Mathieu CALVEZ
19EJ20323

LC CONDORCET
PATRIMOINE 

LC CONDORCET
PATRIMOINE 

SAS au capital de 8 520 � 
siège social : 150 avenue Jean

Jaurès 33600 Pessac
R.C.S. Bordeaux 450 754 254

Par décision d’A.G.E du 24/01/2019, il
a été décidé de nommer M René LOPEZ,
demeurant 150 av. Jean Jaures 33600
Pessac, en qualité de Directeur Général
rétroactivement à compter du 01/01/2019. 

Pour avis
19EJ20328

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

DNF PATRIMOINEDNF PATRIMOINE
Nouvelle dénomination :

EDDEN PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 020 � 
réduit à 510 �

Siège social : 22 rue Vergniaud
33000 BORDEAUX transféré 19

cours Balguerie Stuttenberg
33300 BORDEAUX

510 400 955 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte du 20/03/19, il a été décidé à comp
ter de ce même jour du 20/03/19, et ce
sous la condition suspensive d'absence
d'oppositions des créanciers sociaux :

- de réduire le capital de 510 €, passant
de 1 020 € à 510 €, par annulation de 51
parts,

- de changer la dénomination so
ciale « DNF PATRIMOINE » par « EDDEN
PATRIMOINE »

- de transférer le siège social au 19
cours Balguerie Stuttenberg 33300 Bor
deaux

- de ne pas procéder au remplacement
de Mme Carine SABAS, cogérante démis
sionnaire

Le procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Mixte autorisant lesdites opérations
a été déposé au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux le 30/04/19. Suite
à l’absence d’oppositions, la gérance a
constaté dans un procès-verbal du
14/06/19 que la réduction du capital, le
changement de dénomination sociale, le
non remplacement de la cogérante démis
sionnaire, le transfert de siège sont défi
nitivement réalisés. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

19EJ20330

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

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

EARL VIGNOBLES
CHATEAU LAMOTHE

EARL VIGNOBLES
CHATEAU LAMOTHE

Société civile au capital de 1
524,49 �uros

Siège social : Château Lamothe
33710 LANSAC

RCS LIBOURNE 381 351 154

AUGMENTATION CAPITAL
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 27 novembre 2019,
l’associé unique a décidé 

- d’augmenter le capital social par
augmentation de la valeur nominale pour
le porter de 1 524,49 €uros à la somme
de 1 600 € ;

- d’augmenter le capital social par
création de parts nouvelles pour le porter
de 1 600 €uros à la somme de 300 000 €.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Inscription modification auprès du RCS
de LIBOURNE

Pour avis
19EJ20336

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

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

GFA CHATEAU LAMOTHEGFA CHATEAU LAMOTHE
Société civile au capital de 688

063,39 �uros
Siège social : Château Lamothe

33710 LANSAC
RCS LIBOURNE 381 077 254

RÉDUCTION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 27 novembre
2019, la collectivité des associés a dé
cidé :

- de réduire le capital social par dimi
nution de la valeur nominale pour le porter
de 688 063,39 €uros à la somme de
451 340 € ;

- de réduire le capital social par annu
lation de parts sociales pour le porter de
451 340 €uros à la somme de 408 000 €.

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

Inscription modification auprès du RCS
de LIBOURNE

Pour avis,
19EJ20341

ANTALLANTALL
Société à responsabilité limitée

au capital de 512.800 �
Siège social : 28/29 rue 

Nicéphore Niepce - ZA CAASI 6
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
539 166 694 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’AGE du 25/11/2019, il
a été décidé d’étendre l’objet social aux
activités d’achat, vente, et location de tous
types de véhicules, de bateaux, d’acces
soires et de produits et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ20343

SARL A.G.P.SARL A.G.P.
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 650 �
Siège social : Route de

Bergerac 33220 Pineuilh
RCS LIBOURNE B 410 330 062

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 19 no
vembre 2019, il résulte que Monsieur
Jean-François GONZALEZ, demeurant 10
route de l’Eglise Le Bourg17520 Saint-
Maigrin, a été nommé Gérant avec effet
rétroactif à compter du 9 novembre 2019,
en remplacement de Monsieur Stéphane
GONZALEZ, demeurant 15 bis rue Théo
dore Toulouse 33220 Pineuilh, décédé.
bMention sera faite au RCS Libourne.

Pour avis,
19EJ20347

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AVOIR IMMOAVOIR IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 �
Siège social : Rue de la

Blancherie, 33370 Artigues Près
Bordeaux 

387 475 999 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 14-06-2019, il ré
sulte que les mandats de la société CBP
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Mathieu BLANC,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.

Pour avis, le Président
19EJ20358

SENIORIALES BORDEAUX
DESCHAMPS

SENIORIALES BORDEAUX
DESCHAMPS

SNC au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Quai du

Président Wilson 33130 Bègles
849 123 302 R.C.S. BORDEAUX

Par procès-verbal des délibérations de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 12 novembre 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 2-4 boule
vard Jean-Jacques Bosc 33130 Bègles.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt prescrit par la loi sera
effectué au RCS de BORDEAUX.

19EJ20359 EARL DE MIRANDEEARL DE MIRANDE
Au capital de 200 000 euros

Siège social : MACAU (Gironde)
Domaine de la Ferme

RCS : Bordeaux D 325 380 624

Aux termes d’une A.G.E en date du 4
décembre 2019, les associés de la socié
téEARL DE MIRANDE ont pris acte de la
démission de M. Jean Bernard LEMBEYE
de ses fonctions de cogérant à compter
du 31 décembre 2019.

L’article 15 est modifié en consé
quence.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Pour avis, la Gérance
19EJ20372

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

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

SCEA LES GORINSSCEA LES GORINS
Société civile au capital de 10

000 �uros
Siège social : 196, Château de la

Tour
33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES

RCS LIBOURNE 852 534 346

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 19 novembre
2019, Monsieur Jean-Luc VERGNIOL a
démissionné de ses fonctions de gérant à
compter du 30 novembre 2019 minuit ;
Monsieur Vincent MENEGHEL demeurant
au 3, Les Mabilles – 33220 SAINT ANDRE
ET APPELLES a été nommé gérant à
compter du 1er décembre 2019.

Pour avis
19EJ20333

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



57E 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 8 - 6 6 6 9 - V E N D R E D I  6  D É C E M B R E  2 0 1 9

SCI KLERMONT SCI KLERMONT 
nouvellement dénommée

KLERMONT
Société civile Immobilière 

En cours de transformation en
société en nom collectif

Au capital de 1.600 euros
Siège social : 2, cours de

l’Intendance
33000 BORDEAUX

424.953.792 RCS BORDEAUX

Par AGE du 4.11.19 statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
il a été décidé de :

- Modifier la dénomination sociale qui
sera, à compter de cette même
date, « KLERMONT » au lieu de « SCI
KLERMONT »,

-Transformer la Société en SNC à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et d’adopter le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Le capital reste fixé à la somme de
1.600 €, divisé en 100 parts sociales de
16 € chacune. La durée de la société, son
objet, les dates d'ouverture et de clôture
de l'exercice social, le siège social et
l'objet social restent inchangés.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

La société a pour associés indéfiniment
et solidairement responsables :

La société CHADEY, SARL au capital
de 7.622,45 €, dont le siège social de situe
2, cours de l’intendance 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux n° 353.175.516, M. Michel Ohayon,
gérant et la société FINANCIERE IMMO
BILIERE BORDELAISE, SAS au capital
de 9.400.000€, dont le siège social se
situe 2, cours de l’intendance 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 410.312.110, M.
Michel Ohayon, Président,

Sous sa forme de SCI, la Société était
gérée par la société FINANCIERE IMMO
BILIERE BORDELAISE, SAS au capital
de 9.400.000€, dont le siège social se
situe 2, cours de l’intendance 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 410.312.110,
représentée par M. Michel Ohayon, Pré
sident, société gérante, qui assume sous
sa nouvelle forme de SNC les fonctions
de gérant.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ20369

PAC EXPORTPAC EXPORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
porté à 40 000 euros

Siège social : 10 Allée de la
République, 33890 GENSAC
522089903 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décision du 14 novembre 2019,
l'associé unique a décidé :

-une augmentation du capital social de
20 000 euros par incorporation de ré
serves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
20 000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 40
000 euros

-de transférer le siège social du 10
Allée de la République 33890 GENSAC
au 11 Allée de la République 33890
GENSAC à compter du 14 novembre
2019,

et de modifier en conséquence les ar
ticles 4 et 8 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19EJ20380

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LABORATOIRE FRANCAIS
DU E-LIQUIDE

LABORATOIRE FRANCAIS
DU E-LIQUIDE

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 euros

ramené à 1.360 euros
siège social : 2 Chemin des
Arestieux 33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 801 705 856

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération de l'assemblée géné
rale en date du 1er octobre 2019 et par
décisions du Président en date du 16
octobre 2019, il a été décidé de réduire le
capital social d'une somme de 1.640 € par
voie d'annulation de 164 actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.360 €.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ20352

SOTIMAXSOTIMAX
SARL au capital de 52 200 �

porté à 1 503 360 �
Siège social : 20 Route des

Brouilleaux 33650 ST MEDARD
D EYRANS

404 897 233 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 04.10.2019, il a été décidé :

- d’augmenter le capital social d’un
montant de 1 447 800 € par l’incorporation
directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : capital social fixé à
cinquante-deux mille deux cents euros
(52 200 €)

Nouvelle mention : capital social fixé à
un million cinq cent trois mille trois cent
soixante euros (1 503 360 €)

Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

- de nommer en qualité de cogérante
Mme Sylvie GABRILLARGUES, demeu
rant 20 Route des Brouilleaux 33650 ST
MEDARD D'EYRANS, pour une durée
illimitée, à compter du 01.07.2019.

19EJ20370

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

READIREADI
Société à Responsabilité
Limitée au capital social

de 3 000 �
Siège social 49 Cours Marc

Nouaux - D210 33000 Bordeaux
509 437 760 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale réunie le 30
novembre 2019 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de liquidation à compter du 30 novembre
2019.

Les comptes définitifs de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ20386

NEYRET & ASSOCIESNEYRET & ASSOCIES
SAS au capital de 1 000 �

4 rue de Lauzac 
33100 BORDEAUX

841 502 305 RCS BORDEAUX

Cette annonce annule et remplace
l'annonce parue le 16/08/2019.

Aux termes d'un PV d'AGE du
31/08/2019, il résulte que les actionnaires
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31/08/2019 et sa
mise en liquidation.

NEYRET Adner, demeurant 4 rue de
Lauzac - 33100 BORDEAUX, a été nommé
comme Liquidateur. Le siège de la liqui
dation et l'adresse de correspondance
sont fixés au siège social.

Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ19202

PODOLOGIE DESANTI-
THIRION

PODOLOGIE DESANTI-
THIRION

Société civile de moyens en
liquidation 

Au capital de 200 euros
Siège social : 7 avenue de la

liberté 
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Siège de liquidation : 7 avenue

de la Liberté
33440 AMBARES ET LAGRAVE
795 145 671 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
06/11/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Madame Camille THIRION, demeurant
30 rue Premeynard, apt 5 33300 BOR
DEAUX, 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 liquidation est fixé 7
avenue de la liberté 33340 AMBARES ET
LAGRAVE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ19612

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 25/11/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 25/11/2019 de la société.Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

19EJ19646

EDITIONS DU BATELEUREDITIONS DU BATELEUR
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 1 000 euros
6 Lot les Hautes Terres
33880 Saint Caprais de

Bordeaux
828 567 313 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 25 novembre 2019,

l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 25
novembre 2019 et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Laurent VILLAVERDE, demeurant 6 Lot
les Hautes Terres 33880 Saint 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 liquidation est fixé au 6
Lot les Hautes Terres 33880 Saint Caprais
de Bordeaux, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ19776

SACAZE & PARTNERSSACAZE & PARTNERS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �  
Siège : 21 Rue Gratiolet 33000

BORDEAUX
830283602 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 21/10/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. SA
CAZE Benoît 7 Laubies 33210 MAZERES,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 30/09/2019. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ19875

SELARL DOCTEUR
PASSEVANT

SELARL DOCTEUR
PASSEVANT

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée au capital

de 1 500 euros
Siège social : 1, rue du
Professeur Jean Auriac

33310 LORMONT
839 874 567 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

15 octobre 2019, l’associé unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu de dissoudre la société sus-
désignée.

 Pour avis
La Gérance
19EJ19907

HOP POP UPHOP POP UP
SAS en liquidateur 

au capital de 500� siège social
sis 90 avenue du Château d'Eau

à MERIGNAC (33700)
832708499 RCS BORDEAUX

L'associé unique, par décisions du
27.11.2019 a approuvé les comptes de
liquidation établis en date du 9.09.2019,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation
au RCS de BORDEAUX.

19EJ20025
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le 13.06.2019,l'associe unique de la
sarl edimag,11r galin 33100 bordeaux,
capital 457,35€,rcs bordeaux 410672406,
decide la disslution anticipee de la societe
a compter du 13.06.2019,est nomme liqui
dateur jean oliviero sis 21r du marechal
foch 33150 cenon et fixe le siege de la
liquidation a l'adresse du siege social.rcs
bordeaux

19EJ19534

CMP CMP 
SARL en liquidation 

au capital de 3.000,00�
Siège social : 4 chemin de

Caucetey 33880 SAINT
CAPRAIS DE BORDEAUX

539 476 721 RCS BORDEAUX

Le 22.11.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Radiation du RCS de BORDEAUX
19EJ19819

HOTELLERIE ROUX/
LIBERTY

HOTELLERIE ROUX/
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 67 bis
avenue Charles de Gaulle,
33260 LA TESTE DE BUCH

389.531.948 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31 octobre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Daniel ROUX,
demeurant 67 bis avenue Charles de
Gaulle 33260 LA TESTE DE BUCH,
exerce les fonctions de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 67 bis
avenue Charles de Gaulle 33260 LA
TESTE DE BUCH. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ19914

SCIDECOURCELLESCIDECOURCELLE
Société civile immobilière 
au capital de 1000 euros 

Siège Social : 19 Avenue DE
L’OCEAN (33680) LE PORGE
839204922 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 10 Mai 2019 au siège social,
les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-François DECOURCELLE demeu
rant à LE PORGE (33680), 19 Avenue DE
L’OCEAN, de son mandat de liquidateur,
lui ont donné quitus de sa gestion, et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

19EJ19939

DL MENUISERIEDL MENUISERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 54 allée de

Capayan
33470 GUJAN MESTRAS

392 857 819 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Par décision du 31 octobre 2019, la
société J.L.D.T. SARL au capital de
22 032 euros dont le siège social est 54
allée de Capayan - 33470 GUJAN MES
TRAS, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
412 163 560 RCS BORDEAUX, associée
unique de la société DL MENUISERIE, a
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 Bor
deaux. Conformément aux dispositions 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 oppo
sition 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 com
merce de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance.

19EJ19950

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par acte ssp du 8 novembre 2018,
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la
SARL G. TALEYSON ET FILS, capital
5.793,07 euros, Siège social : ZA LA
MEULE 33680 LACANAU RCS BOR
DEAUX 457 207 512 a décidé, conformé
ment à l'article 1844-5 du Code civil, sa
dissolution par suite de la réunion de
toutes les parts en une seule main. Mon
sieur Laurent FANANAS, ancien Gérant,
a été désigné comme mandataire de la
société dissoute ; le siège de la liquidation
est fixé au siège social. Les créanciers de
la société G. TALEYSON ET FILS peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de 30 jours à compter de la publica
tion du présent avis. Les pièces relatives
à cette dissolution sont déposées au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX
auprès duquel doivent être notifiées les
oppositions.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société G. TALEYSON ET FILS à
son associée unique, la société TRANS
PORTS DU LITTORAL, SARL capital
7.622,45 euros, siège social : ZA LA
MEULE 33680 LACANAU RCS BOR
DEAUX 350 388 104.

19EJ20003

NELMANINELMANI
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000 �
Siège social : 3, rue Gienne

33000 BORDEAUX
841 529 464 RCS BORDEAUX

L'associée unique, par décisions extra
ordinaires du 10/10/2019 et 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 Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ20048

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

BR CONSTRUCTIONBR CONSTRUCTION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 45 Avenue du
Général de Gaulle
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation 45 Avenue
du Général de Gaulle

33500 LIBOURNE 
824769905 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 1er juillet 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Rabah BAKRI, demeurant 60
rue de Videlot 33500 LIBOURNE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 45
Avenue du Général de Gaulle – 33500
LIBOURNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ19974

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

CHARLANNECHARLANNE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 43 rue Célestin
Joubert, 33920 ST SAVIN 

Siège de liquidation : 551 rue de
la Chaise,33920 ST SAVIN

814799144 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date 19
novembre 2019 au siège de liquidation,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Laëtitia CHARLANNE demeu
rant 551 rue de la Chaise 33920 ST SA
VIN, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation, à compter rétro
activement du 31 octobre 2019.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

POUR AVIS
Laëtitia CHARLANNE
Liquidateur
19EJ19981

COSA BORDEAUXCOSA BORDEAUX
SARL au capital de 8500 �
2 Place Fernand Lafargue

33000 Bordeaux
829669969 R.C.S. Bordeaux

Par délibération en date du 30/09/2019,
de L'AGE statuant en application de l'ar
ticle L.223.42 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux

19EJ19992

SCI DE PARESCI DE PARE
SCI 

à capital variable de 67.380 �
Le Mayne 33730 UZESTE

438829061 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
28/11/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Madame
BRU Nicole 9, Boulevard de la gare, 33113
ST SYMPHORIEN, pour sa gestion et
décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ20033

VISION HABITATVISION HABITAT
S.A.R.L. au capital de 7 425 �
Siège social : 210 Avenue du
Haut Leveque 33600 PESSAC
R.C.S BORDEAUX 529 428 518

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'Assemblée générale extraordinaire

en date du 16 novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à la date
du 16/11/2019 et sa mise en liquidation
sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur de la
société dissoute Monsieur Yannick AHOU
NOU, et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve de ceux attribués
par la loi à l’assemblée générale, pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, même à l’amiable, acquitter
le passif et répartir le solde de la liquidation
entre les associés dans la proportion de
leurs droits.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés, a été fixé 3 avenue Fernand Coin
33140 Villenave d'Ornon.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Le Liquidateur
19EJ20036

HOTELLERIE GAUCHET
LIBERTY

HOTELLERIE GAUCHET
LIBERTY

SARL au capital de 7 622,45 �
Siège : 107, rue de la Pelouse de

Douet, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 
18 rue Henri Erable 
17570 LES MATHES

395.127.301 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Yves GAUCHET,
demeurant 18 rue Henri Erable, 17570
LES MATHES, exerce les fonctions de
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé 18 rue Henri Erable, 17570 LES
MATHES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ19944
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SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE CHATEAU
DIVON

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE CHATEAU
DIVON

SCEA au capital de 2 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : Lieudit "Divon",
33570 MONTAGNE

420111064 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/07/2019 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mr Da
mien ANDRIEU de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

19EJ19973

VISION HABITATVISION HABITAT
S.A.R.L. au capital de 7 425,00 �

Siège social : 210 Avenue du
Haut Leveque 33600 PESSAC

R.C.S : BORDEAUX 529 428 518

AVIS DE CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION

L'Assemblée de clôture de la liquidation
de la société VISION HABITAT s'est
réunie le 16 décembre 2019 à 18 heures
au siège social.

Les associés ayant approuvés les
opérations de liquidation et le décompte
définitif présenté donnent au liquidateur
quitus de l'exécution de son mandat.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

La radiation sera demandée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Le Liquidateur
19EJ20037

le 14.06.2019,l'associe unique de la
sarl edimag,11r galin 33100 bordeaux,
capital 457,35€,rcs bordeaux 410672406,
a approuve les comptes de lmiquidation,
a donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter du 14.06.2019.rad bordeaux

19EJ19536

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 31.10.2019, l’Assemblée générale
de PUISSANCE 5, SARL en liquidation au
capital de 16.675 €, 16 Rue du Plantier
Gorion 33450 – SAINT SULPICE ET CA
MEYRAC, 420 454 183 RCS BORDEAUX,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur pour sa ges
tion, l’a déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ20061

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 OCTOBRE 2019, l’assemblée générale
de la société FOGESTEAM société à
responsabilité limitée au capital de 1000
Euros, dont le siège social est Rue Can
telaudette Immeuble le Titanium 33310
LORMONT, immatriculée 800 642 860
RCS BORDEAUX, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Jérôme
BALL, demeurant 16 Allée Perrucade
33650 LA BREDE, 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
Rue Cantelaudette Immeuble le Titanium
33310 LORMONT. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.

19EJ20066

FOURMICOOP MALARTICFOURMICOOP MALARTIC
Société coopérative à

responsabilité limitée à capital
variable au capital de 650 �  

Siège : 38 Boulevard de Malartic
33170 GRADIGNAN

532960184 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 26/11/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M.
BREUIL Thierry 38 Boulevard Malartic
33170 GRADIGNAN, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 20/12/2019. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

19EJ20077

AUDERIC IMMOAUDERIC IMMO
SCI au capital de 5 000 �

Siège social : 26 Rue Borie
33300 BORDEAUX

390 686 707 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/11/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30/11/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ20089

SCM EQUISSCM EQUIS
2 rue des Trois Conils

33000 Bordeaux
SCM au capital de 240 �

RCS Bordeaux 430 266 387

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale du
29/11/2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 29/11/2019 de
la société . Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

19EJ20148

NATXONATXO
SARL en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège et Siège de liquidation :

La Grange, 33210 CASTETS EN
DORTHE

RCS BORDEAUX 537423121

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2019 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mr Domi
nique LUMMEAUX de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

19EJ20101

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

AJC AFFUTAGEAJC AFFUTAGE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 1 000 �
Siège social : 11 rue des

Arbousiers
33320 LE TAILLAN-MEDOC

539 013 714 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 Novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur ALLEMANE Jean-Claude, demeu
rant au 11 rue des Arbousiers, 33320 LE
TAILLAN-MEDOC, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société à savoir au 11
rue des Arbousiers, 33320 LE TAILLAN-
MEDOC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ20105

EUROMATICEUROMATIC
SAS au capital de 9 146,94  �

Siège Social : Centre
Commercial EURONAT 

33590 GRAYAN ET L'HOPITAL
RCS BORDEAUX B 315 254 755

Suivant délibération de l'assemblée
générale Extraordinaire du 30 Novembre
2019, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30 Novembre 2019 et sa mise en liquida
tion.

Monsieur SENNEGON-JUREDIEU Elie
demeurant : 5 Avenue de France EURO
NAT 33590 GRAYAN ET L'HOPITAL, a
été nommé comme liquidateur, 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 à
GRAYAN ET L'HOPITAL (33590) Centre
Commercial EURONAT

Le dépôt des documents s'effectuera
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
19EJ20113

CENTRE LASER
ESTHETIQUE BORDEAUX

OCEAN

CENTRE LASER
ESTHETIQUE BORDEAUX

OCEAN
SCM au capital de 1200 �

68 Rue du Palais Gallien- 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 521 247 742

AVIS DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 26/09/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la SCM CENTRE LASER ESTHE
TIQUE BORDEAUX OCEAN

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme GARDET, de
meurant au 2 Allée du Trident 33200
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
même lieu que le siège social actuel,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ20118

AD LITEMAD LITEM
Avocats

236 bis avenue Pasteur
33600 PESSAC

EARL DE CHIMBAUDEARL DE CHIMBAUD
Entreprise Agricole 

à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45 �
6 chemin de Mandagot

33360 QUINSAC 
RCS BORDEAUX B 424 535 094

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Associé unique gérant a décidé le 29

avril 2019 la dissolution anticipée de la
Société à effet du 30 avril 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts.

Monsieur Thierry GAMARDE demeu
rant 76, chemin des Pélerins 33880 Bau
rech, a été nommé comme liquidateur à
effet rétroactif du 30 avril 2019 et pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations, réaliser l’actif, acquit
ter le passif, continuer les affaires en cours
et en engager de nouvelles pour les be
soins de la liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés a été fixé Quinsac (33360) 6 chemin
de Mandagot.

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.

Le Liquidateur
19EJ20185
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SCR FINAQUI CAPITAL 2SCR FINAQUI CAPITAL 2
SAS au capital de 590 �

25 rue Marcel ISSARTIER 
BP 20 005,

33702 MERIGNAC CEDEX
752 061 523 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 28/11/2019 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 28/11/2019, nommé en
qualité de liquidateurs Monsieur CLAUDE
HAZARD, 58 Avenue Annunzio, 33600
PESSAC, et Monsieur Serge MANELE, 4
Rue Bavard, 33000 BORDEAUX, et Mon
sieur Emmanuel DERORY, 6 Allées des
Hirondelles, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLES et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance Chez Mon
sieur Claude Hazard 58 avenue ANNUN
ZIO 33600 PESSAC. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux

19EJ20123

KABËNGKABËNG
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 55 000 euros

Siège social : 1, rue des
Augustins, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : Le bourg,

24290 SAINT LEON SUR
VEZERE

829 931 476 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 6 novembre 2019 à Le Bourg, 24290
SAINT LEON SUR VEZERE a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Benjamin DAURES demeurant Le Bourg,
24290 SAINT LEON SUR VEZERE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

 Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

POUR AVIS
Benjamin DAURES Liquidateur
19EJ20141

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SUSHI TCHANQUESUSHI TCHANQUE
SARL en liquidation Au capital

de 5 000 �
Siège : 217 boulevard de la
Plage, 33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 41 rue
Sainte Marie - La Hume 33470

GUJAN MESTRAS.
829.153.592 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'AGO du 31/10/2019 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé
M. Marc PESQUET, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre. 

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ20146

WEST EXPRESSWEST EXPRESS
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique
Au capital de 2.500 �

Siège social : 20 rue des Pins
33290  PAREMPUYRE

RCS BORDEAUX 539 238 764

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions du 30 no

vembre 2019, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation. Il a nommé comme
Liquidateur Monsieur Guillaume DU
RAND, demeurant 20 rue des Pins, 33290
PAREMPUYRE, 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 chez
Monsieur Guillaume DURAND, à l’adresse
précitée, 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. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.

19EJ20122

LES BLAYAISESLES BLAYAISES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 �
Siège social 112 rue de l'Hôpital

33390 Blaye
511 633 646 RCS Libourne

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 1 décembre 2019,
l'associé unique de LES BLAYAISES, a
approuvé le traité de fusion conclu en date
du 31 juillet 2019 entre AMBULANCES
AMITIÉ CAMPUGNAN ET LES BLAYAISES,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 10 000 €, dont le siège social est situé
112 rue de l'Hôpital 33390 Blaye, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne sous le numéro 511
633 646 RCS Libourne, prévoyant l'ab
sorption de Les Blayaises par Ambulances
Amitié Campugnan.

En conséquence, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de LES BLAYAISES, son passif
étant pris en charge par la société absor
bante et les actions émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées aux associés de la so
ciété absorbée.

L'associé unique de AMBULANCES
AMITIÉ CAMPUGNAN société absor
bante, réunie le 1 décembre 2019 ayant
approuvé la fusion et procédé à l'augmen
tation corrélative de son capital, la fusion
et la dissolution de LES BLAYAISES sont
devenues définitives à cette date.Les
actes et pièces relatifs à la dissolution
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Libourne.

Pour avis.
19EJ20176

BAKOUABAKOUA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 102 rue de 

la République, 33660 
CAMPS SUR L’ISLE

804 336 873 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 28 Juin 2019, les associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
19EJ20206

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ARCE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ARCE

Société civile immobilière en
liquidation 

Au capital de 537 383,08 euros
Siège social : PAUILLAC

33250 6, Quai Paul Doumer
Siège de liquidation : Siège

social
423 165 307 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/10/2019 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Colette ARNAUD, demeurant 6 Quai Paul
Doumer 33250 PAUILLAC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

19EJ20151

EURL CATHERINE
BERNARD

EURL CATHERINE
BERNARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
5 Rue LISLEFERME 
33000 BORDEAUX

878 095 645 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
1er octobre 2019, l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 1er octobre 2019 et sa mise
en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame Ca
therine Bernard, demeurant 5 rue Lisle
ferme, 33000 BORDEAUX, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, 5 rue Lisleferme, 33000
BORDEAUX, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ20197

SARL M.PSARL M.P
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 66, Rue du Loup,
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 83, rue de
Patay à BORDEAUX (33000)

393 272 398 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L’AGO du 14/10/2019 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Martine PEIFFER, liquidateur, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de
ce même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis, le Liquidateur.

19EJ20198

SCI SAINT AIXSCI SAINT AIX
Société civile Immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 46 avenue des
ostreiculteurs

33260 LA TESTE DE BUCH
793 100 694 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30 septembre 2019, il
résulte que :

 Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/09/2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur VARO
QUEAUX François, demeurant 11 Allée
Jean Strauss, 33470 GUJAN MESTRAS,
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 46 avenue des
ostréiculteurs, 33260 LA TESTE DE
BUCH, 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 BOR
DEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ20199

EURL CATHERINE
BERNARD

EURL CATHERINE
BERNARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
5 Rue LISLEFERME
33000 BORDEAUX

878 095 645 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
1er octobre 2019, les associés, statuant
au vu du rapport du Liquidateur ont :

o approuvé les comptes de liquidation ;
o donné quitus au Liquidateur BER

NARD Catherine, demeurant 5 rue Lisle
ferme, 33 000 BORDEAUX et l'a déchargé
de son mandat ;

o décidé la répartition du résultat net
de la liquidation ;

o 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,
19EJ20200

SCEV CHATEAU METRIASCEV CHATEAU METRIA
Société Civile D'exploitation

Agricole au capital de 10 000 � 
LE BOURG, 33480 AVENSAN
503 553 257 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
21/11/2019 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
Géraldine BERTRAND POITRINE, 2 RUE
DE MONTIGNY, 51140 PROUILLY et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur Géraldine BERTRAND POITRINE.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ20385
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PANDA PRODUCTIONPANDA PRODUCTION
SASU au capital de 2 000 �. 

Siège social : 
65 ch de lapouyade 

33240 St-André-de-Cubzac
839 202 116 RCS Bordeaux

Le 30/09/2019, l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 30/09/2019. M. Pierre Augier
de Crémiers, 65 ch de lapouyade 33240
St-André-de-Cubzac a été nommé liquida
teur. Le siège de liquidation a été fixé au
siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.

19EJ20212

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

CHARLIE & CIECHARLIE & CIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 87 Cours du

Général Leclerc
33210 LANGON

Siège de liquidation : 3 Allée
des Primevères, 33720

PODENSAC
538 205 071 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
13 novembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 13/11/19 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Madame Patricia MOREIRA, demeu
rant 3 Allée des Primevères, 33720 PO
DENSAC, 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 liquidation est fixé 3
Allée des Primevères, 33720 PODENSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ20216

SCI SAINT AIXSCI SAINT AIX
Société en liquidation au Capital

de 2 000 Euros
46 AVENUE DES

OSTREICULTEURS
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX : 793 100 694

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 01 OC
TOBRE 2019, il résulte que:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat ;prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 01
Octobre 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ20218

VARAIXVARAIX
Société en liquidation

au capital de 40 500 euros
Siège social : 46 AVENUE DES

OSTREICULTEURS
33260  LA TESTE DE BUCH

504 944 836 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 1er Octobre 2019,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a,

approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur Alain VARO
QUEAUX, 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.

19EJ20222

NEPTUNE NEPTUNE 
SARL AU CAPITAL 

DE 267.000 �
3 CHEMIN DE PASCOT 

33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 503 239 865

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/11/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société NEPTUNE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Bruno CAPELLARI,
demeurant au 3, chemin de Pascot - 33360
LATRESNE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 3,
chemin de Pascot - 33360 LATRESNE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ20231

NEPTUNE NEPTUNE 
SARL AU CAPITAL 

DE 267.000 �
3 CHEMIN DE PASCOT 

33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 503 239 865

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/11/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2019 de la société
NEPTUNE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ20232

LA FONTAINELA FONTAINE
SCI au capital de 24 932 �

Siège social : 25 RUE
GEORGES MANDEL
33000 BORDEAUX

477 683 650 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

28/11/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
28/11/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Brigitte
CARRET demeurant 1BIS RUE EMILE
ZOLA, 33000 BORDEAUX avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1BIS
RUE EMILE ZOLA 33000 BORDEAUX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20219

VARAIXVARAIX
SARL au capital de 40 500

euros
Siège social : 46 AVENUE DES

OSTREICULTEURS
33260 LA TESTE DE BUCH

504 944 836 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30/09/2019, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur
Mr VAROQUEAUX Alain, demeurant 46
AVENUES DES OSTREICULTEURS,
33260 LA TESTE DE BUCH, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 46 AVENUE DES OSTREI
CULTEURS, 33260 LA TESTE DE BUCH
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 re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ20220

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

ALEXANDREALEXANDRE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château

Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514744820 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2019 au Château Lesparre 33750
BEYCHAC ET CAILLAU l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Sophie
SIGNOLLE-GONET, demeurant 474 Ave
nue Jean Jaurès 51190 AVIZE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
30 juin 2019.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ20261

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

MAXMAX
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château

Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514744184 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2019 au Château Lesparre 33750
BEYCHAC ET CAILLAU, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Frédéric
GONET demeurant 1 Lieu dit Bordes
33870 VAYRES, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation
rétroactivement au 30 juin 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.

19EJ20264

HOTELLERIE FLEURY
LIBERTY

HOTELLERIE FLEURY
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 4 rue de la
Mairie, 25450 DAMPRICHARD
393.123.526 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2019 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Eric FLEURY,
demeurant 4 rue de la Mairie, 25450
DAMPRICHARD, a été nommé comme
liquidateur. Le siège de la liquidation est
4 rue de la Mairie, 25450 DAMPRICHARD.
 Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ20287

ERAKIN AQUITAINEERAKIN AQUITAINE
SAS au capital de 2 000 �

13 Allée Pierre de Ronsard,
Domaine d'Amanieu,

33270 Bouliac
824 403 695 RCS Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
01/12/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
ZERROUKI MEHDI 27 rue Jacques Ri
viere, 33150 Cenon, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ20245
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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

ACHILLEACHILLE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château

Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514743970 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2019 au Château Lesparre 33750
BEYCHAC ET CAILLAU, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Charles-
Henri GONET demeurant 56 Rue du Do
maine de Bacalan 33600 PESSAC, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation rétroactivement au 30 juin
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.

19EJ20267

EARL DES VIGNOBLES
CAUSSEQUE

EARL DES VIGNOBLES
CAUSSEQUE

Au capital de 148 000 �
Siège social : Valeyrac (Gironde)

Janton
RCS Bordeaux 434 778 734

Aux termes d’une AGE en date du 16
novembre 2019, enregistrée au SDE de
Bordeaux le 3 décembre 2019 Dossier
2019 00047946 référence 3304P61 2019
A18033, les associés de la société EARL
DES VIGNOBLES CAUSSEQUE ont dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 1er décembre 2019 et sa
mise en liquidation amiable.Les associés
ont nommés en qualité de liquidateur M.
Christian CAUSSEQUE demeurant à
Hosta (Pyrénées Atlantiques), Villa Ainci
buua et lui ont conféré les pouvoirs les
plus étendus à cette fin.La correspon
dance, les actes et documents concernant
la liquidation doivent être adressés et
notifiés au lieu du siège social de la so
ciété.Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.Pour
avis, le liquidateur

19EJ20270

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

FREDERICFREDERIC
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château

Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514 964 279 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2019, au Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Sophie
SIGNOLLE-GONET demeurant 474 Ave
nue Jean Jaurès 51190 AVIZE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation rétroactivement au 30 juin
2019. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ20274

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

CHARLES HENRI ET
CORINNE GONET

CHARLES HENRI ET
CORINNE GONET

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château

Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
 514 966 175 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date 1er
août 2019 au Château Lesparre 33750
BEYCHAC ET CAILLAU, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Charles6henri
GONET demeurant 56 Rue du Domaine
de Bacalan 33600 PESSAC, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
30 juin 2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ20276 HOTELLERIE MORIN
LIBERTY

HOTELLERIE MORIN
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 10 rue du

Coutord, 17580 LE BOIS PLAGE
EN RE

390.762.151 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Gaëtan MORIN,
demeurant 10 rue du Coutord, 17580 LE
BOIS PLAGE EN RE, exercera les fonc
tions de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé 10 rue du Coutord, 17580
LE BOIS PLAGE EN RE. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
19EJ20295

CITRENOV - SASUCITRENOV - SASU
SASU au capital de 1 000 �

482 Jean Trocard
33570 Artigues de Lussac
813 822 186 RCS Libourne

Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/06/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
30/06/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Igor CITRAS, 482 rue Jean
Trocard, 33570 Artigues de Lussac et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Libourne

19EJ20310

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

DIANEDIANE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château

Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514744242 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2019 au Château Lesparre 33750
BEYCHAC ET CAILLAU, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Sophie
SIGNOLLE-GONET demeurant 474 Ave
nue Jean Jaurès 51190 AVIZE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
30 juin 2019.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ20273

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

OLYMPEOLYMPE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château

Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514744549 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2019 au Château Lesparre 33750
BEYCHAC ET CAILLAU, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Charles-
Henri GONET de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation rétro
activement au 30 juin 2019.Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ20268

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

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

SARL HULLOT-TRESSENSSARL HULLOT-TRESSENS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000
�uros

Siège social : 11, route de
l’Aérodrome Semignan
33112 SAINT LAURENT

MEDOC
RCS BORDEAUX 533 594 735

DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 30 septembre
2019, les associés ont également ouvert
la liquidation de la Société et ce, à comp
ter du 30 septembre 2019.

Monsieur Dominique TRESSENS de
meurant au 9, route de l’Aérodrome Se
mignan – 33112 SAINT LAURENT ME
DOC et Monsieur Laurent HULLOT de
meurant au 11, route de l’Aérodrome
Semignan – 33112 SAINT LAURENT
MEDOC ont été nommé liquidateurs, 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 11,
route de l’Aérodrome Semignan – 33112
SAINT LAURENT MEDOC.

Pour avis,
19EJ20332

AZZURRA CONSEILS &
INVESTS

AZZURRA CONSEILS &
INVESTS

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 16 Route du Petit
Caudos, 33380 MIOS 

808.886.121 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
7 octobre 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
19EJ20350

AMAJAAMAJA
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 116 avenue du

Médoc 
33320 EYSINES 

795.120.708 R.C.S BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
9 septembre 2019, l'associé unique, sta
tuant 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
19EJ20361

NEMONEMO
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 39 920 euros

Siège social : 325, rue Pasteur,
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 325 rue
Pasteur

33200 BORDEAUX
423 112 531 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 30 septembre 2019 au 325 Rue Pasteur
33200 BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Bernard
NEVEU de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.Pour avis Le Liquida
teur

19EJ20381
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CARL STONECARL STONE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 6 000 euros

Siège  de liquidation : 37 avenue
de l'Atlantique, 33970 LEGE

CAP FERRET
793 976 556 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 L'Associé unique a approuvé le 31
octobre 2019 le compte définitif de liqui
dation, déchargé le liquidateur, de son
mandat, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ20315

LE DERNIER RITUELLE DERNIER RITUEL
SARL au capital de 500 �

Siège social : 166 Cours Victor
Hugo, 33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 840 166 052

Par AGE du 20.11.19, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30.11.19. Il a été décidé de nommer liqui
dateur Monsieur Oliver TAUZIN demeu
rant 16 rue du Sainte Croix, 33130
BEGLES, ayant tous pouvoirs pour effec
tuer les opérations nécessaires à la liqui
dation, pour une durée d’un an. Le siège
de la liquidation est au siège social de la
société 166 cours Victor Hugo, 33130
BEGLES. La correspondance et les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être adressés au siège de la liqui
dation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ20340

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

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

EARL LES TRESORS DU
BASSIN

EARL LES TRESORS DU
BASSIN

Société civile au capital de 8 000
�uros

Siège social : 505, Port de
Larros

33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 498 798 966

DISSOLUTION
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 30 septembre 2019, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 30 septembre 2019.

Monsieur Yannick VIAL demeurant au
77, rue de Balanos - 33470 LE TEICH 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 77,
rue de Balanos - 33470 LE TEICH.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
19EJ20335

CXICXI
SARL au capital de 100 Euros
Siège Social : 58 Rue Georges

Mandel, 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX : 833 414 733

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assemblée
générale mixte du 8 novembre 2019 à 11h,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur, M.
Guy Xavier FLEURY, demeurant au 58
Rue Georges Mandel, 33000 Bordeaux,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 58
Rue Georges Mandel, 33000 Bordeaux.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

L’assemblée générale de clôture de
liquidation de cette société a été tenue le
02 décembre 2019 à 11h. Elle a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, M.
Guy Xavier FLEURY déchargé de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion, et constaté la clôture
de liquidation à compter du 02 décembre
2019.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

La gérance
19EJ20313

LOGEVIELOGEVIE
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
Au capital de 8 213 488 euros

Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222

33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de LOGEVIE, Société

Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré
sont convoqués en Assemblée Générale
Extraordinaire le Vendredi 20 décembre
2019 à 10 h 00 au siège social, 12 rue
Chantecrit à Bordeaux, à l’effet de délibé
rer sur l’ordre du jour suivant :

Lecture du rapport du Conseil d’Admi
nistration sur la modification des statuts.
Vote des résolutions. Pouvoirs conférés
au porteur

Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à cette assemblée générale
extraordinaire, de s’y faire représenter par
un actionnaire ou par son conjoint, ou d’y
voter par correspondance.

Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration.
19EJ20298

CONVOCATIONS

Par acte authentique du 02.12.2019
reçu par Maitre Bertrand FAYE, Notaire à
Lanton (33138), 29 avenue de la Répu
blique, M. Pascal JOLLET et Mme Cathe
rine LIÈNARD, épouse JOLLET, demeu
rant à Lanton (33138), 5 Ter allée Bernard,
Taussat, ont cédé à la société POLO, SNC
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est à Lanton (33138), 20 Avenue Guy
Célérier, Taussat, immatriculée sous le n°
853 279 651 RCS Bordeaux, un fonds de
commerce de papeterie, bimbeloterie,
jouets, articles de fumeurs, chasse et
pêche (à l'exception d'armes et munitions),
journaux, loto, loterie nationale, boissons
à emporter, ainsi que la vente de marchan
dises diverses et toutes activités directe
ment ou indirectement rattachées au
commerce principal, connu sous le nom
commercial LE PROTOCOLE, sis et ex
ploité à Lanton (33138), 20 Avenue Guy
Célerier, Taussat, moyennant le prix de
145.000 €.

L’entrée en jouissance est fixée à
compter du 02-12-2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’étude du Notaire susmentionné.

19EJ20289

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 29
novembre 2019, enregistré AU SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX le 2 décembre 2019
dossier 2019/00047933, référence 3304P61
bordereau 2019N numéro 5270 a été cédé
par :

La Société dénommée L'INSTITUT M,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 2000 €, dont le siège
est à VILLENAVE-D'ORNON (33140), 1
rue Jean Bonnardel, SIREN 821163862 et
RCS de BORDEAUX.

A Madame Madeline Marie Suzy LE
ROY, esthéticienne, épouse de Monsieur
Valentin Pascal POIROT, demeurant à
BEGLES (33130) 20 rue Denis Mallet A12.
Née à LIBOURNE (33500) le 22/11/1989.
           

Un fonds de commerce de soins esthé
tiques pour femmes et hommes, achat et
vente de tous produits cosmétiques sis à
VILLENAVE D’ORNON (33140), 20 route
de Léognan, 1 rue Jean Bonnardel, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial L’INSTITUT M, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 821163862 avec tous les élé
ments incorporels et corporels le compo
sant.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
CINQ MILLE EUROS (35.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32.000,00
EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE EU
ROS (3.000,00 EUR)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
19EJ20314

FONDS DE COMMERCES
Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 18/11/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 20/11/19, dossier
2019 00046126, référence 3304P61 2019
A 17396,

Monsieur Youssef AFIFE, né le
23/08/84 à BORDEAUX (33), de nationa
lité française, demeurant 8, rue Aimé
Cesaire – 33320 EYSINES, immatriculée
au R.C.S. sous le numéro 820 021 061,
représenté aux présentes par la SCP
SILVESTRI – BAUJET, Mandataires Judi
ciaires auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de Bordeaux, dont le siège social
est 23, rue du Chai des Farines – 33000
BORDEAUX, représentée par Maître
Jean-Denis SILVESTRI, agissant es qua
lité dans le cadre des dispositions de
l’article L 642-19 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 26/06/19 et spécialement
autorisé en vertu d’une ordonnance du
09/10/19.

 A CEDE A
 La Société ARTIGUES AUTO SER

VICES, S.A.S. à associé unique au capital
de 5.000 €, dont le siège social est sis 9,
avenue de Virecourt Bureau 16B – 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX, immatri
culée au R.C.S. de Bordeaux sous le
numéro 837 683 770, représenté par son
Président, Monsieur Jamel HMAY
DOUCH, né le 09 janvier 1981 à BOR
DEAUX (33), de nationalité française,
dument habilité à cet effet.

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds artisanal de réparation automo
bile, mécanique auto, sis 33, avenue
Chemin de la Vie – 33440 AMBARES ET
LAGRAVE, moyennant le prix principal de
QUINZE MILLE EUROS, s'appliquant
comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 10 650 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 4 350 €

L’entrée en jouissance des éléments du
fonds artisanal est réputée intervenir le
18/1119. Le Cessionnaire a la pleine
propriété des éléments du fonds artisanal
présentement cédés à compter de la si
gnature des actes le 18/11/19. La remise
des clefs au Cessionnaire a eu lieu le
08/11/19 en présence de l’Agence Borde
laise.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.

 Pour avis
19EJ19885

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Par acte authentique du 07.11.2019
reçu par Maître Louis GIRARDOT, Notaire
à BORDEAUX (33000), 30 cours de l'In
tendance, la société KANOU, SAS au
capital de 3.000,00 €, dont le siège social
est situé 16, rue Jean Burguet, 33000
BORDEAUX, immatriculée sous le n°
798 032 504, a cédé à la société CHE-
MINS DE TABLES, SARL au capital de
1.000,00 €, dont le siège social est situé
16, rue Jean Burguet, 33000 BORDEAUX,
immatriculée sous le n° 853 531 192, un
fonds de commerce de restauration et
vente de produits alimentaires transfor
més ou non, traiteur, plats cuisinés, débits
de boisson, le tout sur place à emporter
ou en livraison, connu sous le nom com
mercial AU PETIT PALAIS sis et exploité
16, rue Jean Burguet, 33000 BORDEAUX,
moyennant le prix de 65.000,00 €. L’en
trée en jouissance est fixée le 07.11.2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’étude du Notaire susmentionné.

19EJ19963

ABONNEZ-VOUS !
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LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte SSP en date du
30/10/2019, M. FRANCK FOURQUIN,
demeurant 2 place du 13 arrondissement,
61120 VIMOUTIERS, a donné à titre de
location-gérance à TAXI LIBRE SARL au
capital de 150€, 15 route du grand puch,
33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH, en
cours d'enregistrement au RCS DE LI
BOURNE, un fonds de commerce de le
transport de voyageurs par taxis. sis et
exploité 15 route du grand puch, 33750
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH, du 01/12/2019
au 01/12/2020. Renouvelable par tacite
reconduction.

19EJ18333

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 22/11/2019, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 26/11/2019, Dos
sier 2019 00046928, référence 3304P61
2019 A 17684

La société STE MADE IN CARAIBES,
société à responsabilité limitée au capital
social de 10 000 euros, dont le siège est
situé 10 Rue des Chasseurs, 33260 LA
TESTE DE BUCH, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 517 530
911 RCS BORDEAUX, représentée par
Madame Sophie PUBERT, agissant en
qualité de Gérante,

A CEDE A
La société SAS SUD BASSIN SIGNA-

LETIQUE, société par actions simplifiée
au capital de 500 euros, dont le siège est
situé 10 Rue des Chasseurs, 33260 LA
TESTE DE BUCH, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 878 621
010 RCS BORDEAUX, représentée par
Madame Stéphanie BREIL agissant en
qualité de Présidente,

Un fonds de commerce de signalétique
et communication visuelle sous l'enseigne
PANO SIGN'SERVICE sis et exploité 10
Rue des Chasseurs, 33260 LA TESTE DE
BUCH, ensemble tous les éléments cor
porels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 97 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/12/2019.

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
10 Rue des Chasseurs, 33260 LA TESTE
DE BUCH, où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
19EJ20065

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hugo
SOUBIE-NINET, Notaire, au sein d'un
Office notarial à Bordeaux, 20 cours
Georges Clemenceau, le 25 novembre
2019, enregistré à Service Départemental
Bordeaux Centre, le 27-11-2019, dossier
2019 00047273 référence 3304P61 2019
N 05192,

A été cédé un fonds de commerce de
vente de fruits et légumes au détail et
crémerie exploité à Cestas (Gironde) 3
chemin de Pujau, lui appartenant, et pour
lequel le cédant est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux, sous le numéro 502 235 013,

Par Monsieur David Jean-Luc DA
SILVA, gérant de société, et Madame
Valérie Sonia PAPET, commerçante, son
épouse, demeurant ensemble à Cestas
(33610) 15 chemin Lou Peseguey.

A Société dénommée COUREAU 
SARL, Société à responsabilité limitée au
capital de 7 622,45 €, dont le siège est à
Cestas (33610), 3 chemin de Pujau, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 323 447
672 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent cin
quante mille euros (150.000 €).

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, résidences respectives
des parties où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis
19EJ20190

LOCATION -GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 25 novembre 2019 fait à Arca
chon, - FRENCH COFFEE SHOP – SARL
au capital de 100 000 euros dont le siège
social est 401 avenue Vulcain – 33260 LA
TESTE DE BUCH immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 411 787 187,a
confié à - FRIDAY 13 TH - SARL au ca
pital de 750 100 euros dont le siège social
est résidence Aigue Marine - Apt 64 - 418
boulevard de la Plage - 33120 ARCA
CHON immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°838 399 715, L'exploi
tation à titre de location-gérance du fonds
de commerce de vente de boissons et
viennoiseries sous l’enseigne « French
coffee shop » situé 232 boulevard de la
Plage - 33120 ARCACHON ; Pour une
durée de 1 an à compter du 29 novembre
2019. Toutes les marchandises néces
saires à l'exploitation du fonds de com
merce dont il s'agit seront achetées et
payées par le gérant, et il en sera de même
de toutes sommes quelconques et
charges dues à raison de l'exploitation
dudit fonds, qui incomberont également
au gérant, le bailleur ne devant en aucun
cas être inquiété ni recherché à ce sujet.

19EJ20063

Suivant acte SSP en date du
12/11/2019 M. MANTON FRANCIS, de
meurant 55 ALLEE DU BRION, 33520
Bruges a confié en location-gérance à
Mme FOUTOUH AZIZA, demeurant 22
BIS LOTISSEMENT LE CLOS DE SE
GRANSAN, 33870 Vayres, son fonds de
commerce de : AUTORISATION DE STA
TIONNEMENT TAXI N 127 sis et exploité
au LA COMMUNE DE BORDEAUX, 33000
Bordeau.

La présente location-gérance est
consentie et acceptée pour une durée de
1 an à compter du 12/11/2019 pour se
terminer le 11/11/2020, renouvelable par
tacite reconduction.

19EJ20094

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de Bar Restaurant Glacier dé
nommé LA CREOLE, sis et exploité 4
POLE 1 33121 CARCANS, consentie par
acte en date du 21/01/2012 à CARCANS
MAUBUISSON par M. Guillaume BE
RHONDE (EURL GUIBERE) demeurant 4
Rue de Lachanau, 33990 HOURTIN,
propriétaire dudit fonds, au profit de M.
Robert BERHONDE demeurant 6 Route
de la résine, 33121 CARCANS, a pris fin
à la date du 30/11/2019.

19EJ20279

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 
Notaires associés à 

Ambarès et Lagrave, Gironde

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

ILLHE notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle «Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILLHE"' titulaire d'un office notarial
dont le siège est à AMBARES (Gironde),
96, rue Edmond-Faulat office notarial n°
33039, le 14 DECEMBRE 2017,

Monsieur Nicolas David DUMARTIN,
directeur commercial, et Madame Chrys
telle Annie FERRIER, comptable, son
épouse, demeurant ensemble à CARBON
BLANC (33560) 45 bis rue des Vergers
      mariés à la mairie de CARBON-
BLANC (33560)       le 16 septembre 2005
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Fran
çois LIGEOIX, notaire à AMBARES ET
LAGRAVE, le 1er août 2005,

Ont constitués entre eux une société
d’acquêts.

 Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Romain
ILLHE – 96, rue Edmond Faulat, AM
BARES ET LAGRAVE (33440), où il est
fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis.
19EJ19971

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Marie PINATEL, de la Société Civile Pro
fessionnelle « Jean-Marie PINATEL, Brice
MESTRESSAT, Pierre LAFONT, Philippe
GALLAZZINI, notaires associés d'une
société civile professionnelle titulaire d'un
Office Notarial », à BAYONNE (Pyrénées
Atlantiques), 72, avenue Dubrocq, le 29
novembre 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux, contenant une clause de préciput
portant sur les  droits sur lesquels sera
assuré le logement de la famille :

PAR :
Monsieur Bernard Fernand Claude

PEAU, retraité, et Madame Lucienne Anne
Elisabeth Marcelle BRANAS, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à AR
SAC (33460) 57 avenue de Ligondras.

Monsieur est né à LA GUERINIERE
(85680) le 11 janvier 1950,

Madame est née à MARGAUX (33460)
le 23 mai 1951.

Mariés à la mairie de CANTENAC
(33460) le 19 juillet 1969 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ20281

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « SCP CATHERINE DU
MAREAU, ROMAIN SAINT-SAËNS ET
VICTOR DUMAREAU », titulaire d’un Of
fice Notarial à Bordeaux (Gironde), 20
cours du Maréchal Foch, le 18 novembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :

Monsieur Didier Bruno DULUC, agent
de maitrise, demeurant à Cestas (33610)
67 avenue Saint-Jacques de Compostelle,
et Madame Gilda LE TAS, adjointe tech
nique principale, son épouse, demeurant
ensemble à Cestas (33610) 67 avenue
Saint-Jacques de Compostelle.

Monsieur est né à Talence (33400), le
20 mars 1961,

Madame est née à Arcachon (33120),
le 16 janvier 1964.

Mariés à la mairie de Gujan-Mestras
(33470), le 30 juin 1990 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Jacques GERON
DEAU, Notaire à Bordeaux, le 23 avril
1990.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire.
19EJ20342

OFFICE NOTARIAL DU DELTAOFFICE NOTARIAL DU DELTA
Me Eric RAYMONDIERE

INSERTION –
CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric RAY

MONDIÈRE, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BIGANOS, 42 Avenue de la
Libération, le 3 décembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec clause d'attribution intégrale
au survivant par :

Monsieur Gilles MAITRE, retraité, et
Madame Chantal Colette GAUSSERAND,
Gérante de société, son épouse, demeu
rant ensemble à LA TESTE-DE-BUCH
(33260)       6 allée des Greens      .

Monsieur est né à EPERNAY (51200)
      le 24 juillet 1953,

Madame est née à FIGEAC (46100)      
le 16 janvier 1962.

Mariés à la mairie de CUMIERES
(51480)       le 6 mai 2000 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents à l’acte.
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.

19EJ20387
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SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Jean-Paul Pierre

LAMOTHE et Madame Nadine, Michelle
MILPIED

Domicile : ARTIGUES PRES BOR
DEAUX (33370) 9 allée du Muscat      

Date et lieu de mariage : LORMONT
(33310) le 18 octobre 1975

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d’acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle

Notaire rédacteur : Me ESCHAPASSE
Date de l'acte : 27 novembre 2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ19945

Sébastien MATHIAS, né à PARIS
16ème arr. (75016), le 24 février 1976 et
Mme Camille LEVRIER, son épouse, née
à PESSAC (33600), le 23 février 1981,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 31 rue Répond, sont mariés sous
le régime de la séparation des biens, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me HAU PALE, notaire à BORDEAUX,
le 19 janvier 2011, et ont procédé à un
aménagement contractuel de leur régime
matrimonial, sans toutefois modifier la
nature de ce dernier.

L'acte a été reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 29
Novembre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude dudit notaire, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du Juge aux
affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

- Me Edouard FIGEROU
19EJ20099

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivent acte du 28/11/2019 reçu par

Maître Jérôme DURON Notaire à ARCA
CHON (33120) le 28/11/2019 M. René
Jean Marie Gabriel DUMONTEIL,  né à
OUJDA (MAROC) le 2 /11/1947 et Mme
Colette Laurence PERRIER  née à ALGER
(ALGERIE) le 7 /07/1948 . dmt enemble
109 Cours de Verdun 33470 GUJAN
MESTRAS .Mariés à la mairie de BOR
DEAUX (33000) le 10 /02/ 1968 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ont convenus de changer entièrement de
régime matrimonial et d’adopter le régime
de LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE de
biens meubles et immeubles, présents et
à venir, tel qu’il est établi par l’article 1526
du Code Civil, avec clause d’attribution
intégrale au survivant en cas de dissolu
tion de la communauté par décès de l’un
d’eux. Les oppositions seront reçues dans
les trois mois en l’office notarial, 169 Bd
de la Plage ARCACHON où domicile a été
élu à cet effet. Pour avis, le Notaire.

19EJ20117

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maitre Christophe
LACOSTE, Notaire à Bordeaux (Gironde),
34 cours du Maréchal Foch, le 25 no
vembre 2019,

Monsieur Michel Jean François LE
COZ, et Madame Françoise MIRANDA
LIMA, son épouse, demeurant ensemble
à à Bordeaux (33000), 9 avenue Vercin
gétorix, mariés tous deux à la mairie de
Dakar (SENEGAL) le 3 avril 1993 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut decontrat de mariage préalable ; et
usant de faculté qui leur est accordée par
l’article 1397 du code civil, ont déclaré
conjointement convenir, dans l’intérêt de
leur famille, d’aménager leur régime ma
trimonial.

En conséquence, les requérants ont
procédé à l’ajout d’un avantage matrimo
nial entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux consistant en
une clause de préciput portant sur la pleine
propriété du bien immobilier constituant,
au jour du décès du premier des deux, la
résidence principale, des époux LE COZ/
MIRANDA LIMA.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire.
19EJ20167

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Aymeric

AGNES, Notaire associé à Bordeaux (Gi
ronde), 11, Cours de Verdun, le 21 no
vembre 2018, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :

Monsieur Alain Roger LARIBE, retraité,
et Madame Martine Marcelle SOBELLA,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Bruges (33520) 60 bis avenue
Jean Jaurès      .

Monsieur est né à Le Bouscat (33110),
le 26 mai 1949,

Madame est née à Bordeaux (33200),
le 2 octobre 1948.

Mariés à la mairie de Le Bouscat
(33110), le 2 octobre 1970 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents à l’acte.
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.
19EJ20278

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

NAUTIACQ notaire associé membre de la
"SELARL Henri MELLAC, Didier DELA
FRAYE, Bertrand PULON, Marie AVINEN
BABIN et Bertrand NAUTIACQ", titulaire
d'un office notarial dont le siège est à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde) 5
Place de l'Hôtel de Ville (n° 33034), le
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE
DIX NEUF

Monsieur Philippe Henri GUILLEMIN et
Madame Danièle VIDRINE, son épouse,
demeurant à SAINT AUBIN DE MEDOC
(Gironde) 7 allée du champ de l'église,
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de CHAMOUILLEY
(Haute-Marne) le 13 juillet 1966, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Bertrand
NAUTIACQ, en l'office notarial où il est fait
élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis.
19EJ20349

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me Arnaud VIOSSANGE

notaire à ST ANDRE DE CUBZAC (33240)
le 26/11/2019, à la requête de M. BOUS-
SEAU Marc né à LIBOURNE (33500) le
28 mars 1955 et Mme HERBERT Agnès
Georgette Paulette Claudine, son épouse,
née à SAINT MARTIN DECENILLY
(50210), le 12 octobre 1959, demeurant
ensemble à ST LAURENT D'ARCE
(33240), Château de l'Hurbe, mariés à la
Mairie de ST MARTIN DE CENILLY
(50210), le 08 août 1981, initialement sous
le régime de la séparation de biens, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me EGAL, notaire à ST ANDRE DE
CUBZAC, le 20 juin 1981, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle de biens présents et à venir,
avec clause de préciput et apports de
biens propres à Monsieur savoir le1/3 d'un
étang situé à ST LAURENT D'ARCE 27
route de l'Hurbe et la pleine propriété d'une
maison sise même adresse.

Oppositions à adresser s'il y a lieu dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de Me VIOSSANGE
susnommé où domicile a été élu à cet
effet.Pour insertion conformément aux
dispositions de l'article 1397 du Code civil,
le Notaire.

19EJ20366

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me Arnaud VIOSSANGE

notaire à ST ANDRE DE CUBZAC (33240)
le 26/11/2019, à la requête de M. BOUS-
SEAU Marc né à LIBOURNE (33500) le
28 mars 1955 et Mme HERBERT Agnès
Georgette Paulette Claudine, son épouse,
née à SAINT MARTIN DECENILLY
(50210), le 12 octobre 1959, demeurant
ensemble à ST LAURENT D'ARCE
(33240), Château de l'Hurbe, mariés à la
Mairie de ST MARTIN DE CENILLY
(50210), le 08 août 1981, initialement sous
le régime de la séparation de biens, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me EGAL, notaire à ST ANDRE DE
CUBZAC, le 20 juin 1981, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle de biens présents et à venir,
avec clause de préciput et apports de
biens propres à Monsieur savoir le1/3 d'un
étang situé à ST LAURENT D'ARCE 27
route de l'Hurbe et la pleine propriété d'une
maison sise même adresse.

Oppositions à adresser s'il y a lieu dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de Me VIOSSANGE
susnommé où domicile a été élu à cet
effet.Pour insertion conformément aux
dispositions de l'article 1397 du Code civil,
le Notaire.

19EJ20366

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 02/12/2019

reçu par Me Jérôme DURON, Notaire à
ARCACHON  M. Alain André Jean MI
GNON né le 23/07/1957 à ANGOULEME
(16000)  et Mme  Christine Marie Reine
GARDRAT née 20/01/1965 à VAUX-SUR-
MER (17640) Mariés à la mairie de
ROYAN (17200) le 3/09/1988 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Me Guy DENAT,
notaire à ROYAN (17200), le 20/08/1988.
Ont convenus de changer entièrement de
régime matrimonial et d’adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE de
biens meubles et immeubles, présents et
à venir, tel qu’il est établi par l’article 1526
du Code Civil avec clause d’attribution
intégrale au survivant en cas de dissolu
tion de la communauté par décès de l’un
d’eux. Les oppositions seront reçues dans
les trois mois en l’office notarial, 169 Bd
de la Plage à ARCACHON où domicile a
été élu à cet effet. Pour Avis, le Notaire.

19EJ20351

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « SCP CATHERINE DU
MAREAU, ROMAIN SAINT-SAËNS ET
VICTOR DUMAREAU », titulaire d’un Of
fice Notarial à Bordeaux (Gironde), 20
cours du Maréchal Foch, le 26 novembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :

Monsieur Jean Pierre TAPY, retraité, et
Madame Christiane BOUDIN, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à Bor
deaux (33300), 38 rue Prémeynard.

Monsieur est né à Bordeaux (33000),
le 11 novembre 1946,

Madame est née à Lesparre-Médoc
(33340), le 23 décembre 1941.

Mariés à la mairie de Lesparre-Médoc
(33340), le 19 juin 1971 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, 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.
19EJ20344

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

PULON notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée "SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ",  titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES  (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034, le VINGT-
SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-
NEUF

Monsieur Philippe Marie Jacques LA-
ZARE et Madame Dominique Jacqueline
Marguerite Marie POUDENX son épouse
demeurant ensemble à LE BOUSCAT
(Gironde) 14 rue du Commandant d'Aussy,
mariés sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître
Jacques LANDEROIN notaire à BOR
DEAUX (Gironde) le 31 octobre 1967
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de BORDEAUX (Gironde) le 10 novembre
1967, ont adopté pour l’avenir le régime
de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Bertrand
PULON où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis.
19EJ20102

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

PULON notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée "SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ",  titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES  (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034, le VINGT-
SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-
NEUF

Monsieur Philippe Marie Jacques LA-
ZARE et Madame Dominique Jacqueline
Marguerite Marie POUDENX son épouse
demeurant ensemble à LE BOUSCAT
(Gironde) 14 rue du Commandant d'Aussy,
mariés sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître
Jacques LANDEROIN notaire à BOR
DEAUX (Gironde) le 31 octobre 1967
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de BORDEAUX (Gironde) le 10 novembre
1967, ont adopté pour l’avenir le régime
de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Bertrand
PULON où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis.
19EJ20102
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ENVOIS EN POSSESSION RECTIFICATIFS
RECTIFICATIF

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ18980
parue le 22/11/2019, concernant la société
LA QUALITE FRUITOP, il a lieu de lire :
acte sous seing privé en date du
13/11/2019 au lieu de acte sous seing
privé en date du 13/10/2019.

19EJ19884

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ19778
du 29-11-2019, concernant la vente de 
MARYSE SARRAZIN – GRADIGNAN
VOYAGES à la société GRADIGNAN TA-
LENCE VOYAGES, il convient de
lire :  « [...] enregistré au SIE de BOR
DEAUX en date du 19 novembre 2019
sous les mentions […] »

19EJ19905

Rectificatif à l'annonce n°19EJ19274
du 22/11/2019, concernant la SCI du
Sablonat, il a lieu de lire : Immatriculation
au RCS de Libourne et non de Bordeaux.

19EJ19926

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

19EJ19107 parue le 22/11/2019, concer
nant la société CAP TP, il a lieu de lire :
810329169 au lieu de 528960693.

19EJ19947

Rectificatif à l’annonce n°19EJ19860
du 29/11/2019 concernant la société AR-
CHITECTURE PATRIMOINE, il convient
de lire que l’ancien capital est de 7 622,45
euros.

19EJ19953

Rectificatif à l'annonce 19EJ19375
parue le 29/11/2019, concernant la société
BD VITI SERVICES SAS.

Il fallait lire « Aux termes d'un acte sous
seing privé en date du 20 novembre
2019 », en lieu et place de « Aux termes
d'un acte sous seing privé en date du 20
novembre 2020 »

Pour avis, Le Président.
19EJ19994

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 19/04/2019,
concernant la société PRIMEURS 33, lire
Date des statuts le 20/11/2019 en lieu et
place de Date des statuts le 12/04/2019

19EJ20001

OFFICE DU DELTA OFFICE DU DELTA 
MAITRE ERIC RAYMONDIERE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 du Code de procédure civile, Loi
n°2016-1547 du 18 novembre 2016,

Suivant testament olographe en date
du 22 juillet 2013, Monsieur Michel LA
BARSOUQUE, de son vivant retraité,
demeurant à LE TEICH (33470) 30 Rue
de Boulange,

Né à LE TEICH (33470), le 26 juillet
1943,

Célibataire,
De nationalité française,
Résident au sens de la réglementation

fiscale
Décédé à LE TEICH, le 18 octobre

2019,
A instituer un légataire 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 Maitre
Christel HOERTER, Notaire à LA TESTE
DE BUCH (33260), 40 Boulevard du Pyla,
le 19 novembre 2019 et adressé au Greffe
du Tribunal de Grande instance de BOR
DEAUX le 26 novembre 2019. Il résulte
par un acte de notoriété établi le 2 dé
cembre 2019 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 : Maitre Éric RAYMON
DIERE, notaire à BIGANOS (33380), 42
Avenue de la Libération, dans le mois qui
suivant la réception par le greffe du tribu
nal 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.

Pour avis,
Le Notaire.

19EJ20161

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

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ19820
parue le 29/11/2019, concernant l’adresse
personnelle du liquidateur et l’adresse du
siège de liquidation, il fallait lire : 29 Quai
de Bacalan – 33000 BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ20068

SCI LOCA SCI LOCA 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

10 RAMBEAU-SUD
33420 CAMIAC ET ST DENIS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°EJU133329

parue le 29 novembre 2019, concernant
la société LOCA, il a lieu de lire : adminis
tration, acquisition, vente à caractère ex
ceptionnel, gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers au lieu de : acquisition, vente, loca
tion immeubles et biens immobiliers.

19EJ20156

Rectificatif à l’annonce N°19EJ19465
du 29/11/2019, concernant RKC, il conve
nait de lire, Président : M. Ramzi GHARBI
demeurant 2 Le Bert, 33620 ST MARIENS.

19EJ20229

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU123746, N°

19EJ19156 concernant la société BOCA
SAINT SEVER parue le 22/11/2019 dans
Echos Judiciaires Girondins, il fallait lire :

Gérance : La société BOCA INVESTIS
SEMENTS, société civile au capital de 6
000 000 €, dont le siège est Parc Chateau
Rouquey, BP 90168, 33708 Mérignac
Cédex, immatriculée au RCS Bordeaux n°
332481092

Associés : La société BOCA INVESTIS
SEMENTS, société civile au capital de 6
000 000 €, dont le siège est Parc Chateau
Rouquey, BP 90168, 33708 Mérignac
Cédex, immatriculée au RCS de Bordeaux
n° 332481092

La société BOCALO, SARL au capital
de 7622,45 €, dont le siège social est 17
rue Euler, Parc Chateau Rouquey, BP
90168, 33708 Mérignac Cédex, immatri
culée au RCS de Bordeaux n°377677323

La société GROUPE BUMIN, SAS au
capital de 1000 €, dont le siège social est
10 rue Viviani 24110 Saint Astier, imma
triculée au RCS de Périgueux n°
848363065

en lieu et place de
Gérance M.Philippe BOURDIN, de

meurant 146 Avenue de Tivoli, 33310 Le
Bouscat

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

Mme Mélanie DIRIK, demeurant 11
impasse des Joualles, 33310 LORMONT

M. Raymond DIRIK, demeurant 11
impasse des Joualles, 33310 LORMONT..

Le reste est sans changement.
19EJ20234

Rectificatif à l’annonce 19EJ18398
publiée en date du 8 novembre 2019
concernant la société civile immobilière
LMN & Co, il convient de lire : Siège so
cial : SAINT-EMILION (33330), Lieudit
"Bergat". Pour avis. Le notaire.

19EJ20304

Rectificatif à l’annonce parue le
20-09-2019 n°19EJ14923, concernant la
vente de fonds de commerce de la SARL
IZANOLOU à la SAS BOKEIT, il convient
de lire : les oppositions seront reçues dans
les dix jours à compter de la dernière en
date des publicités légales au sein du
cabinet de Maître Olivier RAMOUL, Avocat
au 34 avenue de la Libération 33610 Ca
nejan, en lieu et place de Maître Guillaume
HARPILLARD, Avocat au 21 bis cours
Pasteur 33000 Bordeaux.

19EJ20307

ENVOI EN POSSESSION
Défunt : CASELLA CLAUDE
Né à LIBOURNE le 17/06/1938 Domi

cile : rue Rose Bonheur 33660 ST SEURIN
SUR L'ISLE Décédé à ST SEURIN SUR
L'ISLE le 20/07/2019

Date du testament : 18/02/2009 Date
de dépôt : 04/09/2019 et acte complémen
taire de dépôt en date du 27/09/2019 Date
d’accusé réception dépôt du testament au
greffe : 24/10/2019

Notaire chargé de la succession  : Me
FREIBURGHAUS, 51 av de l'Europe Jean
Monnet 33500 LIBOURNE / 05 64 311
340 / marie.freiburghaus@notaires.fr

Legs universels : Yves Alain CASELLA,
demeurant à LIBOURNE (33), 20 chemin
de verdet. Né à LIBOURNE (33), le 14
février 1951. Époux de Madame Monique
Bernadette SIMON.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

ME FREIBURGHAUS Marie.
19EJ20334

ADDITIF LINOZZI
CREATION

Additif à l'annonce n°19EJ20238 parue
le 6 décembre 2019, concernant la société
LINOZZI CREATION, il a lieu d'ajouter :

Directeurs généraux : Michael COU
LON demeurant 98 avenue du Maréchal
De Lattre de Tassigny - 33600 PESSAC
et Fabrice PEREZ demeurant 119 bis
avenue du Général De Gaulle - 33450
IZON.

19EJ20365

ADDITIF LINOZZI
ENTRETIEN

Additif à l'annonce n°19EJ20239 parue
le 26 décembre 2019, concernant la so
ciété LINOZZI ENTRETIEN, il a lieu
d'ajouter :

Directeurs généraux : Michael COU
LON demeurant 98 avenue du Maréchal
De Lattre de Tassigny - 33600 PESSAC
et Fabrice PEREZ demeurant 119 bis
avenue du Général De Gaulle - 33450
IZON.

19EJ20368

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

ABONNEZ-VOUS !
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE 

(Jugement du 27 Novembre 2019)

SARLU SARL PROMODEV, 53 Ave-
nue de la Forêt, 33320 Eysines, RCS 
BORDEAUX 518 219 902. Activités de 
promotion, de lotissement, de marchand 
de biens, de gestion et de transactions 
dans le cadre d’opérations immobilières, 
quelle qu’en soit la forme. Jugement 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée du 
plan 72 mois nommant Commissaire à 
l’exécution du plan SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux .

13302461453464

SAS CHRISTOPHE ROY, Bâtiment F 
Étage 1 43 Avenue de la Fontaine, 33560 
Carbon Blanc, RCS BORDEAUX 804 386 
779. Prise de participation financières de 
toutes sociétés civiles ou commerciales 
ainsi que l’animation des entreprises. 
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, 
durée du plan 108 mois nommant Com-
missaire à l’exécution du plan Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux.

13302461453534

société par actions simplifiée à 
associé unique CRT LIBOURNAIS, Bâti-
ment F Étage 1 43 Avenue de la Fontaine, 
33560 Carbon Blanc, RCS BORDEAUX 
805 361 029. Transport de marchandises 
de moins de 3,5 tonnes. Jugement arrêtant 
le plan de sauvegarde, durée du plan 108 
mois nommant Commissaire à l’exécution 
du plan Selarl Vincent Mequinion 6 Rue 
d’Enghien 33000 Bordeaux.

13302461453537

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Novembre 2019)

SARL EPICERIE SERVAN, 22 Rue 
Jean-Jacques Rousseau, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 818 874 992. 
Exploitation de tout fonds de commerce 
se rapportant au négoce en gros et détail 
de tous produits manufacturés autorisés, 
l’activité d’épicerie fine, vente de produits 
alimentaires, du terroir. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 19 juin 2019 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453506

SARLU ARARAT CONSTRUCTIONS, 
11 Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 752 895 748. Maçonnerie 
générale et gros oeuvre. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 29 juillet 2019 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453559

SARLU DMM INVESTISSEMENTS, 
80 Avenue Charles de Gaulle, 33650 
Labrede, RCS BORDEAUX 794 546 457. 
Intermédiaire de commerce et prestataire 
dans la vente de maisons individuelles, 
marchand de biens. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 29 juillet 2019 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 

Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453476

SARLU W, 22 Cours du Maréchal 
Foch, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
514 273 481. Hôtel-restaurant mise à 
disposition de salles, import export de 
vin spiritueux et objets artisanaux. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date 
de cessation des paiements le 17 mai 
2019 désignant mandataire judiciaire 
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 Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453461

SAS EA4T, 1 Av du Docteur Albert Sch-
weitzer Enseirb Matmeca - 33403 Talence 
Cedex, RCS BORDEAUX 792 176 885. 
édition logiciels. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 29 juillet 2019 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453490

SAS SAS ARMURERIES GIRON-
DINES, Chemin de Labatut, 33520 Bru-
ges, RCS BORDEAUX 837 699 081. Vente 
de produits et d’armes de chasse et de 
sport. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
27 mai 2019 désignant  mandataire judi-
ciaire SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453553

société par actions simplifiée à 
associé unique ETABLISSEMENT 
FONTAINE PERE ET FILS, 95 Boulevard 
Albert Brandenburg, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 823 680 756. Plom-
berie, chauffage, électricité, vitrerie, car-
relage, peinture, serrurerie. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 15 juillet 2019 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453528

société par actions simplifiée à 
associé unique OCEAN CARRELAGES 
AQUITAINE, Zone artisanale de la Palu, 
33240 Cubzac-les-Ponts, RCS BOR-
DEAUX 837 848 480. Travaux du bâtiment 
en matière de carrelages, revêtements 
de sols, faïences. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 26 juillet 2019 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453556

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SIMEX, C/o Mr François Roger 
53 Rue de Pessac, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 823 199 161. Réalisation de 

travaux d’isolation thermique intérieure 
et extérieure tous travaux de construc-
tion (plâtrerie peinture vitrerie couver-
ture revêtement de sols et murs mon-
tage bardage de structures métalliques 
maçonnerie générale et gros oeuvre). 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 9 juil-
let 2019 désignant  mandataire judiciaire 
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 Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453517

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Novembre 2019)

GUILLODEAU jacques, 14 Rue 
Jacques Cartier, 33290 Blanquefort, RCS 
BORDEAUX 351 973 508. Dépannage 
Remorquage Réparation Automobile 
Revente De Pièces Détachées Et De Véhi-
cules Automobiles D’Occasion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302461453448

SARL A.T.S., 70 Rue Kleber, 33200 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 423 709 815. 
Service de nettoyage, entretien d’espaces 
verts. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux.

13302461453445

SARLU SARL DIAS D.B.C., 144 Ave-
nue de l’Europe, 33560 Sainte-Eulalie, 
RCS BORDEAUX 791 187 107. Bâtiment 
gros oeuvre bâtir béton charpente car-
relage peinture plâtrerie, tous corps d’état, 
installation climatisation. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302461453470

SAS CGMO - CONCEPT, Bâtiment 7 - 
Appartement 277 13 Rue Léon Jouhaux, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 828 
700 575. Contractant général, maîtrise 
d’oeuvre. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302461453525

SAS DGP WINE, 173-175 Rue Georges 
Bonnac, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 833 159 635. Exploitation et ges-
tion de tout commerce et installation de 
restaurant toute activité touchant à la res-
tauration sous toutes ses formes, chaude 
ou froide, notamment snack, traiteur, 
vente à emporter, vente de sandwichs, bar 
à Tapas, dégustation sur place. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302461453547

SAS LE COMMERCIAL, 2 Route de 
Bazas, 33840 Captieux, RCS BORDEAUX 
822 298 063. Café, bar, snack, brasserie, 
jeux, crêperie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302461453514

société par actions simplifiée à 
associé unique FLASH SOL, 41 Rue du 
Professeur Calmette , 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 832 809 255. Travaux de car-
relage, travaux de revêtement de sols et 
murs, de maçonnerie, de peinture. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 

désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302461453544

FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Novembre 2019)

société à responsabilité limitée à 
capital variable AELLYS, 92-98 Avenue 
Charles de Gaulle, 33650 la Brede, RCS 
BORDEAUX 508 780 749. étude, organ-
isation, réalisation, contrôle de toutes 
activités relatives aux services annexes 
aux entreprises, l’accueil, l’animation des 
ventes et plus généralement toutes presta-
tions de services au niveau de la commer-
cialisation des produits et services sous 
toutes formes et sur tout support notam-
ment par voie d’internet et d’Intranet. 
Jugement mettant fin à la procédure de 
redressement judiciaire en application de 
l’article L 631-16 du code de commerce.

13302461453467

société par actions simplifiée à 
associé unique SEMI NOU, Clos Mon-
fort 10 Rue Eugène Leroy, 33160 Saint-
Médard-en-Jalles, RCS BORDEAUX 817 
895 121. Taxis parisien exploitation de 
l’autorisation de stationnement 15348. 
Jugement mettant fin à la procédure de 
redressement judiciaire en application de 
l’article L 631-16 du code de commerce.

13302461453499

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 27 Novembre 2019)

SAS ATELIER DU CHALET AQUIT-
AIN, 55 Rue de la Forteresse, 33290 Blan-
quefort, RCS BORDEAUX 797 423 589. La 
conception la fabrication le contrôle l’achat 
et la vente de chaussures chaussons cuir 
ou textiles et maroquinerie. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302461453479

société par actions simplifiée à 
associé unique ABATTAGE ELAGAGE 
DEBARDAGE FORET, 14 Lotissement  
des Benoites, 33680 Lacanau, RCS BOR-
DEAUX 817 807 431. Abattage, élagage, 
débardage, préparation de terrains. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan 9 ans nomme Commissaire 
à l’exécution du plan SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302461453493

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 27 Novembre 2019)

SARL BC DIFFUSION, Zone Industri-
elle, 33360 Latresne, RCS BORDEAUX 
420 303 166. Négoce de gros, détail, 
import, export de pneumatiques et de tous 
accessoires se rapportant a l’automobile. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302461453442

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Novembre 2019)

SARL PERL, Zone Artisanale les Pins 
Verts 26 Allée Migelane, 33650 Saucats, 
RCS BORDEAUX 490 797 180. Vente 
au détail de produits d’équipement de la 
maison et de bien-être de la personne, 
culture et loisirs. Jugement prononçant  
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la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire, désignant, liqui-
dateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302461453452

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Novembre 2019)

SARL BNFtechnologie, 18 Avenue 
Gustave Eiffel, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 834 878 605. Dépannage répara-
tion et maintenance informatique, création 
de sites Web, installation de matériels, 
logiciels et réseaux informatiques, forma-
tion informatique. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 19 novembre 2019, 
désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302461453550

SARL DIFFUSION COIFFURE, 63 
Route de Leognan Lieu-Dit, 33140 Ville-
nave d’Ornon, RCS BORDEAUX 382 293 
090. Coiffure mixte, esthéticienne manu-
cure, parfumerie, vente de produits cap-
illaires et produits de beauté. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 28 août 
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302461453437

SARL DOU-BATI, 23 Cours Édouard 
Vaillant, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 828 232 504. Entreprise générale 
du bâtiment maçonnerie gros oeuvre 
et rénovation. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2019, désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453522

SARL O DELICE DES BONS 
COPAINS, 6 Rue Arthur Rubinstein, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 803 
330 828. Petite restauration, restaura-
tion rapide, à emporter ou à consommer 
sur place et toutes activités connexes et 
annexes (sédentaire et ambulant) sans 
boisson alcoolisée. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 28 février 2019, 
désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453487

SARL SOCIETE D’EXPORTATION 
TRANSIT TRANSPORT, Zone Industrielle 
Bordeaux Fret, 33520 Bruges, RCS BOR-
DEAUX 459 202 115. Transit manuten-
tion entreposage exportation importa-
tion transports publics de marchandises 
commissionnaires de transports pour 
marchandises autres que les Denreees 
périssables. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 31 octobre 2019 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 

déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453434

SARLU BURDIGALA DETENTE, 
44  Bis Chemin de Gardeloup, 33360 
Camblanes-et-Meynac, RCS BORDEAUX 
817 883 614. Conseil et prestation en 
bien être. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 octobre 2018, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453496

SARLU LE MARAICHER VOYA-
GEUR, 10 Esplanade de Pontac Halle de 
Bacalan, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 831 954 615. Vente de fruits et 
légumes, petite restauration. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 13 juin 
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453541

SARLU PLF GESTION, 14 Rue des 
Genêts, 33450 Saint-Loubes, RCS BOR-
DEAUX 509 394 284. La vente et la pose 
de carrelage, revêtements sols et murs,  
holding. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 16 octobre 2019, désignant liqui-
dateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453455

SARLU SITEX 33, Espace Vivenda 3 
Rue du Vert Castel, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 792 206 724. Organisation de 
chantiers, mise en place de l’infrastructure, 
logistique du chantier. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 octobre 2019, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453473

SAS COLINET EXPRESS, Zone 
Industrielle du Phare Cs 70101 26 Avenue 
Gustave Eiffel, 33701 Mérignac Cedex, 
RCS BORDEAUX 822 206 868. Trans-
port public routier de marchandises ou 
loueur de véhicules avec conducteur 
au moyen exclusivement de véhicules 
n’excédant pas un poids maximum auto-
risé de 3,5 tonnes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 31 octobre 2019, 
désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302461453511

SAS KLYF, 2 Avenue de la Libération, 
33380 Biganos, RCS BORDEAUX 799 
564 547. La préparation, la vente sur place, 
à emporter et en livraison de pizza, sand-
wichs, pâtes, salades, boissons (soda et 
alcool Léger) et desserts (glaces et pâtis-
series) et la préparation, vente sur place 
en emporter ou livraison de burgers et ses 
accompagnements. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 septembre 2019, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  

33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302461453482

SAS SELECTION FRANCE CHA-
TEAUX, 5 Avenue des Mondaults, 33270 
Floirac, RCS BORDEAUX 818 493 785. Le 
commerce de gros soit le fait d’acheter, 
entreposer et vendre des marchandises 
(dans le domaine des vins et spiritueux). 
et plus généralement, toutes le Sopéra-
tions de quelque nature qu’elles soient, 
se rattachant à l’objet sus indiqué, de 
nature à favoriser directement et indi-
rectement le but poursuivi par la société. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 7 octobre 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302461453503

société par actions simplifiée à 
associé unique CHRISVAL, 15 Place de 
la République , 33540 Sauveterre Guy-
enne, RCS BORDEAUX 828 997 080. 
épicerie de proximité. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 octobre 2019 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302461453531

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 27 Novembre 2019)

ROJEL denis, 65 Rue Sarah Bern-
hardt, 33600 Pessac. Peinture, Revête-
ment Des Sols Et Des Murs, Plâtrerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif.

13302461453520

SARL STAF, 22 Rue de Marseille, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 512 
998 634. Acquisition, gestion de toutes 
participations dans le capital de toutes 
sociétés françaises et étrangères, consti-
tuées ou à constituer, quels qu’en soient 
la forme et l’objet, par achat, souscription, 
échange ou autrement. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour extinction du passif.

13302461453458

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 28 Novembre 2019)

DIDIER arnaud, 6 Rue Darouban, 
33640 Portets, RCS BORDEAUX 502 781 
602. Fonds De Commerce De Sandwichs 
Froids Paninis, Salades, Boissons Non 
Alcoolisées, Chaud Et Froid. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302461547877

RICHOU frédéric pascal, 33 Route 
de Caubet, 33450 Saint-Sulpice-et-Cam-
eyrac, RCS BORDEAUX 433 590 569. 
Boulangerie Pâtisserie Fabrication De Piz-
zas À Emporter Confiserie Glaces Traiteur 
Épicerie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302461547850

SAS ozan, 3 Rue Pierre de Ronsard 
Apt 841, 33310 Lormont. Travaux De 
Maçonnerie Générale Et Gros Oeuvre De 
Bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302461547991

DINIZ samuel, 21 Rue André 
Lamande, 33000 Bordeaux. Travaux De 
Peinture. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302461547996

SARL AB6, les Jardins de Gambetta 
Rue Georges Bonnac Tour 2, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 350 552 600. 
étude coordination commercialisation de 
tous produits du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302461547837

SARL AEROBAR, 64 Avenue Jules 
Guesdes, 33130 Begles, RCS BOR-
DEAUX 443 493 721. Brasserie bar. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547856

SARL AMBULANCES DES PINS , 
Résidence les Jardins du Delta 2 Allée 
Maurice Lafon - Villa 7 , 33380 Biganos, , 
RCS BORDEAUX 518 347 273. Transport 
sanitaire terrestre. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302461547886

SARL ASSURA FERMETURES, 
214 Avenue du Général Leclerc, 33130 
Begles, RCS BORDEAUX 533 210 217. 
Fabrication et pose de Menuiseries en 
aluminium, Pvc, bois et fermetures du 
bâtiment, commercialisation en gros et 
détail. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547913

SARL ATOUT DIAGNOSTICS, 389 
Avenue d’Arès, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 449 221 027. étude tech-
nique du bâtiment. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547860

SARL AZIMUT, 4 Rue du Baron, 33990 
Naujac-sur-Mer, RCS BORDEAUX 840 
577 340. Restauration sur place ; termi-
nal de cuisson sans pétrissage de pâte, 
fermentation et mise en forme. vente des 
produits issus du terminal. vente d’alcool. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547993

SARL COURS PERET, 43 Rue du Péri-
gord, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, RCS 
BORDEAUX 381 188 663. Enseignement 
mise a niveau d’élèves. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547840

SARL CUP OF DOG, 2 Airial de la 
Garluche, 33260 la Teste-de-Buch, RCS 
BORDEAUX 802 982 009. Achat et vente 
d’articles et accessoires pour animaux en 
particulier pour chiens. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547948

SARL DOMO HELIOS, Espace Méri-
gnac Phare 10 Rue Faraday, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 499 407 146. 
Achat, vente, installation et maintenance 
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tant aux particuliers qu’aux professionnels 
de tous produits de domotique et tous élé-
ments Photovoltaïques ; bureau d’études. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547874

SARL ECOTOM, de Montesquieu 
Technopole, 33650 Martillac, RCS 
BORDEAUX 408 755 254. Production 
d’amendements, d’engrais et terreaux, 
ingénierie et études techniques sur 
l’environnement. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547844

SARL HAMMAM MARRAKECH, 111 
Rue de la Benauge , 33100 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 812 245 702. Hamman, 
soins du corps et vente d’huiles Essentu-
elles. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547963

SARL LE GARAGE DE LA PLAGE, 
Cazaux 26 Rue Edmond Dore, 33260 la 
Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 802 158 
311. L entretien et la réparation, la loca-
tion, l’achat, la vente de voitures, motos, 
bateaux, vélomoteurs, cycles, neufs ; 
vente de pièces détachées neuves ; 
vente de gaz en bouteille ; vente de lubri-
fiants ; vente de pneumatiques ; location 
d’emplacements. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302461547945

SARL LUCK, 24 Rue Judaïque , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 382 805 
562. Soins esthétiques, bio esthétique, 
vente de parfumerie. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302461547904

SARL MASTER SECURITE INTER-
NATIONAL, Allée des Demoiselles, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 518 
405 303. En France et à l’étranger, toutes 
activités de Suveillance, sécurité, gardien-
nage, transport de fonds, Portection des 
personnes et des biens ainsi que le con-
seil en sécurité, gardiennage, protection 
des personnes et des biens. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302461547889

SARL NEGOCE AUTOS 4X4, 2 Rue 
Jean Mermoz, 33185 le Haillan, RCS 
BORDEAUX 449 532 415. Négoce de 
tous véhicules neufs et d’occasion ; import 
export mandataire Cee Répérations auto-
mobiles dépôt vente de véhicules neufs et 
d’occasion, négoce de pièces occasion et 
neuves. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302461547864

SARL ONE DAY’S, 51 Rue Marceau, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 809 
880 933. Conception et organisation de 
tous types d’événements,salons,congrès, 
expositions,accompagnement des entre-
prises et des particuliers dans la définition 
et la mise en oeuvre de leurs stratégies de 
communication Evenementielles. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302461547960

SARL POISSONNERIE DU 
MOULLEAU, 3 Avenue Maréchal Lyautey, 
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 522 
383 249. Poissonnerie cave épicerie fine 
restauration de produits de la mer ventes 
à emporter (création au 03/05/2010) bar, 
restaurant (achat au 18/06/2010). Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-

dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302461547898

SARL REALTIS SERVICES, Pelus 
Plaza Immeuble 1 Hall B 16 Avenue 
Pythagore, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 537 842 528. Le conseil, la ges-
tion de prestations nécessaires au fonc-
tionnement, à l’exploitation d’immeubles, 
et la gestion de prestations de services 
aux entreprises. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547939

SARL SARL OMEGA CHARPENTE, 
13 Rue Dejean Castaing , 33470 Gujan 
Mestras, , RCS BORDEAUX 793 062 860. 
Le montage de charpentes en bois fabri-
cation et montage des éléments de char-
pentes et ossatures en bois. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302461547930

SARL SUD OUEST GOUDRONNAGE, 
Lieu-dit “le Fayet”, 33140 Cadaujac, RCS 
BORDEAUX 499 169 399. Le goudron-
nage, le terrassement, la maçonnerie, le 
négoce de Granula et la location de petit 
matériel. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302461547871

SARL TEGO DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL, 26 Avenue Gustave 
Eiffel, 33695 Mérignac Cedex, RCS 
BORDEAUX 518 595 038. Importation et 
commercialisation de jus de fruits et toute 
autre nature alimentaire. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302461547895

SARL TRAJET EXPRESS, 18 Avenue 
de la Somme, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 522 315 167. Transport de 
marchandises colis moins de 3.5 tonnes. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547901

société à responsabilité limitée  à 
associé unique et capital variable 
WDC, 60 Rue du Commandant Hautreux, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 751 
554 221. Consultant d’entreprise, conseil 
et assistance aux entreprises en organ-
isation, planification, contrôle et informa-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547942

SARLU ALIE, 9 Rue Rode, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 821 126 554. 
Restauration traditionnelle, Pizzéria, bras-
serie, petite restauration sur place et à 
emporter avec vente de boissons alcooli-
sées. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547972

SARLU BEL CONFORT, 34bis Avenue 
de Mirande, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 788 634 509. Commerce de détail 
de meubles, literies, fauteuils, objets de 
décoration, linge de maison et couver-
tures, articles divers en matière textile et 
d’ameublement, petit électroménager et 
autres équipements du foyer. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302461547924

SARLU CABINET SERCAS, 2 Cours 
du Xxx Juillet, 33064 Bordeaux Cedex, 
RCS BORDEAUX 419 846 548. Transac-
tions immobilières gestion immobilière 

conseil en investissement et gestion de 
patrimoine Intermediations financières et 
de commerce. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547847

SARLU EVRARD CONCEPT, 203 Ave-
nue de la Côte d’Argent, 33380 Biganos, 
RCS BORDEAUX 823 199 542. Entreprise 
générale de construction, maçonnerie, 
carrelage, cloison sèche, plomberie sani-
taire et chauffage, menuiserie, électricité, 
meubles de cuisine et salle de bain, range-
ment, décoration, parquet, sol souple, 
peinture, assainissement extérieur, ter-
rassement, création dossier travaux, per-
mis de construire. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547978

SARLU GECKO SYSTEMES, 6 Che-
min d’Auguste, 33610 Cestas, RCS BOR-
DEAUX 531 119 394. Installation d’eau de 
gaz chauffage (énergies Renouvelables 
solaire photovoltaïque) climatisation plom-
berie ventilation génie climatique chaud et 
froid travaux d’installation d’équipements 
Thermqies de climatisation d’isolation de 
Menuiseries bois ou Pvc et de plâtrerie 
(rénovation énergétique). Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302461547907

SARLU LES COCOQUETERIES, 1 
Rue Bertal, 33670 Creon, RCS BOR-
DEAUX 539 154 344. Commerce de détail 
de lingerie homme femme articles de 
maroquinerie et bijoux fantaisie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302461547917

SARLU MAC DIET, 47 Rue Maubec, 
33210 Langon, RCS BORDEAUX 795 182 
856. Conseil en rééquilibrage alimentaire, 
vente de compléments alimentaires, de 
produits diététiques et esthétiques, Cus-
tomisation de meubles. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547933

SARLU MAJOR’HOME SERVICE, 
Apt 310c 11 Avenue du Maréchal Leclerc, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 512 
874 991. Ménage, repassage, garde 
d’enfants, travaux ménagers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302461547883

SARLU O. G. TRANSPORT, 24 Bis 
Rue Victro Hugo, 33440 Ambares-et-
Lagrave, RCS BORDEAUX 519 370 365. 
Transport au moyen de véhicule inférieur 
ou égal à 3,5 tonnes de poids maximum 
autorisé, transport au moyen de véhicules 
motorisés de moins de 4 roues. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302461547892

SARLU PAPAYE ET PAPILLE, 12 
Rue Belle Rose , 33130 Begles, RCS 
BORDEAUX 804 676 187. Commerce de 
détail de fruit et légumes en magasin spé-
cialise. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547954

SARLU POMPES PLUS, 50 Rue André 
Malraux, 33290 Parempuyre, RCS BOR-
DEAUX 750 762 890. Vidange des eaux 
usées rénovation de caveaux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302461547921

SARLU SARL 3 J TERRASSEMENT, 
62 Rue Fougnet, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 797 754 108. Assainisse-
ment - terrassement - goudronnage - 
négoce de matériaux - démolition - Vrd. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547936

SARLU SERENDE TRANSEXPRESS, 
Clos des Lavandières 36 Avenue du 18 
Juin 1940 Bât B Porte B024, 33127 Martig-
nas-sur-Jalle, , RCS BORDEAUX 812 564 
540. Transport de marchandises de moins 
de 3,5 t. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302461547966

SARLU SHOWDEVANT, 127 Avenue 
René Cassagne, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 493 972 590. Agence de 
spectacle. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302461547868

SAS A.T.A. - ACTION TRAVAUX 
AQUITAINE, Zone Artisanale les Pins 
Verts 26 Allée de Migelane, 33650 Sau-
cats, RCS BORDEAUX 804 101 921. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
oeuvre de bâtiment. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547951

SAS ENOCALI, 188 Lotissement les 
Solariales, 33260 la Teste-de-Buch, RCS 
BORDEAUX 819 764 887. Organisation 
promotion et gestion d’évènements spor-
tifs, achat, vente et location de matériel de 
sport et notamment de bubble foot. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302461547969

SAS LASAH, 6 Allée des Bergeron-
nettes, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc, 
RCS BORDEAUX 805 221 926. Créa-
tions et productions textiles création et 
production d’outils informatiques associés 
et toute activité s’en rapprochant directe-
ment ou indirectement. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547957

SAS SAS DAVID, 46 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 821 
704 863. La commercialisation de pâtis-
series sucrées et salées, de plats cuisinés, 
de confiseries et des spécialités diverses 
régionales et artisanales, notamment en 
pâtisseries, chocolaterie, glacerie, épic-
erie fine. salon de thé. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547975

SAS SOLEDOR EXTENSION SCI 
LE MAS, Quai de Paludate, 33800 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 726 050 107. 
Gros demi-gros détail fruits et légumes 
notamment pommes de terre et carottes. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547853

SAS VOLTAIRE OPTIQUE, 15 Rue 
Voltaire, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 510 808 256. Vente en gros ou 
en détail de tous produits de lunetterie et 
d’optique. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302461547880

société par actions simplifiée à 
associé unique et capital variable 
AQUITAINE SERVICES EXPRESS, 26 
Avenue Gustave Eiffel, 33701 Mérignac 
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LIBOURNE

KARGAU SARL (SARL) 2, avenue du 
maréchal Joffre 64200 Biarritz. Activité : 
activités des sièges sociaux RCS de 
Bayonne 480 926 088 - 2005 B 155. RCS 
Bordeaux 480 926 088 (2005 B 911) 166, 
avenue de la cote d’argent 33380 Biganos. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Bayonne en date du 25/11/2019 : clôture 
de la liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actifs - L643-9 al.2 et R643-18

904127

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/11/2019 de Sarl C.K. MEDIACOM - 95
bis cours Tourny 33500 Libourne - L'édi
tion et la publication d'un magazine et la
vente de divers supports publicitaires
(RCS Libourne 752 042 929)

19EJ20257

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/11/2019 de Sarl LA BELLE ETOILE -
3 Lieudit Nicole 33230 GUÎTRES - Food-
truck, petite restauration à consommer sur
place ou à emporter, fabrication  maison 
et  vente  de  glaces, sorbets et produits
du terroir, sans vente de boissons alcoo
lisées. Organisation de réceptions (ma
riage, baptêmes, communions, sémi
naire), décoration dans le cadre évène
mentiel : achat et vente de tissu,  petits 
mobiliers, accessoires de décoration.
(RCS Libourne 792 849 630)

19EJ20258

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/11/2019 de COMPAGNIE ROYALE
DES LIEGES - rue DU RUISSEAU D'AR
GENT 33570 LUSSAC - création d'une
manufacturé de bouchons spécialisée
dans la fabrication des bouchons en lièges
à partir de plaques de liège brut, transfor
mation de cylindres de liège en bouchons
d'un diamètre et d'une longueur donnée...
(RCS Libourne 318 883 220)

19EJ20259

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
25/11/2019 de Monsieur David Roger
DUPOUX - 4 Touzinard Sud 33820 SAINT
AUBIN DE BLAYE - réparation automobile
(RM 794 656 975) - liquidateur : SELARL
HIROU prise en la personne de Maître
Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ20262

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire simplifiée sur résolution du plan
de redressement en date du 29/11/2019
de SARL LES DEUX POLES - Lieudit les
Pouges 33220 Saint-Avit  Saint-Nazaire -
achat vente de tous matériels neufs et
d'occasion principalement dans le secteur
de l'électroménager fixe et ambulant (RCS
Libourne 493 174 692) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ20265

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire simplifiée sur résolution du plan
de redressement en date du 29/11/2019
de Sarl FROMAGES DE NOS TERROIRS 
- 8 Ter le Petit Terrier 33920 St Savin -
vente de produits alimentaires et acces
soires sur les marchés et foires (RCS Li
bourne 789 225 463) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ20269

Par jugement du 25 novembre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur
AGOUG Jaouad, demeurant 66 rue des
4 Frères Robert à LIBOURNE (33500) une
mesure d'interdiction de gérer pour une
durée de cinq ans.

19EJ20271

Par jugement du 25 novembre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de MADAME CA-
HOREAU GIMENEZ Karine, demeurant
29 lieu-dit Contrai Nord à CAMIAC-ET-
SAINT-DENIS (33420) une mesure d'in
terdiction de gérer pour une durée de cinq
ans.

19EJ20275

VENTES AU TRIBUNAL

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
903952-2

Maitre Gwendal LE COLLETER, Avo-
cat, membre de la SCP AHBL AVOCATS 

demeurant 45, cours de Verdun à Bor-
deaux (33000),

Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL 

JUDICIAIRE DE BORDEAUX, 30 rue des 
Frères Bonie, Salle B

Adjudication sur surenchère LE JEUDI 
16 JANVIER 2020 A 15 H

MAISON D’HABITATION située com-
mune de Barsac (33720), 3 rue Barau, 
avec cour et dépendance aménagée, 
élevée sur rez-de-chaussée d’un étage, 
comprenant : entrée, cuisine, salle à man-
ger, salon, salle de bains, cellier, wc, trois 
chambres.

MISE A PRIX : 74 251,10 € 
VISITES : Le MARDI 7 JANVIER 2020 

de 15 h à 17 h 
 Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution – Chambre des saisies – du Tribu-
nal de Grande Instance (renommé Tribu-
nal Judiciaire à compter du 01-01-2020) de 
Bordeaux – R.G. N°19/00059 ou au cabi-
net d’avocat de la SCP HARFANG AVO-
CATS, Avocats au Barreau de Bordeaux 
demeurant 36 rue Fernand Marin – 33000 
Bordeaux, avocat poursuivant.

Avis rédigé par la SCP AHBL AVO-
CATS, avocat du surenchérisseur. 

904079-1

Cedex, RCS BORDEAUX 825 384 712. 
Nettoyage industriel production musi-
cale. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302461547981

société par actions simplifiée à 
associé unique ANATOMIK, 90 Avenue 
du Château d’Eau, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 830 057 436. Vente 
de produits naturels et de bien-être, épic-
erie fine, fabrication et vente des prêt à 
porter et accessoires, création atelier 
haute couture et confection vestimentaire, 
retouches. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302461547988

société par actions simplifiée à asso-
cié unique AQUITAINE RENOVATION 
IMMOBILIER, Chemin de Lissandre, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 828 170 
480. Sous-traitance de travaux de rénova-
tion traitement des charpentes isolation 
des combles Hydrofugation assèchement 
des murs Démoussage nettoyage murs et 
façades. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302461547984

société par actions simplifiée à 
associé unique MAESTRO, 27 Rue 
de Benedigues, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 532 189 453. Agence immo-
bilière, transactions sur immeubles et 
fonds de commerce, gestion immobilière, 
prestation de services. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302461547910

société par actions simplifiée à 
associé unique SAIVET ENTREPRISE, 
11 Allée Arago, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 790 156 178. Restauration 
vente de plats cuisinés sur place ou à 
emporter. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302461547927

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 28 Novembre 2019)

SARL STYL - GUERET, 241 Rue Alex-
andre Guillon Lotissement N° 2, 23000 
Guéret, RCS GUERET 419 885 462. Com-
merce de détail d’articles d’habillement 
de la personne. Jugement du tribunal 
de commerce de BORDEAUX en date 
du 28/11/2019, prononce la clôture de la 
procédure pour insuffisance d’actif

13302461586217

Le Greffier

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Agence de PESSAC 
68 B avenue Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

AGENCE DE BORDEAUX  
7 rue Achard 

05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX  
27 avenue Thiers 
05 56 81 81 33

www.abalone-interim.com

PIÈCES OR ET ARGENT 
LINGOTS

BIJOUX ANCIENS ET OCCASIONS 
OR DENTAIRE
DÉBRIS D’OR

PIERRES PRÉCIEUSES 
ARGENTERIE 

MONTRES DE MARQUE  

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

ACHETONS 

OR
Suivant cours du jour 

PAIEMENT IMMEDIAT 

05 56 79 07 45 

 
119 cours AlsAcE lorrAINE 33 000 borDEAux

UNE OFFRE 
D’INSERTIONS RICHE 
POUR UNE GRANDE
éFFICACITÉ

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

Hamida BETRICHE
Port. 07 85 39 64 49

E-mail : publicite@echos-judiciaires.com

Carte sur table
 Le Cercle de l’Automobile Club du Sud-Ouest

ORGANISE dans ses salons climatisés, face à la colonne des Girondins :
• VOS COCKTAILS OU BUFFETS

(jusqu’à 200 personnes);

• REPAS D’AFFAIRES (salons privés)  

• SÉMINAIRES :  
3 salles de réunion avec paper-board, écran, rétroprojecteur

• REPAS DE GROUPES (association,comité d’entreprise),  
5 salons de 12 à 100 personnes.

La carte des vins a un excellent rapport qualité-prix. La cuisine est gastronomique. 
 Le service restauration est assuré sur réservation du lundi au vendredi (midi et soir),  

le week-end pour un effectif > à 50.

RÉSERVATION SOUS LE PATRONAGE
D’UN MEMBRE DU CERCLE.

33080 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 44 22 92 - Fax 05 56 48 57 47

contact@automobileclub-sudouest.com
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POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

HAMIDA BETRICHE 
TÉL. 07 85 39 64 49 

publicite@echos-judiciaires.com

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

GARAGE DU CARREFOUR
Agent « RENAULT »

Vente, entretien et réparation de véhicules

Etablissement situé : 1 Le Ricadet - RN 137 - 33390 MAZION
Chiffre d’affaires au 30/06/2019 : 610 200 €
Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 6

Date limite de dépôt des offres : 8 janvier 2020 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7246
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX,  
Administrateurs Judiciaires Associés 2 rue Orbe - 33500 Libourne  

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE  
COMMERCE  
DE DÉTAIL  
DE FRUITS ET 
LÉGUMES
17 AV DU PRÉSIDENT J F KENNEDY
33700 MÉRIGNAC

Dossier 12818 sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE  

DE SALON DE THÉ, VENTE DE THÉ, 
CAFÉ ET ACCESSOIRES

GRADIGNAN (33170)

Réf : 7199 - Offres à adresser avant le 31-12-2019
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

situé au 7A Allée André Mallemouche
Destination : Torréfaction - Salon de thé, vente de vaisselle, exposition 
et vente d’artisanat d’art et d’oeuvre d’art.
Loyer : 1 236,16 € par mois TTC
Date de remise des offres : 31-12-2019 à 12h

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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 40467

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu

Dépôt des offres impérativement  
entre les mains de Monsieur le  
Juge-Commissaire, près le tribunal  
de Commerce de Bordeaux, place  
de la Bourse, 33000 Bordeaux, lors  
de son audience qui se déroulera  
le 15-01-2020 à 12 h.

Aucune offre déposée auprès  
de la SELARL EKIP’ ne sera acceptée.

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE

CONCEPTION 
USINAGE 

INDUSTRIEL
69 ROUTE DE CALAY

33210 FARGUES 
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Renseignements : 06 15 05 66 43 / 05 56 44 53 41
Maître Nathalie FESTAL, notaire à Bordeaux

Après avoir visité le bien et accepté les conditions de la vente,  
les offres seront reçues du Jeudi 16 janvier 2020 à 12 h 30 au vendredi  

17 janvier 2020 à 12 h 30 sur www.immobilier.notaires.fr

Situation privilégié au cœur de Lanton 
Maison à usage d’habitation sur joli terrain  

arboré en zone Ubp du PLU 
Maison de 121 m² habitable environ élevée  

d’un simple rez-de-chaussée  - A rénover en totalité 
Ensemble cadastré section BB n°162 pour 621m²

1ère offre possible :  300 000 €
Renseignements : 06 15 05 66 43

Visites les 13 décembre de 14 h à 15 h,  
27 décembre de 11 h à 12 h, 3 janvier de 14 h à 15 h  

et 10 janvier de 15 h à 16 h

VENTE EN  
IMMO-INTÉRACTIF

Réception des offres du 16 janvier 2020 à 12 h 30  
au vendredi 17 janvier 2020 à 12 h 30

TAUSSAT (33138)   

16 avenue Ginette Marois

MAISON À USAGE D’HABITATION

Renseignements : 06 15 05 66 43 / 05 56 44 53 41
Maître Nathalie FESTAL, notaire à Bordeaux

Après avoir visité le bien et accepté les conditions de la vente, les offres 
seront reçues du Jeudi 16 janvier 2020 à 12 h au vendredi 17 janvier 2020 à 

12 h  sur www.immobilier.notaires.fr

Petit square et commodités à proximité 
Maison à usage d’habitation avec garage et jardin 

Maison de 92m² habitable élevée d’un  
rez-de-chaussée et d’un étage  

Ensemble cadastré section DW n°112 pour 398m²

1ère offre possible :  250 000 €
Renseignements : 06 15 05 66 43

Visites les 13 décembre de 13 h à 14 h, 3 janvier  
de 11 h à 12 h et 10 janvier de 15 h à 16 h

VENTE EN  
IMMO-INTÉRACTIF
Réception des offres du 16 janvier 2020 à 12 h  

au vendredi 17 janvier 2020 à 12 h 

PESSAC (33600)   

7 rue de Périgord

MAISON À USAGE D’HABITATION

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

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
05 56 52 32 13

Réunion des cinq journaux 
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES (fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE  
(fondées en 1848)

Directeur de la publication : Guillaume LALAU

Responsable des opérations : Nicolas Thomasset

Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET

Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT, Noëllie Sanz 
& Joseline Rossignol

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH

Service Annonces légales
Nicolas karnay, Adèle brochard 
& Allison sheikboudhou

Direction financière et administrative : 
Katia de stefano

Service abonnement : Catherine Depetris

Service comptabilité : Élodie Vigneau

Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau & Franck duperié

Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

PUBLICITé
Responsable commerciale : Hamida BETRICHE
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Email : publicite@echos-judiciaires.com

Dépôt légal à parution  
Hebdomadaire - Parution le vendredi

Impression : Rotimpres 
Commission paritaire n° 0223 I 82797 
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €
Film de routage certifié 50% Biomasse
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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

05 57 75 10 10
contact@transacexpress.com

JEAN FERNAND LIAUDJULIEN VIDEAU

TERRAINS À BÂTIR OU À LOTIR
MAISONS ET IMMEUBLES À RÉNOVER

offre rapide et paiement comptant

RECHERCHE

EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - FIABILITÉ

- EXPERTISE CONSTRUCTION  
par modélisation 3D

- Contestation des refus  
de GARANTIE DÉCENNALE ET  
CATASTROPHE NATURELLE

- CONSERVATION DU  
PATRIMOINE par numérisation  
3D, toutes dimensions  
d’ouvrages / BIM

- ASSISTANCE à maîtrise  
ouvrage CMI - neuf et rénovation

- EXPERTISE JUDICIAIRE

- DIAGNOSTIC  
structure des bâtiments 

- PLANS NUMÉRIQUES 3D / BIM

- CONTRÔLE DE CONFORMITÉ  
d’ouvrage avant/après  
réception avec huissier

- CONTRÔLE & SURVEILLANCE  
d’un arrêt de PERIL imminent/
immédiat

Experts Indépendants Scan 3D
144 avenue de l’Europe - 33560 Saint-Eulalie

Tel : 09 86 06 01 01 - mail : contact@expert-scan3d.fr
www.expert-scan3d.fr - www.catastrophe-naturelle.fr

https://autour-de-lexpertise.blogspot.com/

NOS INTERVENTIONS EN EXPERTISE NUMÉRIQUE 3D GARANTISSENT  
NOS CLIENTS D’UNE INDEMNISATION ASSURANCE À 100%

 Révélateur de la preuve tehnique et  
numérique 3D au service du fondement juridique

PARTS SOCIALES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  

DE 150 PARTS SOCIALES  
(SUR 300) DE LA SCI DEPAL. 

IMMEUBLE SE SITUANT Z.A. JEAN 
ZAY, 2 RUE HAROUN TAZIEFF

33150 CENON 
(ANGLE DE LA RUE JEAN ZAY)

estimé par le Cabinet CLOS 
LETOURNEAU à 570.000 €. 

Cahier des charges, statuts de la 
SCI, baux locatifs, état financier, 
rapport d’expertise consultables à 
l’étude.

DÉTAILS,  CONDITIONS  
DE VENTE SUR INTERENCHERES.COM/33009

LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019 À 11 H 
À L’HÔTEL DES VENTES, 

136 QUAI DES CHARTRONS, 
33300 BORDEAUX

MISE À PRIX 100 000 € (SANS BAISSE DE PRIX)



www.johanyvon.com - 06 81 96 69 33 - Le Bouscat - sur RDV

CONCEPT CARE BY JOH  
SOINS ESTHÉTIQUES AVANCÉS - MAQUILLAGE  

CRÉÉS PAR JOHAN YVON  
ESTHÉTICIEN MÉDICAL, DIPLÔMÉ DU CANADA.

LANGON

T2 – 46,98 m² - 67 557 €* - 
copro de 27 lots - DPE C – estim 
charges 1 300 €/an – SLR10931

MÉRIGNAC

T5 – 97 m² - 215 631 €* - copro 
de 108 lots – DPE C – estim 
charges 2 500 €/an – PIG21632

PESSAC

T1/2 – 33,91 m² - 79 689 €* - 
copro de 97 lots – DPE en cours 
– estim charges 720 €/an – 
SUF37761

T1/2 – 33,91 m² - 79 689 €* - 
copro de 97 lots – DPE C – estim 
charges 720 €/an – SUF37739

T1/2 – 33,91 m² - 79 689 €* - 
copro de 97 lots – DPE C – estim 

charges 720 €/an – SUF37715

T1/2 – 36,98 m² - 86 903 €* - 

copro de 97 lots – DPE C – estim 

charges 780 €/an – SUF37726

T2 – 64,70 m² - 145 575 €* - 

copro de 97 lots – DPE B – estim 

charges 870 €/an – SUF37780 

SAINT-MAGNE

T3 – pavillon - 124 200 €* -  
DPE en cours – DND68665

TALENCE

T3 – 76,84 m² - 159 776 €* - 
copro de 503 lots – DPE en cours 
– estim charges 1 680 €/an –  
TRS12163

Modalités de visites et de remise des offres, nous contacter : ventes.patrimoine@domofrance.fr
* Prix public. Prix décoté sous conditions de ressources et de composition de foyer.



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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FAIRE DE LA PUBLICITÉ DANS CE HORS -SÉRIE : 
Hamida BETRICHE - Port. 07 85 39 64 49 - E-mail : publicite@echos-judiciaires.com
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