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TENDANCE 
 JOUETS

NOËL
 2019 

Chaque enfant français  
reçoit en moyenne 8 cadeaux  

à Noël, période durant  
laquelle les magasins spécialisés 

 réalisent 50 % de leur chiffre  
d’affaires. Entrez dans les  

coulisses de JouéClub, le numéro  
un du jouet basé à Bordeaux.  

Découvrez toutes les tendances 
 2019, et notamment les EdTech, à  

travers deux start-ups girondines  
aux ambitions internationales.

par Jennifer WUNSCH

GIRONDE 
ACTU
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GIRONDE 
ACTU NOËL 2019 : TENDANCE JOUETS

Après 67 ans d’existence, la coopérative de commerçants,  
dont le siège et la centrale se trouvent en Gironde, mise (toujours)  

sur l’innovation pour garder sa place de leader.

JOUÉCLUB

230 commerçants indépendants.  2 300 salariés 
auxquels s’ajoutent 1 000 saisonniers en fin d’année. Un 
catalogue de 2 000 références, 20 000 en magasin et  
50 000 en ligne. La coopérative JouéClub a tous les 
atouts pour être le numéro un du jouet en France. Et c’est 
en misant sur l’innovation qu’elle compte le rester. Une 
démarche qu’elle a enclenchée dès 1997, comme pionnier  
du web, en lançant son premier site marchand. Puis en 
2012, lorsqu’elle a mis en place le premier drive pour retirer 
ses commandes de jouets en magasin. Et enfin en 2018, 
avec sa plateforme de commerce unifiée et son fichier 
client unique, permettant les achats en magasin, en drive 
et en ligne. « Nous sommes partis du client », se sou-
vient Jacques Baudoz, président de la coopérative, qui a 
mené cette récente transformation à son arrivée à la tête 
de JouéClub, en 2018. « Nous avons cherché le meilleur  
parcours pour le satisfaire. » 
L’enseigne a pu compter sur ses adhérents, qui ont 
absorbé l’unification des plateformes en seulement  
7 mois. « La coopérative est un modèle très réactif et une 
forte coopération de ses membres », analyse Jacques 
Baudoz, également patron de 3 magasins JouéClub en 
Franche-Comté et spécialiste des jouets du Jura. Du côté 
des commerçants indépendants, passionnés du jouet, 

LES SECRETS
DU NUMERO 1 

DU JOUET

l’intérêt de faire partie de la coopérative est double : ils 
conservent leur autonomie, ce qui leur permet de choisir  
les références qu’ils vendent et ainsi de les adapter aux 
besoins du marché local, qu’ils connaissent bien, puisqu’ils 
sont au contact de la clientèle en magasin. « Les spéci-
ficités en Gironde, comme ailleurs, sont surtout liées à 
la météo : la saison d’été a été longue, nous avons donc 
vendu beaucoup de jeux de piscine et de plein air. Nous 
vendons aussi beaucoup de tramways ! », s’amuse Auré-
lie Scomogué, qui dirige le JouéClub de Mérignac.  
Et profite par ailleurs des avantages d’un grand groupe : 
une publicité traitée au niveau national, et des achats en  
commun. La proximité avec le siège, situé à Bordeaux 
et de la plateforme logistique, à Blanquefort, repré-
sente également un avantage, selon Aurélie Scomogué :  
« nous avons des relations privilégiées et la possibilité  
d’aller au stock régulièrement ».

« Nous  
vendons beaucoup 

de tramways ! »

par Jennifer WUNSCH

300magasins. 
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NOËL 2019 : TENDANCE JOUETS
GIRONDE 

ACTU

UNE SAISON PERTURBÉE PAR LES GRÈVES

Né voilà 67 ans de l’union de 3 commerçants du jouet, 
dont un Bordelais, Jean-Vassal Boitel, JouéClub a toujours 
souhaité maintenir sa centrale et son siège en Gironde. 
« Toute notre histoire est ici. Nous sommes attachés aux 
valeurs, aux racines, Bordeaux est une ville importante 
pour nous », affirme Jacques Baudoz. Par ailleurs,  
« il y a ici d’importants pôles digitaux, ce qui nous 
permet d ’avoir accès à un berceau de talents »,  
poursuit le président de la coopérative. Des talents néces-
saires à la réalisation des projets de développement 
de JouéClub. « Nous travaillons énormément sur la data, 
dans le but de faire des propositions personnalisées à 
nos clients », détaille Franck Mathais, porte-parole de  
l ’enseigne. La coopérative développe également la 
réalité augmentée, sur les catalogues depuis 2018 
et dans les magasins cette année. Certains produits 
peuvent être scannés, afin d’obtenir les conseils d’une 
psychomotricienne. JouéClub souhaite en effet favoriser 
le développement de l’enfant. Pour cela, « le jeu et 
le jouet doivent permettre de créer du lien », assure 
Jacques Baudoz, qui prépare déjà Noël 2020. Tout 
en devant faire face aux grèves qui perturbent cette  
saison. À deux semaines du réveillon, l’impact sur les 
ventes se fait lourdement sentir : « Dans les grandes 
villes, nous notons une baisse de 20 % du chiffre  
d’affaires sur la première semaine de décembre. Et de  
7 % sur l’ensemble des magasins », indique Franck Mathais. 
« Mais pour le moment, on reste confiant. » 

SUR LE MARCHÉ  
DU JOUET EN FRANCE

50 % 
DU CA RÉALISÉ À NOËL

CROISSANCE  
PRÉVISIONNELLE DE 

+ 5 %   
EN 2019

95 %
DU CA RÉALISÉ EN MAGASIN  

5 % 
EN LIGNE

UNE AMBITION DE 

10 % 
DE CA EN LIGNE EN 2021

EN CHIFFRES

N°1

©
 D

. R
.



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 7 0 - 6 6 7 1 - V E N D R E D I  1 3  D É C E M B R E  2 0 1 98

GIRONDE 
ACTU

ENJEUX SOCIÉTAUX 
ET ENVIRONNEMENTAUX

Dans sa feuille de route jusqu’en 2024, date qui corres-
pond à la fin du mandat de son actuel président, JouéClub 
va « prendre en compte les changements sociétaux, les 
changements de génération, on est très à l’écoute et on 
va innover pour répondre aux attentes de ces nouveaux 
consommateurs, qui sont aussi nos futurs collaborateurs »,  
dévoile Jacques Baudoz. Ainsi, l’enseigne prévoit d’aug-
menter la part des fournisseurs français (de 15 % à 30 %) 
et européens, en particulier pour ses marques propres, 
et a déjà entrepris un travail de réduction des plastiques 
dans les emballages. La coopérative regarde également 
en direction des technologies éducatives, les fameuses 
EdTech, notamment. Enfin, en interne, l’autre gros chan-
tier qui attend la centrale et le siège, c’est le changement 
d’ERP (système informatique), qui va débuter dès 2020.  
« Un challenge technique et humain », admet Jacques 
Baudoz, qui pour cela s’est entouré d’un cabinet de  
conseil en RH.

Aurélie SCOMOGUÉ
Directrice du JouéClub  
de Mérignac.

Jacques BAUDOZ
Président de la coopérative 
JouéClub depuis 2018.

FOURNISSEURS 
DE JOUETS 
GIRONDINS DE  
JOUÉCLUB

KAPLA 
(Saint-Louis-de-Montferrand) :  

jeu de construction à base de planchettes  
en pin des Landes

JEUX DUJARDIN 
(Cestas) :  

jeux de société pour toute la famille, comme  
le Mille Bornes ou Burger Quiz

DISET FRANCE 
(Artigues-près-Bordeaux) :  

jeux éducatifs et créatifs

3 

NOËL 2019 : TENDANCE JOUETS
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GIRONDE 
ACTUNOËL 2019 : TENDANCE JOUETS

Chaque enfant français devrait recevoir  
environ 8 jouets à Noël, période durant laquelle les 

magasins spécialisés réalisent 50 % de leur  
chiffre d’affaires. 

LES TENDANCES

2019
JOUETS

DE NOEL

Pour réussir sa saison, « il faut une offre pertinente pour tout le monde »,  
rappelle Franck Mathais, porte-parole de JouéClub. D’un côté, il faut 
répondre à toutes les exigences des enfants, en proposant des jouets à 
la mode, des jouets innovants, avec une possibilité d’interaction et une 
capacité de jeu renforcée ; mais dans une certaine continuité (« un enfant 
de 5 ans joue de la même manière aujourd’hui qu’il y a 10 ans », assure-t-il). 
De l’autre, il faut répondre aux attentes de ceux qui achètent les cadeaux 
(parents, oncles et tantes, grands-parents…), aux profils et aux budgets très 
divers. Tour d’horizon des tendances jeux et jouets 2019.

par Jennifer WUNSCH



GIRONDE 
ACTU NOËL 2019 : TENDANCE JOUETS

SURPRISE À COLLECTIONNER
LES JOUETS

LES LICENCES

LES POUPÉES LOL :  
ces poupées et leurs accessoires à  
collectionner sont tellement à la mode qu’elles  
ont créé à elles seules un nouveau segment  
de marché. D’autres marques se sont positionnées 
et proposent poupées, peluches, animaux, 
animaux extraordinaires…

LA REINE DES NEIGES :  
le second opus est l’événement cinéma  
de la fin d’année. On note donc un retour en 
force d’Elsa et Anna dans les rayons, avec  
de nombreux produits dérivés, mais aussi les 
jeux traditionnels comme les figurines, les 
déguisements, les accessoires.

HARRY POTTER :  
fort de 7 livres, 8 films, puis d’un spin off,  
« Les animaux fantastiques », la licence connaît 
un succès intemporel, là aussi auprès des 
grands comme des petits. Pour preuve, la 
boutique officielle Harry Potter du Village 
JouéClub de Paris ne désemplit pas.

LES BAKUGAN :  
des figurines et des cartes à collectionner, 
issues de la série animée japonaise « Bakugan 
Battle Brawlers ». Un peu comme les  
Pokémon, les Bakugan sont des monstres 
dont les pouvoirs évoluent au cours de  
leurs combats.

Chaque licence se décline en personnages,  
panoplies, et produits dérivés. La riche actualité 
cinématographique de cette année met de  
nombreuses licences à l’affiche.

Cette année, on trouvera aussi dans les listes au Père Noël les licences  
Toy Story, remise au goût du jour avec la sortie du 4e opus cet été ; Pokémon, dont un nouveau 

 jeu vidéo est sorti en 2019 ; ou encore Pat Patrouille, un dessin animé pour les petits.

STAR WARS :  
une licence très forte chez les petits comme 
chez les grands. La sortie d’un nouveau film 
Disney le 18 décembre permet de remettre  
à l’affiche cette licence classique.

FORTNITE :  
le jeu vidéo de survie et de construction 
connaît un succès phénoménal depuis quelques 
années. Il est à la mode jusque dans les  
figurines destinées aux petits, qui veulent 
faire comme les grands

LE COUP DE CŒUR
d’Aurélie 

Scomogué, qui 
dirige le JouéClub 

de Mérignac :  
les mini-poupées 

à collectionner 
Ddung, « tendance 

kawaï, pendant 
du Kiki en version 

poupée »

LE COUP DE CŒUR
de Franck Mathais, 

porte-parole 
de JouéClub : 

L’incroyable Buzz 
(l’Éclair), qui répond 
quand on lui parle, 

et se désactive 
quand on lui dit 
que quelqu’un 

arrive

LE COUP DE CŒUR
de Jacques 

Baudoz, président 
de JouéClub : 

le « Choixpeau » 
magique d’Harry 

Potter, qui 
désigne la maison 

d’appartenance des 
élèves sorciers de 

Poudlard 
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NOËL 2019 : TENDANCE JOUETS

LES JEUX  
DE SOCIÉTÉ

LES GRANDS CLASSIQUES  
DU JOUET

LES JOUETS  
TECHNOLOGIQUES

Les grands classiques, qui se transmettent de 
génération en génération, figurent toujours dans 
le top : LE MONOPOLY, SOS OUISTITI,  
LE SCRABBLE, LE UNO, LABYRINTHE, etc.

Les jeux de société pour adultes et jeunes  
adultes connaissent un fort développement, en 
particulier les jeux de plateau avec une intrigue 
longue : Les aventuriers du rail, Mysterium,  
des jeux d’escape game

LEGO :  
en valeurs sûres, on retrouve les licences  
appliquées aux Lego (Star Wars, Harry Potter…) ; 
et les Lego City (toute la gamme de jeux réalistes 
dont les voitures, le commissariat, l’espace, etc.)

LES KAPLA : 
un it de Noël fabriqué en Gironde,  
composé de planchettes en pin des Landes

PLAYMOBIL  :     
les pirates, chevaliers et princesses ;  
et tous les jeux réalistes également (le centre 
équestre est un best-seller, le commissariat, 
la station-service, etc.)

GIRONDE 
ACTU

LES DRONES  
(en particulier ceux inspirés  
du jeu vidéo Fortnite)

LES ROBOTS,  
comme le robot-chien  
Dackel, qui obéit à son maître

LE COUP DE CŒUR
de Jacques 

Baudoz : Blanc 
Manger Coco, 

un jeu de société 
« transgressif » 

pour adultes, idéal 
pour l’apéro ; le jeu 
collaboratif Bank 

Attack, pour jouer 
en famille, à partir 

de 8 ans

LE COUP DE CŒUR
d’Aurélie 

Scomogué, 
patronne du 
JouéClub de 

Mérignac : Cubby 
l’ours curieux de 

Furreal Friends, une 
peluche interactive 

« adorable », à 
nourrir et câliner

LE COUP DE CŒUR
de Jacques 

Baudoz : la maison 
du Musher, de 

JeuJura, un kit de 
50 pièces de bois 

pour construire une 
maison forestière, 

avec le musher, 
son traîneau et ses 

chiens 
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GIRONDE 
ACTU

Marier les pédagogies alternatives et le 
numérique : c’est l’idée à l’origine de 
Marbotic, des jouets en bois interactifs 
destinés aux 3-6 ans, qui fonctionnent 
avec un iPad. En 2012, Marie Mérouze, 

ingénieure centrale de formation, sensible aux 
méthodes d’apprentissage comme Montessori ou 
Steiner, imagine sa première application, « 10 doigts »,  
qui fonctionne avec des « Smart Numbers ». Un set 
de chiffres en bois, équipés à l’arrière de pattes en 
plastique thermo-moulé conducteur, répondant à 
un schéma spécifique, qui s’appliquent sur l’écran de 
la tablette. Les enfants apprennent ainsi à compter  
jusqu’à 10, découvrent les quantités derrière les 
chiffres… Après 36 mois de R&D, Marbotic, qui tient 
son nom de la chartreuse Marbotin, à Mérignac, où la 
jeune entrepreneuse a grandi, est lancé en 2016.

MARBOTIC CHOISIE PAR APPLE

Entourée d’un comité d’enseignants, faisant appel à 
des pédagogues, et s’appuyant sur une illustratrice qui 
crée les personnages, Marie Mérouze et son équipe 
développent pas moins de 7 applications : 3 pour 
apprendre à compter, qui fonctionnent avec les « Smart  

NOËL 2019 : TENDANCE JOUETS

Marbotic et Dipongo, deux start-ups girondines  
estampillées « EdTech », proposent des jeux originaux à visée  

éducative. Accompagnées par Unitec, elles font partie de  
la délégation néo-aquitaine qui partira au CES  

de Las Vegas en janvier.

GIRONDINES
A METTRE AU PIED DU SAPIN

ED TECH

par Jennifer WUNSCH

DE
U
X
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Numbers » et 4 pour l’apprentissage de la lecture, avec les  
« Smart Letters » (dont Alphamonstre, pour découvrir 
les lettres ; Vocabule, pour développer le vocabulaire ; 
Bla Bla Box, pour créer des mots ; ou encore Lil Reader, 
destinée aux petits anglophones). Dès 2018, Marbotic 
est choisi par Apple pour être vendu comme acces-
soire pour iPad dans les Apple stores du monde entier. 
L’équipe, composée d’une quinzaine de personnes 
aujourd’hui, imagine alors une belle boîte en bois qui 
contient chiffres et lettres, vendue 129 euros, les appli-
cations pour les utiliser restant gratuites.

NOËL 2019 : TENDANCE JOUETS

98 % DU CA RÉALISÉ À L’ÉTRANGER

Pour Noël 2019, Marbotic lance 3 nouveaux produits 
chez Apple, avec un packaging allégé. Alphabet, avec 
les « Smart Letters » en minuscule, vendu 59,95 euros ;  
et Smart Shapes, son premier produit sans lettres ni 
chiffres, mais de jolies formes colorées qui évoluent 
dans un univers artistique, proposées à 29,95 euros. 
L’idée ici, c’est de « développer la communication,  
l’observation, la coopération, tout ce que les Américains 
appellent les 21st Century skills (les compétences du 
21e siècle, NDRL) », explique Camille Beaumont, res-
ponsable de la communication de Marbotic. Enfin, pour 
la première fois, la start-up propose un produit réalisé 
sous licence, Sezame Street Numbers, destiné au mar-
ché anglophone, où Sezame Street, qui fête ses 50 ans, 
connaît un succès phénoménal. 

Le marché étranger, c’est là que Marbotic, dont les 
bureaux sont installés à la Cité numérique de Bègles, 
réalise 98 % de son chiffre d’affaires. « Nous travaillons 
beaucoup avec le réseau de l’éducation », notamment 
pour les systèmes éducatifs néerlandais ou scandi-
nave, détaille Camille Beaumont. En effet, dans les 
pays anglo-saxons et nordiques, « friands de matériel 
innovant, les tablettes sont complètement intégrées au 
quotidien scolaire, contrairement à la France », assure 
la responsable de la communication.

3 NOUVEAUX  
PRODUITS  

CHEZ APPLE  
POUR NOËL

Marie MÉROUZE
créatrice des jouets  
interactifs en bois, Marbotic
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GIRONDE 
ACTU

DU MONDE DIGITAL AU MONDE RÉEL

La start-up Dipongo a quant à elle une toute autre 
approche. Animatrice auprès des enfants, titulaire du 
Bafa, membre d’une fratrie de quatre enfants et Scout 
de France, Emmanuelle Gras constate « les change-
ments de comportement des enfants avec l’arrivée 
des écrans. Devant leur passivité, je me suis dit qu’il 
fallait faire quelque chose », confie la jeune femme de  
30 ans. Son diplôme d’ingénieure en poche, elle tra-
vaille d’abord pour le cabinet Deloitte tout en réflé-
chissant à un concept ludo-éducatif, partant du numé-
rique, et rendant les enfants plus actifs. En 2017, avec 
son associée Marion Péret, directrice artistique, elles 
lancent Dipongo, une application destinée aux 4-10 ans, 
qui fonctionne un peu comme un livre audio et propose 
une histoire qui démarre dans le monde digital, pour se 
poursuivre dans le monde réel. 

« La mascotte du jeu est Edgar le petit renard, qui vit 
des aventures dans des univers incroyables », décrit 
Emmanuelle Gras. L’enfant doit intervenir pour aider 
le renard, sans quoi l’histoire se bloque. « Il doit sortir 
de l’écran et utiliser l’environnement réel pour trouver 
une solution », explique la jeune entrepreneuse. Comme 
dans l’univers « Jungle merveilleuse », lorsqu’il doit aider 

NOËL 2019 : TENDANCE JOUETS

le renard à traverser une rivière et ainsi rejoindre ses 
amis les oiseaux. L’enfant peut par exemple dessiner 
un pont, le découper, le décorer. Une fois la solution 
trouvée, il utilise une photo, du texte et bientôt du son, 
pour décrire son idée. À l’issue du jeu, il peut accéder 
à toutes les solutions qui ont été proposées. En plus 
de la démarche active, Dipongo propose « un concept 
ludo-éducatif, car de petites notions sont transmises »,  
lorsque l ’enfant clique sur « Tu sais quoi ? », des 
rubriques qui apparaissent sur certains personnages, 
et permettent par exemple de découvrir les plantes 
carnivores.

Emmanuelle GRAS
cofondatrice de l’application 
ludo-éducative, Dipongo.
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GIRONDE 
ACTUNOËL 2019 : TENDANCE JOUETS

partenariat  
avec nathan et un  

contrat avec  
des musées suisses 

RECONNAISSANCE VOCALE
ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Imaginées par Emmanuelle Gras et Marion Péret, les 
histoires sont créées et écrites en collaboration avec un 
chercheur en neurosciences (« pour le développement 
cognitif et créatif de l’enfant »), des professeurs des 
écoles, des psychologues, un pédiatre et un sophro-
logue. « Ils nous aident surtout sur le champ lexical et 
les thèmes développés », précise la jeune dirigeante. 
Une étude est par ailleurs actuellement menée avec 
l’université Paris Descartes, « pour mesurer l’impact de 
l’histoire sur la créativité des enfants ». Parmi ses clients, 
Dipongo compte de nombreuses écoles, vient d’enta-
mer un partenariat avec Nathan, a signé un contrat avec 
une chaîne de musées suisses pour proposer des his-
toires sur-mesure et ainsi moderniser l’expérience de 
l’exposition, travaille pour la SNCF avec « des chasses 
au trésor dans le wagon-bar », détaille Emmanuelle 
Gras. Dipongo intéresse également des psychologues 
et des orthophonistes, et des enseignes de la grande 
distribution. 

Plutôt orientée B to B, la start-up, qui propose un uni-
vers sur l’esprit de Noël, peut être téléchargée par tous. 
Un premier univers est accessible gratuitement, chaque 
pack d’histoires supplémentaire coûte 4,50 euros. En 
janvier prochain, l’équipe Dipongo, qui comptera fin 
décembre 7 personnes (la partie technique est exter-
nalisée), présentera son prototype incluant de la recon-
naissance vocale et de l’intelligence artificielle, « pour 
lequel nous envisageons le dépôt d’un brevet », dévoile 
Emmanuelle Gras, qui espère également rencontrer au 
CES de Las Vegas des investisseurs, pour réaliser une 
potentielle seconde levée de fonds afin de continuer de 
faire évoluer son produit.
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GIRONDE 
ACTU

OPTIMISATION 
Florent OLMI, Avocat Associé à Bordeaux

2019 DES REVENUS  
FONCIERS

CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX
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GIRONDE 
ACTUCHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX

RAPPELS SUR LA GENÈSE  
DU DISPOSITIF DÉROGATOIRE  
DE DÉDUCTION DES TRAVAUX  
AU TITRE DES REVENUS  
FONCIERS 2019 : 

La mise en place du prélèvement à la source 
à compter du 1er janvier 2019, a été associée 
à un traitement particulier des revenus de 
l’année 2018 et ce afin d’éviter au titre de 
l’année 2019 que les contribuables paient 
deux fois l’impôt sur le revenu (impôt sur les 
revenus 2018 payé en 2019 et impôt sur les 
revenus de 2019 payé dès 2019).
Ainsi, le crédit d’impôt modernisation du 
recouvrement (CIMR) a été institué afin de 
neutraliser l’impôt sur le revenu 2018 à hau-
teur des revenus considérés comme non 
exceptionnels.
Les revenus fonciers ont été considérés en 
principe comme des revenus non excep-
tionnels et ils ont pu bénéficier à plein du 
CIMR au titre de l’année 2018. En consé-
quence au titre de l’année 2018, de prime 
abord la réalisation de travaux déduc-
tibles des revenus fonciers ne semblait pas 
opportune (puisque ces travaux venant en 
déduction de revenus fonciers neutrali-
sés par le CIMR pouvaient être considérés 
comme perdus). 
Afin d’éviter une optimisation par les 
contribuables consistant à décaler la réa-
lisation de travaux de l’année 2018 à 2019 
du fait du CIMR applicable en 2018 sur 
les revenus fonciers, le législateur a mis 
en place un système anti-optimisation. 
Ce dernier a pour objectif de favoriser les 
contribuables qui ont engagé des travaux 
en 2018 et à l’inverse de pénaliser ceux qui 
ont volontairement décalé la réalisation de  
travaux en 2019.

LES RÈGLES DÉROGATOIRES  
DE DÉDUCTION DES TRAVAUX  
DES REVENUS FONCIERS 2019 : 
Ainsi, le montant des travaux déductibles 
des revenus fonciers au titre de l’année 2019 
correspond à la moyenne des travaux payés 
en 2018 et 2019. 
De ce fait, un contribuable réalisant des tra-
vaux en 2019 ne pourra déduire que 50 % 
du montant des travaux payés en 2019. 
La doctrine de l’administration fiscale a pré-
cisé les dépenses concernées par ces moda-
lités dérogatoires de déduction applicables 
uniquement en 2019. Il s’agit des charges 
dites « pilotables » c’est-à-dire celles 
dont le propriétaire maîtrise le calendrier  
de réalisation.

À ce titre, l’administration fiscale dresse la 
liste suivante : 
-  les dépenses de réparation et  

d'entretien effectivement supportées     
par le propriétaire (CGI, art. 31, I-1°a) ;

-  les dépenses d'amélioration afféren- 
tes aux locaux d'habitation, à l'exclusion 
des frais correspondant à des travaux 
de construction, de reconstruction ou 
d'agrandissement (CGI, art. 31, I-1°-b) ;

-  les dépenses d'amélioration afférentes  
aux locaux professionnels et commer-
ciaux destinées à protéger ces locaux 
des effets de l'amiante ou à faciliter 
l'accueil des handicapés, à l'exclusion 
des frais correspondant à des tra-
vaux de construction, de reconstruc-
tion ou d'agrandissement (CGI, art. 31,  
I-1°- b bis) ;

Toutefois, il existe certaines exceptions 
à ce dispositif dérogatoire de limitation 
de la déduction des travaux à hauteur de  
50 % des revenus fonciers. En effet, cer-
taines dépenses qui, par nature, constituent 
des charges « pilotables », sont néanmoins 
déductibles à 100 % dans les conditions de 
droit commun des revenus fonciers de 2019. 
Il s’agit, tout d’abord, des travaux d’urgence 
c’est-à-dire les travaux rendus nécessaires 
par l’effet de la force majeure ou décidés 
d’office par le syndic de copropriété. La 
doctrine de l’administration fiscale adminis-
trative donne les exemples suivants : 
- les travaux consécutifs à la réparation des 

dégâts occasionnés par une catastrophe 
naturelle (réparation d'une toiture par 
exemple) ou par des actes de vandalisme 
(réparation d'une porte ou d'une fenêtre 
à la suite d'un cambriolage par exemple),

- les dépenses afférentes au remplacement 
d'appareils dont les dysfonctionnements 
ne permettent plus la poursuite de la 
location dans les conditions prévues par 
le bail ou par la loi (panne d'une chau-
dière par exemple),

- les travaux que le contribuable a été 
contraint de réaliser à la suite d'une déci-
sion de justice ou d'une injonction admi-
nistrative (travaux réalisés à la suite d'une 
décision de justice prise en application 
de la loi tendant à améliorer les rapports 
locatifs, d'une injonction de l'autorité 
municipale en application du code de 
la construction et de l'habitation (CCH) 
(travaux de ravalement), d'un arrêté de 
péril pris en application du CCH (travaux 
de réparation nécessaires pour mettre fin 
au péril).

En toute hypothèse, il convient, pour ce 
qui concerne la qualification de caractère  
d'urgence des travaux, de faire une appré-
ciation circonstanciée de chaque situation 
au regard des éléments de fait pour déter-
miner si les dépenses réalisées constituent 
des travaux d'urgence. Il est bien évident 
que cette appréciation du caractère  
d’urgence des travaux doit être appliquée 

de manière prudente et en ayant à l’esprit 
que l’administration fiscale pourra être 
tentée par une remise en cause du carac-
tère d’urgence puisque dans ce cas les tra-
vaux ne seraient déductibles qu’à hauteur  
de 50 %.
Une autre exception à ce dispositif déro-
gatoire de limitation de la déduction des 
travaux à hauteur de 50 % des revenus fon-
ciers 2019 concerne les travaux réalisés sur 
un immeuble acquis en 2019. Les dépenses 
de travaux payées en 2019 sur un tel bien 
demeurent donc intégralement déduc-
tibles dans les conditions de droit commun. 
Enfin, la troisième exception concerne les 
travaux effectués sur un immeuble classé ou 
inscrit en 2019 au titre des monuments his-
toriques ou ayant reçu en 2019 le label déli-
vré par la Fondation du patrimoine suite à 
un avis favorable du service départemental 
de l’architecture et du patrimoine. Dans ce 
cas, les travaux payés en 2019 sont intégra-
lement déductibles du revenu foncier 2019. 

LE RAPPEL DU TRAITEMENT 
FISCAL ET SOCIAL DES REVENUS 
FONCIERS : 
Les revenus fonciers nets sont soumis au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu. 
Ainsi, pour un contribuable en activité dis-
posant d’importants revenus profession-
nels, les revenus fonciers s’ajoutent à ces 
revenus professionnels et vont donc sup-
porter au titre de l’impôt sur le revenu le 
taux marginal. En outre, les revenus fonciers 
nets supportent les prélèvements sociaux 
au taux de 17,2 %. Si, en raison de l’impu-
tation des charges déductibles du revenu 
foncier autres que les intérêts d’emprunt, 
le contribuable dégage un déficit foncier, 
ce dernier est imputable sur le revenu glo-
bal dans la limite de 10 700 €. La fraction 
du déficit foncier supérieure à 10 700 € et 
celle correspondant aux intérêts d’emprunt 
est imputable sur les revenus fonciers des  
10 années suivantes.
En conclusion, compte tenu des règles  
particulières de déductibilité des travaux  
au titre des revenus fonciers de l’année 
2019 et afin d’optimiser au maximum la 
déductibilité des dépenses de travaux au 
titre de revenus fonciers, deux options 
s’offrent au contribuable :
- Réaliser en priorité des travaux déductibles 

des revenus fonciers sur un immeuble 
acquis à partir du 1er janvier 2019,

- Privilégier la réalisation de travaux  
déductibles des revenus fonciers en 
2020 pour les immeubles acquis avant le  
1er janvier 2019.
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GIRONDE 
ACTU L'ŒIL DU COACH

Par Clio Franguiadakis à Bordeaux
Développement des performances et potentiels  

& Facilitation du changement.

T’ESTOI ?
TAIS-TOI !

...ou 
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GIRONDE 
ACTUL'ŒIL DU COACH

DIRIGEANT(E) ET  
MANAGERS : VOUS ÊTES 
VOTRE « BIEN » LE  
PLUS PRÉCIEUX AU  
SEIN DE VOTRE  
ENTREPRISE ! 

Vous sentez-vous parfois rattrapé(e)  
par votre histoire personnelle et tenté/e  
de vous conformer à la pression  
sociale ? Levons le voile sur celui ou  
celle que vous êtes vraiment.

DES MAUX ET DES  
MOTS ÉPROUVANTS...

Je croise souvent le chemin  
d’entrepreneurs, managers ou  
collaborateurs qui souffrent  
de maux et de mots reçus de leur  
entourage familial ou professionnel, 
qui les empêchent de se réaliser,  
de collaborer ou d’atteindre leurs  
objectifs. Vous avez une idée de  
ce dont je parle ?

- prédictions négatives :  
ce n’est pas pour toi, tu n’y arriveras 
jamais, c’est trop tard, tu n’as pas  
le potentiel, tu vas échouer... ;

- dévalorisations : nul, incompétent,  
pas capable, pas assez..., trop..., 
l ’autre est mieux ou meilleur... ;

- conseils ou ordres limitants :  
fais ceci, ne fais pas comme ça,  
écoute-moi, laisse tomber, fais  
attention... ;

- messages contraignants :  
sois parfait ! sois fort ! fais-moi plaisir !  
fais des efforts ! fais vite ! ;

- interdictions d’être soi-même :  
d’exprimer ses ressentis, de prendre  
sa place, de faire confiance à autrui,  
d’être proche des autres, de penser  
ou savoir, d’échouer ou réussir... ;

- réflexions toxiques pour  
le développement personnel.

TAIS-TOI ET CONFORME-TOI ! 

L’individu sensible peut alors  
décider (in)consciemment de se  
protéger pour ne plus souffrir :  
faire silence ou ne pas faire  
de vagues. À savoir se taire et rester  

discret ou bien se conformer,  
c’est-à-dire adopter une attitude  
consistant à se soumettre aux  
idées communément admises, aux  
usages, aux comportements,  
aux règles morales du plus grand  
nombre, du milieu ou du groupe  
auquel on appartient (Psychomédia).  
Savez-vous que 75 % des gens  
choisissent d’imiter les autres pour  
s’intégrer au groupe ? Que moins  
de 10 % des employés vont à l’encontre  
des règles afin de ne pas se  
démarquer ? Pourquoi prendre le  
risque de s’exposer et d’être  
attaqué ? Peu de gens osent, c’est  
une question de survie !

C’est dans le choix  
que nous faisons de  

nos pensées que  
réside notre liberté ! 

Emmet Fox

DES CONSÉQUENCES  
FÂCHEUSES POUR VOTRE  
ACTIVITÉ.

Je ne me sens pas pris/e au sérieux,  
pas crédible ni légitime... Que vont  
penser les autres si... ? Je n’ai pas  
les qualités nécessaires pour... ! Je  
n’aime pas me mettre en avant en  
public ! Je manque de courage pour  
prospecter ! Difficile de fixer mon  
tarif ! Le client va dire non ! Et si je me  
plante ? Pas prêt(e) à sauter le pas !  
Besoin de me former davantage ! 
Ces histoires que vous vous  
racontez parfois montrent à quel  
point l’ensemble des expériences  
passées et les feedbacks de l’entourage  
viennent vous impacter, avec des  
suites regrettables sur votre  
communication, organisation ou  
passage à l’action.

DR JEKYLL OU MR HYDE ?

L’être humain est complexe, avec  
un côté sombre et lumineux. Pour  
exercer au mieux vos fonctions,  
vous endossez un masque et jouez  
un rôle : est-il conforme à vos  
besoins et aspirations ? Êtes-vous  
fidèle à vous-même ou risquez-vous  
l’épuisement et le non-sens ?

ANTICONFORMISME  
ET SINGULARITÉ : 2 BEAUX  
« GROS MOTS » !

Votre singularité (qualités, atouts,  
talents) est votre marque de fabrique !  
Oser questionner les certitudes et  
les normes : voilà la richesse !  
Considéré par certains comme  
une menace, l’anticonformisme  
est avant tout une chance de contrer  
l’immobilisme. Oser se démarquer  
sans intention autre que celle  
d’apporter sa contribution sincère  
au projet auquel on croit, ce  
n’est pas toujours confortable, mais  
cela permet de se dépasser et  
de respecter ses besoins, malgré les  
résistances de son environnement.  
Finalement, c’est « ok » d’être soi et  
de réussir ! Qu’attendez-vous  
encore pour tenter l’aventure ?

T’ES TOI ?

S’affirmer dans le respect d’autrui,  
c’est bon pour sa santé et son image,  
ses relations et son business.  
C’est quitter le mode « survie » pour  
les surprises et belles rencontres.  
C’est tenir compte de son tempérament 
et oser être déloyal au non-sens.  
C’est repenser le sens de son histoire,  
changer de fonctionnement pour  
vivre son entreprise en confiance.  
Avec pléthore de bénéfices  
potentiels : attirer les clients et  
partenaires qui vous correspondent ;  
inspirer autrui en étant vous-même  
lumineux(se) ; énergie, bien-être,  
puissance intérieure, audace,  
fierté, légitimité... réussite et  
pérennité. What else ?

En faisant  
scintiller notre lumière,  

nous offrons aux  
autres la possibilité d’en  

faire autant.
Nelson Mandela
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GIRONDE 
ACTU

l'actu
chez vous

Près de

GIRONDE 
PICHET ET LEGENDRE EN ROUTE POUR LES J.O. PARIS 2024
Les groupes Pichet et Legendre, associés en un groupement, viennent de remporter la consultation pour l’écoquartier  
fluvial de l’île Saint-Denis – Village des athlètes des jeux olympiques 2024 de Paris. Le village hébergera, le temps des J.O., 
2 500 sportifs sur 47 000 m2, avec logements, bureaux, espaces médicaux et de restauration. Ses 15 bâtiments ont été  
pensé pour être ensuite reconfigurés en quartier de vie durable au sein d’un éco-quartier bas carbone de 325 logements familiaux  
avec pôle nautique, cité des arts urbains, hôtel durable, commerces et activités, ainsi qu’un cluster de l’économie fluviale.  
« C’est un projet incroyable et enthousiasmant ! » s’exclame Patrick Pichet, fondateur du groupe immobilier pessacais.
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GIRONDE 
ACTU

Anne GUIVARC'H vient d’être  
nommée directrice régionale de  
l'interprofession bois Fibois  
Nouvelle-Aquitaine. Elle était depuis  
2001 déléguée générale de  
la Confédération des petites et  
moyennes entreprises (CPME)  
Gironde et Nouvelle-Aquitaine.  
Fibois regroupe depuis cette  
année les quatre interprofessions  
« historiques » Boislim, Futurobois,  
Interbois-Périgord et Interpro 
Forêt Bois 64 sur les territoires 
de l'Aquitaine, du Limousin et du 
Poitou-Charentes. La structure 
compte 436 adhérents.

Nicolas FOUCARD a été élu, le  
22 novembre, président de l’Union  
des industries et métiers de  
la métallurgie (UIMM) Nouvelle-
Aquitaine qui regroupe les  
9 UIMM de la région. Directeur  
de l’établissement ArianeGroup  
Le Haillan, il est également président  
de l’UIMM Gironde-Landes.

À l’occasion des Rencontres  
régionales Nouvelle-Aquitaine de  
l’Union nationale des Géomètres- 
Experts (UNGE), son président  
régional Jean-Michel GIRODET a  
été réélu à l’unanimité, le  
20 novembre, pour un deuxième  
mandat. Il souhaite en profiter  
pour faire découvrir son métier au  
plus grand nombre, la profession  
de géomètre-expert manquant  
cruellement de visibilité. À noter  
que les prochaines Rencontres 
nationales de l’UNGE auront 
lieu les 12 et 13 mars 2020  
à Arcachon.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
LA DDTM DE LIBOURNE RÉCOMPENSÉE

Le Concours Usages Bâtiment Efficace 2020 (CUBE 2020) est une action d'intérêt 
général visant à aider les utilisateurs de bâtiments à diminuer leur consommations 
énergétiques, et par voie de conséquence, à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Le principe de la compétition est de réaliser le plus d’économie possible 
à « coût limité », c’est-à-dire de façon à éviter l’engagement de frais pour réaliser 
des travaux d’amélioration. Le défi consiste donc à acquérir un ensemble de 
connaissances et à modifier ses habitudes, tout en maintenant le niveau de qualité 
d’usages. La Direction départementale des Territoires et de la Mer de Gironde 
(DDTM33), site de Libourne, a été récompensée au titre du CUBE d’argent, dans 
la catégorie bâtiment État et a reçu la médaille de platine pour des économies 
d’énergie supérieures à 25 %. Pour la période 2018-2019, elle a réalisé : 
- 27,43 % d’économies d’énergie, - 27,37 % de réduction d’émission de CO2 par 
rapport à la période de référence et économisé 25 000 kWh.

LE TAILLAN-MÉDOC 
INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE L’ENVOLÉE

Un an après la pose de la première pierre, la résidence L’Envolée a été 
inaugurée, au Taillan-Médoc, en présence de la maire Agnès Versepuy et  
d’Hervé le Dain, directeur général adjoint d’Edelis, son promoteur.  
Au cœur d’une forêt verdoyante, sur un site protégé, elle se compose de  
4 bâtiments et comprend 34 appartements, du T2 au T4. La résidence  
a été conçue afin de répondre aux besoins de confort tout en optimisant  
les performances énergétiques . Elle se veut un lieu de vie idéal,  
calme et proche de la ville.

CARNET 

CARNET
Après un mandat de 2 ans, Lionel MOURLIN, a 
transmis le 22 novembre dernier la présidence de 
Groupe Excel à Gilles ROYER, secrétaire au sein du 
Conseil d’administration et membre de la Région 
ouest. Groupe Excel, première association technique 
en nombre de cabinets d’experts-comptables, 
rassemble 136 cabinets répartis en 9 régions dont 
Excel Sud Ouest créée cette année. Il offre la force 
d’un groupement, rompant l’isolement et bénéficiant 
de nouvelles opportunités (achats optimisés, partage 
de compétences, formation, convivialité) tout en 
respectant la totale indépendance de chacun. Sous 
l’impulsion de son nouveau président, Groupe Excel 
organisera ses Universités d’Eté nationales les 10 et  
11 septembre à Bordeaux et travaillera au enforcement 
de ses Commissions Formations, Outils, Audit...©
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GIRONDE 
ACTU

BORDEAUX
NOUVELLE PROMOTION DES 
AUDACIEUSES DE LA RUCHE 

Pour la 5e édition de son appel à projets « Les Audacieuses », La  
Ruche, le réseau d’incubateurs de start-ups à impact, a sélectionné  
23 jeunes entreprises dans 4 régions, dont 5 en Nouvelle-Aquitaine.  
Créées par des femmes qui portent un projet à impact social et/ou  
environnemental, ces jeunes pousses « vont bénéficier d’un  
accompagnement de 9 mois pour leur permettre de consolider et  
structurer leur projet, afin d’aller chercher leurs premiers clients »,  
détaille un communiqué. La Ruche Bordeaux accompagnera ainsi  
Atelier Dalengeac, une marque de prêt-à-porter éco-responsable ;  
Cidrerie HIC, des cidres, compotes et jus artisanaux 100 % locaux ;  
HiPopo, qui loue et vend des couches lavables ; Jolie Départ, qui  
propose des produits funéraires innovants et éco-responsables ; et  
enfin Parcel, premier concept hôtelier naturel, engagé, local  
et déconnecté. 

MÉRIGNAC 
4E JOURNÉE POUR  
L’ EMPLOI DANS LA  
RELATION CLIENT

L’Association pour la relation client en  
Nouvelle-Aquitaine propose, en partenariat  
avec la Ville de Mérignac, ADSI Technowest,  
Pôle Emploi et la Mission Locale, le 17 décembre,  
de 10 h à 17 h, un recrutement sans CV au Pin  
Galant. 200 candidats sont attendus pour cette  
4e édition qui propose 150 postes (intérim,  
CDD et CDI) chez 12 recruteurs du territoire.  
Les emplois recherchés sont téléconseiller,  
conseiller SAV, conseiller clientèle, conseiller  
back office, télégestionaire de sinistres,  
manager, dans les secteurs banque, finance,  
assurance, mutuelles, digital, tourisme,  
sondage et immobilier. La relation client est un  
secteur au fort potentiel d’emploi et aux  
contrats pérennes (46 % de CDI). Le secteur  
représente 25 000 emplois dans la région,  
9 000 sur la métropole bordelaise (dont  
3 500 à Mérignac).

BORDEAUX 
« AUTRE 

AMBIANCE » 
RENAÎT  
DE SES 

CENDRES

En février dernier, Stéphane Martinet lançait  
le concept de son Autre Ambiance. Il proposait à  
la location un appartement haut de gamme,  
entièrement équipé et pensé pour les entreprises  
où les professionnels pourraient se réunir pour  
travailler autrement. 3 mois après, l’incendie de la  
rue Ferrère dévastait Autre Ambiance. Sans se  
laisser abattre, Stéphane Martinet s’installe tout  
près, au 11 rue Foy, pour proposer un nouvel  
appartement de 185 m2, entièrement rénové et  
modulable, pour une capacité maximum de  
80 personnes. Cet espace non conventionnel  
pour réunions, séminaires et réceptions.  
permet aussi d’organiser des comités de direction,  
show-room, ventes privées, déjeuners de presse,  
soirées business, etc. « Notre priorité », affirme 
Stéphane Martinet, « est de faire en sorte que  
chaque projet soit étudié et géré sur-mesure. »  
La réouverture est prévue en janvier prochain.

Stéphane  
MARTINET
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CARBON-BLANC
LE SIAO S’ENGAGE  
POUR PRÉSERVER L’EAU  
POTABLE
Le Syndicat d’Eau Potable de Carbon-Blanc  
(SIAO) conforte son engagement et signe avec  
Suez un nouveau contrat de gestion du service  
public de l’eau potable. Pierre Durand, président  
du SIAO et Nicolas Sicot, directeur d’agence  
Suez ont signé le 18 novembre la nouvelle  
convention de délégation du service public de  
l’eau potable des 10 communes du Syndicat  
(Ambarès-et-Lagrave, Bassens, Carbon-Blanc,  
Sainte-Eulalie, Saint-Loubès, Artigues-près- 
Bordeaux, Yvrac, Montussan, Pompignac et Tresses).  
Ce qui représente 28 308 abonnés, soit près  
de 4 millions de m3 d’eau. Ce nouveau contrat  
débutera le 1er janvier pour une durée de  
10 ans. C’est à Suez que revient le soin d’adapter  
le dispositif de télérelève initié en 2011 et dont  
le déploiement s’était achevé en 2014. Un saut  
technologique qui permettra de collecter  
de nombreuses données et de rendre le suivi de  
consommation plus précis et plus fiable. Le  
territoire du Syndicat renforce ainsi ses actions  
pour la préservation de la ressource et le  
service à l’usager dans une démarche innovante  
et durable.

DFCG NOUVELLE-AQUITAINE 
LES LAURÉATS DU 16E TROPHÉE FINANCE ET GESTION

Mardi 3 décembre, la DFCG Nouvelle-Aquitaine récompensait les meilleurs collaborateurs de la région pour  
l’exemplarité de leurs méthodes et l’accomplissement de leurs objectifs. Dans la catégorie DAF ETI, a été distingué Gregory  
Morin, directeur administratif financier de la polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine, pour sa participation à la transformation de  
la clinique en ETI. Le trophée RAF start-up est, quant à lui, revenu à Flore Maroteaux, responsable administrative et financière  
de la jeune pousse pessacaise de gestion de programmes de formations médicales Invivox qui a levé 3 millions d’euros. La  
catégorie Contrôleur de gestion est revenu à Lionel Zanetti, RAF de SCISOE Solution Vin Logistique à Cénac. 3 étudiants de  
master ont pitché en live pendant 3 minutes sur le sujet du DAF en 2040 afin de désigner le vainqueur du trophée Étudiant, 
remporté par Marion Gallix, de l’IAE de Bordeaux.

BORDEAUX 
ATELIER VIN’SPIRÉ !

Pour son 30e anniversaire, l’École du Vin propose des cadeaux de  
fin d’année « Vin’spirés ». Dix ateliers ludiques et décomplexés, d’une 
durée minimale d’une heure à une journée entière (26 euros à  
240 euros) sont proposés. Ils se déclinent sur des thématiques variées : 
découverte, évasion gourmande, initiation et exploration approfondie, 
et sont animés par les œnologues, vignerons ou sommeliers.  
« Œnochef », « De la Vigne à la table » ou encore « L’Art de l’assemblage »  
s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux connaisseurs. Parmi eux,  
« Choco Bordeaux » en partenariat avec Thierry Lalet, maître 
chocolatier de la maison Saunion, est l’occasion de découvrir des 
accords détonants. Une idée de cadeau originale et « vin’spirée » !
https://www.ecoleduvindebordeaux.com
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LOGEMENT
TENDANCE 
BUSINESS

Par Anne DAUBRÉE

fnaim
NOUVEL EMBLÈME 
pour despros

Les professionnels de l'immobilier ont dévoilé leur  
nouvel insigne, lors du congrès de la Fnaim, à Paris. Sur fond  

de marché dynamique, les relations avec  
le gouvernement Macron restent plus constructives  

qu'avec le précédent.

La déesse a recueilli une véritable ovation. Le  
26 novembre, à Paris, lors du congrès de la Fnaim, 
Fédération nationale de l'immobilier, Jean -Marc 
Torrollion, son président, a dévoilé le nouvel 
emblème des professionnels. Ils ont choisi Vesta, 

la déesse romaine du foyer, accompagnée de la devise  
« éclairer et défendre ». C'est la loi Élan sur le logement, du  
23 novembre 2018, qui, reconnaissant les titres d'agent  
immobilier, administrateur de biens et syndic de copropriété, 
a permis la mise en place du dispositif. Son lancement auprès 
du public est prévu en 2020. 
Au-delà de ce point d'orgue, le congrès a été l'occasion, pour 
la Fnaim et pour le ministre de la Ville et du Logement, Julien 
Denormandie, d'exprimer leurs positions respectives sur 
les nombreux chantiers en cours. L'ambiance était très loin 
de celle du congrès de 2013 : le délégué interministériel à 
l’Hébergement et à l’Accès au logement avait subi les huées 
des congressistes à la place de Cécile Duflot, ministre du 
Logement, dont l'invitation avait dû être annulée. Jean-Marc 
Torrollion n'en a pas moins énuméré les « sujets qui rendent 
perplexes » ou qui « fâchent ». À commencer par les critiques 
d’Édouard Philippe, le 5 mars dernier, devant l'Autorité de la 
Concurrence. « Le Premier ministre nous a maltraités (…) le 
syndic bashing est évident et très facile », s'est emporté Jean-
Marc Torrolion qui a promis d'attaquer le décret à venir sur le 
plafonnement de certains honoraires de ces professionnels.

POURSUITE DES RÉFORMES
Autre sujet dolent, « l'encadrement des loyers est une erreur », 
a expliqué Jean-Marc Torrolion. Lequel a également demandé 
à l’État plus de « transparence » dans la fixation des valeurs 
locatives. Quant au rapport du député Mickaël Nogal (LREM), 
qui porte sur les relations entre bailleurs et locataires, tou-
chant notamment à la question des dépôts de garantie, il 
constitue une « source d'inquiétude », a commenté Jean-Marc 
Torrolion.
Lui succédant à la tribune, Julien Denormandie a présenté 
sa feuille de route pour les douze mois à venir. Il a assumé la 
mesure de l'encadrement des loyers, au nom de la lutte contre 
la « discrimination ». Plus largement, le ministre a promis la 
poursuite des réformes déjà engagées dans le cadre de la 
loi Élan, promettant, notamment, de mieux faire connaître 
le bail mobilité qui « souffre d'un déficit de connaissance », 

UN MILLION  
DE TRANSACTIONS
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LOGEMENT
TENDANCE 
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et d'avancer sur le chantier du bail numérique. Le ministre a  
également réaffirmé l'importance du sujet de la rénovation, 
déjà encouragé par le dispositif qui porte son nom, actif depuis 
janvier 2019. Julien Denormandie a aussi confirmé sa volonté 
de lutter contre le « fléau » de la vacance, en combattant 
les comportements crapuleux et en renforçant les primes de 
rénovation. 

LES POINTS INQUIÉTANTS 
POUR L'AVENIR DU MARCHÉ
Si les professionnels de l'immobilier et leur ministre pour-
suivent un dialogue constructif, en dépit de nombreux points 
de désaccord, c'est également en raison de la bonne tenue 
du marché. Mais une table ronde, à laquelle participaient 
Nicolas Bouzou, économiste, Olivier Marin, rédacteur en 
chef du Figaro Immo et Ingrid Nappi-Choulet, professeur- 
chercheur à l'ESSEC, a mis en exergue plusieurs points inquié-
tants pour l'avenir
À première vue, l'année 2019 est exceptionnelle, qui cumule 
les records. Un million de transactions : c'est le chiffre qui 
devrait être atteint, au terme d'une très forte dynamique 
depuis trois ans. À l'inverse, le taux d'intérêt moyen sur le 
marché du crédit est historiquement bas, après avoir a été 
divisé par cinq, depuis le début des années 2000. Et puis, il 
y a le chiffre de 10 000 euros le m2 : c'est le prix de vente à 
Paris, une première historique. S'agit-il d'une une bulle ? Et 
la faiblesse des taux d'intérêt, constitue-t-elle une bombe à 
retardement ? Pour Ingrid Nappi-Choulet, les prix parisiens 
relèvent clairement de la bulle, fruit de comportements 
spéculatifs. « Il y a une déconnexion claire entre l'économie  
locative et une très forte demande des investisseurs qui 
veulent de l'immobilier pour se protéger », analyse la cher-
cheuse, qui souligne aussi le statut particulier de Paris, seule 
« ville monde » en Europe, avec Londres.
Au-delà de la bulle parisienne, Nicolas Bouzou souligne un 
autre trait inquiétant du marché immobilier français : un 
fort déséquilibre territorial en matière de logements, lié 
au phénomène de la métropolisation. « Si les prix sont très 
élevés à Paris ou à Bordeaux, c'est parce que c'est dans ces 
grandes villes, où il est difficile de construire, que se situent 
les emplois. Il existe beaucoup de logements disponibles en 

VERS UN NOUVEAU  
DROIT DE PROPRIÉTÉ ?

« Mettre en place des outils pour permettre à tous les Français  
des classes moyennes de venir habiter en centre-ville. » C'est l'objet de  

la proposition du député Jean-Luc Lagleize (Modem), auteur  
du rapport sur « La maîtrise des coûts du foncier dans les opérations  

de construction ». Il préconise la création d'un « troisième droit  
de propriété qui dissocie la propriété du foncier, détenu par une société  

d'économie mixte,et la propriété du bâti ». Ce bail serait  
« rechargeable » automatiquement, devenant illimité, contrairement  

au bail emphytéotique limité à 99 ans. 

France, mais ils ne sont pas situés au même endroit que les 
emplois », note-t-il. Un problème qui révèle aussi l'« absence 
d'une réelle politique du territoire », souligne Olivier Marin. 
Reste l'incertitude liée à l'évolution des taux d'intérêt. Pour 
Nicolas Bouzou, leur niveau actuel, très bas, est lié à la poli-
tique monétaire de la BCE, Banque Centrale Européenne, 
soucieuse d'éviter que des États comme l'Italie, très fortement 
endettés, ne se retrouvent en situation d'insolvabilité. Résul-
tat, « les taux vont rester très bas très longtemps », estime 
Nicolas Bouzou. Pour lui, tant que les taux restent positifs, 
cela permet aux ménages d'acheter. En revanche, l'économiste 
met en garde contre les dangers des taux d'intérêts néga-
tifs. « C'est un mensonge. Cela voudrait dire que l'avenir est 
plus certain que le présent. Cela revient à rouler en marche 
arrière sur une route verglacée », prévient-il. Un risque limité :  
« les taux d'intérêts négatifs sont interdits en France », tem-
père Olivier Marin.
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PLAIDOYER POUR

TENDANCE 
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« le bois serait  
préférable aux autres 

matériaux »
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Je ne vois pas très bien comment cette char-
pente pourrait  être faite autrement qu'en  
bois», explique Yann Arthus-Bertrand, qui se 
déclare « amoureux du bois ». Le 25 octobre, à 
Paris, le photographe engagé pour l'environne-

ment est  venu soutenir  l'association « Restaurons Notre-
Dame », créée en juin dernier, qui présentait ses actions et 
son ambition à tenir sa place dans le débat sur  la restau-
ration de la charpente de la cathédrale. 
Composée de professionnels de la filière bois et de char-
pente, forestiers, entrepreneurs, experts du patrimoine... 
l'association milite fermement pour la reconstruction d'une 
charpente en bois, à l'identique.  Après l'incendie de Notre-
Dame, le 15 avril dernier, en effet, les débats ont été vifs et 
l'un des enjeux portait sur le choix des matériaux : fallait-il 
reconstruire la charpente en bois, ou bien choisir de nou-
veaux matériaux, métal ou béton ? D'aucuns avançaient les 
exemples de la cathédrale de Reims, où la charpente en 
bois a été remplacée par du béton armé, ou alors le Parle-
ment de Bretagne, avec ses poutres en métal. Mais pour 
Pascal Jacob, président de « Restaurons Notre-Dame », ces 
débats ont donné lieu à des «commentaires ubuesques». 
En fait, d'après l'association, le débat n'existe même pas. 
D'après ces experts, à tous les niveaux, le bois serait préfé-
rable aux autres matériaux.  Par exemple, du point de vue 
de la construction,  « si la charpente avait été en béton ou 
en métal, dans l'incendie, elle se serait effondrée et il n'y 
aurait plus de Notre-Dame. De plus, les pompiers n'au-
raient pas eu la possibilité de sauver les chefs-d’œuvre qui 
s'y trouvaient », explique Pascal Jacob. D'autres contre- 
vérités auraient été proférées : comme celle des néces-
saires temps de séchage du bois, ou de la difficulté à trou-
ver les ressources. En réalité, au Moyen-Age, les arbres 
servaient à bâtir une charpente un an à peine après avoir 
été coupés. Et les ressources de la forêt française sont bien 
suffisantes : le chantier de Notre-Dame représenterait un 
millier d’arbres...

DES CHÊNES VENUS DE TOUTE LA FRANCE
À ce propos, « dès le lendemain de l'incendie, nous avons 
décidé que nous fournirions le bois gratuitement », 
raconte Philippe Gourmain, expert forestier, et  président 
de France Bois Forêt, qui réunit les acteurs de la filière. Il 
est actuellement en train d'organiser les dons de chênes, 
en provenance de la France entière. « Ce sont toutes les 
campagnes françaises qui apportent ces ressources à la 
cathédrale. Seul le bois peut véhiculer cette dimension 
symbolique », note-t-il. 
Au delà des débats sur sa reconstruction, l'incendie de 
Notre-Dame a également soulevé la question de la pré-
vention des accidents dans les lieux de culte, et, plus 
généralement, dans le patrimoine de l’État. Et c'est ainsi 
que le ministère de la Culture, propriétaire de 89 édifices 
de culte, dont 87 cathédrales, a réalisé un état des lieux 
des systèmes de sécurité. Suite à cet audit, le 22 octobre, 
le ministère a publié un plan « sécurité cathédrales ». Il 
est doté de 2 millions d’euros supplémentaires de crédit 
pour l'an prochain, par rapport à ceux déjà programmés 
en conservation et en restauration. Le plan prévoit des 
mesures diverses (techniques, en organisation...) qui sont 
destinées à pallier plusieurs difficultés.  En particulier, il 
s'agira de limiter les « risques d'éclosion », en prêtant la 
plus grande attention aux  installations électriques et pro-
cédures mises en œuvre à l’occasion de travaux, en par-
ticulier par point chaud. Des dispositions spécifiques à 
chaque édifice devront être prises pour réduire les risques 
de développement et de propagation d’un sinistre, et 
pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers. Dans le même 
sens, des  relations privilégiées avec les services de secours 
devront être maintenues. Et un  plan de sauvegarde des 
biens culturels en cas de sinistre devra être mis en place. 

Suite à l'incendie de Notre-Dame, l'association  
« Restaurons Notre-Dame », qui plaide pour la reconstruction  

de la charpente en bois, a déjà commencé à réunir  
les chênes nécessaires. Tandis que le ministère de la Culture publie  

son plan pour la sécurité des cathédrales. 

Par Anne DAUBRÉE

UNE CHARPENTE
EN BOIS

TENDANCE 
BUSINESSPATRIMOINE
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ARTISANAT
TENDANCE 
BUSINESS

La création d’entreprises artisanales en France,  
en 2018, reste sur une bonne dynamique, tirée par l’installation  

dans les grandes villes, selon le baromètre de l’Institut  
supérieur des métiers (ISM) et de la Mutuelle d’assurance des 

artisans de France (MAAF).

Par Fatima Ezzahra DARDAOUI et B.L

hausse des
creations

d'entreprises
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TENDANCE 
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Les métiers de l’artisanat attirent : 26 % des créa-
teurs d’entreprise choisissent  de se lancer dans 
ce secteur. Et l’année 2018 s’inscrit comme un bon 
millésime : les créations d’entreprises ont  nette-
ment progressé, de 13 % l’an dernier, selon l’édi-

tion 2019 du baromètre ISM-MAAF, qui tire sa source des 
données de l’Insee, passant de 155 200 immatriculations 
d’entreprises artisanales (reprises comprises) en 2017 à  
177 500, en 2018.
Ce dynamisme touche toutes les régions, malgré des dis-
parités. Dans le détail, dans l’Hexagone, les plus fortes 
hausses des immatriculations ont été enregistrées par celles 
de Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Grand-Est et 
Île-de-France (+ 15 %). L’Occitanie, les Hauts-de-France et 
le Centre-Val-de-Loire affichent une progression moindre, 
mais à deux chiffres (+ 10 %), alors que l’augmentation est 
moins importante en Corse (+ 6 %). Cet accroissement 
général est alimenté, en partie, par l’amélioration de la 
conjoncture économique mais aussi par le développement 
des plateformes du numérique, avance l’étude. 
Entre 2017 et 2018, et avec une hausse moyenne de 15 %, ce 
sont les métropoles (+ 200 000 habitants) qui enregistrent 
des scores records en matière de progression des créa-
tions d’entreprises. Cet accroissement dépasse même les 
20 % dans les grandes agglomérations de Metz, du Grand-
Nancy, de Rouen-Normandie et de Bordeaux. D’ailleurs, 
32 % des entreprises artisanales créées sont concentrées 
au niveau des métropoles, relate le baromètre, contre  
20 % localisées dans les communes rurales de moins de 
2 000 habitants. Mais ces dernières ne sont pas en reste, 
avec une amélioration de 13 points par rapport à 2017.

TOUS LES SECTEURS EN PROFITENT
Ces bons indicateurs profitent aussi à la plupart des sec-
teurs d’activité. Dans celui des services, les immatricula-
tions ont connu une croissance significative, soit + 17 % 
par rapport à 2017, avec 57 100 nouvelles entreprises. La 
création d’entreprises dans l ’artisanat de fabrication a 
aussi progressé de manière notable au cours de l’année 
2018 avec 19 500 installations, contre 16 600 une année 
auparavant. 
L’artisanat du bâtiment et des travaux publics, quant à lui, 
reprend de la vigueur après cinq années de baisses consé-
cutives des nouvelles installations. Bien que ce dernier ait 
enregistré une progression de 11 % par rapport à 2017, le 
nombre de créations d’entreprises (63 200) reste toutefois 
inférieur aux niveaux atteints entre 2009 et 2014. Le pro-
grès le plus modeste a été constaté au niveau des activités 
de l’alimentation, avec une évolution de + 4 % seulement 
entre 2017 et 2018.
En lien avec le développement des plateformes numé-
riques, le classement des principaux métiers d’installation 
artisanale (nombre de créations au titre de l’année 2018), 
place l’activité de taxi/VTC en tête avec 13 800 installa-
tions (+ 22 %, par rapport à 2017), et ce pour la deuxième 
année consécutive. Suivent le nettoyage des bâtiments 
avec 11 500 créations (+ 20 %) et la maçonnerie générale 
qui compte 11 400 immatriculations.
Au niveau de la forme juridique choisie, 68 % des créateurs 
d’entreprises artisanales, contre 64 % en 2016 et 2017, ont 
opté pour le statut d’entreprise individuelle en 2018, que 
ce soit sous sa forme classique (42 %) ou sous le régime 
micro-entrepreneur (26 %).
Point noir de ce bilan favorable, la création entrepreneu-
riale est exercée de plus en plus en mode solitaire. Seuls  
5  % des  créateurs  qui  se  lancent  dans  l ’aventure 
embauchent des collaborateurs, lors du démarrage de leur 
activité, contre 20 % en 2007. Une situation qui s’explique, 
en partie, par le succès du régime du micro-entrepreneur, 
qui constitue souvent une activité d’appoint.

+ 13 %  
DE CRÉATIONS  
D’ENTREPRISES  
ARTISANALES  

EN 2018
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Un premier bilan des mesures socio-fiscales prises  
par le gouvernement depuis 2017 montre des effets inégalement 
répartis entre les ménages et parfois très limités…

Par Raphaël DIDIER

POUVOIR D’ACHAT 
ET SUPPRESSION 
DE L’ISF 

PREMIER BILAN

C’était il y a un an : le mouvement des « gilets 
jaunes » émergeait sur la scène politico-média-
tique. En réponse à leur colère, qui, à l’origine, 
visait la fiscalité jugée injuste, des mesures 
furent prises par le gouvernement pour soute-

nir le pouvoir d’achat, mais, « en même temps », Emmanuel 
Macron resta fermement opposé à tout rétablissement de 
l’ISF. Tout au plus concéda-t-il après le Grand débat natio-
nal, sur cette mesure, « si elle n’est pas efficace, nous la 
corrigerons ». Un an après, le premier bilan de toutes ces 
mesures est pour le moins mitigé…

DES MESURES QUI 
SOUTIENNENT L’ACTIVITÉ
Afin de faire ressortir l’effet « gilets jaunes », il faut s’inté-
resser à l’ensemble des mesures prises par le gouverne-
ment depuis le début du quinquennat. On note ainsi une 
modification de la trajectoire budgétaire en 2019, à la suite 
des déclarations et promesses faites par le président de 
la République en décembre 2018. Plus précisément, on a 
assisté à une hausse des dépenses publiques (l’« évolution 
de la dépense maîtrisée », en langue de bois) et une baisse 
des impôts, d’où un déficit public prévu à 2,2 % du PIB 
en 2020 contre 1,4 % espérés il y a encore quelques mois. 
Quant au déficit public structurel, il demeurera stable, 

mettant la France en position délicate vis-à-vis de la Com-
mission européenne, en ce qu’elle devait le réduire de  
0,5 point de PIB, par an. Si côté face, ces mesures socio- 
fiscales exceptionnelles prises par le gouvernement ont 
eu un effet négatif sur le déficit public, côté pile elles ont 
réussi à soutenir provisoirement le taux de croissance en 
France, qui devrait s’élever à 1,3 % en 2020, malgré l’essouf- 
flement économique au niveau européen et mondial.
Le pouvoir d’achat des ménages dépend d’une part de leur 
revenu disponible brut et d’autre part de l’évolution des 
prix à la consommation. Or, l’inflation se situe actuelle-
ment à des niveaux historiquement bas, malgré la politique 
monétaire très accommodante menée par la BCE (Banque 
centrale européenne). C’est pourquoi, le pouvoir d’achat 
est essentiellement lié à la composante revenu disponible, 
qui dépend bien entendu positivement des salaires, des 

« UN EFFET  
POSITIF… SAUF  

POUR LES  
PLUS PAUVRES ! »
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revenus du patrimoine et des prestations en espèces, mais 
diminue avec les prélèvements sociaux et fiscaux (impôts 
directs et cotisations sociales). Dès lors, selon l’Observa-
toire français des conjonctures économiques (OFCE), les 
12 milliards d’euros de mesures socio-fiscales prises en 
2019 (hausse de la prime d’activité, exonération de pré-
lèvements sur les heures supplémentaires, baisse de CSG 
pour les petites retraites, etc.) augmenteront, en moyenne, 
le pouvoir d’achat par ménage de 460 euros, en 2019 et de  
270 euros, en 2020.
De son côté, l ’Institut des politiques publiques (IPP) a 
montré que l’effet cumulé des budgets 2018, 2019 et 2020 
est positif sur le pouvoir d’achat de tous les ménages… sauf 
pour les plus pauvres ! Cela peut donner l’impression que le 
gouvernement a répondu à la colère des classes moyennes, 
mais ce serait oublier bien vite les autres casus belli et en 
particulier la baisse ou disparition des services publics. 
Quid en outre des inégalités de revenus, dont une récente 
analyse de l’Insee montre qu’elles ont progressé ? Les avan-
tages retirés des mesures gouvernementales ne sont en 
effet pas distribués de manière égale : en termes moné-
taires, les ménages les plus riches ont vu, en moyenne, 
leur revenu disponible augmenter bien plus que celui de 
la classe moyenne. Et que dire du taux de pauvreté moné-
taire, qui s’établit à 14,3 % de la population en 2018, soit 
9,1 millions de personnes concernées !

BILAN MITIGÉ SUR LA 
TRANSFORMATION DE L’ISF EN IFI ?
Le remplacement, au 1er janvier 2018, de l’impôt de solida-
rité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobi-
lière (IFI) et la mise en place d’un prélèvement forfaitaire 
unique (PFU) de 30 % sur les revenus de placement ont 
fait couler beaucoup d’encre. Ne serait-ce que parce que 
ces deux mesures coûtent, bon an mal an, près de 5 mil-
liards d’euros au budget de l’État ! Il s’agissait de stimuler 
l’investissement, l’innovation et partant la croissance, ce 
qui n’est pas sans rappeler une certaine théorie du ruissel-
lement, puisque l’essentiel des gains liés à ce dispositif se 
concentrent sur les ménages très aisés.
Dans ces conditions, c’est peu dire que l’évaluation de 
cette mesure était attendue avec impatience. Résultat 
des courses ? À ce stade, il est impossible pour France 
Stratégie, organisme de réflexion rattaché à Matignon, de 
conclure de manière certaine et il faudra vraisemblable-
ment attendre la fin de l’année 2021 pour en savoir un peu 
plus...soit quelques mois avant l’élection présidentielle.
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ENTREPRISES

Pôle emploi, 
apporteur de solutions pour vos recrutements

‘‘ LE MOIS PROCHAIN, 
TOUS MES NOUVEAUX CLIENTS SERONT LIVRÉS ’’
Michel - Chef d’entreprise

‘‘ J’ai donné sa chance à Anaïs. 
Avec Pôle emploi, on a mis en place un parcours de formation pour elle. ’’
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QUELS  BéNéFICES
La 4e édition du Village de la Legaltech,  

organisé par Le Village de la justice et l’association  
Open Law-Le droit ouvert, s’est tenue les 26 et  

27 novembre derniers à Paris. Retour sur la séance  
plénière d’ouverture de ce rendez-vous, consacré  

aux technologies du numérique appliquées au droit. 

Par Miren LARTIGUE

Le marché de la legaltech est en train de se struc-
turer et de se concentrer autour de quelques solu-
tions technologiques stables », estime Daniel Kohn, 
directeur de la prospective du groupe Septeo, 
acteur du secteur. Reste que, du côté des profes-

sionnels du droit, on observe une faible appropriation des 
technologies les plus avancées. Selon Christophe Albert, 
cofondateur du Village de la justice, il y a chez les juristes 
« très peu d’utilisateurs de la technologie blockchain », à 
laquelle il est possible de recourir pour l’enregistrement 
de preuves en matière de propriété intellectuelle ou dans 
le cadre de transactions immobilières, par exemple, « très 
peu d’utilisateurs des outils de justice prédictive » ou « des 
techniques de chiffrement, du cloud, de la signature élec-
tronique, des contrats numériques [natifs]… ».

Un certain nombre de professionnels du droit ont commencé 
à s’approprier des solutions basiques qui peuvent être implé-
mentées sur leur site Internet pour améliorer son offre de ser-
vices en ligne, telles que le paiement en ligne, la consultation, 
la prise de rendez- vous, la mise à disposition d’informations 
juridiques en ligne, l’accès à des espaces clients… Mais la plu-
part sont encore dans l’expectative : « on parle beaucoup de 
ces technologies, mais les juristes attendent, pour savoir quels 
bénéfices cela peut générer », observe Daniel Kohn. Pour de 
nombreux acteurs du droit, la legaltech « c’est une montagne 
qui se dresse devant eux », et c’est pourquoi « il faut y aller 
petit à petit », « de façon progressive et itérative », en réali-
sant « un audit des solutions disponibles sur le marché » et en 
expérimentant « de nouveaux outils et de nouvelles façons 
de travailler, tout en conservant son activité traditionnelle de 
juriste en parallèle ».
Montrer « dans quelle mesure le numérique est capable 
de démultiplier les capacités des humains », en associant 
l ’expertise juridique des praticiens à la puissance des 
machines : tel est, selon son président, Benjamin Jean, 
l’objet de l’association Open Law, qui œuvre à réunir tous 
les acteurs, privés et publics, professionnels du droit et 
experts du numérique, pour les faire travailler ensemble 
à la co-construction de nouveaux outils et services. Mais 
quels bénéfices concrets peuvent donc tirer les juristes des 
technologies les plus avancées ?

LeGALTECH 
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QUELS  BéNéFICES?
« UNE DÉMARCHE  
PROGRESSIVE ET 

ITÉRATIVE »

PAS D’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE SANS EXPERTISE HUMAINE
En matière d’analyse de contrats, un certain nombre 
de tâches sont « automatisables et réalisables par des 
machines », explique Racem Flazi, CEO et cofondateur de 
Legal Place. Des solutions métiers sont ainsi capables « de 
lire et analyser des contrats pour identifier et faire remon-
ter les informations clés », « de suivre l ’exécution d’un 
contrat avec des rappels automatiques sur des échéances », 
ou « sur le terrain de la compliance, de contrôler la confor-
mité de ce qui est saisi dans un contrat lors de sa rédaction 
ou de son analyse ». Dans tous les cas, « la machine a besoin 
de l’humain et du savoir des juristes » : « le travail du juriste 
se fait en amont pour élaborer toutes les règles d’analyse ».
Même constat en ce qui concerne l’analyse de masse de 
données (analytics), utilisée pour la recherche de jurispru-
dence, avec l’ouverture en cours des décisions de justice 
(open data). « Les bases de données de jurisprudence 
existent depuis longtemps, et ce qui change [avec l’open 
data et l’analytics, ndlr] s’inscrit non pas en rupture mais 
dans la continuité », pointe Sébastien Bardou, directeur 
marketing de Lexis Nexis. Il s’agit « d’une approche quan-
titative et statistique du droit », « la justice prédictive  
n’existe pas ».
Pour les juristes, le principal avantage est « le gain de 
temps, d’efficacité et de pertinence dans la recherche de 
jurisprudence », alors que la quantité d’informations dispo-
nibles ne cesse d’augmenter (4,5 millions de décisions de 
justice sont rendues, chaque année, en France). Là encore, 
« il faut un professionnel du droit en amont, pour conce-
voir les méthodes d’analyse, et en aval, pour interpréter 
les résultats ». Et il faut aussi des règles édictées par les 
humains, à commencer par le respect de principes éthiques 
en matière de collecte des données et de transparence des 
algorithmes – « pas de boîte noire ». 
L’apport des technologies est également sensible dans 
le domaine de la conformité légale et réglementaire 
(compliance), qui implique le traitement et le suivi d’un 
très grand nombre d’informations. « Les entreprises sont 
confrontées à des environnements réglementaires de 
plus en plus complexes et les risques liés à la non-confor-
mité sont de plus en plus importants, car les contrôles 
se multiplient », observe Sean Dunphy, directeur Foren-
sic de Deloitte. Or, il existe aujourd’hui dans ce domaine  
« des outils de détection des risques très puissants ». Et là 
encore, c’est aux juristes qu’il revient d’identifier les sources 
de risques et de choisir les outils adaptés.

JUSQU’OÙ VEUT-ON ALLER ?
Reste que, selon Isabelle de La Gorce, avocate associée 
de PwC France, les juristes ne peuvent faire l’économie de 
réfléchir aux limites qu’il conviendrait de fixer aux machines :  
« cela fait des années que l’on se concentre sur les tâches 
chronophages à faible valeur ajoutée, mais il existe, désor-
mais, des solutions technologiques très complexes qui font 
peser des risques sur les prestations intellectuelles beau-
coup plus sophistiquées. Jusqu’où veut-on aller ? »
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Quels dispositifs les juges consulaires peuvent-ils activer  
pour prévenir les difficultés rencontrées par les entreprises ? Retour sur les  

échanges qui ont eu lieu au cours de la seconde édition de la Nuit  
du droit, organisée par le tribunal de commerce de Paris et Paris Place de  

droit, le 20 novembre dernier.

I l est plus facile pour une entreprise de surmonter ses 
difficultés quand elles sont appréhendées tôt. » Tel 
est le cœur du message que le président du tribunal 
de commerce de Paris, Paul-Louis Netter, a souhaité 
transmettre au cours de cette table ronde. La première 

étape du dispositif de prévention à disposition des juges 
consulaires est « la prévention-détection », a-t-il rappelé : 
« à partir des informations détenues par le greffe, nous 
arrivons à détecter les difficultés en amont et nous pou-
vons convoquer les entreprises à un entretien avec un juge 
du tribunal ». Le tribunal de commerce de Paris a ainsi 
adressé l’an passé pas moins de 2 500 lettres de convoca-
tion à un entretien de prévention-détection. 

DES PROCÉDURES 
AMIABLES CONFIDENTIELLES

La conciliation et le mandat ad hoc, qui sont deux procé-
dures amiables et confidentielles, constituent la deuxième 
étape de ce dispositif de prévention des difficultés.  « C’est 
l’entreprise qui choisit le conciliateur ou le mandataire ad 
hoc », a rappelé Hélène Bourbouloux, administrateur judi-
ciaire et associée gérante du cabinet FBH. « Il est impor-

tant que le chef d’entreprise en rencontre plusieurs, afin 
de choisir celui avec lequel il se sent suffisamment à l’aise 
pour partager toutes ses difficultés » et ce dernier « peut 
demander à changer de conciliateur ou de mandataire 
ad hoc à tout moment ». « Notre crédibilité tient à notre 
indépendance », a-t-elle ajouté, « nous ne sommes pas le 
conseil de l’entreprise », qui peut se tourner vers un avocat. 

L’AVOCAT, CONSEIL 
DU CHEF D’ENTREPRISE

« Le conciliateur ou le mandataire ad hoc est le garant des 
équilibres et le chef d’orchestre de la procédure », alors 
que « l’avocat épouse la cause de son client », a souligné 
François Kopf, avocat spécialisé en restructurations, asso-
cié du cabinet Darroy Villey Maillot Brochier. « Dans un 
contexte très anxiogène, l’avocat aide le chef d’entreprise 
à décoder ce qui se passe et lui apporte sa technicité juri-
dique – sur des contrats ou des opérations de financement 
qui peuvent être complexes, par exemple, ou lors de la 
rédaction du protocole d’accord – ainsi que l’expérience 
qu’il a acquise sur des dossiers similaires. » 

TENDANCE 
BUSINESS ENTREPRISES

justice commerciale

prevenir
les difficultes

Par Miren LARTIGUE
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DES PROCÉDURES NI 
SYSTÉMATIQUES NI TOUJOURS 
ADAPTÉES

« Le juge peut refuser de mettre en œuvre ces procédures 
de prévention, notamment, si la cessation de paiement 
est avérée à moins de 15 jours, ou s’il estime que ce sont 
en réalité des mesures dilatoires pour repousser l’ouver-
ture d’une procédure de sauvegarde », a pointé Domi-
nique-Paul Vallée, juge au tribunal de commerce de Paris. 

Un autre dispositif peut par ailleurs être activé par le chef 
d’entreprise si les difficultés proviennent de problèmes de 
liquidités et engendrent des tensions avec les banques : 
la Médiation du crédit proposée par la Banque de France. 
Enfin, « certaines situations se prêtent mal aux procédures 
de prévention », a relevé Hélène Bourbouloux, « et il faut 
bien faire attention à cela parce que l’on peut perdre des 
chances en procédures collectives » : la procédure de sau-
vegarde, si l'entreprise n'est pas en état de cessation des 
paiements, le redressement ou la liquidation judiciaires, si 
l'entreprise est en état de cessation des paiements. 

TENDANCE 
BUSINESSENTREPRISES

UN PROCESSUS FONDÉ 
SUR L’ADHÉSION DE TOUS

Qu’il s’agisse de conciliation ou de mandat ad hoc, « le 
temps est le fil conducteur de l ’opération », a rappelé 
l’administratrice judiciaire. « Plus le temps passe et plus 
le nombre d’interlocuteurs au courant des difficultés de 
l’entreprise augmente, et plus la confidentialité de la pro-
cédure est mise à l’épreuve ». C’est pourquoi « il faut savoir 
s’arrêter » si le processus ne réussit pas à faire émerger 
les bonnes solutions. « Un processus amiable est fondé 
sur l’adhésion de tous », créanciers et débiteurs « c’est au 
conciliateur qu’il revient de gérer les rapports de force », 
dans la mesure où les intérêts des uns et des autres sont 
divergents. En cas d’incapacité à trouver un accord, ce der-
nier peut d’ailleurs agiter la menace de la procédure collec-
tive pour pousser les parties à adhérer. « La prévention est 
une procédure du collectif, contrairement aux procédures 
collectives qui sont subies par les acteurs économiques », 
a-t-elle conclu.
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CONTRÔLE URSSAF :  
REMISE DE DOCUMENTS 
Lors d’un contrôle, un employeur avait 
préparé les documents sur une clé 
USB qu'il avait remise aux inspecteurs. 
L'employeur avait donc accepté 
implicitement que ceux-ci en fassent 
l'usage qu'ils voulaient, sur place ou 
dans leurs locaux. Il ne démontrait 
pas avoir précisé que ces documents 
étaient à consulter sur place, ni qu'il 
aurait subi un grief. Il n’y avait donc pas, 
en l'espèce, de violation du principe du 
contradictoire.  (Paris, 25 octobre 2019, 
Pôle 6 - Chambre 13,  
RG n° 16/08518  16/08511)

LA LETTRE D’OBSERVATIONS  
DOIT ÊTRE EXPLICITE
Dans cette affaire, la société soutenait, 
concernant un redressement dans 
le cadre des exonérations en Zone 
franche urbaine (ZFU) que si l'exigence 
relative à l'indication du montant des 
redressements envisagés avait bien été 
respectée dans la lettre d’observations, 
il n'en était pas de même pour celle 
concernant la nature et le mode de 
calcul retenus. Pour l’entreprise, eu 
égard au montant des cotisations 
redressées, des précisions sur ces 
calculs s'avéraient indispensables, pour 
permettre de donner un caractère 
contradictoire au contrôle. L’entreprise 
ajoutait que la lettre d'observations 
n'expliquait aucunement en quoi la 
condition de résidence n'aurait pas 
été respectée, afin de bénéficier des 
exonérations dans le cadre de la ZFU, 
pour en déduire que le contrôle était 
irrégulier. Pour les juges, la lettre d'obser-
vations ne contenait aucune précision 
ou indication circonstanciée relative à  
la condition de non-résidence, 
dont il était relevé qu'elle n'était pas 
respectée, empêchant de ce fait la 
société de mener toute vérification 
utile. Dès lors, la lettre d'observations 
et la procédure de redressement  
subséquente étaient affectées de nullité. 
(Versailles, 21e chambre, 24 octobre 
2019, RG n° 17/04872)

UNE TAXATION FORFAITAIRE ABUSIVE ! 
Un inspecteur Urssaf soutenait que,  
lors de sa première visite dans les locaux 
d’une association, aucune comptabilité 
ne lui avait été communiquée, afin 
de procéder à l'analyse des sommes 
remboursées aux salariés et bénévoles. 
Il avait été convenu que le président de 
l’association communique ces données 
sous 10 jours. L’inspecteur estimait 
qu’il avait dû procéder à de multiples 
relances, afin d'obtenir des éléments 
comptables probants. Il avait donc 
procédé à une taxation forfaitaire pour 
absence de comptabilité. L'association 
admettait  qu'elle avait eu des 
difficultés à réunir les éléments sollicités 
par l'Urssaf, suite à un changement de 
trésorier. Elle indiquait, néanmoins, 
que devant la Commission de recours 
amiable, elle avait communiqué sa 
comptabilité. Toutefois, pour l’Urssaf, 
il n'était pas possible de retenir une 
comptabilité reconstituée après 
coup, d'autant qu'aucun justificatif 
n'était fourni sur ce point. Pour les 
juges d’appel, le recours à la taxation 
forfaitaire n'est possible que lorsque 
la comptabilité d'un employeur ne 
permet pas de déterminer le chiffre 
exact des rémunérations servant de 
base au calcul des cotisations dues. 
Or, l’association avait communiqué à 
l'Urssaf la comptabilité reconstituée, 
permettant d'établir le montant exact 
des rémunérations pour le calcul 
des cotisations dues. L'organisme 
ne pouvait donc pas utiliser la 
procédure de taxation forfaitaire, et le 
redressement opéré à ce titre devait 
être annulé.  
(Orléans, Chambre des affaires de sécurité 
sociale, 22 octobre 2019,RG n° 17/02826)

DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT 
Une confirmation : le directeur de  
l'Urssaf est seul compétent pour accorder  
des délais de paiement  
(Chambéry, 2e chambre, 17 octobre 
2019, RG n° 18/02500)

CONTRAINTE :  
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
L'article 8 de l'ordonnance du  
8 décembre 2005 prévoit la possibilité 
de recourir à la signature électronique 
sur un acte d'une autorité administrative. 

En l'espèce, la contrainte litigieuse 
mentionnait qu'elle était signée par 
M. C... directeur. De plus, la cotisante 
n'explicitait pas en quoi le procédé 
utilisé par la caisse pour l'apposition de 
la signature scannée du directeur ne 
garantissait pas le lien de la signature 
avec la contrainte. Ce moyen de nullité 
qui n'était pas étayé devait donc être 
rejeté.  
(Toulouse, 4e chambre sociale -  
section 3, 25 octobre 2019,  
RG n° 18/02229)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
Est régulière une contrainte qui ne 
contient pas elle-même toutes les 
mentions requises, mais se réfère à 
une ou plusieurs mises en demeure les 
comportant.  
(Nancy, Chambre sociale-section 1, 
5 novembre 2019, n° 18/01112)

OPPOSITION À CONTRAINTE :  
DES DÉLAIS À RESPECTER
Une contrainte avait fait l'objet d'un 
acte de signification par huissier 
de justice, le 10 novembre 2015, à 
l'encontre de laquelle le cotisant avait 
formé opposition, le 26 novembre 
suivant. L’opposition était irrecevable 
puisque hors délai : le délai de 15 jours 
avait commencé à courir le lendemain 
de l'acte, soit  le 11 novembre 2015, peu 
importe qu'il s'agisse d'un jour férié, 
pour s'achever le 25 novembre 2015 à  
24 heures.  
(Grenoble, Chambre sociale protection 
sociale, 29 octobre 2019, RG n° 17/01601)

COMMISSION DE RECOURS  
AMIABLE : PREMIÈRE ÉTAPE DU 
CONTENTIEUX OBLIGATOIRE
Le cotisant qui veut contester une 
mise en demeure doit, préalablement 
à tout recours contentieux, saisir la 
Commission de recours amiable (CRA) 
de l'organisme concerné, à peine 
d'irrecevabilité de sa demande devant 
la juridiction de sécurité sociale. Or, en 
l’espèce, une cotisante n'avait pas saisi 
la CRA d'une contestation de la mise 
en demeure portant mention des voies 
et délais de recours. Sa demande était 
donc irrecevable.  
(Caen, Chambre sociale section 3, 
17 octobre 2019, RG n° 15/04311)

ENTREPRISES ET COTISATIONS SOCIALES
François TAQUET, avocat,

spécialiste en droit du travail et protection sociale 

JURISPRUDENCE
TENDANCE 
BUSINESS



JURISPRUDENCE
TENDANCE 
BUSINESS

PRUD’HOMMES : 
BARÈME MACRON 
Pour la Cour d’appel de Paris, le  
barème d’indemnités pour licenciement  
sans cause réelle et sérieuse est  
compatible avec l’article 10 de la convention  
158 de l’Organisation internationale  
du travail (OIT) (Paris, 30 octobre 2018, 
RG n° 16/05602). Pour rappel, saisie  
pour avis, après le refus de plusieurs  
conseils de prud’hommes d’appliquer  
le barème d’indemnisation, la Cour de  
cassation, dans un avis du 17 juillet, a  
validé le plafonnement des indemnités  
pour licenciement abusif. Elle a estimé  
ce dispositif phare des ordonnances  
« Macron » de 2017, réformant le Code  
du travail, conforme aux textes 
internationaux ratifiés par la France. 

HARCÈLEMENT MORAL : 
PREUVE 
La description d’une ambiance  
tendue ne constitue pas une preuve  
objective suffisante pour attester  
qu’un employeur a donné des consignes  
pour couper une salariée de ses  
collègues ou la « mettre au placard ».  
De même, le retrait d’une partie des  
attributions de l’intéressée peut relever  
du pouvoir de direction de l’employeur, 
s’il n’est pas prouvé une autre intention  
que la volonté d’organiser et de gérer  
l’entreprise. 
(Cass crim., 3 septembre 2019,  
pourvoi n° 17-85733)

RÉMUNÉRATION :
SALARIÉ, ÉLU LOCAL 
Lorsqu'un salarié est membre d'un  
conseil municipal, l'employeur doit lui  
laisser le temps nécessaire pour  
l'exercice de ses fonctions, mais il n'est  
pas tenu de le payer comme temps  
de travail (Code général des collectivités  
territoriales art. L 2123-1). En l’espèce,  
un employeur avait calculé les commissions  
d'un salarié titulaire d'un mandat  
d'élu local sur ses temps de présence  
effectif sur le mois. Il ne lui versait  
donc aucune commission pour les  
absences liées à son mandat.  
Constatant toutefois que les commissions  
versées au salarié dépendaient du  
chiffre d'affaires et que leur versement  

était sans lien avec son activité  
personnelle, la Cour de cassation décide  
que le montant de la rémunération  
variable ne dépendait pas du temps  
passé, mais du montant du chiffre  
d'affaires réalisé. Dans ces conditions,  
les absences liées au mandat d'élu  
local d'un salarié ne doivent pas être  
prises en compte dans le calcul  
de commissions dépendant du chiffre  
d'affaires.  
(Cass soc., 2 octobre 2019,  
pourvoi n° 17-31627)

RÉINTÉGRATION DU SALARIÉ : 
COTISATIONS SOCIALES
La somme allouée au salarié réintégré  
après l’annulation de son licenciement,  
correspondant à la réparation du  
préjudice subi entre le licenciement  
et la réintégration et plafonnée au  
montant des salaires dont il a été privé,  
entre dans l’assiette des cotisations  
sociales.  
(Cass soc., 16 octobre 2019,  
pourvoi n° 17-31624)

MESSAGERIES PROFESSIONNELLES 
Sont couverts par le secret des  
correspondances les messages  
électroniques échangés au moyen d'une  
messagerie instantanée, qui  
provenaient d'une boîte à lettre  
électronique personnelle, distincte  
de la messagerie professionnelle 
dont le salarié disposait pour les besoins  
de son activité.  
(Cass soc., 23 octobre 2019,  
pourvoi n° 17-28448)

LICENCIEMENT : 
PROCÉDURE
Dès lors que, dans un précédent  
courrier, l’employeur formulait des  
reproches précis au salarié, l’invitait  
« instamment » à changer « radicalement »  
et « sans délai » de comportement  
sous peine de licenciement disciplinaire,  
cette lettre constituait un  
avertissement et les faits, déjà  
sanctionnés, ne pouvaient  
plus justifier un licenciement ultérieur,  
même pour insuffisance professionnelle. 
(Cass soc., 6 novembre 2019,  
pourvoi n° 18-20268)
Dès lors que les statuts de l’association  
employeur ne contiennent aucune  
disposition spécifique relative au pouvoir  

de recruter ou de licencier un salarié, il  
entre dans les attributions de son président  
de mettre en œuvre la procédure  
de licenciement d’un salarié.  
(Cass soc., 6 novembre 2019,  
pourvoi n° 18-22158)

CDD : 
MODALITÉS
Le contrat de travail à durée 
déterminée conclu pour remplacer un  
salarié absent peut ne pas comporter  
un terme précis. Il a alors pour terme la  
fin de l’absence du salarié remplacé. 
(Cass soc., 6 novembre 2019,  
pourvoi n° 18-10799).

RÉMUNÉRATION : 
PRIME
Les juges du fond ne sauraient allouer  
des dommages-intérêts à des salariés  
pour résistance abusive de leur  
employeur dans le paiement d’une prime,  
sans caractériser l’existence pour  
ces salariés d’un préjudice indépendant  
du retard apporté au paiement par  
l’employeur et causé par sa mauvaise foi.  
(Cass soc., 6 novembre 2019,  
pourvoi n°s 18-23999 et 18-24000)

INFRACTIONS ROUTIÈRES : 
PAIEMENT
Lorsque certaines infractions  
routières sont commises avec un véhicule  
donné en location à une société,  
le paiement de l’amende incombe au  
représentant légal de la société  
en l’absence d’identification de l’auteur  
de l’infraction.  
(Cass crim.,15 octobre 2019,  
pourvoi n° 18-86644)

LICENCIEMENT : 
MOTIF
Commet une faute de nature à  
justifier son licenciement le salarié qui,  
bien qu’informé immédiatement  
par le logiciel de gestion de l’entreprise  
que sa demande de congés ne pouvait  
pas recevoir de suite favorable, car en  
partie erronée, persiste à s’absenter  
malgré les demandes réitérées de son  
employeur de reprendre son poste,  
à l’issue des congés payés auxquels  
il avait droit.  
(Cass soc., 9 octobre 2019,  
pourvoi n° 18-15030)

L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

MÉDECIN DE NUIT OU NUISIBLE ?
Seul médecin de garde disponible le soir de Noël,  
Serge Mamou Mani doit assurer sa ronde malgré sa  
mauvaise humeur et son rejet viscéral de cette date  
fatidique. Le hasard place sur sa route Malek, un livreur  
Uber Eats qui, à la faveur d'une maladresse, va  
accentuer gravement le mal de dos qu'il se traînait déjà.  
Ses écarts antérieurs ne lui permettent pas de se faire  
remplacer et il va réquisitionner ce jeune homme trop gentil  
pour dire non pour le remplacer sur ses interventions...  
Ce docteur acrimonieux est le genre d'emploi dont Michel  
Blanc se délecte en général avec gourmandise, n'hésitant  
pas en guise d'ouverture à tancer un bébé qui pleure ! Il offre  
heureusement une plus grande nuance de jeu et de contexte  
que d'être bougon pour le plaisir de l'être. Il forme un duo  
inédit avec Hakim Jemili en assistant incompétent qui  
se donne du mal pour ne pas l'être. Un duo qui en évoque  
d'autres, même si pour Michel Blanc, le projet est plus  
singulier : 
« On n’est pas dans une comédie gadget où on se  
contente de mettre deux types ensemble qui ne se ressemblent  
pas et vont s’engueuler tout du long pour faire rire.  
Il se passe quelque chose entre ces deux hommes ; quelque  

BUSINESS  
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CULTURE & 

SPECTACLES

docteur ?
chose de l’ordre de la transmission. Je n'avais pas formé  
un couple de comédie depuis Grosse Fatigue, avec  
Carole Bouquet qui était déjà différent des couples masculins  
que j’avais formé avec Bernard Giraudeau dans Viens  
chez moi, j’habite chez une copine et avec Gérard Lanvin  
dans Marche à l’ombre. »

La relation commence mal, avec leurs tempéraments  
opposés. Le vétéran est amer et ne montre pas la moindre  
empathie envers ses patients, son protégé involontaire  
est plus généreux. Lorsque le passé de Serge remonte enfin  
à la surface, une autre vérité s'impose et permet de  
comprendre son attitude : 
« Au fond de lui, c’est toujours un bon médecin. Il ne  
fait pas d’erreurs même s’il a parfois des techniques un peu 
brutales. Il a sûrement eu la vocation - qu’il transmet  
malgré lui à son comparse - mais il est désabusé. C’est un  
ours. Il n’a plus de rêve, le seul qui lui reste, c’est picoler,  
fumer et rentrer dormir. Il est obligé d’assurer sa garde car  
il sait que, s’il ne la fait pas, il sera viré. » 

par Pascal LE DUFF
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Le jeune humoriste est ce doux trentenaire contraint  
de rendre visite aux patients à la place du professionnel  
en étant guidé au téléphone par son comparse incapable  
de quitter sa voiture de fonction. Il s'efface derrière son illustre  
partenaire tout en trouvant une juste place et en ne  
surlignant ni ses dialogues ni les situations. Contrairement  
à certains de ses camarades, il ne joue pas dans ce film  
comme dans un sketch.
« Lorsque j’ai rencontré le réalisateur, je ne savais pas  
qui jouerait Malek. L’autre acteur pouvait être formidable  
et ne pas du tout fonctionner avec moi. J’ai donc préféré  
réserver ma réponse jusqu’à ce qu'il me montre le bout d’essai  
qu’il avait tourné avec Hakim. Nous n’avons ni le même  
âge, ni la même diction, ni évidemment le même physique,  
nous ne dégageons pas la même chose. J’ai tout de suite  
su que le couple pouvait fonctionner. Hakim est une véritable  
vedette sur scène, il a je ne sais combien de followers  
et une très forte personnalité. Ce qui m’a plu chez lui, c’est  
son honnêteté et son humilité. Il me demandait souvent : 
« Ça va ? T’es sûr ? Dis-moi… ». Il s’est rarement trompé. Il  
était juste la plupart du temps et quand, par hasard, il  
y avait une nuance à apporter, il la trouvait tout de suite. »

Michel Blanc assume sa réputation d'hypocondriaque,  
ce qui l'a servi pour être efficace sur ce projet, autant dans  
sa partie comique que « documentaire » :

« Je mentirais si je disais que la médecine ne fait pas  
partie de mes préoccupations. Je n’ai pas fait médecine mais 
je suis quand même en cinquante-cinquième année  
d’hypocondrie. Je connais certains gestes, prendre le  
pouls, utiliser un stéthoscope, etc. Ma rencontre avec  
Serge n’était donc pas fortuite. Mais Tristan avait pris soin  
de nous adjoindre un vrai médecin pour tout ce qui  
concernait le maniement des appareils médicaux. Ce médecin  
était constamment présent pour nous guider, corriger  
les gestes ou nous indiquer les termes appropriés. Dans  
le film, mon personnage emploie des expressions  
savantes qu’il doit ensuite décoder pour Malek. Ni Tristan  
ni moi n’aurions pu inventer cet examen d’abdomen sans  
préparation que Malek préconise au patient souffrant d’un  
fécalome. Nous étions en quelque sorte sous protection  
médicale. Toutes les attitudes, les symptômes et les mots  
que nous employons sont justes. On n’est pas dans une 
guignolade autour de la médecine. »

Chantal Lauby fait une apparition vocale délicieuse dans  
le rôle de la standardiste bienveillante et Franck Gastambide  
est l'un des patients de la nuit, un snob pas physionomiste  
qui croise le pauvre Malek sous ses différentes casquettes  
sans jamais le reconnaître, gage de mépris immense.  
Espérons que cette aimable divertissement à la dérision  
feutrée n'ébranle pas la confiance du spectateur dans  
le corps médical !

EN SALLE  
DEPUIS LE 11 DÉCEMBRE
Un film de Tristan Séguéla avec  

Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot

COMÉDIE
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L'année scolaire touche à sa fin. Juliette, ado de quatorze ans trop ronde, n'a que sa répartie et sa meilleure  
amie Léane pour se défendre. Sous le charme du meilleur ami de son frère, elle se retrouve tutrice d'Arnaud, un  
garçon introverti, lors de la journée portes ouvertes. Ses dernières semaines au collège vont être intenses...  
La Canadienne Anne Émond n'élude rien de la cruauté de la jeunesse et de la maladresse des adultes. À l'aise avec  
l'humour et les émotions de ses personnages, elle démonte les clichés qu'elle reproduit pourtant allègrement  
parfois : le moment école buissonnière, les premiers émois, la dispute inévitable entre amies fusionnelles, les sentiments  
non partagés, les parents pas à la hauteur... Les adorables Alexane Jamieson et Léanne Désilets sont ces copines  
qui se sont soutenues le temps d'une année scolaire qu'elles ont réussi, par solidarité, à ne pas vivre comme difficile.  
Cette jeune adulte pas parfaite mais attachante apprend dans ce récit d'apprentissage la complexité de l'âme  
humaine, surtout lorsqu'elle reproduit les injustices dont elle a souffert. Une comédie adolescente au tempo allègre,  
intemporelle et à la nostalgie fédératrice. 

1939. Franz Jägerstätter vit paisiblement  
avec femme et enfants à Radegund, petit  
village d'Autriche, lorsqu'il est incorporé  
au sein de l'armée nazie. Très vite, il refuse  
de se battre au nom de cette idéologie  
incompatible avec ses valeurs humanistes.  
Il est condamné à mort... La détermination  
tranquille de ce modeste paysan rappelle  
l'entêtement aussi inutile que vital mené  
par Antigone au temps de la Grèce antique.  
Elle révèle la profondeur du renoncement  
de ses contemporains qui lui reprochent sa  
lâcheté alors qu'il devient le catalyseur  
de la leur. Il se refuse pourtant à leur faire  
la leçon, agissant en son âme et conscience  
sous le regard d'un Dieu qui l'accompagne  
dans sa foi absolue en l'être humain.  
Terrence Malick abuse à nouveau de ses  
envolées spirituelles mais les met au  
service de la mémoire d'un Juste oublié de la  
Grande Histoire. Son combat n'est pas  
celui d'un résistant actif qui prend les armes  
mais plus intérieur. Le réalisateur l'accompagne  
avec une patience assumée, sans  
événements spectaculaires. August Diehl,  
secret mais déterminé, ne fait jamais de  
son personnage quelqu'un d'ouvertement  
héroïque, ce qu'il était pourtant.  
Une simplicité qui prend aux tripes.

JEUNE  
JULIETTE

FAUT QUE  
JEUNESSE SE 

PASSE

RÉSISTER COMME ANTIGONE
UNE VIE CACHÉE
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THIERRY FRÉMAUX,  
délégué général du Festival  

de Cannes, proposera  
en mars Lumière, l’aventure  
continue dans la lignée de  

son premier film de montage  
Lumière ! L’aventure  

commence, gros succès  
en salles en 2017. Une nouvelle  

opportunité de découvrir  
des très brefs films des frères  

Lumière, considérés comme  
les pères du cinéma. 

ELISABETH MOSS sera  
la petite amie de L'Homme  

Invisible dans une nouvelle  
version du classique de H.G.  

Wells écrite et réalisée par  
Leigh Whannell (Saw et  

Insidious). En deuil après le  
suicide de son compagnon,  

elle soupçonne qu'il n'est  
peut-être pas mort.

DYLAN O'BRIEN (Le  
Labyrinthe) affrontera des  

Monster Problems dans  
une comédie de science-fiction  

où il tentera de survivre  
dans un monde envahi par  
des créatures inquiétantes.  

Michael Rooker (alias Yondu  
dans Les Gardiens de la 

galaxie) lui apprendra à les 
combattre.

EN BREF
VINCENT ELBAZ A VU LE LOUP
Dans Mystère de Denis Imbert, Vincent Elbaz est un chirurgien lyonnais qui  
déménage à la montagne à la mort de sa femme. Il espère tisser de nouveaux liens  
avec sa fille de huit ans qui s’est enfermée dans un mutisme que personne ne  
peut pénétrer. Jusqu’au jour où elle découvre en forêt un chiot qui lui redonne la 
joie et le sommeil. Son père déchante lorsqu’il apprend qu'il s'agit en réalité  
d'un loup. Marie Gillain, Éric Elmosnino, Tchéky Karyo et la petite Shanna Keil  
partageront avec lui l'affiche de ce récit d'aventures familial tourné dans le  
Cantal. Les éleveurs et bergers locaux, victimes d'attaques de loup peu avant  
le tournage, ont manifesté leur inquiétude face à la présence d'un tel prédateur  
près de leurs brebis déjà lourdement menacées...

SERGI LOPEZ ET L'ASSASSIN MÉLOMANE
Le réalisateur argentin Santiago Mitré va tourner pour la première fois en France.  
Petite Fleur racontera l'histoire de José, un Argentin récemment installé en France.  
Un soir, il fait la connaissance de son voisin et les deux hommes sympathisent.  
La soirée tourne mal lorsque José entend la mélodie de Petite Fleur de Sidney Bechet.  
Pris d’une irrépressible pulsion, il assassine son nouvel ami. Le lendemain, à sa  
grande stupeur, le mort est plus éclatant de santé que jamais, comme si son coup  
de folie n’avait pas eu lieu. Le premier rôle sera tenu par Daniel Hendler alias  
Le Fils d'Elias, accompagné de Vimala Pons, Louis Garrel et Sergi Lopez. 

LE RETOUR DE KAAMELOTT APPROCHE
Les fans de la série diffusée entre janvier 2005 et octobre 2009 sur M6 ont  
longtemps dû se contenter des multiples rediffusions. Après avoir dirigé deux  
Astérix en animation entre temps, Alexandre Astier a promis la livraison du  
premier opus de sa trilogie pour le 14 octobre 2020. Tourné en grande partie  
au château de Murol, dans le Puy-de-Dôme, ce film s'annonce à la fois drôle  
et épique. À la toute fin du programme court, Arthur cédait son trône à Lancelot  
qui a cherché à se débarrasser des autres chevaliers après avoir détruit la Table  
Ronde. Le scénario reste secret mais Arthur tentera certainement de reprendre le  
pouvoir, et l'on n'imagine pas cette suite se faire sans Lionnel Astier (Léodagan),  
Thomas Cousseau (Lancelot) ou les inénarrables Jean-Christophe Hembert 
(Karadoc) et Franck Pitiot (Perceval).

MAGNIFIQUE CLOVIS CORNILLAC
Deux projets d'envergure pour Clovis Cornillac comme réalisateur. Il vient  
de diriger la comédie C'est magnifique écrite et interprétée avec sa compagne  
Lilou Fogli, déjà actrice et coscénariste de son premier long, Un peu, beaucoup,  
aveuglément. Alice Pol en tient le rôle principal. Pierre apprend que ses parents ne  
sont pas ses parents et veut découvrir qui il est et d’où il vient. Élevé en pleine  
nature, il n’a jamais été confronté à la société et n’en connaît pas les codes. Dans  
sa quête, il va croiser une galerie de personnages drôles et tendres dont Anne.  
Clovis Cornillac succédera ensuite à Albert Dupontel pour l'adaptation des Couleurs  
de l'incendie de Pierre Lemaître, la suite d'Au revoir là-haut, située sept ans  
plus tard. Madeleine Péricourt tient un rôle central dans le roman mais il est trop  
tôt pour dire si son interprète Émilie Dequenne ou ses partenaires reviendront.  
À vérifier courant 2020...
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expo méca
le pouvoir
des fleurs
Le frac Aquitaine (qui a désormais pris place  
au sein de la méca à bordeaux) consacre sa première  
grande exposition au mythe de Narcisse,  
à la quête de soi et au désir de métamorphose.

Couronne d'oxalis,  
photographie  

d'Yto BARRADA

par Nathalie VALLEZ
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Voilà un thème bien printanier pour une expo-
sition qui commence avec l’hiver à la MÉCA ; 
Narcisse ou la floraison des mondes. Et c’est 
une explosion de couleurs et de textures à 
laquelle nous convie le FRAC Aquitaine à tra-

vers une centaine d’œuvres : des photos, peintures, dessins, 
installations, vidéos, sculptures… On en prend plein les yeux 
à travers le Narcisse de Pierre et Gilles, Sans titre, la fleur 
sauvage confrontée à son nuancier Pantone® de Mathieu 
Mercier ou encore Le Voleur de femmes, interprétation du 
Douanier Rousseau par Ernest T. On est aussi confronté à 
l’attelage de fleurs carnivores d’Alain Sechas, installation 
qui claque ses dents d’acier, ou à une expérience inédite :  
celle de l’odeur de l’exposition, créée spécialement par  
Élodie Pong et qui se diffuse dans « L’être fleur ». 

QUÊTE DE SOI
Mais pourquoi ce double thème de Narcisse et des fleurs ? 
« Narcisse n’est pas tant le héros égocentrique qui domine 
et consume la terre, qu’un humain en pleine métamor-
phose, pressé de changer pour survivre. Il est celui qui 
devient fleur et embrasse les contraires. Le Narcisse est la 
fleur du printemps et du renouveau, celle qui s’ouvre à la 

floraison des mondes », expliquent les commissaires de l’ex-
position : Sixtine Dubly, auteure par ailleurs de Bouquets. 
La tentation des fleurs et Claire Jacquet, directrice du Frac 
Aquitaine. Tout le long du parcours, c’est la fleur dans toute 
sa symbolique qui est interrogée, que ce soit artistique, 
politique, psychanalytique, scientifique ou métaphysique. 
Les différentes thématiques « Les troubles du printemps », 
« La révolte des hortensias », « Jungle depuis ma fenêtre » 
ou encore « Le noir floral » s’interrogent sur la création, 
la dimension politique de la fleur, sa représentation dans 
l’industrie, sa morphogenèse ou encore son impact écolo-
gique. Cette exposition a aussi une dimension régionale 
avec de nombreuses œuvres appartenant au Frac Aqui-
taine, comme celle de Jeff Koons, des artistes locaux 
(Pierre Molinier…) des œuvres inédites d’artistes suppor-
tés par le Frac comme Hicham Berrada, Delphine Cha-
net, Suzanne Husky et Élodie Pong ou encore des œuvres 
prêtées par des organismes locaux : Le Bouquet de fleurs 
de Collioure de François Ajoulès qui appartient au musée 
de la Création Franche de Bègles ou le Narcisse de Jehan 
Georges Vibert (1864) conservé au musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux. À l’instar de la photographie d’Yto Barrada, 

Couronne d’oxalis, qui incarne l’exposi-
tion, ce Narcisse des temps modernes 
coiffé d’une couronne de fleurs jaunes 
nous interpelle. Son mythe, constamment 
réinterprété, est celui de la quête de soi, 
de l’expérience désespérée de l’altérité. 
À travers le désir de métamorphose,  
l’exposition invite au rêve, à la contempla-
tion ou à la réflexion le long d’un parcours 
à la fois foisonnant comme surprenant. 

« Narcisse ou la floraison des mondes » 
du 7 décembre au 21 mars 2020 à la MÉCA  

www.fracnouvelleaquitaine-meca.net 
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par Michel CASSEBUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES

BORDEAUX 
LES PETITS RATS  
DU CIRQUE
Noël approche et le Cirque Arlette  
Gruss prend ses quartiers d’hiver sur la  
place des Quinconces. L’un des plus  
beaux chapiteaux de France invite les  
spectateurs à venir fêter son  
35e anniversaire avec un grand spectacle  
baptisé « Bêtes de Cirque ». Parmi  
celles-ci, la célèbre cavalerie du cirque  
Arlette Gruss partage l’affiche avec  
des lionnes ou… des rats ! Les acrobates  
excellent au cerceau, au trampoline  
ou au mât chinois. L’humour est toujours  
là, percutant, avec les clowns, sans  
oublier les magiciens. Bref, la grande  
tradition, chic et authentique, du  
cirque qui fait tourner la tête et chavire  
de bonheur petits et grands.
« Bêtes de cirque », par le Cirque Arlette 
Gruss. Place des Quinconces, à Bordeaux. 
Du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020.

BORDEAUX 
CENDRILLON À LA PERGOLA

L’histoire est bien connue mais fait toujours plaisir aux petits. La pauvre  
Cendrillon est en butte aux vexations de sa cruelle marâtre et victime de  

ses deux sœurs jalouses et chipies. Il n’y a que sa marraine et bonne fée  
pour la réconforter. Jusqu’au jour où une mystérieuse pantoufle va tout  

changer ! Le théâtre de la Pergola propose pour les fêtes une comédie  
qui sera l’occasion de retrouver ce conte popularisé par Perrault.

« Cendrillon ». Théâtre de la Pergola,  
rue Fernand Cazères, à Bordeaux. 18 et 22 décembre, à 15 h.

LIBOURNE 
L’INVITATION À LA VALSE

Reprenant le titre d’une célèbre pièce pour piano de Weber orchestrée par  
Berlioz et transformée en ballet par Fokine, l’orchestre philharmonique d’Aquitaine  

donne, le 17 décembre, un concert symphonique intitulé « L’Invitation à la Valse ».  
Les plus grands compositeurs (Gounod, Sibelius Puccini, Tchaïkovski et, bien sûr, les  

Strauss père et fils) ont cédé au charme, à la sensualité et à l’émoi de cette danse  
(parfois jugée scandaleuse) qui revendique et autorise le frôlement des corps. Sous  

la direction de Bruno Ricaud, la Philharmonie d’Aquitaine, composée de musiciens  
professionnels enseignant au conservatoire de musique de Libourne et de musiciens  

de l'orchestre national de Bordeaux Aquitaine, se propose de faire tourner la  
tête à ses auditeurs.

« L’invitation à la Valse », concert de la Philharmonie d’Aquitaine.  
Théâtre Le Liburnia, à Libourne. 17 décembre, à 20 h 30.

SORTIR
GIRONDE
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Bordeaux Résultats des ventes du 5 décembre 2019, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/136 SCP JOLY- 
CUTURI-WOJAS APPARTEMENT Mérignac

Résidence Appart’  
City Cap Affaires,  

avenue Neil-Armstrong, 
Apt 229, Bât. B

17 000 €
32 000 €  

Me BOCHE- 
ANNIC

18/164 BIAIS ET  
ASSOCIÉS

BÂTIMENT À USAGE 
COMMERCIAL BRUT  

DE PARPAINGS
Gujan-Mestras

Lieudit La Ferme Ouest, 
Lotissement Actipole,  

lot n° 24
145 000 € Vente non requise

19/100
SELARL  

WIBAULT  
AVOCAT

ENSEMBLE DE  
PARCELLES EN  

NATURE DE PARC  
ARBORÉ ET TERRAIN

Blanquefort 259 avenue 
du Général-de-Gaulle

400 000 €  
avec faculté de 

baisse d’un quart, 
puis d’un tiers  

sur la mise à prix  
d’origine

Carence  
d’enchère

19/101
SELARL  

WIBAULT  
AVOCAT

CHAMBRE DANS  
ÉTABLISSEMENT  

IMMOBILIER À USAGE 
D’HABITATION ET À 

VOCATION  
D’HÉBERGEMENT  

POUR PERSONNES 
ÂGÉES (LOT 20)

Blanquefort 253 à 259 avenue  
du Général-de-Gaulle

30 000 €  
avec faculté  

de baisse d’un 
 quart, puis d’un 
tiers sur la mise  
à prix d’origine

Carence  
d’enchère

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/38 Me Nicolas 
DROUAULT MAISON Cavignac 23 lotissement 

Le Carrosse 57 600 € 132 000 €  
Me RODRIGUEZ

19/23
SELARL  

RODRIGUEZ  
& CARTRON

APPARTEMENT LOUÉ 
À TERRASSE, JARDIN 
PRIVATIF ET PARKING 

EXTÉRIEUR

Génissac 19 rue de l’Église 35 000 € 82 000 €  
Me BREDIN

19/26
SELARL  

RODRIGUEZ  
& CARTRON

MAISON  
D’HABITATION  

EN PIERRE AVEC 
JARDIN

Caudrot 11 rue Maxime-Lehmann 78 000 € Carence  
d’enchère

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Mot de passe

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

BIAIS ET ASSOCIES - SOCIETE D’AVOCATS
19 Boulevard Alfred Daney - 33300 Bordeaux

Tél 05 57 19 48 58 - Fax 05 57 19 48 59 - avocats@biaisetassocies.com.fr

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal Judiciaire

30 rue des Frères Bonie - 33000 Bordeaux

APPARTEMENT  
+ CAVE + 

EMPLACEMENT 
PARKING COUVERT

BORDEAUX (33200)
81-83 rue Godard

Résidence Domaine de Piquecailloux

MISE À PRIX : 100 000 €

Jeudi 23 janvier 2019 à 15 h

A la requête de la CAISSE DE CRE-
DIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, 
venant aux droits de la CRCAM DE LA 
GIRONDE, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux 
sous le numéro B 434 651 246, dont le 
siège social est 304 Boulevard du Pré-
sident Wilson 33000 Bordeaux, prise en 
la personne de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat constitué Maître 
Frédéric BIAIS, membre de la société 
BIAIS ET ASSOCIES, avocats au Barreau 
de Bordeaux, demeurant 19 Boulevard 
Alfred Daney, 33300 Bordeaux,

DÉSIGNATION :
-Appartement au 1er étage du bâti-

ment C (lot n° 727) comprenant entrée, 
séjour donnant sur balcon, cuisine, 
petite réserve attenante, dégagement,  
2 chambres, salle de bains et WC, et les 
608/100.000èmes des parties communes 
générales,

-Cave au premier sous-sol brute de 

béton (lot n° 723) et les 9/100.000èmes des 
parties communes générales,

-Emplacement de parking couvert en 
sous-sol (lot n° 402) et les 25/100.000èmes 
des parties communes générales,

Dans un ensemble immobilier en 
copropriété cadastré section OD n° 142 
pour une contenance de 01 ha 65 a 15 ca.

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

Pour de plus amples renseignements, 
consulter le cahier des conditions de 
vente au greffe du tribunal judiciaire de 
Bordeaux, service civil spécialisé Juge 
de l’Exécution, Palais de justice, 30 rue 
des Frères Bonie, 33000 Bordeaux (RG 
N°18/00007) ou au cabinet d’avocat pour-
suivant.

Visites sur place : Jeudi 9 janvier 2020  
de 10 h à 12 h et mardi 14 janvier 2020 de 
14 h 30 à 16 h 30.

904214

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour

20 avenue Galliéni 33500 Libourne - Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com

Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
du Tribunal de Grande Instance de Libourne

22 rue Thiers

APPARTEMENT 
ST SAVIN (33920)

Les Jardins des Vignobles, Lieudit Guérin
Chemin de Bernos, Bâtiment F, Appartement n°13

MISE À PRIX : 15 900 €

Le 24 janvier 2020 à 14 h

POURSUIVANT : BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE, SA au capital de 
546 601 552 €, siège social 1 Bd Hauss-
mann 75009 Paris, RCS de PARIS n°542 
097 902, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège ayant pour avocat 
postulant Maître Alexis GAUCHER-PIOLA 
et pour avocat plaidant la SCP JOLY- 
CUTURI, AVOCATS DYNAMIS EUROPE, 
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

DESIGNATION : lots 75 et 102 et 
les parties communes y attachées de la 
copropriété cadastrée section ZM n°531 
pour 01ha 40a 65ca, ZM n° 532 pour 08a 
49ca, ZM n°533 pour 01ha 68a 97ca et ZM 
n°534 pour 99ca 

DESCRIPTION SOMMAIRE : pièce 
principale, cuisine, chambre, sdb, WC, 
jardin

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra porter les enchères. 

Renseignements sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères » 

VISITES : 09-01-2020 de 10 h à 12 h & 
16-01-2020 de 10 h à 12 h

RG : 18/00057
904220

COMMUNE DE LANGOIRAN
Modification simplifiée du PLU n°2

Vu la délibération n°74/2019 autorisant le Maire de Langoiran à engager la 
procédure de modification simplifiée n°2 du PLU de Langoiran.

Par arrêté n°2019-098 prescrivant la modification simplifiée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme de Langoiran.

Cette modification simplifiée n°2 porte sur la règlementation de la zone UC dans 
son article 10 qui limite la hauteur à 7.20 m et qu’il conviendrait d’augmenter la hauteur 
à 8.64 m à l’égout pour permettre l’édification de bâtiments à étages (R+2). Il apparait 
en effet que dans la zone UC identifiée, en bordure de la RD 239, entre deux espaces 
à caractère économique (UY) restant à urbaniser, cette limitation de hauteur empêche 
tout projet cohérent de programmes de construction et/ou d’investissement publics et 
privés.

904260

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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Par ASSP du 24/10/2019, il a été
constitué une SARL dénommée LINO
GMS FRANCE. Siège social: 5 allées de
tourny 33000 Bordeaux.Capital: 1000
€. Objet: la vente au comptoir d'aliments
et de boissons non alcoolisées à consom
mer sur place ou à emporter, présentés
dans des conditionnements jetables dans
une salle sur place ou dans des équipe
ments mobiles. Gérance: M. SAMY AIT
ALI, 9 rue durègne 33120 Arcachon Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ18585

Par ASSP du 08/10/2019, il a été
constitué une EURL dénommée HAKAJU 
PRESTIGE TRANSPORT. Siège so
cial: 15 rue alcide lambert 33290 Blanque
fort. Capital: 500€. Objet: l'exploitation de
voiture de transport avec chauffeur
(VTC). Gérance: M. Alexandre BOYER,
15 rue alcide lambert 33290 Blanque
fort. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ18792

PLBB BASSINPLBB BASSIN
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 8 avenue du
Périgord, 33370 SALLEBOEUF

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Salleboeuf du
18/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : PLBB BASSIN
Siège social : 8 avenue du Périgord,

33370 SALLEBOEUF
Objet social : - l'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. - éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Philippe LAS
SERRE demeurant 8 Avenue du Périgord,
33370 SALLEBOEUF né le 27 janvier 1962
à BORDEAUX

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

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

Pour avis, la Gérance
19EJ19879

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15 novembre

2019, il a été constitué la société BSO
EVOLUTION Société en Commandite
Simple à capital variable au capital mini
mum de 150 €. Siège social : 1 la cabane
- 33350 Les Salles de Castillon Objet : la
production et la vente d'électricité par
procédé photovoltaïque; les investisse
ments dans tous les projets permettant la
réalisation de cet objet ; et toute activité
annexe se rattachant à l'objet social. Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de Libourne Gérant : la société
BSO ENERGIES, société anonyme sim
plifiée au capital de 18 000 €, enregistrée
au registre du commerce et des sociétés
de Libourne sous le numéro 528 728 876,
faisant élection de domicile à son siège
social 1 la cabane - 33350 Les Salles de
Castillon, associé commandité : la société
BSO ENERGIES, société anonyme sim
plifiée au capital de 18 000 €, enregistrée
au registre du commerce et des sociétés
de Libourne sous le numéro 528 728 876,
faisant élection de domicile à son siège
social 1 la cabane - 33350 Les Salles de
Castillon, pour une durée indéterminée,
qui acceptent. le gérant RCS : Libourne

19EJ19906

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DIALECDIALEC
Société civile immobilière 
Au capital de 1 000 euros  

Siège social : 21 rue Barreau, 
33 500 LIBOURNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du 12 no
vembre 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DIALEC
Siège social : 21 rue Barreau 33 500

LIBOURNE
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’échange, d’apport ou autrement,

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

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

Gérance : M. DIACONU Bogdan de
meurant 21 rue Barreau  33500 LI
BOURNE

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ19931

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HB CONSEIL
INVEST

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 chemin la Girafe,

33640 PORTETS
Objet social : Prestations de conseil,

d'assistance, d'études, d'audit ou de for
mation en stratégie, management, ges
tion, organisation, finances, commercial et
marketing

Président : M. Hervé BONNAN de
meurant 1 chemin la Girafe, 33640 POR
TETS

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

19EJ19988
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COMMUNE DE SALLEBOEUF
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le maire, Marc AVINEN
904183

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
03/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AMIS & JAR
DINS SERVICES

Siège social : 16, rue Grelot, 33500 LI
BOURNE

Objet social : Entretien des espaces
verts dans le cadre des services à la
personne,

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 euros
Gérance : Mr Emmanuel CERTAIN

demeurant 6, Petit Bois – 33230 LES
PEINTURES et Mr Philippe CHARBON
NIER demeurant 16, rue Grelot – 33500
LIBOURNE,

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

19EJ20850

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ACE
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 43, rue Borie, 33300

BORDEAUX
Objet social : Toutes activités de

marchand de biens, de promotion immo
bilière, de maitrise d'œuvre et de construc
tion-vente ainsi que la fourniture de tous
services ou prestations en rapport avec
ces activités.

Président : M. Arnaud ÇABALET de
meurant 25 rue Testaud, 33600 PESSAC

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

19EJ20877

Par ASSP en date du 31/10/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :
YOUKYI

Siège social : 81 RUE DE RIVIERE
APPT 214 33000 BORDEAUX Capital :
50 € Objet social : BARISTA (SOMME
LIER DE CAFE) Président : Mme LEANG
YOUK YI demeurant 81 RUE DE RIVIERE
APPT 214 33000 BORDEAUX élu pour
une durée de ilimitée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ18696

Par ASSP le 14/10/2019, il a été consti
tué la SCI: SCI ESTIVAL Capital: 1000€.
Objet: L'acquisition et/ou gestion civile de
tous biens immobiliers en vue de location
non meublée et accessoirement meublée.
Siège et Gérance: HIRTZIG ep. ESTIVAL
DWIGE - 18 Rue des Gabauds,33450
Izon. Durée: 99 ans. Au RCS de LI
BOURNE

19EJ18626
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Par ASSP du 06/11/2019, il a été
constitué une SAS dénommée LA-
MEILLEURESOLUTION. Sigle: LMS.
Siège social: 17 avenue de la gare - ap
partement 115 33470 Le teich. Capital:
100€. Objet: les transactions de biens et
services non réglementés par le biais
d’interfaces électroniques et digi
tales. Président: M. Jerome LEVY, 17
avenue de la gare - appartement 115
33470 Le teich. Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

19EJ18654

Par ASSP en date du 04/11/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :
OPÉRATION APÉRO 64. Siège social : 14
Rue Cantelaudette, immeuble Pont
d'Aquitaine, 33310 LORMONT. Capi
tal : 200 €. Objet social : Activité de débit
de boissons. Président : Doulut Clément,
50 Bis avenue de la Liberté 33440 AMBA
RÈS-ET-LAGRAVE. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ18769

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/06/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : L'ECRIN
CUISINE EPHEMERE

Sigle : 19,chemin de la procession
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 19 CHEMIN DE LA

PROCESSION, 33260 LA TESTE DE
BUCH

Objet social : Aux termes d'une déli
bération en date du 20 novembre 2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter 20 novembre 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Antoine MIRANDA, demeurant 19
Chemin de la Procession 33260 La Teste-
de-Buch, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 19 Chemin de la
Procession 33260 La Teste-de-Buch.
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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Président : M. Antoine TISSOT de
meurant 2 impasse des Merisiers, 22510
TRÉDANIEL

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Durée : 1 an à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX

19EJ20084

A2IMMO A2IMMO 
SAS au capital de 1000 � 

5 avenue de Soubeyran - 33460
ARSAC 

En cours d'immatriculation

CONSTITUTION
Par ASSP en date du 07/11/2019, est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : A2IMMO ; FORME :
Société par actions simplifiée uniperson
nelle ; CAPITAL : 1.000 euros ; SIEGE :
5 avenue de Soubeyran – 33460 ARSAC
; OBJET :  la gestion immobilière ; DU
REE : 99 années ;

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

INALIENABILITE DES ACTIONS : Pas
de clause d’inaliénabilité des actions de
la société.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 17 - « Agrément des
cessions » des statuts

PRESIDENTE :
Madame Nathalie CHOUCHANE de

meurant 17 allée du Blanchard – 33460
ARSAC

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux **

Pour avis,
19EJ20152

SELARL TOSISELARL TOSI
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 1.000 �

Siège social: 12 rue des Trois
Conils 33000 BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : SELARL TOSI
Forme sociale : Société d'exercice libé

ral à responsabilité limitée.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 12 rue des Trois Conils

33000 Bordeaux
Objet : avocats, intermédiation immobi

lière
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérants : Mme Anne TOSI, demeu
rant 105 avenue de l'Hippodrome, 33320
Eysines, et M. François TOSI, demeurant
27 route de Libourne 33750 Saint Germain
du Puch.

Pour avis
19EJ20272

GAVETENDANCEGAVETENDANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social 186-188 avenue du
General Leclerc 33600 Pessac

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

vés en date à Pessac du 21/11/ 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GAVETENDANCE
Nom commercial : GAVETENDANCE
Siège : 186-188 avenue du Général

Leclerc 33600 Pessac
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 100 euros
Objet : Créations et ventes de produit

artistique à but décoratif.
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, est
soumise à l'agrément préalable, exprès et
écrit, du Président de la Société.

Président : Monsieur Lucas GUERIN
demeurant 2 rue Dumaine 33000 Bor
deaux

Directeur général : Monsieur Jérémy
DELPORTE demeurant 121 rue Paul
DOUMER 33700 Mérignac

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

Pour avis, le Président
19EJ20291

BONUMBONUM
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 111 Avenue de

Maubuisson 33121 CARCANS
RCS BORDEAUX

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

en date à CARCANS du 3 décembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BONUM
Siège social : 111 Avenue de MAU

BUISSON, 33121 CARCANS
Objet social :
- terminal de cuisson de produits de

boulangerie
- la restauration traditionnelle, la vente

à emporter, bar, la restauration rapide, la
réception et l'organisation d'événements,

- le commerce de détail d'alimentation
générale et produits non alimentaires

- la vente de tous articles, produits,
denrées ou marchandises

- l’achat, la fabrication, la vente, la re
présentation, le conditionnement et l’em
ballage de tous produits, denrées et mar
chandises

- l’achat et la vente de fruits et légumes
sur les marchés ou en boutiques

Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Alcides PINTO

RODRIGUES, demeurant 101 Boulevard
du Lac Maubuisson 33121 CARCANS,
assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ20325

AVANATRANSAVANATRANS
Société à responsabilité limitée

Unipersonnelle
Au capital de 18 000 �
Siège social : 165 Allée

Ferdinand Buisson 
33127 Saint Jean d’Illac

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : AVANATRANS
Nom commercial : AVANATRANS
Siège social : 165 Allée Ferdinand

Buisson 33127 Saint-Jean d’Illac.
La société a pour objet en France et à

l’étranger : transport de marchandises
(avec conducteur), location de véhicules
au moyen d'un véhicule (PMA de  3,5
tonnes)

Location, location-bail de courte ou
longue durée,  véhicules (tourismes, utili
taires, spéciaux, camions) avec ou sans
chauffeur, accessoires et  équipements
destinés à tous véhicules de toutes caté
gories, location, vente, import-export de 2
roues, accessoires et équipement ; loca
tion et location-bail de matériels roulants
ou non, accessoires et équipements in
dustriels, commerciales, agricoles et tra
vaux publics nettoyage, entretien courant,
réparations de matériels roulant ou non.
sous traitance de travaux de peinture,
carrosserie et électricité automobile créa
tion, exploitation d’agences de locations,
vente de véhicules de tourismes, utili
taires, véhicules spéciaux, camions. né
goce, import - export de véhicules neufs,
occasions, usagés de toutes catégories
vente au détail et en gros, import-export
de pièces détachées de fournitures, ac
cessoires, équipements de matériels rou
lants ou non, de matériels industriels,
commerciales et agricoles. conseil et as
sistance aux entreprises en matière de
gestion de parcs et flottes de véhicules
légers et lourds. Vente d’espaces publici
taires.

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 : 18 000  €
Gérance : Monsieur Haritiana RA

BESO, demeurant  165 Allée Ferdinand
Buisson 33127 Saint Jean d’Illac.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ20389

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 5 décembre 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : CYRETHA33
NOM COMMERCIAL : LA KANTINE

DES JALLES
SIEGE SOCIAL : 2 Impasse Pierre

Ramond, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

OBJET : Activités de restaurant, vente
de plats cuisinés à consommer sur place
ou à emporter.

DUREE : 99 années
CAPITAL : CINQ MILLE (5 000) euros,

divisé en MILLE (1 000) parts de numéraire
entièrement libérées

GERANCE : Monsieur Cyril SANDRAS,
demeurant Appt 6, 4 rue Alexander Fle
ming, Résidence La Cressonnière – 33127
MARTIGNAS SUR JALLES

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ20398

AUDITION MANCEAUAUDITION MANCEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 bis avenue de

l'Europe
33350 ST MAGNE DE

CASTILLON

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AUDITION
MANCEAU

Siège social : 3 bis avenue de l'Europe,
33350 ST MAGNE DE CASTILLON

Objet social : Vente, réglage et adap
tation d'appareils auditifs en centre d'au
dioprothèse, vente de protection auditive
anti-eau et anti-bruit; vente de matériel lié
à l'amélioration de la vie du malentendant

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

Capital social : 1 000 euros
Gérante : Madame Sophie MANCEAU,

demeurant 18 rue Lyrot 33500 LIBOURNE
Immatriculation de la Société au RCS

de LIBOURNE.
Pour avis. La Gérance
19EJ20403
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Par ASSP du 06/11/2019, il a été
constitué une SAS dénommée MBXCH.
Siège social: 23 rue leupold 33000 Bor
deaux.Capital: 25000€. Objet: commerce
de détail de vêtements prêt-à-porter, de
vêtements sur-mesure, de textiles et
d'accessoires liés au prêt-à-porter. 

Président: M. MAXIME BRINCOURT,
23 rue leupold 33000 Bordeaux. DG: Mme
CHARLOTTE COCCA, 23 rue leupold
33000 Bordeaux.Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

19EJ18812

par assp en date du 18.11.2019, a ete
constituee la sci echoppe 239, capital 150
€, siege 45r alexis labro 33130 begles, est
nomme co-gerant armand delobel sis 127r
louis rochemond maison 42 33130 begles,
est nomme co-gerants sylvie delobel et
jean paul delobel sis tout deux 45r alexis
labro 33130 begles, objet: acquisition,
administration, gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles,
duree: 99ans. rcs brodeaux

19EJ19798

TSK ACADEMYTSK ACADEMY
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 16 avenue des
Fauvettes 33700 MERIGNAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ME

RIGNAC du 05/12/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : TSK
ACADEMY. Siège : 16 avenue des Fau
vettes, 33700 MERIGNAC. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 euros. Objet : La formation
professionnelle destinée à des adultes
sous toutes ses formes et sur tous sup
ports en vue de favoriser l’insertion, la
réinsertion professionnelle ou le maintien
de l’emploi et le développement des com
pétences professionnelles. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : société O.B.T.A., SAS au
capital de 10 000 €, dont le siège est 30
avenue Henri Barbusse 33700 MERI
GNAC, immatriculée au RCS sous le nu
méro 811 061 779 RCS BORDEAUX, re
présentée par son Président M. Brice
ORNSTEIN. La Société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

19EJ20393

BOUCHERIE SHOP GINKOBOUCHERIE SHOP GINKO
Société par actions simplifiée

au capital social de 5.000 euros
8 rue Fieuzal 33520 Bruges

En cours d’immatriculation au
RCS de Bordeaux

Par acte SSP en date du 2 décembre
2019, il a été constitué une société com
merciale dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme : société par action simplifiée
Dénomination sociale : BOUCHERIE

SHOP GINKO
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Bordeaux
Date de clôture de l’exercice social :

31/12
Siège social : 8 rue Fieuzal 33520

Bruges
Capital social : 5.000 €
Objet : L’achat, la vente, l’import et

l’export, en gros, demi-gros et détail de
viandes, volailles, gibiers et produits déri
vés, La vente de produits dérivés de
charcuterie, de conserves et d’épicerie, de
fruits, légumes, de produits surgelés et
congelés, de boissons,

Président : société Groupe MAHDI,
société par actions simplifiée au capital de
5.000 euros, dont le siège social est sis 8
rue de Fieuzal Bruges 33520, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de Bordeaux sous le numéro 878
428 374,

Admission aux assemblées et droit de
vote : Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent et chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions : les actions
sont librement négociables.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour avis, le Président
19EJ20394

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/12/2019 il a été constitué une société,
Dénomination sociale : SASU ALLCOM-
FORT VTC Siège social : 8 allée Bouton
d'or, Résidence les villas de verdelet,
33160 Saint aubin de médoc Forme :
SASU Nom commercial : ALLCOMFORT
VTC Capital : 300 Euros Objet social : La
conduite de véhicules de transport avec
chauffeur (VTC) Président : Monsieur
Nachwan Saleh Mohamed demeurant : 8
allée bouton d'or,  résidence les villas de
verdelet, 33160 Saint aubin de médoc élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ20400

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/11/2019 il a été constitué une société,
Dénomination sociale : PATRIM INVEST 
Siège social : 5 allée du corporeau, 33170
GRADIGNAN Forme : SASU Capital : 500
Euros Objet social : La prise de toutes
participations directes ou indirectes dans
toutes entreprises commerciales, indus
trielles, financières ou autres, françaises
ou étrangères, créées ou à créer, quelle
que soit la nature juridique ou l’objet de
ces entreprises, par tout moyen, et notam
ment par voie de création, d'apport, de
souscription, d’échange ou d’achat d’ac
tions, de valeurs mobilières ou de parts
sociales, de fusion, de société en partici
pation ou de groupement, ou autrement ;
la gestion de ses participations ; toutes
prestations de services concourant à la
gestion commerciale, publicitaire, écono
mique, administrative, financière, comp
table, juridique ou encore à la gestion du
personnel et au recrutement, et toutes
prestations de consultant, de conseil,
d’accompagnement, de formation, ou en
core de services et d’apporteurs d’affaires
auprès de toute entreprise ; toute activité
de marchand de biens en immobilier, à
savoir l’achat de biens immobiliers en vue
de leur revente, ainsi que toutes actions
de promotion immobilière ; l'achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, 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 généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe. Pré
sident : Monsieur Benoît BERLIE demeu
rant : 5 allée du corporeau, 33170 GRA
DIGNAN élu pour une durée indéterminée
Admission 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

19EJ20446

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LIKECOACH
FORME : Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 33 Chemin d’Avignon

33650 LA BREDE
OBJET : en France et à l’étranger :

l’activité de photographe et photographie
par télé pilotage de drone ; conseils en
communication, stratégie commerciale et
coaching commercial ; création de conte
nus vidéos à destination des entreprises
; formations en marketing et Community
management ; création de sites Internet.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500.00 euros
GERANCE : M. PIEDLOUP Sébastien

Demeurant 33 Chemin d’Avignon 33650
LA BREDE, nommé pour une durée illimi
tée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ20411

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LA COMPA
GNIE SOULACAISE

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 37 BIS AVENUE MI

CHEL MONTAIGNE, 33780 SOULAC-
SUR-MER

Objet social : L’acquisition, la gestion,
la cession de tous immeubles ou droits
immobiliers, L’acquisition, la gestion, la
cession de toutes entreprises, de toutes
valeurs mobilières, de toutes parts so
ciales et de toutes participations dans le
capital de sociétés françaises et étran
gères de toutes natures, de fonds d’inves
tissement, et de toutes entités.

Président : M. Xavier MAHIEU demeu
rant 37 BIS AVENUE MICHEL MON
TAIGNE, 33780 SOULAC-SUR-MER

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions sont soumises à agrément sauf
celles entre associés.

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

19EJ20426

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

contresigné par avocat en date du 3 dé
cembre 2019 à BORDEAUX, il a été
constituée une société présentant les
caractéristiques suivantes : - Forme :
Société par actions simplifiée - Dénomi
nation : MJO - Siège : 19 Chemin de Ba
rènes - 33350 SAINTE TERRE - Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS - Capital : 2 000 euros - Objet :
activité de fabrication de pâtisserie en
générale et y compris la fabrication de
macarons et de canelés  - Vote : Chaque
actionnaire régulièrement titulaire d’ac
tions est admis aux assemblées d’action
naires et, sous réserve des dispositions
légales, y exerce son droit de vote en
disposant d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions - Agrément : les
cessions d’actions, à l’exception des ces
sions entre actionnaires, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des action
naires - Président : Valérie EYSSON
épouse MOULIERAC, demeurant 19
Chemin de Barènes 33350 Sainte Terre a
été nommée comme premier président
dans les statuts - RCS : la société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Libourne.

Pour avis, le Président
19EJ20439

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

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

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

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

Dénomination : ANGEL LADIES VTC
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : Résidence « Les Allées

du Port » - 6, rue du Port Ostréicole –
33740 ARES

Capital : 500 €uros divisé en 50 parts
de 10 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : l’activité de transport

de personne en Voiture de Transport avec
Chauffeur (VTC).

Durée : 99 ans
Gérant : Madame Angélique GAUMER

demeurant Résidence « Les Allées du
Port » - 6, rue du Port Ostréicole – 33740
ARES.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ20406

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 novembre 2019, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE A.M.G.M,

abrégée SCI A.M.G.M
Forme sociale : Société civile
Siège social : Bordeaux (33200), 18 rue

Jean-Jacques Rousseau
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet social : L'acquisition, la gestion,

l'exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux, la propriété et la vente.

Capital social : 1.000 €, divisé en 1.000
parts sociales de 1 € chacune, numéro
tées de 1 à 1.000.

Apports : 1.000 € en numéraire.
Associés Gérants : M. MERCIER An

toine Guillaume, demeurant à Bordeaux
(33200) 9 allée Mistral et Mlle MERCIER
Géraldine Julie, demeurant à Loupes
(33370) 1 allée de la Prairie.

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ20455

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MER&GOLF
INVEST

Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 4 RUE JEAN POMMIES,

33520 BRUGES
Objet social : L’acquisition, la vente,

et l’exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous biens ou ensembles immo
biliers bâtis ou non et droits immobiliers.

Gérance : Mme Corinne BARAS de
meurant 10 RUE LORE LANDA, 64210
BIDART

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

19EJ20461
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Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

décembre 2019 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : ENERG HYBRID
Siège Social : 3 rue Pierre Georges

Latécoère 33850 Léognan
Capital social : 5 000 €
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger : - Toutes prises de
participations, dans toutes sociétés ou
entreprises individuelles, commerciales
ou financières.

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

Président : Monsieur Ronan GUI
VARC’H demeurant 5, chemin de l’Ar
chaout 33610 Cestas

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ20432

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 5 décembre 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CAROLE FORMATION
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 4 B, route de Loiseau –

33126 FRONSAC
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : la formation notam

ment dans le domaine de la prévention,
sécurité, santé au travail et secourisme.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 5 000 € divisé en 500
actions de 10 €

Président de la société : Madame Ca
role DUBOUL, demeurant au 4 A, route
de Loiseau – 33126 FRONSAC.

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

Pour avis,
19EJ20436

SAS MACHYSAS MACHY
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 27 avenue

Brémontier
33950 Lège Cap ferret
Société en cours de

constitution

Par acte sous seing privé en date du 5
décembre 2019 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS MACHY
Nom commercial : MY BAT LOC (MBL)
Forme : SAS
Capital : 1 000 €
Siège : 27 avenue Brémontier 33950

Lège Cap Ferret
Objet : Location et maintenance de

bateaux
Durée : 99 ans
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 et dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés statuant dans les conditions
définies à l’article 17 des statuts.

Président : Monsieur Benoit MACHY
demeurant 17 rue Charles Lévêque à
Bordeaux (33000)

Directeur Général : Madame Stéphanie
DELIAS épouse MACHY demeurant 17
rue Charles Lévêque à Bordeaux (33000)

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ20444

36-38 rue de Belfort36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 novembre 2019, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : Sushi Z’n

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : MILLE (1.000) euros
SIEGE SOCIAL : 19 rue Pierre Mi

gnard – 33740 ARES
OBJET SOCIAL : Conseil en organisa

tion et production auprès des entreprises
et notamment auprès des entreprises du
secteur de la restauration ; Communica
tion de savoir-faire et exploitation de li
cence de marque ;

DUREE : QUATRE VINGT DIX NEUF
(99) années à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

PRESIDENT : Monsieur Yann BU
GEADE, demeurant 19 rue Pierre Mi
gnard – 33740 – ARES.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
doit justifier de son identité et de l’inscrip
tion en compte de ses actions ; chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

IMMATRICULATION : Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
19EJ20417

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

en date à Camblanes-et-Meynac du 15
novembre 2019, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BP²
Siège : 1 Clos du Piquet 33360 Cam

blanes-et-Meynac
Objet : la propriété, l'acquisition, la

mise en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l’édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € en numéraire
Gérance : Béatrice PAZZINI demeurant

1,Clos du Piquet 33360 Camblanes-et-
Meynac et Bruno PAZZINI demeurant 51,
Route de Baurech, 33670 Saint-Genes-
de-Lombaud

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

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

La Gérance
19EJ20450

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

en date à BORDEAUX du 21 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : BODEGA DEL TEA-

TRO
Siège : 24 C rue de la Faïencerie 33300

Bordeaux
Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Objet : l'exploitation de tous fonds de

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

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Transmission des actions : la cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d'un associé à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés.

Président : Monsieur Domingo GUE
VARA demeurant 493, Lourqueyre 33550
Villenave-de-Rions

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

Pour avis
19EJ20453

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : SPITI BLOOM
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 2 allée de Beaucaillou,

Rés Jade, Bât 6, Apt 69, 33320 EYSINES
Objet social : La propriété, gestion,

mise en location des biens mobiliers ou
immobiliers dont la société pourrait deve
nir propriétaire

Gérance : M. Alexandre Jean Nikitas
HATZISMALIS demeurant 47 rue André
Messager, apt 202, 33520 BRUGES

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

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

19EJ20460

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

en date du 9/12/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SASU MA
TONGUE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 200 €.
Siège social : 22 Cours de l'Yser 33800

Bordeaux.
Objet : Restauration rapide, bar, tapas.
Président : M. Francis Jesse LUZ de

meurant 3 rue Jacques Brel 33560 Carbon
Blanc.

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

19EJ20473

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

en date du 03 décembre 2019 il a été
constitué une Société Civile Immobilière
dénommée « SCI MONTESQUIEU » au
capital de 1 000 euros dont le siège social
est 65 rue Michel de Montaigne à LI
BOURNE (33500) et qui a pour objet :
l’acquisition, la construction, la prise à bail,
la mise en valeur, l’administration, et
l’exploitation par bail ou autrement, de
tous biens immobiliers.

Cette société a été constituée pour une
durée de 50 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Monsieur Olivier STACCHINI demeu
rant au 42 rue Saint Joseph à BORDEAUX
(33300), et Madame Astrid STACCHINI
demeurant 65 rue Michel de Montaigne à
LIBOURNE (33500), ont été désignés
statutairement en qualité de gérants
jusqu’à décision contraire des associés.

 Les cessions de parts sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés.

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

Pour avis et mention
La Gérance
19EJ20478

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

SAINT-SAENS, Notaire, titulaire d’un Of
fice Notarial à BORDEAUX (Gironde), 20,
Cours du Maréchal Foch, le 3 décembre
2019 a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : FT IMMO
Siège social : GUJAN-MESTRAS

(33470), 42 Bis allée du Plaçot.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social :  CENT MILLE EUROS

(100 000.00 EUR)
Objet social : La propriété et la gestion

de valeurs mobilières et immobilières, la
prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés ou entreprises commer
ciales, civiles, industrielles ou financière,
en France ou à l’étranger, toute activité
commerciale, industrielle, financière, ci
vile, mobilière ou immobilière.

Président : la HOLDING SANTAN
GELO BOUTET, SAS ayant son siège 42
Bis Allée du Plaçot, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°840895262.

Clause d’agrément : statutaire.
Clause d’admission : statutaire.
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.
19EJ20488
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 9/12/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SASU NEW
CONCEPT COIFFURE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 200 €.
Siège social : 36 Cours de la Marne

33800 Bordeaux.
Objet : Vente de produits cosmétiques,

salon de coiffure.
Président : M. Francis Jesse LUZ de

meurant 3 rue Jacques Brel 33560 Carbon
Blanc.

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

19EJ20474

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ATALAYE ATALAYE 
SCI au capital de 10 000 �

Siège social : 32 rue Bertrand
de Goth, 33800 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
2/12/2019          , il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ATALAYE
Siège social : 32 rue Bertrand de Goth,

33800 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d'un im

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

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

Capital social : 10 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Thomas FONDEVILA et
Mme Edwige FONDEVILA, demeurant
tous deux 32 rue Bertrand de Goth, 33800
BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
3/4 des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

19EJ20477

Par acte SSP du 03/12/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI 2217

Siège social: 32 avenue des mé
sanges 33127 MARTIGNAS SUR JALLE

Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers

Gérant: M. KOZMA Alain 8 Avenue
Pierre et Marcelle Girard 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE

Cession des parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit des descen
dants du cédant. Elles ne peuvent être
cédées à d'autres personnes qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

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

19EJ20487

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 2 décembre 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes : 

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

Dénomination sociale : LES FAU
VETTES. 

Siège social : SAINT-MARTIN-LA
CAUSSADE (33390), 9 route de La
brousse. 

Durée de 99 années 
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR), en numéraire. 
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le premier gérant est la société HOL
DING IOVA, SAS à associé unique, capi
tal de 1000 €, dont le siège est à PARIS
17ÈME ARRONDISSEMENT (75017), 17
Passage Pouchet, RCS de PARIS n°
848180881. 

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

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ20489

GRATTE CIELGRATTE CIEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 36 rue

Charpentier
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
05/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GRATTE CIEL
Siège social : 36 rue Charpentier,

33200 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la mise en

valeur, la gestion, l'administration, l'exploi
tation par bail ou autrement et la cession
de tous immeubles de toute nature, de
biens et droits immobiliers. L'édification de
toutes constructions ainsi que la réfection
et l'aménagement de celles existantes

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 : 500 euros
Gérance : Monsieur Christophe BOUR

BON, demeurant 36 rue Charpentier
33200 BORDEAUX, a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ20518

Par acte sous seing privé en date du 4
décembre 2019 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VISION BATI
Capital : 1 000 €
Siège : 83 Route De Cabanac Lieu-dit

Camontes 33650 St Morillon
Objet : L'activité de marchand de biens,

la réalisation de toutes opérations en
qualité de promoteur immobilier au sens
des articles 1831-1 et suivants du code
civil, ainsi que toutes opérations de mai
trise d’œuvre et de construction-vente,
l’achat, la vente, la construction, la répa
ration, la rénovation, la réhabilitation,
l’aménagement, la démolition, l’adminis
tration, par location ou autrement, de tous
biens immobiliers. L’acquisition de ter
rains, droits immobiliers et droits à
construire et/ou lots de volume et/ou de
copropriété ainsi que l’acquisition de tous
biens et droits pouvant en constituer la
dépendance ou l’accessoire comme de
tous biens et droits qui seraient néces
saires à la réalisation de l’objet social. La
fourniture de tous services ou prestations
techniques incluant l’étude et le conseil en
rapport avec les activités sus visées.
Toutes opérations industrielles ou com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes et,
notamment, la création, l’acquisition de
tous fonds de commerce ou droit au bail
et la création de succursales.

Durée : 99 ans
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'actions.

Agrément/Préemption : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires statuant à
la majorité simple des voix des associés
disposant du droit de vote.

Les actionnaires historiques disposent
d’un droit de préemption.

Président : Benjamin REAL, né le 6
Octobre 1995 à Bordeaux (33), célibataire,
domicilié 124 rue Quintin, appartement 5
étage 1 à Bordeaux (33000),

Directeur Général : Quentin GARCIA,
né 6 Mars 1998 à Pessac (33), célibataire,
domicilié 60 avenue Fanning Lafontaine
Pessac (33600),

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ20490

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24-10-2019 à Bordeaux, il a
été constitué une SASU au capital de 8
000 € dénommée : LES COULEURS DE
L’EDUCATION. Siège social : 12 bis rue
Sainte Marie 33100 Bordeaux. Objet so
cial : Conseil, formation et réseau, en
particulier en pédagogie et organisations
pour l’éducation. Durée :   99 ans. Prési
dente : Madame Lucile BONCOMPAIN,
demeurant 12 bis rue Sainte Marie 33100
Bordeaux. La société sera immatriculée
au RCS de Bordeaux. Madame Lucile
BONCOMPAIN, Présidente

19EJ20496

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

ST MEDARD EN JALLES du 04/12/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société de participations financières de
profession libérale de Notaires sous la
forme de société par actions simplifiée ;
Dénomination : CP ; Siège : 10 rue
Siéyès, 33160 ST MEDARD EN JALLES
; Durée : 99 ans ; Capital : 100 euros
; Objet : la prise de participation, la déten
tion et la gestion de ces participations et
intérêts de parts ou d'actions de sociétés
mentionnées au premier alinéa de l’article
premier de la loi n°90-1258 du 31 dé
cembre 1990 ou relevant du livre Il du
Code de commerce ayant pour objet
l'exercice de la profession de notaire ;
toute prise de participation autorisée par
la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ;
La participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de ces
mêmes professions ; toutes activités des
tinées exclusivement aux sociétés et aux
groupements dont la Société détient des
participations ; et généralement, de réali
ser toutes opérations de quelque nature
que ce soit de nature à favoriser directe
ment ou indirectement la réalisation de
l’objet social. 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
avant la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés, après adoption
par l’assemblée générale des action
naires.  Président : Maître Caroline PRISSE,
Demeurant 10 rue Sieyès, 33160 ST
MEDARD EN JALLES. La société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

 POUR AVIS
 Le Président
19EJ20508

AVIS DE CONSTITUTION
Le 04/12/2019, il a été constitué la

société dénommée "SCI PHAISTOS".
Forme société civile; Siège 3 Allée Ron
sard 33200 Bordeaux; Objet Acquisition et
gestion d'immeubles, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et exceptionnellement vente
de biens et droits immobiliers ; Durée 99
ans; Capital 200 € ; Gérant Mme Marie
Poujeau demeurant 16 rue des Frères
Faucher 33000 Bordeaux et M. Vincent
Poujeau demeurant 3 Allée Ronsard
33200 Bordeaux; Agrément des cessions
de parts à l'unanimité des associés sauf
pour le descendant d’un associé; Immatri
culation RCS BORDEAUX.

Pour avis. Le Gérant
19EJ20517

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/01/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale : JOLY Siège so
cial : 47 rue du Tondu, 33000 Bordeaux
Forme : SASU Capital : 500 Euros Objet
social : La société a pour objet, l'achat, la
vente en détail, gros et demi gros, la vente
en ligne, la vente par correspondance, la
distribution, la commercialisation, la repré
sentation, la consignation, l'échange de
tous produits, denrées, marchandise,
matériels objets de toute nature et de toute
provenance en particulier le prêt à porter,
confection, maroquinerie, gadgeterie, tis
sus et souvenir Président : Monsieur Jo
seph Maraoui demeurant : 47 rue du
Tondu, 33000 Bordeaux élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ20521

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : UNIT Siège so
cial : 164 boulevard de la côte d'argent,
33120 Arcachon Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 100 € Objet social :
la propriété, la gestion et plus générale
ment l'exploitation par bail, location ou
toute autre forme d'un immeuble que la
société se propose d'acquérir, et toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières de caractère purement civil et
se rattachant directement à l'objet social.
Gérant : Monsieur Sébastien BOILLOT,
106 cours du Maréchal Juin, 33000 Bor
deaux Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ20459
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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

DOMAINE D’ESTEVEDOMAINE D’ESTEVE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.500 euros
Siège social : 1060 Route du

Mayne d'Estève
33160 SAINT-AUBIN-DE-

MEDOC

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DOMAINE D’ESTEVE
Siège social : (33160) SAINT-AUBIN-

DE-MEDOC - 1060 ROUTE DU MAYNE
D'ESTÈVE

Objet :Elevage et reproduction d'ani
maux, notamment élevage de poules
pondeuses biologiques et commercialisa
tion des œufs en agriculture biologique
Production maraîchère en agriculture
biologique Hébergements hôteliers : gîtes
ruraux, chambres d'hôte, camping à la
ferme, ferme-auberge, salle de réception
Activités touristiques liée à l'exploitation

Durée : 99 années
Capital : 1.500 €uros
Président : Adrien POUXVIELH De

meurant 1060 Route du Mayne d'Estève
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC

Directrice Générale : Marine RIVIERE
Demeurant 1060 Route du Mayne d'Es
tève 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC

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
19EJ20500

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

CENON du 04/12/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société de
participations financières de profession
libérale de Notaires sous la forme de so
ciété par actions simplifiée ; Dénomina
tion : SL; Siège : 12 rue André Dumercq
33150 CENON ; Durée : 99 ans ; Capital :
100 euros ; Objet : la prise de participa
tion, la détention et la gestion de ces
participations et intérêts de parts ou d'ac
tions de sociétés mentionnées au premier
alinéa de l’article premier de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 ou relevant
du livre Il du Code de commerce ayant
pour objet l'exercice de la profession de
notaire ; toute prise de participation auto
risée par la loi n°90-1258 du 31 décembre
1990 ; La participation à tout groupement
de droit étranger ayant pour objet l'exer
cice de ces mêmes professions ; toutes
activités destinées exclusivement aux
sociétés et aux groupements dont la So
ciété détient des participations ; et géné
ralement, de réaliser toutes opérations de
quelque nature que ce soit de nature à
favoriser directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social. 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 avant la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés, après adoption par l’assemblée
générale des actionnaires. Président :
Maître Stéphanie LATOUR, Demeurant 12
rue André Dumercq 33150 CENON. La
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

 POUR AVIS
 Le Président
19EJ20509

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TENON ET
MORTAISE

Forme : EURL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 1 ROUTE DE CAPDET,

33480 LISTRAC MEDOC
Objet social : Fabrication, pose de

charpentes et menuiseries bois et activités
connexes

Gérance : M. Anthony CALLOCH de
meurant 1 ROUTE DE CAPDET, 33480
LISTRAC MEDOC

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

19EJ20512

SARL COMPTOIR PISCINE
VILLENAVE D’ORNON 

SARL COMPTOIR PISCINE
VILLENAVE D’ORNON 
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 10 000 euros

Siège social :
5 Avenue Roger Lapébie

33 140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Eysines du 27 novembre 2019, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée, dénommée :

 « SARL COMPTOIR PISCINE VILLE
NAVE D’ORNON »

 Dont le siège social est à VILLENAVE
D'ORNON- (33 140) - 5 avenue Roger
Lapébie.

 Le capital social est de 10 000 euros,
divisé en 1 000 parts sociales de 10 euros
chacune. 

La société a pour objet : 
L’achat et la vente de piscines en kit,

de tous produits et matériels destinés aux
piscines et au traitement des eaux, de
matériels d’arrosage et d’irrigation, de
matériels et d’équipements mobiliers liés
au confort de la maison. L’entretien et la
réparation des petits matériels énoncés ci
-dessus. 

Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes.

Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Libourne.

Le gérant est :
Monsieur Jean-Pierre CLASTRE de

meurant : 37, rue   Larouillat - 33600
PESSAC                                                  
                                  

Pour avis, signé : le gérant
19EJ20519

Suivant acte sous seing privé en date
du 4 décembre 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : BIGOBASK
Capital social : 50.000 €
Siège Social : 10 Place Puy Paulin

33000 BORDEAUX
Objet :
La création, l'acquisition et l'exploitation

de tous fonds de commerce de bar, res
taurant, brasserie, salon de thé, traiteur,
charcuterie sous toutes formes commer
ciales (…).

Durée : 99 années
Président : la société IBERIC SAS - 10

Place Puy Paulin 33000 Bordeaux, 879
396 950 R.C.S. Bordeaux

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote :

Selon la Loi et les dispositions statu
taires.Chaque action donne droit à une
voix.

Transmission des actions :
La cession d'actions à un tiers ou au

profit d'un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la société.

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

Le Président
19EJ20533

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du 4 décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : CARREROND
Siège : 199 avenue des Pyrénées,

Appartement 6, 33140 VILLENAVE D’OR
NON,

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Gestion de projet au moyen de

conseils, de stratégie, de planification et
mise en place des actions ; toutes activités
de marketing et de communication au
moyen de tous supports, d’organisation de
tout évènement public, privé ou associatif,
ainsi que l’achat et la vente d’espace
média ;l’achat, la vente, la location desdits
supports et plus généralement de tout
matériel permettant la communication et
le développement d’une entreprise ou d’un
particulier ; l’étude de marché, le conseil,
l’audit et la formation dans le marketing et
la communication; la réalisation de toutes
prestations d’apporteurs d’affaires dans
tous les secteurs d’activité, que ce soit
entre professionnels et particuliers.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.

Transmission des actions : la cession
des actions de l'associée unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.

Présidente : Madame Aurélie PLAN
TIER-FOURTEAU, demeurant 199 ave
nue des Pyrénées, Appartement 6, 33140
VILLENAVE D’ORNON.

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

Pour avis
19EJ20538

Par acte SSP du 05/12/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

PITAYA BORDEAUX GINKO

Nom commercial: PITAYA
Siège social: 90 avenue des 40 jour

naux 33300 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: La préparation et la fourniture,

pour une consommation sur place ou à
emporter et livraison, d'aliments et bois
sons

Président: la société GK INVEST,
SASU, sise 6 rue de condé 6 rue de condé
33000 BORDEAUX N°829334382 RCS de
BORDEAUX représentée par GUCLU
Kadir

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement négociables entre
associés.Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant à la
majorité des deux tiers des associés dis
posant du droit de vote.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote:
Tout actionnaire peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
; chaque action donne droit à une voix.

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

19EJ20541
Par acte SSP du 05/12/2019 il a été

constitué une SARL dénommée:
AQUITASSUR

Sigle: AQR
Nom commercial: AQUITASSUR
Siège social: 110 ter avenue emile

counord 33300 BORDEAUX
Capital: 2.000 €
Objet: Activité de courtage et conseil

en assurance, et mise en relation d'affaires
Gérant: Mme LATORRE Laura 110 Ter

Avenue EMile Counord 33300 BOR
DEAUX

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

19EJ20484

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date

du 1er décembre 2019, il a été constitué
une société civile présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : BEYLIE
Forme : Société Civile
Siège social : 1, Lieudit « Beylie » -

33350 MERIGNAS
Capital : 247 800 €uros divisé en 24

780 parts de 10 €uros chacune
Objet : « La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,- Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à son objet
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société. »

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Franck BONNEFIN,

demeurant au 1, Lieudit « Beylie » - 33350
MERIGNAS.

Cession de parts : libre entre associés
et entre conjoints, ascendants et descen
dants, avec agrément à l’unanimité des
coassociés pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ20546

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/12/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TOP HAT VI Siège
social : 29 place Pey Berland, 33000
BORDEAUX Forme : Société Civile Immo
bilière Capital : 1 000,00 € Objet social : -
L'acquisition et la vente, l'administration
et gestion par location et ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Gérant : Monsieur Antoine GUTTIEREZ,
24 rue du Petit goave, 33000 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ20552
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Aux termes d'un acte SSP en date du
03/12/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : K.PRO MOE Siège
social : 282 Allée des Ecluses, 33260 La
Teste de Buch Forme : SARL Nom com
mercial : K.Pro MOE Capital : 5 000 €
Objet social : La maîtrise d'oeuvre, mai
trise déléguée, l'assistance à la maîtrise
d'ouvrage, la gestion et la coordination sur
les chantiers des projets de construction
et de rénovation dans le bâtiment Gé
rance : Monsieur Julien SUSANNE, 21 rue
André Maginot 33700 MERIGNAC Cogé
rant : Monsieur Jean-Christophe JEAN
NIN, 8 Impasse du Gourbet, 40530 La
benne Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ20480

JAMSJAMS
Société civile au capital 

de 1 000 �
Siège social : 12 Cours de Luze,

33300 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
02/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : JAMS
Siège social : 12 Cours de Luze,

33300 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet

en France et à l’étranger :
-L'acquisition directe ou indirecte, l'ad

ministration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers,

-La prise de participation, la souscrip
tion, la gestion, l’administration et la ces
sion de toutes parts et valeurs mobilières
de sociétés,

-L’exécution de toutes prestations
d’assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales,

-La réalisation de toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation.

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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance :
Madame Anne DUMESNIL née PLIN

demeurant 28 rue Wustenberg 33000
BORDEAUX

Monsieur Sébastien BUSNEL demeu
rant 30 Boulevard George V 33000 BOR
DEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts :

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

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ20544

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCI MELISSE & REGLISSESCI MELISSE & REGLISSE
SCI en cours d’immatriculation

au capital de 4.000 �
6 Lieu-dit Mourisset

33410 OMET

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

en date du 5 décembre 2019, il a été
constitué une SCI dont la dénomination
est « MELISSE & REGLISSE » ; Capital :
4.000 € divisé en 100 parts sociales d’un
montant de 40 € chacune ; Siège social :
6 Lieu-dit Mourisset 33410 OMET ; Objet :
acquisition, prise à bail, gestion, location
et administration de tous biens mobiliers
et immobiliers ; Durée : 50 ans à compter
de l’immatriculation de la société au Re
gistre du commerce et des sociétés ;
Madame Béatrice PEREIRA, née le
08/01/1985 à CHAMPIGNY SUR MARNE,
demeurant 6 Lieu-dit Mourisset 33410
OMET, et Mme Séverine GARRIER, née
le 15/03/1980 à CHATEAUROUX, demeu
rant Lieu-dit Croix Blanche 33760 ES
COUSSANS, ont été nommées cogé
rantes de la société pour une durée illimi
tée, suivant assemblée générale ordinaire
en date du 5 décembre 2019.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention.
19EJ20553

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 FRANÇOIS
SOUSTRE » – Société par Actions Sim
plifiée – CAPITAL SOCIAL : 1.000 € –
SIEGE SOCIAL : ESPIET (33420), 7 La
Grangeotte – OBJET : toutes opérations
de prestations de services en matière de
gestion, d'administration d'entreprises, de
conseils, que ce soit en matière comptable
et financière qu'en matière commerciale,
comme en matière d'administration géné
rale au profit de toutes sociétés ; 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'acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables – DUREE : 99 années – RCS :
Libourne.

PRESIDENT : M. François SOUSTRE,
demeurant à ESPIET (33420), 7 La Gran
geotte.

Pour avis.
19EJ20563

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

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

dénomination sociale :SCI DE GRAILLY-
LE BOUSCAT.

siège social: LE BOUSCAT (33110) 65
Bis rue Castillon

Durée : 99 années
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

Le capital : 1.000,00 EUR
Gérant: Madame Catherine Andrée

Marie COUDERCHET, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 65 Bis rue Castillon 

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis
le notaire
19EJ20594

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 28/11/19, il a été

constitué une société civile de construc
tion vente : Dénomination sociale : SCCV
PGOC. Siège social : 188 bis, avenue
Pasteur, 33600 PESSAC. Objet : Acquisi
tion de terrain à bâtir, de tous immeubles
bâtis ou non et tous droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain ou immeuble; Aménagement
et construction sur ce terrain ou immeuble,
de tous biens immobiliers ; vente de l'im
meuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions. Durée de la
Société : 99 ans. Capital : 200 €. Gé
rance : M.Pierrick GUIHOMAT, 12 Place
Canteloup, 33800 BORDEAUX, et M.
Orian CASTANIER, 6 rue des Salicaires,
33520 BRUGES. Cessions de parts :
agrément dans tous les cas. Immatricula
tion de la Société au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

19EJ20572

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

AXIOERGOAXIOERGO
SARL AU CAPITAL DE 1 000�

En cours d'immatriculation
Siège social : 11 Rue Galin -

33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 10 Décembre 2019 à FA

LEYRAS, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

RAISON SOCIALE : AXIOERGO
FORME : Société à Responsabilité Li

mitée
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33100)

- 11 Rue Galin
OBJET :
Le conseil, sous toutes ses formes, en

matière d’ergonomie ;
DUREE : 99 années
GERANTE : Mme GRANDOU, épouse

FAIVRE, Corinne, demeurant au 5 Route
Guilhem Arnaud – FALEYRAS, nommée
pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ20584

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

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de Bordeaux, dénommée
SELFY au capital de 48.000 €, dont le
siège social est à Le Haillan (33185), 81
Rue de la Morandière et ayant pour objet
l’activité de portage salarial et la réalisa
tion des missions de services corrélatives
au sens des articles L 1254-1 à L 1254-31
du code du travail. Le président est Mon
sieur François DALLOIS demeurant à
Toulouse (31000), 6 rue Lafon. Toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mo
bilières donnant accès au capital quel
qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société donné par décision
collective extraordinaire des associés.
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.

19EJ20591

Aux termes d'un acte sous seing privé
fait à Cestas le 9 décembre 2019, il a été
constitué une société civile de construc
tion vente présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : OSTAL DE COMPOS-
TELLE

Forme : SCCV
Siège : 12 lmpasse du Lou Haou Zone

Auguste 5, Lot 6, 33610 Cestas
Objet : - l'acquisition d'un terrain à bâ

tir sis à Cestas (33610) situé au 51 avenue
Saint Jacques de Compostelle, section CK
0013, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain ; - la
construction sur ce terrain, après démoli
tion des bâtiments existants s'il y a lieu,
de tous immeubles, de toutes destinations
et usages ; - le financement de ces acqui
sitions et constructions, par emprunt au
près des organismes de crédit, en totalité
ou en partie - la vente dudit immeuble en
totalité ou par appartements et locaux, soit
après achèvement des constructions, soit
en l'état futur d'achèvement ou en état
futur de rénovation ou à terme dans les
conditions fixées par les articles L.261-1
et suivants du Code de la construction et
de l'habitation ;

Durée : 99 ans à compter de la date
d'immatriculation au RCS

Capital : 500 € constitué uniquement
d'apports en numéraire divisé en 100 parts
sociales de 5 € chacune

Gérants : - La SARL TEHENA PROMO
TION, société à responsabilité limitée au
capital de 8 000 €, dont le siège social est
à Cestas (33610) Parc Activité JARRY 3 -
LD La Lande De Jauge, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux (33064), sous le numéro 813
336 591, représentée par Monsieur
Guillaume RIVIERE, en qualité de gérant

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
(33)

Pour avis et mention, le gérant
19EJ20634

DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific – 

33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ALLEGRIA
Forme : SAS
Siège social : 311 bis Cours de la Li

bération – 33400 TALENCE
Objet : Exploitation de tout commerce

de restauration, sur place ou à emporter
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits

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

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

Capital : 1.000 €
Président : Société DNV RESTAURA

TION, sise 311 bis, cours de la Libération –
33400 TALENCE (498 080 860 RCS
BORDEAUX)

Directeur Général : Société I GOLOSI
GRUPPO, sise 81, boulevard Pierre 1er -
33110 LE BOUSCAT (878 630 284 RCS
BORDEAUX)

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ20530

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



54 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 7 0 - 6 6 7 1 - V E N D R E D I  1 3  D E C E M B R E  2 0 1 9

GENERATION EVOLUTION GENERATION EVOLUTION 
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros 

Siège social : 8 rue Gambetta,
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 2 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : GENERATION EVOLU
TION ; Siège : 8 rue Gambetta, 33200
BORDEAUX ; Durée : 99 ans ; Capital :
150 000 euros ; Objet : L’organisation de
manifestations et d’activités sportives et
culturelles, de colloques, de formation
dans les domaines sportif et culturel, La
conception et la vente de logiciels, et le
développement d’applications, La location
de logiciels, Le développement, la promo
tion, la production, la vente, la location et/
ou la distribution de systèmes/objets
connectés et/ou produits informatiques
quelle que soit sa forme, Le négoce de
produits non-alimentaires manufacturés
notamment dans le domaine sportif, La
location de salles, Toutes activités liées
directement ou indirectement à l’activité
principale. Transmission des actions : La
cession des actions est interdite. Pré
sident : Mme Karine GOURAUD, demeu
rant 14 rue François MAURIAC, 33850
LEOGNAN. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

19EJ20582

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

SAINT-SAENS, Notaire  à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
le 26 novembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SOLIAM.
Le siège social est fixé à : GUJAN-

MESTRAS (33470), 46 allée Lespurgères.
La société est constituée pour une

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

de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).
Les apports seront libérés ultérieure

ment.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Brice LIZE et Madame Solenne
MANDRAU son épouse, demeurant en
semble à GUJAN-MESTRAS (33470) 46
allée Lespurgeres.

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

Pour avis,
Le notaire.
19EJ20585

Suivant acte authentique reçu par Me
Jérôme DURON, le 05/12/2019, a été
constituée une société civile dénommée
2MWP ayant pour objet l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège : LE
TEICH (33470) 32T rue Caplande. Durée
99 ans. Capital 1000€. Gérance : M. Phi
lippe MARQUET demeurant à LE TEICH
(33470) 32T rue Caplande. Immatricula
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

19EJ20595

Par acte SSP du 06/12/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI AF 44

Siège social: 32 chemin de l'escourre
33610 CESTAS

Capital: 1.000 €
Objet: Location de terrains et d'autres

biens immobiliers.
Gérant: Mme SERGENT Aurélie 32

Chemin de l'Escourre 33610 CESTAS
Cession des parts sociales : Libre
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
19EJ20603

 CAMAJU CAMAJU
Société Civile Immobilière

Au capital de 500 euros
Siège social : 11 rue Jean

Baptiste Colbert,
33200 BORDEAUX

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

en date à Bordeaux du 02/12/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : CAMAJU
Siège : 11 rue Jean Baptiste Colbert,

33200 BORDEAUX
Objet : Acquisition, administration et

exploitation de tous immeubles
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation au R.C.S
Capital : 500 €, constitué uniquement

d'apports en numéraire
Gérance : Julien MAGOT demeurant 11

rue Jean Baptiste Colbert, 33200 BOR
DEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant au moins
les 3/4 des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
19EJ20619

CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé en date du 04/12/2019, une SO
CIÉTÉ CIVILE, sans statut légal particu
lier, qui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX, dont les caractéristiques
sont les suivantes:

- dénomination : 158 CM
- durée : 99 ans
- capital : 1.000 € composé exclusive

ment de numéraire
- objet : L'acquisition de tous terrains

et de tous biens immobiliers ; la construc
tion de tout immeuble ; l’administration, la
gestion, la location d'immeubles ou biens
immobiliers, acquis ou construits par la
société ou qui lui ont été apportés. La
réalisation de tous les travaux nécessaires
à cet effet, l'aliénation ou l'échange de tout
ou partie desdits biens immobiliers.

- siège : 16 Rue Montesquieu – 33650
LA BREDE

- gérant : Monsieur Olivier DU PARC
LOCMARIA, demeurant à 16 Rue Montes
quieu – 33650 LA BREDE

 Les cessionnaires de parts sont sou
mis à l'agrément de la société donné par
décision collective des associés.

Pour avis, Le gérant
19EJ20545

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARCHEPRIME du 26
novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : PRO RENOV'

33
Siège social : 15 bis rue de la Silice,

33380 MARCHEPRIME
Objet social : travaux de couverture par

éléments et notamment tous travaux
d’isolation.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Brice GORON

demeurant 15 bis rue de la Silice, 33380
MARCHEPRIME

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

Pour avis - La Gérance
19EJ20654

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Aux termes d'un acte SSP du
04/12/2019, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition, prise à bail, mise en
valeur de tous terrains et édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et accessoirement d'habita
tion

Dénomination : SCI DILOVIE
Capital : 15 000 €
Siège social : 10 rue Duquesne – 33950

LEGE CAP-FERRET
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
A été nommé gérant pour une durée

illimitée, M. Anthony MOREIRA demeu
rant à LEGE CAP-FERRET (33950) – 24
allée des chênes verts – Lot. des étangs.

Pour Avis,
La Gérance
19EJ20657

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

04/12/2019, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes : 

Objet : Acquisition, prise à bail, mise en
valeur de tous terrains et édification sur
lesdits             terrains de bâtiments à
usage commercial et accessoirement
d'habitation

Dénomination : SCI MNOVEA
Capital : 15 000 €
Siège social : 10 rue Duquesne – 33950

LEGE CAP-FERRET
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
A été nommé gérant pour une durée

illimitée, M. Anthony MOREIRA demeu
rant à LEGE CAP-FERRET (33950) – 24
allée des chênes verts – Lot. des étangs. 

Pour Avis,
La Gérance
19EJ20658

LA PARCELLE NEGOCELA PARCELLE NEGOCE
SARL au capital de 1000�

30 avenue Gustave Eiffel 33600
PESSAC

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

en date du 02 décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA PARCELLE
NEGOCE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1000€.
Siège social : 30 avenue Gustave Eiffel

33600 PESSAC.
Objet : Négoce de vins et alcools, jus

de raisin et autres produits liés à la vigne,
marchandises alimentaires, Commission
naire de ces produits, conseil et expertise
viti-vinicole.

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

Gérants : M. TEINDAS Benjamin, de
meurant 36 rue Bontemps, résidence Le
Bayard appart 35, 33400 TALENCE

M. ZAKY Karim, demeurant 8 impasse
du fief 33460 SOUSSANS

Pour avis
19EJ20664

SCCV ATHENA SCCV ATHENA 
Société civile de construction

vente  au capital de 1 000 �
Siège social 29 Bis rue des

Boyens 33260 La Teste de Buch

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Teste de Buch du 9
décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction-vente

Dénomination sociale : SCCV ATHENA
Siège social : 29 Bis rue des Boyens,

33260 La Teste de Buch
Objet social : - L'acquisition d'un terrain

à bâtir sis à Gujan Mestras 33470, 6
Avenue de l’Actipôle, Lot 6 figurant au
cadastre de ladite commune, section DO
n° 60 d’une contenance de 2 601 m², 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 im
meubles qui suivent : construction d’un
bâtiment à usage collectif de bureaux et
de commerces avec ses aménagements
de parkings et clôtures.

- La vente de l'immeuble ou des im
meubles 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;

- Et généralement toutes opérations
quelconques, mobilières, immobilières ou
financières, se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
ne sont pas contraires aux dispositions
des articles L. 211-1 et suivants du Code
de la construction et de l'habitation.

En vertu des dispositions de l'article L.
211-1 dudit code, les immeubles construits
ne peuvent être attribués, en tout ou en
partie, en jouissance ou en propriété, aux
associés, en contrepartie de leurs apports,
ceci à peine de nullité de l'attribution.

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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Nicolas L'HOSTIS
demeurant 12 rue des Lavandes, 33260
La Teste de Buch

19EJ20681
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 7/12/2019, il a été constitué une
SCI au capital de 1 000 € dénommée SCI
63 RUE WUSTENBERG dont le siège
social est 63 rue Wustenberg 33000 Bor
deaux / Objet social : Acquisition, adminis
tration, vente éventuelle, gestion civile de
tout bien immobilier / Gérance : M.
Jacques MARTIN demeurant 39 Cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux /
Clause d'agrément : Les parts sociales ne
sont cessibles qu'avec le consentement
de la majorité des associés représentant
les 3/4 des parts sociales / Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.

19EJ20637

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 septembre 2019, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant pour :

Dénomination : BIBIBAPLEBOUSCAT
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 51 Avenue de la Libéra

tion Charles de Gaulle 33110 LE-BOUS
CAT

Objet : Restauration traditionnelle,
plats à emporter.

Durée : 99 années
Président : M. Christophe ZHANG,

demeurant 10 Rue Paul Bert 33000 Bor
deaux

Directeur général : M. Khudermunkh
KHURELBAATAR, demeurant 14 Rue
Joseph Lakanal 31000 Toulouse

Conditions d'exercice du droit de vote :
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède, de
participer aux décisions collectives.

Transmission des actions : Toute ces
sion d’actions à un tiers ou à un associé,
est soumise à l’agrément unanime des
associés.

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

La gérance.
19EJ20660

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : PROMMOBILIER
SIEGE SOCIAL : 20 chemin du Petit

Bordeaux 33610 CANEJAN,
OBJET : La recherche foncière, l’étude,

l’acquisition, la conception, la mise au
point, la réalisation, la gestion, la commer
cialisation, la vente et la location de tout
projet immobilier ; l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous immeubles et
la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d’achèvement ou après achèvement,
toute assistance à maître d’ouvrage,
marchand de biens, transaction immobi
lière.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 50.000 €
PRESIDENT : AQUITAINE AMENA

GEURS, SAS au capital de 100.000 € dont
le siège social est situé 20 chemin du
Petit Bordeaux 33610 CANEJAN (483
058 053 RCS BORDEAUX).

DIRECTEURS GENERAUX :
Monsieur Eric GARCIA demeurant

17-19 chemin des tanneries 33210 LAN
GON

Madame Alice BRISSEAU demeurant
11 rue d’Italie 33600 PESSAC

AGREMENT : Toutes les transmissions
d'actions s'effectuent librement.

ADMISSION : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

19EJ20666

Aux termes d'un acte authentique en
date du 09-12-2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : CRISTAL-
LINE DU BASSIN Siège social : 4 rue
Francois Legallais, Place Mouliets / Lot 8,
33260 La Teste de Buch Forme : SASU
Capital : 100 Euros Objet social : - Vente
de Cristaux et Minéraux - Bijouterie de
Pierres naturelles et bimbeloterie ; - Vente
de produits biologique et de bien-être; -
Prestations de services de thérapie brèves
et holistiques ; - Conseil et coaching en
développement personnel et bien être
pour les particuliers et les professionnels; -
Animation pour faire découvrir les théra
pies brèves et holistiques ; - Formation
autour des thérapies brèves et holistiques.
Président : Madame Audrey ESCOLANO
BARTHEL demeurant : 26 rue Camille
Julian, 33160 Saint Medard en Jalles élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ20677

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

en date du 9/12/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : la sainte Vic
toire

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière. Au capital de 1000 €.

Siège social : 36 avenue Pierre Wiehn
33600 Pessac. Objet social : acquisition,
propriété, administration et exploitation,
location ou autrement d'immeubles bâtis,
non bâtis.

Gérance : M. Laurent Dupuis-Alhaits de
meurant 5 place du Cardinal 33 600 Pes
sac. Associée: Sandrine Dupuis-Alhaits
(même domicile). Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

Pour avis
19EJ20687

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à TALENCE du

29/11/2019 il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : HELMAR
- Siège : 78 rue du Quatorze Juillet –

33400 TALENCE
- Durée : 99 années
- Capital : 1 000 euros
- Objet :  L’acquisition, la détention et

la gestion de participations financières,
valeurs mobilières, droits sociaux, en
pleine propriété ou démembrée, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières de quelque forme
que ce soit, française ou étrangère.

- Président : Monsieur Hisham KA
CHICH, 78 Rue du 14 Juillet – 33400
TALENCE

- 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
19EJ20693

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ODONTIA
FORMATION

Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 8, Cours de Gourgue,

33000 BORDEAUX
Objet social : L’activité de formation

interne et externe ainsi que la transmission
de savoir faire technique et technologique
dans les domaines de la prévention, de la
prophylaxie, de la parodontologie, de la
prothèse, de l’endodontie, de l’implantolo
gie et de la chirurgie orale. Et plus géné
ralement toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant, directement
ou indirectement, à l'objet social ou sus
ceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement.

Président : Mme Cécile LABASSE
demeurant 24 Ter Avenue du Port Aérien,
33600 PESSAC

Clause d'agrément : La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Clause d'admission : 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.

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

19EJ20694

MAISON PEGASEMAISON PEGASE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
Siège social Château Nioton,

33420 Moulon

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Moulon du 06 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Maison Pégase
Siège : Château Nioton, 33420 Moulon
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 €
Objet :
- Négoce de vins, alcools et spiritueux, -

Organisation de réceptions, séminaires
avec mise à disposition des locaux et lo
cation ponctuelle des chambres du Châ
teau,-

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

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

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

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

Président : La société LI JIAN INTER
NATIONAL HOLDINGS LIMITED, Société
de droit étranger, dont le siège social est
Flat 9, 15/F, Wing Hang Ind, BLDG 13-19
Kwai Hei St, Kwai Chung NT, HONG
KONG, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
2600448, représentée par Monsieur Xiao
feng SHAO et Madame Jian LI, co-diri
geants.

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

Pour avis, le Président
19EJ20699

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02 décembre 2019,il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile de Construction
Vente

Dénomination : AUXANGES
Siège social : 260 cours Gambetta

33400 Talence
Objet : acquisition de terrains en vue

de la construction d'un ou plusieurs im
meubles, vente en totalité ou par lots des
immeubles construits, accessoirement la
location d'immeubles ou fraction d'im
meubles, et généralement, toutes les
opérations civiles se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social.

Capital social : 1000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Concernant les cessions de parts entre
associés, elles sont libres et soumises à
agrément pour toute autres cessions.

Gérant : ALUR IMMOBILIER sous le n°
540 060 456 RCS Bordeaux dont le siège
social est situé au 260 cours Gambetta
33400 Talence au capital de 252.000 €.

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

Pour avis en mention, le gérant
19EJ20667

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : LA BEAUTÉ
FÉERIQUE SARL

Forme : EURL
Capital social : 100 €
Siège social : 45 avenue du Maréchal

De Lattre de Tassigny, 33470 GUJAN
MESTRAS

Objet social : prestations esthétiques,
vente de produits en magasin et à domi
cile, cours et ateliers à domicile

Gérance : Mme Sixtine BROUSTAUT 
demeurant Résidence Charles Peguy, 18
allée Léopold Sédar SENGHOR, 33600
PESSAC

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

19EJ20600
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : NOVATERRE
SIEGE SOCIAL : 20 chemin du Petit

Bordeaux 33610 CANEJAN,
OBJET : La recherche foncière, l’étude,

l’acquisition, la conception, la mise au
point, la réalisation, la gestion, la commer
cialisation, la vente et la location de tout
projet immobilier ; l’activité d'aménageur
et lotisseur, toute assistance à maître
d’ouvrage, marchand de biens, transac
tion immobilière ; l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous immeubles et
la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d’achèvement ou après achèvement,
toute assistance à maître d’ouvrage,
marchand de biens, transaction immobi
lière.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 10.000 €
PRESIDENT : AQUITAINE AMENA

GEURS, SAS au capital de 100.000 € dont
le siège social est situé 20 chemin du
Petit Bordeaux 33610 CANEJAN (483
058 053 RCS BORDEAUX).

DIRECTEURS GENERAUX :
Monsieur Eric GARCIA demeurant

17-19 chemin des tanneries 33210 LAN
GON

Madame Alice BRISSEAU demeurant
11 rue d’Italie 33600 PESSAC

AGREMENT : Toutes les transmissions
d'actions s'effectuent librement.

ADMISSION : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

19EJ20701

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

MBDMBD
Société à responsabilité limité

au capital de 1 000 �
Siège social : 1 Rue Camille
Pissarro 33700 MERIGNAC

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 30 novembre 2019, il a été
constitué sous la dénomination sociale
MBD, une société à responsabilité limitée
ayant pour objet la prise de participations
dans toutes sociétés de quelque forme que
ce soit et quel que soit leur objet, la ges
tion directe ou indirecte de ces participa
tions ainsi que de tous portefeuilles d'ac
tions de parts, ou d'obligations, la partici
pation dans toutes sociétés immobilières,
quelle qu'en soit la forme et quel que soit
leur objet, l'acquisition, le dépôt, la pro
priété, la gestion, l'exploitation, la conces
sion, la cession de toutes marques et
brevets,

Le siège social est fixé à Mérignac
(33700) 1 Rue Camille Pissarro,

La durée de la société est fixée à 99
ans.

Le capital social, formé par l’apport de
l’associé unique est de 1.000 €.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Monsieur BOUCHNAFA Mehdi demeu
rant 11 Rue du Palais Gallien à Bordeaux
(33000), a été nommé en qualité de gérant
par décision statutaire.

La société sera immatriculée au re
gistre du commence du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant
19EJ20704

Par ASSP en date du 18-09-2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

KHEOPS TRANSPORT DE

PERSONNES
Sigle : KTP Siège social : 69 Av Bou

gnard 33600 Pessac Capital : 1 500 €
Objet social : Transport de personnes
avec véhicules n’excédant pas 9 places,
conducteur compris Président : M. CHOU
MESSI Emmanuel demeurant 69 Av Bou
ganrd 33600 Pessac élu pour une durée
de Illimité. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20710

ELEVAGE DE LABADIEELEVAGE DE LABADIE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
Siège social : 145 Avenue de

l'Entre Deux Mers
33370 BONNETAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BONNETAN du 04 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ELEVAGE DE LABA

DIE
Siège : 145 Avenue de l'Entre Deux

Mers, 33370 BONNETAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 €
Objet :
- L'élevage et la vente de chevaux, la

prise en pension et l'entraînement de
chevaux,

- La valorisation des déchets des che
vaux et leur commercialisation,

- L’exploitation d’une unité de produc
tion d’électricité photovoltaïque.

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

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

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

Président : Madame Amandine GIRY
demeurant 145 Avenue de l'Entre Deux
Mers, 33370 BONNETAN

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ20714

Aux termes d'un acte SSP en date du
13-11-2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LES SOEURS
CAULKER Siège social : 21 Avenue du
Général de Castelnau, 33140 Villenave
d'Ornon Forme : SASU Capital : 4 000
Euros Objet social : La fabrication, la
préparation et la commercialisation d'un
apéritif à base de Rhum Président : SLS
PERHENTIANS, au capital de 100 €, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 879 479 335, domiciliée 99 Ave
nue Salvador Allende 33130 Begles repré
sentée par Stéphane JEANNEAU élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ20718

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LE PETIT PALMIERLE PETIT PALMIER
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 Place de

l'Eglise, 33740 ARES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARES du

05/12/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les

caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE PETIT PALMIER
Siège : 26 Place de l'Eglise, 33740

ARES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration rapide, vente à

emporter, vente de boissons
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : M. Albert DEGARDIN, de
meurant 43 Chemin de la Carasse, 33950
LEGE CAP FERRET

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

Pour avis, le Président
19EJ20720

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22 novembre 2019, il

a été constitué une société à responsabi
lité limitée à associé unique (SARL) ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : K Lyne Beauty

Objet social : onglerie mains et pieds,
maquillagerehaussement et extensions de
cils et sourcils

Siège social : 32 B chemin des Gargails
33114 Le Barp

Apports : Mme Khamkeuth PHOMMA
CHANH, associée unique, fait apport à la
société du fonds d’entreprise artisanale
d’esthétique qui est exploité à Le Barp
(33114) 32 B chemin des Gargails, et pour
lequel Mme Khamkeuth PHOMMACHANH
est immatriculée au Répertoire des Mé
tiers et identifié à l’INSEE sous le n° SIRET
813 533 577 00017, les éléments corpo
rels figurant au bilan de l’entreprise indi
viduelle étant évalués à un montant net
de 9 500 €.

Capital : 9 500 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Khamkeuth PHOMMA

CHANH, née le 10-01-1984 à Dijon (21)
et demeurant 32 B chemin des Gargails
33114 Le Barp

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ20734

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 6/12/2019, a été

constituée la société civile dénommée
"DUINRELL", siège social : Le Bouscat
(33110), 9 avenue Jules Guesde.

Capital social : 1.000 € en numéraire
Objet social : - la propriété et la gestion,

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

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la société sauf cession entre
associés.

Gérance : Mme HENZEN Christina
épouse VIOSSANGE demeurant à BOR
DEAUX (33200), 54 avenue des pins
Francs. M. VIOSSANGE Arnaud Hendrik
Paul, demeurant à Le Bouscat (33110), 9
avenue Jules Guesde.

Pour insertion.
19EJ20742

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL d’Avocats 
au capital de 26 000 €, 

2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux

Suivant acte SSP du 9/12/2019 à Bor
deaux, il a été constitué une société dé
nommée « SAS CONSTANTIA » dont les
caractéristiques sont :

Forme : SAS
Capital : 10 000 € en numéraire
Siège: 3 Rue Lucien Faure à Bordeaux

(33300)
Objet : L'activité de bar à vins, restau

rant, vente de vins et d'alcools et plus
généralement toutes opérations commer
ciales, mobilières ou immobilières, indus
trielles ou financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
pouvant en faciliter le développement ou
l'extension.

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

Président : M. Fabien BOUCHEREAU
demeurant 3 Rue Lucien Faure à Bor
deaux(33300)

Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux

Pour avis
19EJ20769

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ALAN SOLS 
Siège social : 168 rue Saint François
Xavier, 33170 Gradignan Forme : SASU
Capital : 1 000 Euros Objet social : Carre
lage, travaux et traitements sur tout type
de sols et murs.Tous travaux de rénova
tion, conseils. Président : Monsieur Yuksel
KOMUS demeurant : 27 rue Pierre Benoit
Bat A Apt 41, 33500 Libourne élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ20806

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAUBRU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSAYA », dont le siège est à
PAUILLAC (Gironde), 15, quai Jean Fleu
ret, le 28 novembre 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

La dénomination sociale est : SCI
AKAPA.

Le siège social est fixé à : PAUILLAC
(33250), 37 route de Bordeaux.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENTS EUROS (300.00
EUR).

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

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Kevin Sylvain Philippe GROS,
Docteur en Pharmacie, et Madame Audrey
Agnès ROUAULT, Docteur en Pharmacie,
son épouse, demeurant ensemble à ME
RIGNAC (33700) 6 place de la Répu
blique.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ20719
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21 octobre 2019, il a

été constitué une société d’exercice libéral
à responsabilité limitée à associé unique
de vétérinaires (SELARL) ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : R’VET
Objet social : exercice de la profession

de vétérinaire
Siège social : 18 avenue du Val de

l’Eyre 33380 Mios
Capital : 89 710 euros
Durée : 99 ans
Gérance : Mme VIOLET Marika, née le

12/11/1972 à Ostende (Belgique), de na
tionalité française et demeurant 53 route
de Caze 33380 Mios.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ20712

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : AMENAGIR
SIEGE SOCIAL : 20 chemin du Petit

Bordeaux 33610 CANEJAN,
OBJET : L’activité d'aménageur et lo

tisseur, toute assistance à maître d’ou
vrage, marchand de biens, transaction
immobilière ; la recherche foncière,
l’étude, l’acquisition, la conception, la mise
au point, la réalisation, la gestion, la
commercialisation, la vente et la location
de tout projet immobilier.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 10.000 €
PRESIDENT : AQUITAINE AMENA

GEURS, SAS au capital de 100.000 € dont
le siège social est situé 20 chemin du
Petit Bordeaux 33610 CANEJAN (483
058 053 RCS BORDEAUX).

DIRECTEURS GENERAUX :
Monsieur Eric GARCIA demeurant

17-19 chemin des tanneries 33210 LAN
GON

Madame Alice BRISSEAU demeurant
11 rue d’Italie 33600 PESSAC

AGREMENT : Toutes les transmissions
d'actions s'effectuent librement.

ADMISSION : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

19EJ20715

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, Notaire à BORDEAUX, le
02 Décembre 2019, enregistré au SDE
BORDEAUX le 06/12/2019 Dossier 2019
00048603 référence 3304P61 2019 N
05373, a été constituée la société civile
dénommée "SC NSL INVEST",  siège :
SOUSSANS (33460), 17 rue du Fief. Ca
pital : CENT EUROS (100,00 €), divisé en
100 parts sociales de UN EURO (1,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 100, Asso
ciés : Monsieur Nicolas TEILLOUT et
Madame Sophie MASSIEU. Apports en
numéraire: 50,00 €uros par chacun des
associés. Objet : l'acquisition, la propriété,
l'échange ainsi que la location, l'adminis
tration et la gestion de tous biens immo
biliers, mobiliers, créances, et placements
et les opérations assimilées ; la réalisation
de toutes opérations immobilières et finan
cières. Cession à titre onéreux ou gratuit
soumise à l'agrément de la société; opé
rations libres entre associés. Nommés co-
gérants : Monsieur Nicolas TEILLOUT et
Madame Sophie MASSIEU, demeurant
tous deux à SOUSSANS (33460) 17 rue 
du Fief. Durée :  99 ans. Immatriculation
au Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour Avis
Maître Stéphane DUQUESNOY
19EJ20722

ANUBIS ADBANUBIS ADB
Société civile au capital de

2.235.800 euros
Siège social: 46 rue Cadroin,

33000 Bordeaux
En cours d'immatriculation au

RCS de Bordeaux

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

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

Dénomination sociale : Anubis ADB
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 2.235.800 €
Apport en numéraire: 5.000 €
Apport en nature : apport de titres so

ciaux évalué à 2.230.800 €.
Siège social : 46 rue Cadroin, 33000

Bordeaux.
Objet social : L’activité de holding, la

prise de participation, la détention, l’acqui
sition, la gestion et la cession de partici
pation directe ou indirecte dans le capital
de sociétés, groupements ou entités juri
diques de tous types et de toutes formes,
la gestion de titres, la propriété et la ges
tion, à titre civil, de tous les biens mobiliers
et immobiliers, notamment la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises pouvant favoriser
son objet ainsi que tous placements de
capitaux; la propriété par voie d’acquisi
tion, d’échange, d’apport ou autrement, la
vente de tous immeubles à titre exception
nel bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains,
la création, la constitution et le dévelop
pement de tous domaines et patrimoines
immobiliers, la mise en valeur.

Gérance : M. Didier BATAILLE, demeu
rant 46 rue Cadroin, 33000 Bordeaux

Clause d'agrément : cession entre vifs
soumise à l'agrément des associés à la
majorité des parts. Cession pour cause de
décès soumise à l'agrément de l'unanimité
des associés.

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

Pour avis
19EJ20791

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 10/12/2019,

il a été constitué une SASU au capital de
1500 € dénommée SASU DROMER DA-
VID / Siège social : apt 3, 83 avenue du
Général Leclerc 33600 Pessac / Ob
jet : menuiserie tous travaux et agence
ments intérieurs/extérieurs / Président : M.
David DROMER demeurant apt 3, 83
avenue du Général Leclerc 33600 Pessac
/ Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

19EJ20787

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/12/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : NUTS S.A.S.
Siège social : L’Estauleyre, Lieudit les
Douils, 33380 MIOS. Forme : SAS. Nom
commercial : NUTS. Capital : 3.000 €
Euros. Objet social : - La prise de partici
pations dans des entreprises françaises
et/ou étrangères, et le conseil aux entre
prises, la gestion de ces participations. -
toutes prestations de service, notamment
en matière de direction générale ; Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles, com
merciales, mobilières, immobilières ou
industrielles, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la Société, son extension ou son dé
veloppement. Président : Monsieur Laurent
DUMORTIER demeurant : L’Estauleyre
Lieu dit les Douils, 33380 MIOS élu pour
une durée indéterminée. Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité fixée à l’article 15 des statuts.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ20746

MIAM BORDEAUXMIAM BORDEAUX
société à responsabilité limitée

à associée unique
au capital de 9 000 euros
21 rue Armand Lamarque

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX en cours

d'immatriculation

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 so
ciale : MIAM BORDEAUX. Forme sociale :
Société à responsabilité limitée à associée
unique. Au capital de : 9 000,00 €.Siège
social : 21 rue Armand Lamarque, 33800
BORDEAUX. Objet social : Tourisme
gastronomique. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Gérants : Mme
Sylvie BERTEAUX, demeurant à BOR
DEAUX (33), 2 Quai des Salinières. Pour
avis

19EJ20748

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GENERA
TIONS

Forme : SCCV
Capital social : 100 €
Siège social : 11 rue Pablo Neruda,

33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport de tous immeubles
ainsi que l'aménagement et la construction
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement.

Gérance : M. Jean-Luc BRUNETEAU 
demeurant 1000 Route du Beuve, 33210
BIEUJAC

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

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

19EJ20755

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

Dénomination : SMUCK
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 10.000 euros
Siège : 74, rue du Sablonat 33450 Izon
OBjet : Toutes activités de marchands

de biens en immobilier, à savoir l’achat de
biens immobiliers en vue de leur revente.

Durée : 99 ans
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 d'actions

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix

Président : Alexis GOT, demeurant 74,
rue du Sablonat 33450 Izon

Immatriculation : au RCS de Libourne
19EJ20797

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire associé, 20, Cours
du Maréchal Foch, le 28 novembre 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

La dénomination sociale est : CAMO-
MILLE.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 169 rue Naujac.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SIX CENTS EUROS (600,00 EUR).

Le premier gérant de la société est :
Madame Alix AMBROSINO, demeurant 2
rue du Colisée à BORDEAUX (33000).

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

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ20809

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire associé, 20, Cours
du Maréchal Foch, le 9 décembre 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
MACK.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33200), 119, rue Mac Carthy.

 La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).

Les apports sont entièrement libérés.
Les parts sont librement cessibles entre

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Jean-Paul BRIAU et Ma
dame Dominique HENRI épouse BRIAU,
demeurant ensemble 119 Rue Mac Car
thy, 33200 BORDEAUX.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ20812
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Aux termes d'un acte SSP en date du
10/12/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : NB CONSEIL ET
FINANCEMENT Siège social : 1 fontaine
de Manine, 33720 Landiras Forme : SASU
Capital : 1 000 Euros Objet social : Inter
médiaire en opération de banque et en
service de paiement et mandataire d'inter
médiaire en opération de banque et ser
vice de paiement Président : Mademoi
selle Nina BARANGER demeurant : 1
fontaine de Manine, 33720 Landiras élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ20832
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AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SAS ; Dénomination sociale :

AC190 ; Capital social : 30.000 € ; Siège :
4 rue de la gare – 33380 Biganos ; Objet
social : mise à la disposition temporaire
de toutes personnes physiques ou mo
rales de personnel de toutes professions
de toutes catégories et de toutes qualifi
cations, activité de placement par la four
niture de services visant à rapprocher
offres et demandes d’emploi, détermina
tion des besoins en personnel et la défi
nition de poste, recherche et sélection de
personnel, insertion formation et accom
pagnement des demandeurs d’emploi
ainsi que l’élaboration de bilan de compé
tence et la reconversion de personnel,
assistance et accompagnement dans la
gestion des ressources humaines, toutes
prestations de service, formation et
conseil liées à l’objet de la société Clause
d’agrément : Les statuts de la SAS
contiennent une clause d’agrément ; Droit
de vote : Chaque part donne droit dans la
propriété de l’actif social à une fraction
proportionnelle au nombre de parts exis
tantes  ; Durée : 99 années ; Président :
La société AZUR 4.0, Société par actions
simplifiée au capital de 1.500 €, dont le
siège social est sis à GRENOBLE
(38100) – 9 avenue de Constantine, im
matriculée au RCS de GRENOBLE
840 696 231, Représentée par son Direc
teur Général, Monsieur Thierry de VIGNE
MONT ; Directeur Général : La société AL
ET CO DEVELOPPEMENT Société par
actions simplifiée au capital de 15.000 €,
dont le siège social est sis à MONTAUBAN
(82000) – 1720 avenue de l’Europe, im
matriculée au RCS de MONTAUBAN
799 950 522, Représentée par son Pré
sident, Monsieur Frank HUEBER ; Imma
triculation : RCS BORDEAUX.

19EJ20818

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

2MY 2MY 
Société Civile Immobilière Au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 7 Maine d’Arman
33710 BOURG SUR GIRONDE
RCS LIBOURNE EN COURS

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

en date du 05/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 2MY
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 7 Maine d’Arman 33710

BOURG SUR GIRONDE
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, et l’aliénation (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

Gérance : M. Maxime DE DORLODOT,
demeurant 19 Rue Ampère 33810 AMBES
;  Monsieur Martin DE DORLODOT de
meurant 7 Maine d’Arman 33710 BOURG
SUR GIRONDE ; et  Monsieur Youriy
TINKOU, demeurant 82 Rue Parnisset,
84130 LE PONTET.

Clause d'agrément : cessions sou
mises à agrément dans tous les cas.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Pour avis
19EJ20825

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donne de la constitution de la

société HTN HABITAT, SARL au capital
de 5 000 €, sis à BLANQUEFORT (33290)
92 rue de Peybois et dont l'objet est la
fourniture et mise en sous-traitance de la
pose de : menuiserie de tout type, stores
intérieurs et extérieurs, volets roulants,
volets battants, Pergola, portail et clôture,
solutions d’alarme et domotique. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Gérant: Nicolas
CRESPO, né le 23/03/1974 à BORDEAUX
(Gironde), demeurant au 92 rue de Pey
bois, BLANQUEFORT (Gironde).

19EJ20829

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

naud CAMUS, notaire à Thouare sur Loire
(44470), le 06/12/2019, il a été constitué
une société civile présentant les caracté
ristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI LE PRINTEMPS
Siège : Mérignac (33700), 26 rueEmile

Antoine Bourdelle
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés

Durée : 99 ans
Capital : 1.500 € par apports en numé

raire
Gérance : M. Shengguo QU et MmeZ

hen ZHANG demeurant ensemble à Méri
gnac (33700) 26 rue Emile Antoine Bour
delle, nommés sans limitation de durée

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément, sauf entre
associés ou au profit du conjoint d’un des
associés

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis, Me CAMUS, Notaire.
19EJ20837

MERCIMERCI
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital 
de 1 000 euros Siège social : 

7 RUE DES FAURES 
33000 BORDEAUX

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

à Bordeaux en date du 02 décembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MERCI,
Forme sociale : Société par actions

simplifiée,
Siège social : 7 rue des Faures, 33000

BORDEAUX,
Objet social : L’exploitation d’un fonds

de commerce de restauration, ventes à
emporter, salon de thé, bar glacier,

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 euros,
Président : Madame Violette SART

demeurant 15 rue des Cordeliers à BOR
DEAUX (33000) a été nommée Président.

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

Pour avis
Le Président
19EJ20844

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/08/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI RIVEAU.
Siège social : 1 LE RIVEAU, 33240 PER
ISSAC. Forme : Société Civile Immobi
lière. Capital : 1000 €. Objet social : 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. Gérant : Madame FLORENCE BRU
NEAU, 1 LE RIVEAU, 33240 PERISSAC.
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 Libourne

19EJ20845

BD BEARNAISBD BEARNAIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19, Le Bourg

33580 SAINT-FERME

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT FERME du 03
décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « BD BEARNAIS »
Siège : 19, Le Bourg 33580 SAINT-

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

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100

actions de 10 € chacune
Objet : La Société a pour objet en

France et à l’étranger :
Filtration de vins, embouteillage, éti

quetage, habillage de vins et spiritueux,
Et plus généralement toutes opérations

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

La participation, directe ou indirecte, de
la Société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, en
France ou à l’étranger, sous quelque
forme que ce soit, dès lors que ces acti
vités ou opérations peuvent se rattacher,
directement ou indirectement, à l’objet
social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.

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

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

Président : Monsieur Daniel BEAR
NAIS, demeurant 19, Le Bourg – 33580
SAINT-FERME

Directeur Général : Madame Béatrice
BEARNAIS, demeurant 19, Le Bourg –
33580 SAINT-FERME

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ20852

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé établi le 11

décembre 2019, a été constituée la SARL
TRAITEUR AUBERGE ANDRE.

Dénomination sociale : TRAITEUR
AUBERGE ANDRE

Forme juridique : SARL
Capital : 5.000€
Durée : 99 ans
Siège social : 14, route de Sainte Ca

therine, 33550 Paillet
Objet : La fourniture de services de

restauration sur la base de dispositions
contractuelles conclues avec le client, à
l'endroit déterminé en accord avec celui-
ci, et pour une occasion particulière,

L'organisation de noces, banquets,
cocktails, buffets, lunchs et réceptions
diverses à domicile ou dans des lieux
choisis en accord avec le client,

Gérant : Monsieur Alexandre ROUS
SEAU, Domicilié 14, route de Sainte Ca
therine, 33550 Paillet

RCS : Bordeaux
Pour avis, le Gérant
19EJ20857

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

TAILLAN MEDOC du 06/12/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MECA SER
VICE TP

Siège social : 67C Avenue du Stade,
33320 LE TAILLAN MEDOC

Objet social : entretien et réparation
d'engins de chantier ; entretien et répara
tion de véhicules automobiles légers

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Vincent CAMBET-GA

BARRA, demeurant 67C Avenue du Stade
33320 LE TAILLAN MEDOC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

19EJ20858

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 9 décembre 2019, la société suivante
a été constituée :

Dénomination : GRIDL
Forme juridique : Société par actions

simplifiée.
Capital social : 5 000 €
Siège social : 54 Route de Lignan

33670 Sadirac
Objet : L'aménagement, la construc

tion, la démolition, la rénovation et la
transformation de tous biens immobiliers,
bâtis ou non-bâtis, en ce compris les
opérations de gros œuvres et de finitions
et les travaux extérieurs et intérieurs, de
toutes natures, réalisés directement ou
indirectement, ainsi que l'acquisition de
tous biens immobiliers, bâtis ou non-bâtis,
en vue de leur revente, postérieurement
à l'accomplissement éventuel de toutes
opérations d'aménagement, de construc
tion, de démolition, de rénovation et de
transformation sur ces biens.

Durée : 99 années
Président : M. Stéphane LACRAMPE-

CUYAUBERE, demeurant 54 Avenue du
Général de Gaulle 33200 Bordeaux.

Admission aux assemblées d'action
naires : Chaque actionnaire est admis aux
assemblées.

Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix.

Conditions d'agrément : Toutes ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
des associés réunis en assemblée géné
rale extraordinaire, à l'exception des ces
sions par l'associé unique, le cas échéant.

Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
(33).

Pour avis,
Monsieur Stéphane LACRAMPE-

CUYAUBERE
19EJ20859
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à St

Aubin de Médoc en date du 10 décembre
2019, il a été constitué une société en nom
collectif présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : PROVOST.
Siège Social : Centre commercial La Pi
gnade, 19 Route de Germignan, St Aubin
de Médoc (Gironde). Objet : l’achat et
l’exploitation d’un fonds de commerce de
vente de billets de loterie et jeux régis par
la Française des jeux, loto, PMU, articles
fumeurs, timbres fiscaux sis et exploité à
Saint Aubin de Médoc (Gironde), Centre
commercial La Pignade, 19 Route de
Germignan, 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
activités ; la vente de presse et journaux,
produits d'alimentation générale, vente à
emporter de boissons, confiseries, pape
terie, carterie, articles cadeaux, dépôt de
pain, titres de transport, timbres postaux
et tous autres commerces de détail. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS. Capital : 1 000 € par apport
en numéraire. Associés : Catherine PRO
VOST, associée, demeurant 110 allée des
Aubépines, Sanguinet (Landes) et Sabrina
PROVOST, associée et gérante, demeu
rant 98 avenue de la Boëtie, St Aubin de
Médoc (Gironde). Immatriculation : Au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, le gérant.

19EJ20876

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/12/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BSDN INVESTIS-
SEMENT Siège social : 12 rue maubour
guet, 33000 Bordeaux Forme : SASU
Capital : 500 Euros Objet social : La So
ciété a pour objet, en France et à l’étran
ger, la détention de titres, la prise d’inté
rêts sous quelque forme que ce soit et
notamment par souscription ou rachat de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés
dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, sans que cette liste ne
soit exhaustive. Président : Monsieur Be
noit Slodzian demeurant : 12 rue Mau
bourguet, 33000 Bordeaux élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ20816

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

MODIFICATIONS

AGENCE
D'INFORMATIONS

FINANCIÈRES
HUMAINEMENT
RESPONSABLE

AGENCE
D'INFORMATIONS

FINANCIÈRES
HUMAINEMENT
RESPONSABLE

SASU au capital de 1500� Siège
social: 9 Rue Théodore Blanc

33520 Bruges 
837941947 RCS Bordeaux

Le 12/11/19, l'associé unique a: décidé
de transférer le siège social au 129 Ave
nue de Genève 74000 Annecy à compter
du 01/03/19. Radiation au RCS de Bor
deaux. Inscription au RCS de Annecy

19EJ18894

le 28.01.2019,l'age de la sci tryma,18r
elie de beaumont 66000 perpignan,capital
1000€,rcs perpignan 502653942,transfere
le siege au domicile du gerant jean jacques
trividic sis 35ter ch de hourcade 33140
villenave d'ornon a compter du
10.11.2019.rad perpignan immat.rcs bor
deaux

19EJ19651

UNE AFFAIRE DE
FAMILLES

UNE AFFAIRE DE
FAMILLES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.100�

Siège social : Moulin de
Constance 17800 PONS

RCS SAINTES 449 476 217

Par délibération en date du 30 sep
tembre 2019, la Société « UNE AFFAIRE
DE FAMILLES » a décidé :

- De transférer le siège de la société,
initialement 1, rue de la liberté – 33330
SAINT EMILION à l’adresse suivante :
Moulin de Constance – 17800 PONS, et
sera donc désormais inscrite auprès du
RCS de SAINTES.

- De compléter l’objet social de la so
ciété en rajoutant l’exploitation de la
marque R.E.S.P.E.C.T (répertoire Elé
mentaire de Simples Pratiques Environne
mentales, Culturelle et Techniques) dans
les domaines de l’agriculture, de l’alimen
tation, de l’environnement, de la santé et
du bien être.

  
Pour Avis.
19EJ19812

DE PART ET D’AUTRE

Société civile
Au capital de 146.580�

Siège social : Moulin de Constance

17800 PONS
RCS SAINTES 432 287 316

Par délibération en date du 30 sep
tembre 2019, la Société « DE PART ET
D’AUTRE » a décidé de transférer le siège
de la société, initialement 1, rue de la li
berté – 33330 SAINT EMILION à l’adresse
suivante : Moulin de Constance – 17800
PONS, et sera donc désormais inscrite
auprès du RCS de SAINTES.

Pour Avis.
19EJ19842

RC&A CONSULTINGRC&A CONSULTING
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 8 900 euros
Siège social : 4 avenue de

Bordeaux 33740 ARES
492240619 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 05/09/19, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 8 900 eu
ros.

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'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Stéphane RE
GNIER, gérant. Sous sa nouvelle forme
de SAS, la Société est dirigée par sont
président Monsieur Stéphane REGNIER,
demeurant 44 Avenue Magellan 33950
LEGE CAP FERRET.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, le Président
19EJ19870

IP-FIX INFORMATIQUEIP-FIX INFORMATIQUE
S.A.R.L. au capital de 5 000 �

24 place Maucaillou,
33450 ST-SULPICE-ET-

CAMEYRAC
R.C.S.  BORDEAUX 527 732 044

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 14/11/19, le nom de M. Jérémy
ROCHER, nouveau Gérant, demeurant 23
Impasse du Ruisseau, 33450 IZON, a été
substitué dans les statuts à celui de M.
Jean-Yves PONS. L’article 16 des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ19956

ADEQUAT CONCEPTION
BOIS 

ADEQUAT CONCEPTION
BOIS 

Société à responsabilité limitée
au capital de 1750 euros 
39 b rue d'olives - 33290

PAREMPUYRE 
831 427 133 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suite à l'AGE du 15 septembre 2019, il
a été décidé d'une part, de transférer le
siège de l'Espace Copernic, 60 place de
la République - 33160 SAINT-MEDARD-
EN-JALLES au 39 b rue d'olives - 33290
PAREMPUYRE ; et d'autre part, de modi
fier l'objet social en ajoutant les activités
de fabrication d'objets divers en bois et
d'appareils d'éclairage électrique.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
19EJ20144

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL,
NOMINATION  DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL,
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 29 novembre 2019, les

associés de la société Palazzo Veneziano,
SAS au capital de 300.000 € sis 32 rue
Tastet (RCS Bordeaux n°851 954 644)
ont : Décidé de changer la dénomination
sociale de la société en HARVEY’S ; Dé
cidé de transférer le siège social au 61
Place des Martyrs de la Résistance -
33000 Bordeaux ; Nommé en qualité de
directeur général, la société RG Consul
ting, SARL au capital de 1.000 €, sis 20
chemin de Courtade – 33185 Le Haillan
(RCS Bordeaux n°817 553 738) ; Constaté
l’augmentation de capital de 315.000 € par
émission de 315.000 actions nouvelles
pour porter le capital de 300.000 € à
615.000 € avec une prime d’émission de
575.000 €. Les statuts ont été modifiés
corrélativement puis refondus.

19EJ20163

SCI DES 5 ET 7 RUE DU GENERAL
LECLERC SCI au capital de 1 524,49 €
Siège social 5-7 rue du Général Leclerc
02100 ST QUENTIN 421 619 321 RCS
Saint-Quentin Suivant décision de l'as
semblée générale extraordinaire du
02/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 373 chemin de l'Eau
33290 LE PIAN MEDOC à compter du
19/10/2019. gérant M. DROIT Franck
demeurant 373 chemin de l'Eau 33290
BLANQUEFORT. La société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Bordeaux.  

19EJ20202

CAPITAL CONSTRUCTION
RENOVATION

CAPITAL CONSTRUCTION
RENOVATION

Société par actions simplifiée 
au capital de 8 000 euros

Siège social : 169 Avenue de
l'Entre Deux Mers, 33370

BONNETAN
828 902 239 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 05/11/2019 : Monsieur
Onur BOZKUS demeurant 82 Boulevard
des Oiseaux, Res Allée Amarantes Appt
A001 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur
Murat ISILDAK, démissionnaire.

Pour avis, Le Président
19EJ20306

ESUSESUS
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Route de

Vannes 56870 LARMOR BADEN 
RCS VANNES 443 761 135

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale mixte du 15 novembre
2019, il résulte que :

Le siège social est transféré du 4 Route
de Vannes, 56870 Larmor Baden au 1 Rue
la Baleyssague 33190 Fosses et BAleys
sac, à compter du 15 novembre 2019.

En conséquence, l’article 2.2 des sta
tuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention

Le siège de la société est fixé à 4 Route
de Vannes, Larmor Baden (56870) du
ressort du Tribunal de Commerce de
VANNES, lieu de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.

Nouvelle mention
Le siège de la société est fixé à 1 Rue

la Baleyssague 33190 Fosses et Baleys
sac du ressort du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Le reste de l’article est inchangé
En outre, suite au décès de Monsieur

François JOUAN, co-gérant, Madame
Laurence JOUAN devient seule gérante
de la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ20308

ECHAECHA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 � 
50 rue André Malraux - 33290

PAREMPUYRE
852 755 933 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Suite à l'AGE du 19/11/2019, les asso

ciés ont décidé d'une part, de nommer en
qualité de co-gérant, Monsieur Sébastien
BRUNEL né le 20/09/1971 à LEVALLOIS-
PERRET et demeurant 50 rue André
Malraux - 33290 PAREMPUYRE ; et
d'autre part, de transférer le siège de la
société au 1 avenue de l'Europe - 33290
LUDON-MEDOC à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS,
Pour avis.
19EJ20319
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SARL LACOMBE ET
COMPAGNIE

SARL LACOMBE ET
COMPAGNIE

Société à responsabilité limitée 
à associé unique 

Au capital de 770 000 � 
Siège social : 2 Bessan 

33340 CIVRAC EN MEDOC
RCS BORDEAUX : 790 530 208

Par décision du 28/11/2019  l’Associé
unique a décidé :

D’étendre l’objet social aux activités
suivantes :- L’achat, tant à la production
qu’au négoce de vins ; la vente en gros,
demi-gros et au détail, soit en vrac, soit
en bouteilles ; le courtage ; la commis
sion ; la représentation ; l’importation et
l’exportation desdits vins.

- L’acquisition, l’administration, la ges
tion par location ou autrement, en meublé
ou non, la gestion locative de tous im
meubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers.

de transférer le siège social au 13 rue
du Docteur Schweitzer 33340 LES
PARRE-MEDOC à compter du 28/11/2019.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ20399

SARL «  D’AMICO
ASSOCIES »

SARL «  D’AMICO
ASSOCIES »

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 110 200 �

7 Chemin Poissonnier 
33650 CABANAC ET

VILLAGRAINS
RCS BX 797 827 375

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30
septembre 2019, les associés de la SARL
D’AMICO ASSOCIES, ont pris part de la
démission de Monsieur Thomas D’AMICO
de ses fonctions de co-gérant. Seule Mme
Elisabeth RIOU-D’AMICO reste gérante.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ20401

RENARDRENARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 22 490 euros
Siège social : 2 Rue Château

Gaillard
33230 LES EGLISOTTES ET

CHALAURES
818032971 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

18/11/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 2 Rue Châ
teau Gaillard, 33230 LES EGLISOTTES
ET CHALAURES au 32 Rue du Buisson
de Joyeuse, 33230 COUTRAS à compter
du 01/12/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance

19EJ20404

Cabinet du Colisée, avocats associésCabinet du Colisée, avocats associés
SELARL BALLADE-LARROUY

9, Rue du Colisée
33000 BORDEAUX

05 56 81 34 47

ARISTIDE THIBER ARISTIDE THIBER 
Société à responsabilité limitée 

Au capital social de 7625,00
euros 

Dont le siège est situé 68 quai
de Paludate -Bordeaux (33000) 

Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le
numéro 419 127 295 

AVIS DE MODIFICATION
DE GERANT

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 25
novembre 2019, il résulte que M. Thierry
LABADY, demeurant 74 rue Georges
Bonnac – Bordeaux (33000), a démis
sionné. En remplacement, a été nommé
Monsieur Lionel LABADY, demeurant 74
rue Georges Bonnac – Bordeaux (33000).
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis. 

19EJ20414

36-38 rue de Belfort36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

LASEOSOLLASEOSOL
Société par Actions Simplifiée

au capital de 37 000 euros
Siège social : Parc Scientifique

et Technologique Laseris 1,
Bâtiment HEGOA avenue du

Médoc, 33114 LE BARP
RCS BORDEAUX : 519 441 554

AVIS
Aux termes d'une décision du Président

en date du 9 novembre 2019, il a été
constaté la réalisation définitive de l’aug
mentation du capital social en numéraire
à la somme de 37 000 euros et ce, par la
souscription en leur intégralité des Trois
cent soixante-dix (370) actions nouvelles
de Cent (100) euros chacune nouvelle
ment émises. Il est divisé en trois cent
soixante-dix (370) actions de cent (100)
euros de valeur nominale.

Cette décision fait suite à l’assemblée
générale extraordinaire des associés en
date du 25 juin 2019 ayant décidé la ré
duction du capital de 37.000 euros à 0
euro, sous réserve de l’augmentation de
capital et destiné à porter le capital à
37.000 euros.

En conséquence, le capital social est
fixé à la somme de TRENTE SEPT MILLE
(37 000) euros.

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

Ancienne mention : Capital : 37.000 €
Nouvelle mention : Capital : 37.000 €
Il a été en outre décidé le transfert du

siège social :
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence :
Ancienne mention : Le siège social est

fixé avenue du Médoc-Parc Scientifique et
Technologique Laseris 1 - Bâtiment So
nora 33114 LE BARP

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé avenue du Médoc - Parc Scientifique
et Technologique Laseris 1 - Bâtiment
HEGOA 33114 LE BARP.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ20420

DEKRA AUTOMOTIVE
SOLUTIONS FRANCE
DEKRA AUTOMOTIVE
SOLUTIONS FRANCE

SAS au capital de 2 852 900 �
Siège social : 210 rue du Jardin

Public 33300 Bordeaux
411 551 633 RCS Bordeaux

Suivant Décisions du 30/09/2019, l’As
socié unique a nommé en qualité de Pré
sident, à compter du 01/10/2019, la so
ciété dekra france, sas, 34-36 rue al
phonse pluchet 92220 Bagneux, 411 768
831 RCS Nanterre, représentée par son
représentant légal, en remplacement de
M. Frédéric SCHMITT démissionnaire.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

19EJ20421

TRANSPORT LOGISTIQUE
SAILLAN

TRANSPORT LOGISTIQUE
SAILLAN

SASU au capital social de
55.000 � - 14 Rivière Sud 

33210 SAINT PIERRE DE MONS
RCS BORDEAUX N°853 181 394

Par décision de l’associé unique du 04
décembre 2019 le capital social a été
augmenté par apport en numéraire de
30.000 euros. L’augmentation a été réali
sée par la création de 3.000 actions nou
velles de 10 € chacune entièrement libé
rées. Le nouveau capital est de 55.000 €,
les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX

19EJ20422

JOYEUSEJOYEUSE
SCI au capital de 400,00 Euros

16T Chemin de la Porterie,
33670 SADIRAC

828 020 313 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/12/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au LIEU DIT JOYEUSE, 33670
SADIRAC à compter du 02/12/2019.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ20423

VIRGILE ESPACES VERTS
EURL

VIRGILE ESPACES VERTS
EURL

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au

capital de 7 622 �
Siège social : 98 rue Thiers

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE :  445 205 602

Aux termes d'une délibération en date
du 4 décembre 2019, Monsieur VIRGILE
Rodolphe seul Gérant et associé unique
de la société VIRGILE ESPACES VERTS
EURL, a décidé de transférer le siège du
98 rue Thiers 33500 LIBOURNE au 9 rue
des Docteurs Moyzes 33500 LIBOURNE
à compter du 4 décembre 2019 et, en
conséquence de modifier l’article 4 des
statuts.

L’inscription modificative sera faite au
Greffe du tribunal de commerce de LI
BOURNE

Pour avis, la Gérance
19EJ20430

AQUITAINE DE GESTIONAQUITAINE DE GESTION
SCI en cours de transformation
en SARL au capital de 8 000 �

Siège social : 6 avenue Antoine
Becquerel Parc Industriel Bersol

33600 Pessac
415 234 756 RCS BORDEAUX

L'AGE du 16/10/2019, statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
a décidé la transformation de la Société
en société à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à 8 000 euros, di
visé en 400 parts sociales de 20 euros
chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Mme Françoise BERGEYRE, 26 av. du
Lac 64600 Anglet, anciennement gérante
de la société sous la forme de SCI, a été
nommée gérante de la société sous la
nouvelle forme SARL.

Pour avis
19EJ20435

IMPACTS SASU au capital de 5 000 €
Siège social 14 A Lotissement de la Praise
33680 LACANAU 807 754 015 RCS Bor
deaux Suivant décision du président du
25/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 12 Rue Florence Arthaud
33680 LACANAU à compter du
25/10/2019. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.  

19EJ20452

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

SIAM ET MALAISIESIAM ET MALAISIE
S A au capital de 478 346 �

Siège social : Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette

33150 Cenon
RCS BORDEAUX 457 209 906

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 Commis
saire aux Comptes suppléant en rempla
cement de la SAS BXA-BORDEAUX EX
PERTISE & AUDIT, en raison de la dé
mission de cette dernière.

Pour avis, le Conseil d'Administration
19EJ20440
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SAS ATOUTS ENERGIESSAS ATOUTS ENERGIES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 78 000 �
Siège : 35 Bis, rue

d’Artiguelongue Saint Antoine
33240 VAL DE VIRVEE

RCS BORDEAUX 534 172 804

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’actionnaire unique en date du 18
novembre 2019, a décidé de transférer le
siège social et ce, à compter du 1er dé
cembre 2019 au 6, Passage Laurent
Coureaud – 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC.

Pour avis,
19EJ20388
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SARL ANDRE
PIERRONNET
SARL ANDRE
PIERRONNET

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Capital 4 000 �
Siège social : 395 ave d’Eysines

Apt 7 33110 Le Bouscat
RCS  BORDEAUX 529 516 494

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 21-11-2019, il résulte que : Le
siège social a été transféré à 7 allée
Charles Baudelaire 33510 Andernos Les
Bains, à compter du 21-11-2019.

L'article 3 - «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ20442

SCI LEAMSCI LEAM
SCI au capital de 1 000,00 Euros

46 rue des Primevères,
77230 VILLENEUVE SOUS

DAMMARTIN
494 278 872 R.C.S. Meaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 3 rue des Muriers appt situé
au 1er étage du bâtiment B, 33185 LE
HAILLAN à compter du 25/11/2019. Suite
à ce transfert, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes : Objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question Durée : 99 ans
Gérance : Madame Hélène ALLANIC,
demeurant 37 BIS RUE CAZEAU VIEILLE,
33460 ARSAC 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
Meaux

19EJ20448

EH SERRISEH SERRIS
SASU au capital de 100,00
Euros 10, rue de la Gare

d'Orléans, 33100 Bordeaux
879 046 969 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 21/11/2019 il
a été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 100,00 Euros à
300 000 Euros

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ20449

CARROSSERIE JEAN
SAYO

CARROSSERIE JEAN
SAYO

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE 7.623

EUROS SIEGE SOCIAL : 32
RUE DE LA REPUBLIQUE

33310 LORMONT
302 181 987 RCS BORDEAUX

Par décision en date 04/11/2019, l’as
sociée unique a décidé d’étendre l’objet
social de la société a l’achat  revente et
location de véhicules neufs d’occasions
aux professionnels et aux particuliers et
de changer la dénomination sociale pour
GARAGE DUVAL SAYO, à compter de ce
jour et de modifier les statuts en consé
quence. RCS Bordeaux.

19EJ20457

BP CONSEILS BP CONSEILS 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 7 Rue du Couvent

33330 ST EMILION 
491 083 804 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 5 dé
cembre 2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 1 000 euros. Exercice du
droit de vote : chaque action donne droit
à une voix. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Monsieur
Philippe BERTHOMÉ .Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : Président de la
société : Monsieur Philippe BERTHOMÉ,
demeurant 7 rue du Couvent, 33330
SAINT EMILION. Pour avis. La Gérance

19EJ20463

SCI D’ASQSCI D’ASQ
Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros

Siège social : 33 rue Gaston
Defferre

33150 CENON
803 446 244 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 10/08/2019, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 33 rue Gaston
Defferre - 33150 CENON au 17 rue des
Tamaris – 33650 MARTILLAC à compter
de ce même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

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

19EJ20464

AQUILA SENIOR
SERVICES - 26 AVENUE
GUSTAVE EIFFEL - CS

70101 - 33 701 MERIGNAC
CEDEX

AQUILA SENIOR
SERVICES - 26 AVENUE
GUSTAVE EIFFEL - CS

70101 - 33 701 MERIGNAC
CEDEX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 04 novembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au
Building Clement Ader, 1 avenue Neil
Armstrong, 33700 Mérignac à compter du
04 novembre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ20466

LA VILLA BLANCHELA VILLA BLANCHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 7 Rue des Grives

33970 LEGE CAP FERRET
537 672 651 RCS BORDEAUX

L’AGE du 25.11.2019 a décidé d’aug
menter le capital social d'une somme en
numéraire de 120.000 euros. Ce dernier
est porté de 100 euros à 120.100 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

19EJ20467

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire du 25/11/19
de la SARL DICXY ENVIRONNEMENT,
SARL au capital de 58.500 €, sise 50,
Route de Créon – 33880 SAINT CAPRAIS
DE BORDEAUX (507 642 064 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé de nommer M.
Jean Paul Bernard LANGLA, demeurant
5, chemin de l’Arre – 64200 ARCANGUES,
et M. Denis MAINVIELLE, demeurant Lieu
Dit Boucheraud, Route de Tamberlan –
47400 TONNEINS, en qualité de co-Gé
rants, à compter du même jour et en
remplacement de M. Xavier YOUX, démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ20468

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SCP DUBOS DECAMPS
SOUBES ARC
INFIRMIERES

SCP DUBOS DECAMPS
SOUBES ARC
INFIRMIERES

Société civile professionnelle  
au capital de 365,76 euros

Siège social : 14 Rue Gustave
Hameau

Appartement 76
33120 ARCACHON

378 660 641 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes des délibérations en date
du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter de ce
jour de :

- nommer Madame Pauline DUPARC,
demeurant 37 Chemin de Braouet, 33260
LA TESTE DE BUCH, en qualité de gé
rante pour une durée illimitée en rempla
cement de Madame Julie DECAMPS dé
missionnaire,

- remplacer la dénomination so
ciale « SCP DUBOS DECAMPS SOUBES
ARC INFIRMIERES » par « SCP DUBOS
SOUBES DUPARC ARC INFIRMIERES ».

Les articles 3 et 15 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
la Gérance
19EJ20470

SCI L'AVENIRSCI L'AVENIR
SCI au capital de 1 000 � 
Siège social 5 B rue Jean

Charcot 33600 Pessac
843 843 293 RCS de Bordeaux

L'AGE du 05-12-2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 21
rue Jean Philippe Rameau 33600 Pessac,
à compter du 05-12-2019

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ20472

ENROBES DE GIRONDEENROBES DE GIRONDE
SARL au capital de 10.000 �

Siège social : 17 Avenue 
Manon Cormier 
33530 BASSENS

399 048 115 R.C.S. Bordeaux

Suivant AGO du 01/07/2019, les Asso
ciés ont nommé en qualité de co-gérant 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.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ20479

SOCIETE PETROLIERE
DU BEC D'AMBES

SOCIETE PETROLIERE
DU BEC D'AMBES

Sigle : S.P.B.A
Société Anonyme au capital

de 166.666 �
Siège social : Bassens Avenue

des Guerlandes
33560 Carbon-Blanc

304 350 721 RCS Bordeaux

Suivant procès verbal du conseil d'ad
ministration du 4 Décembre 2019, il a été
décidé de nommer Monsieur Eric VIAUD
demeurant 12, rue Saint Sicaire 33440
Ambares et Lagrave, en remplacement de
Monsieur David CHELLE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ20481

SCP PASCALE ET
FRANÇOIS DUBOST

SCP PASCALE ET
FRANÇOIS DUBOST

53 COURS SADI CARNOT
33210 LANGON

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE ROBERT
LAMOTHE ET FILS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE ROBERT
LAMOTHE ET FILS

Groupement Foncier Agricole
Capital : 400 940,92 �

Siège social : Château Haut
Bergeron, Au Haire

33210 Preignac
RCS BORDEAUX 339 807 380

Suivant PV de l’AGE du 5 décembre
2019, suite à la démission de Monsieur
Robert LAMOTHE et de Madame Marie
Madeleine LAMOTHE de leurs fonctions
de gérant, la collectivité des associés a
décidé de nommer Monsieur Hervé LA
MOTHE demeurant à Barsac (33720), 2
Farluret et Monsieur Patrick LAMOTHE
demeurant à Pujols-sur-Ciron (33210),
lieudit Jean Dubos, gérants de la société.

Pour avis, le Notaire
19EJ20482
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DS AVOCATSDS AVOCATS
11 allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique du
28/11/19 et décisions du Président du
02/12/19, de la société CERTIS THERA-
PEUTICS, SAS au capital de 5.000 €, sise
2 Allée du Doyen Georges Brus 33600
Pessac (877 808 840 RCS BORDEAUX),
il a été décidé d’augmenter le capital social
en numéraire de 77.000 € pour le porter
à 82.000 €. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ20299
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SCP STÉPHANIE LATOUR
ET CAROLINE PRISSE

SCP STÉPHANIE LATOUR
ET CAROLINE PRISSE

Société civile Professionnelle
de notaires

en cours de transformation en
société par actions simplifiée

Au capital de 304.90 euros
Siège social : 22 rue de la

Fontaine
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
342 170 412 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS

Suivant délibération en date du
04/12/2019, l’AGEX, statuant aux condi
tions prévues par la loi et les statuts, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Le capital reste fixé à la somme de 304.90
euros, divisé en 2 actions de 152,45 euros
chacune. Cette transformation rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes : Stéphanie LATOUR et Caroline
PRISSE ont cessé leur fonction du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme, la Société est gérée par :
Stéphanie LATOUR, demeurant 12 rue
André Dumercq 33150 CENON, Pré
sident, et Caroline PRISSE demeurant 10
rue Siéyès 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, Directeur général. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
19EJ20485

YO FITYO FIT
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : Techno-Bruges
Eparc - 16-18 rue de l'Hermite

33520 BRUGES
812 839 777 RCS BORDEAUX

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

30 novembre 2019, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social de
Techno-Bruges Eparc, 16-18 rue de l'Her
mite, 33520 BRUGES, au 8 allée des
Dunes, 33610 CANEJAN, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance.
19EJ20486

DEVADEVA
SARL au capital de 5 000 �
Siège social 4 rue du Haras

33500 Libourne
RCS Libourne 528 451 552

Par décision de l'associé Unique du
01-09-2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 Domaine de Nissolia
rue de Schwandorf Lieudit Legris 33500
Libourne à compter du 01-09-2019

Modification au RCS de LIBOURNE
19EJ20494

LES DOCKS DES
PETROLES D'AMBES

LES DOCKS DES
PETROLES D'AMBES

Société Anonyme
au capital de 748.170 �

Siège social :
33530 BASSENS

585 420 078 R.C.S. Bordeaux

Par lettre en date du 25 Septembre
2019, il a été décidé de nommer Monsieur
Kone Abel NANDIOLO demeurant 3, Cour
des Goupil 78860 SAINT NOM LA BRE
TECHE en qualité de représentant perma
nent de la société ENTREPOTS PETRO
LIERS REGIONAUX - E.P.R - SAS sise
562, avenue du Parc de l'Ile 92000 NAN
TERRE - RCS NANTERRE 672 026 630,
et ce en remplacement de Monsieur Nico
las FREISZ.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ20497

www.dprc.frwww.dprc.fr

CARELINE SOLUTIONSCARELINE SOLUTIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 26 250 �
Siège social 4 Avenue Neil

Armstrong Bâtiment Mermoz
33700 Mérignac

841 115 421 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 25-09-2019, le
capital social a été augmenté de 3 750 €
par compensation de créances. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
30 000 € divisé en 3 000 actions de 10 €
chacune. L’article 8 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ20499

D'STRESSD'STRESS
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 100 B RUE DE
LANDEGRAND

33290 PAREMPUYRE
851 029 611 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/11/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient 2CI à
compter du 20/11/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20502

2CI2CI
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 100BIS RUE DE
LANDEGRAND

33290 PAREMPUYRE
821 029 611 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/11/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Alain DHERSIN,
100 BIS RUE DE LANDEGRAND, 33290
PAREMPUYRE en remplacement de Mme
Veronique BEYER (RAVASCO), 7 im
passe du clos godin, 33610 CESTAS à
compter du 20/11/2019.

L'article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20504

2CI2CI
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 100 BIS RUE DE
LANDEGRAND

33290 PAREMPUYRE
851 029 611 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/11/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
20/11/2019 :

La société a pour objet, tant en France
qu’à l’étranger,

Investissement dans tous biens immo
biliers et commerciales de toutes nature
avec ou sans exploitation

Activité de marchand de bien
Consultant et Maitrise d’œuvre en bâ

timent (conception et ou exécution)
Et toutes activités connexes pouvant

s’y rattacher
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
19EJ20505

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

DÉSIGNATION EN
QUALITÉ DE

REPRÉSENTANT DE LA
MASSE DES CRÉANCIERS

 Aux termes de l’assemblée générale
des obligataires en date du 4 décembre
2019, les porteurs d’obligations émises
par la société HOLDING FINANCIERE
NPH, Société par actions simplifiée au
capital de 201.300 euros, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°789 508
876, dont le siège social est sis 65 avenue
de la Pompe - 33200 EYSINES, ont décidé
de nommer en qualité de représentant de
la masse des obligataires, la SARL GGM
HOLDING, Société à responsabilité limi
tée au capital de 661.300 euros, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
442 432 159, dont le siège social est sis
6 allée des Greens - 33260 LA TESTE DE
BUCH (33260), représentée par ses co-
gérants Monsieur Gilles MAITRE et Ma
dame Chantal GAUSSERAND, épouse
MAITRE, demeurant ensemble 6 allée des
Greens – 33260 LA TESTE DE BUCH.

Pour avis.
19EJ20506

ITEMS MEDIA CONCEPTITEMS MEDIA CONCEPT
SARL transformée en SAS
Au capital de 150 000 euros
Siège social : 4 Allée Pierre-

Gilles de Gennes 33700
MERIGNAC

418 310 462 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération du
4/12/2019, 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 société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.Le capital social reste fixé à
la somme de 150 000 euros.

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'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

M. Farid BOUHASSOUN, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : M. Farid BOUHASSOUN  demeurant
22 Rue Vergniaud 33400 TALENCE,
Président.

Commissaires aux comptes confirmés
dans leurs fonctions :Monsieur Joel FAR
BOS, titulaire, Madame Murielle LUXEY-
KLEIN, suppléante.

 Pour avis, Le Président
19EJ20513

GIE GROUPE TGGIE GROUPE TG
Siège social : 16 à 20 rue 

Henri Expert 33082 
BORDEAUX CEDEX

RCS Bordeaux n° B 483 730 867

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Monsieur Bernard LAYAN ayant été élu
à l’unanimité Président Directeur Général
du TOIT GIRONDIN par le Conseil d’ad
ministration du 5 décembre 2018, en
remplacement de Monsieur Dominique
PETRINI, il y a lieu de procéder, confor
mément aux statuts, au changement de
Président du GIE Groupe TG.

Le Conseil d’administration du GIE
Groupe TG du 17.09.19 a élu Monsieur
Bernard LAYAN Président du GIE Groupe
TG à l’unanimité en remplacement de
Monsieur Dominique PETRINI.

Monsieur Bernard LAYAN est investi,
en sa qualité de Président, des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toutes cir
constances au nom du GIE.

 La DIRECTION
19EJ20515

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

AB SPORT HORSEAB SPORT HORSE
Société civile d'exploitation

agricole
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 LIEU-DIT

TOUZET
33 540 SAINT LAURENT-DU-

BOIS
852 931 096 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes des décisions de l'assem
blée générale extraordinaire en date du
30/11/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du 01/11/2019.

Ancienne dénomination : ECURIES
BARONNET

Nouvelle dénomination : AB SPORT
HORSE

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ20501
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208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS, TRANSFERT
DE SIÈGE, CHANGEMENT

DE DÉNOMINATION
Par décision du 14/10/2019, l’associée

unique de la société Webventura Holding,
SASU au capital de 146.818 € sis 7 rue
Albert Tournier – 33200 Bordeaux (RCS
Bordeaux n° 538 247 958) a : pris acte à
compter de cette date de la démission des
dirigeants M. Maxime Fourny (président)
et M. Xavier Poinas (directeur général) de
leurs fonctions, et nommé en qualité de
nouveau Président Actual Invest, SAS au
capital de 4.894.902 € sis 8 avenue Neil
Armstrong, Parc d'activité Neil Armstrong
1 – 33700 Mérignac, RCS Bordeaux n°818
494 577 ; décidé de transférer le siège
social au 8 avenue Neil Armstrong, Parc
d'activité Neil Armstrong 1  - 33700 Méri
gnac ; décidé de changer la dénomination
sociale de la société en « Webventura » et
modifié corrélativement les statuts.

19EJ20492

HOMELUX DESIGNHOMELUX DESIGN
SAS au capital de 1 000 �

20 Place St Martial La Girafe
33300 Bordeaux

841 180 862 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire
du 21/11/2019 a décidé de transférer le
siège social au 102 cours de Verdun,
33000 Bordeaux. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.

19EJ20471

PILE POILPILE POIL
SARL Unipersonnelle au capital 

de 5000 � 151 rue Bouthier,
33100 BORDEAUX

510 339 393 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
01/10/2019 il a été pris acte de la nomi
nation de Madame Claire BOUCHET,
demeurant 22 rue Pierre Loti 33000 Bor
deaux en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 01/10/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Aurélien TERRADE, Gérant démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ20516

AVIS DE CHANGEMENT
DE SIEGE SOCIAL

Par décision du 28 novembre 2019,
Myriam PETIT, gérante et associée unique
de TOILETTAGE CANIN EURL, société
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 399.276.724, au capital social de
7622,45€, a décidé de transférer le siège
social du 29 Rue Flornoy 33000 BOR
DEAUX au 101 B Avenue des Frères
Robinson 33700 MERIGNAC à compter
du 28 novembre 2019.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

La modification sera faite au Tribunal
de Commerce de Bordeaux avec mention
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis.
19EJ20520

LE LANN LE LANN 
Société à responsabilité limitée

au capital de 111.288 Euros
Siège social : 250, Avenue du

Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 408.587.871

TRANSFORMATION SARL
EN SAS

Aux termes de l’AGE en date du 5
décembre 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé la transformation de la So
ciété en Société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 111.288 euros.

Administration
Ancienne mention : GERANT : M. Mar

tial LE LANN, demeurant à CESTAS
(33610) – 139, Avenue St Jacques de
Compostelle Nouvelle mention : PRESI
DENTE : LE LANN FINANCES, SARL,
ayant son siège social à GRADIGNAN
(33170) – 250, cours du Général de
Gaulle, RCS BORDEAUX 539.292.078

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

Transmission des actions : Les actions
peuvent être cédées librement entre as
sociés. Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Mentions seront faites au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis, la gérance.
19EJ20522

LOUTOMLOUTOM
SCI au capital de 1 000 �

18 Allée du Clos de Cantaranne
33470 Gujan Mestras

RCS Bordeaux 483 869 152

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/09/2019, il a été décidé de modifier
l’article 3 à compter du 01/09/2019.

Nouvel Objet Social : La propriété, la
gestion, la prise de participation dans
toutes les sociétés liées à l'objet social de
la société, et plus généralement l’exploi
tation par bail, location meublée ou non
meublée ou tout autre forme d'un ou plu
sieurs immeubles, en France et à l'étran
ger, que la société se propose d'acquérir,
et toutes opérations financières, mobi
lières, immobilières de caractère pure
ment civil se rattachant à l'objet social.

Ancien Objet Social : La propriété, la
gestion, la prise de participation dans
toutes les sociétés liées à l'objet social de
la société, et plus généralement l’exploi
tation par bail, location ou tout autre forme
d'un ou plusieurs immeubles, en France
et à l'étranger, que la société se propose
d'acquérir, et toutes opérations finan
cières, mobilières, immobilières se ratta
chant à l'objet social.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
19EJ20523

AVIS DE CHANGEMENT
DE SIEGE SOCIAL

Par décision du 28 novembre 2019,
Madame Myriam PETIT et Monsieur Pa
trice PETIT, associés de la société civile
immobilière M.P.P, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 413 487 067, au
capital social de 914.69€, ont décidé de
transférer le siège social du 29 Rue Flor
noy 33000 BORDEAUX au 101 B Avenue
des Frères Robinson 33700 MERIGNAC
à compter du 28 novembre 2019.

L’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.

La modification sera faite au Tribunal
de Commerce de Bordeaux avec mention
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis.
19EJ20525

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 30.09.2019, l’associé
unique de la société ANACA, SAS au
capital de 100.000 €, siège social : SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 17 rue
Sieyes, 830 796 421 R.C.S. BORDEAUX,
a décidé de transformer la société en
SARL sans création d’une personne mo
rale nouvelle.

La dénomination, la durée, le siège
social ainsi que les dates d'ouverture et
de clôture de l'exercice social demeurent
inchangés. Le capital social est divisé en
100.000 parts sociales entièrement libé
rées.

Frédéric GUICHARD, demeurant à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 17
rue Sieyes, Président de la société sous
son ancienne forme, a été nommé en
qualité de Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ20526

BORDELAISE DE
VALORISATION DE

MATERIAUX

BORDELAISE DE
VALORISATION DE

MATERIAUX
Sigle : S.B.V.M.

SARL au capital de 15.000 �
Siège social : Route de 

Martignas Lieu dit Hestignac 
33700 MERIGNAC

422 345 256 R.C.S. Bordeaux

Suivant AGO du 01/07/2019, les Asso
ciés ont nommé en qualité de co-gérant 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.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ20534

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

LE BLANCLE BLANC
SARL au capital de 152.45 �

porté à 55 820 �
Siège social 8 Rue Alain 

Gerbault 33160 
SAINT MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX 410 650 113

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 6 avril 2006, a
décidé d’augmenter le capital social s’éle
vant à 152.45 € et divisé en 10 parts de
15.245€ euros de valeur nominale cha
cune, d’une somme de 55 667.55 € pour
le porter à 55 820.00 €, au moyen de
l’incorporation directe au capital de cette
somme, suite donation en vifs enregistrée
le 17 juillet 2006 n°200D1406, en avance
ment d’hoirie, l’élévation du montant no
minal de chaque part ancienne porté ainsi
à 5 582.00 €.

En conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne Mention : Le capital social est
fixé à cent cinquante deux euros et qua
rante-cinq centimes (152.45€)

Nouvelle Mention : Le capital social est
fixé à cinquante-cinq mille huit cent vingt
euros (55 820.00€)

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis et mention,
19EJ20539

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

KAP DEVELOPPEMENTKAP DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 37 720 Euros

Siège social : IMMEUBLE
AALTA

1 RUE LOUIS LAGORGETTE
33150 CENON

453 519 571 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 3 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé :

-la SAS CAEC AUDIT, domicilié 81
avenue de Magudas 33700 MERIGNAC,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire en remplacement de la SAS CA
BINET PH. MANEY & MANEY, en raison
de la démission de cette dernière.

-la SAS AJC ARSENAL AUDIT, domi
cilié 48 bis rue Jean de la Fontaine 33200
BORDEAUX, en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant en remplacement
de la SARL CAEC, en raison de la démis
sion de cette dernière.

Pour avis
19EJ20547

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

TRANSFORMATION EN
SAS ET AUGMENTATION

DE CAPITAL
L’assemblée générale des associés de

la société à responsabilité limitée PRO
TECHNI, au capital de 400000 Euros, dont
le siège social est situé 93 Avenue Victor
Hugo 33440 ST LOUIS DE MONTFER
RAND, immatriculée 401717475 RCS
BORDEAUX a en date du 22 NOVEMBRE
2019 décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, sa
durée, son objet social, son siège social
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. La société SOBOPA, immatriculée
498857556 RCS BORDEAUX a été nom
mée président de la société sans limitation
de durée. Une seconde assemblée a, le
même jour, décidé d'augmenter le capital
de 200000 euros par incorporation de
réserves pour le porter à 600000 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19EJ20571
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CREATION XXICREATION XXI
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 4 rue Ahuntzen 

Bidea 64500 CIBOURE
832 024 244 RCS BAYONNE

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 2 décembre 2019, l’assemblée géné
rale extraordinaire a décidé de transférer
le siège social de la société du 4 rue
Ahuntzen Bidea à Ciboure (64500) au 9
rue Raymond Ducourneau à Le Bouscat
(33110) à compter du 02/12/2019.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.M. Yann SIVY, domicilié au
180 chemin de la Bâche à Ger (64530),
demeure Président de la société.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux et sera radiée du RCS de
Bayonne.

Pour avis, le Président
19EJ20548

SOCIÉTÉ CIVILESOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA RUE

TAUDIN
Au capital social de 304,90 �

Siège social : 157 rue Stehelin
33200 Bordeaux

RCS Bordeaux 349 814 467

Aux termes d’une AGE du 20.11.2019
il a été a décidé de nommer en qualité de
cogérante à compter du même jour Mme
Anne LARNAUDIE – BRESSY demeurant
Résidence le Hameau de la Tour, 163 rue
Roustaing, Villa 27, 33400 Talence aux
côtés de M. Bernard BRESSY. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
19EJ20562

ECHEVESTE IMMOBILIERECHEVESTE IMMOBILIER
SASU capital 1500 �

11 rue du Grand Maurian
RCS Bordeaux 834934358

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
03.12.2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du
03.12.2019, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1500 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 15 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Alexandre ECHE
VESTE, président

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Alexandre
ECHEVESTE, demeurant 57 b rue de
GARIES 33700 MERIGNAC en qualité de
gérant

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ20573

D.P. GRANDS VINSD.P. GRANDS VINS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 23 Rue Armand

Caduc, 33800 BORDEAUX
844 185 462 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
2 décembre 2019, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 23
Rue Armand Caduc, 33800 BORDEAUX
au 6 Avenue des Roses 33600 PESSAC
à compter dudit jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ20574

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

DISTRIBUTION
INSTALLATION DE
MATERIEL AGRO

ALIMENTAIRE - DIMA

DISTRIBUTION
INSTALLATION DE
MATERIEL AGRO

ALIMENTAIRE - DIMA
SAS au capital de 37.500 �

Siège social : 5 avenue Louis de
Broglie, 33600 PESSAC

Anciennement  : 1 ter rue
Gaspard Monge
33600 PESSAC

341 826 808 RCS BORDEAUX

Par décision du 08.10.2019, l'associée
unique a, à compter du même jour, décidé
de transférer le siège social du 1 ter rue
Gaspard Monge, 33600 PESSAC au 5
avenue Louis de Broglie, 33600 PESSAC
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
19EJ20575

COUVERTURE ZINGUERIE
FETIS

COUVERTURE ZINGUERIE
FETIS

SARL au capital de 233 000�
porté à 300 000�

36 rue du vieux chêne 
33460 LAMARQUE

438419921 RCS BORDEAUX

Par décision du 1/10/2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 67 000€ par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions :

Ancienne mention : Capital social :
233 000€

Nouvelle mention : Capital social :
300 000€

Pour avis
19EJ20577

L'ETOILE DIETL'ETOILE DIET
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 
Au capital de 500 �uros

Ancien Siège social : 5 au Lioth
33430 CUDOS 

Nouveau Siège social : 
11 Grande Rue

47700 CASTELJALOUX
RCS Bordeaux 851 855 429

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme d'une décision en date du 20

novembre 2019, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social à CAS
TELJALOUX (47700) au 11 Grande Rue,
et d'en modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Modification sera faite aux Greffes des
tribunaux de Commerce concernés.

Pour avis, la Gérance
19EJ20580

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Ordinaire en
date du 30 septembre 2019, les associés
de la SAS TEAM OENO, Capital :
10.000 €, Siège social : Route de La
lande – Zone Artisanale de Lalande – Lot
n° 9 à MONTUSSAN (33450), RCS Bor
deaux 504 683 509 ont :

• Pris acte de la démision du Commis
saire aux Comptes titulaire à compter du
5 mars 2019 : Madame Sabrina TEXAN
DIER, demeurant 7 Avenue des Mon
daults, 33270 FLOIRAC.

• Pris acte de la démision du Commis
saire aux Comptes suppléant à compter
du 15 mars 2019 : Monsieur Thierry LA
MOLIERE, demeurant 7 Avenue des
Mondaults, 33270 FLOIRAC.

Lors de ladite Assemblée Générale les
associés ont décidé de ne pas les rempla
cer.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,

Pour avis,
19EJ20581

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Décisions en date du 30 septembre
2019, l’associé unique de la SAS PRE-
DEL, Capital : 334.100 €, Siège social :
Route de Lalande – Zone Artisanale de
Lalande – Lot n° 9 à MONTUSSAN
(33450), RCS Bordeaux 950 364 968 ont :

• Pris acte de la démision du Commis
saire aux Comptes titulaire à compter du
5 mars 2019 : Madame Sabrina TEXAN
DIER ; demeurant 7 Avenue des Mon
daults, 33270 FLOIRAC.

• Pris acte de la démision du Commis
saire aux Comptes suppléant à compter
du 15 mars 2019 : Monsieur Thierry LA
MOLIERE, demeurant 7 Avenue des
Mondaults, 33270 FLOIRAC.L’associé
unique a décidé de ne pas les remplacer.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,

Pour avis,
19EJ20583

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

SACRESACRE
SARL au capital de 50.000 �

Siège social : 5 avenue Louis de
Broglie, 33600 PESSAC

Anciennement 9 chemin de Bel
Air, 33450 SAINT LOUBES

751 677 642 RCS BORDEAUX

L’AGE du 08.10.2019 a décidé, à
compter du même jour, de transférer le
siège social du 9 chemin de Bel Air, 33450
SAINT LOUBES au 5 avenue Louis de
Broglie, 33600 PESSAC et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
19EJ20587

CHATEAU LA FLEUR
SAINT GEORGES

CHATEAU LA FLEUR
SAINT GEORGES

Société civile 
au capital de 2 606 �

Siège social : Château La Fleur
Saint Georges 33500 NEAC
381 889 450 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 25 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social à titre accessoire, aux activi
tés de location de gîtes et chambres
d’hôtes en milieux ruraux et toutes activi
tés d’agritourisme s’y rapportant et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts

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

Pour avis
La Gérance
19EJ20588

R.M.AR.M.A
SARL au capital de 30 000 �

15 RUE DU QUEYRON 
33240 CUBZAC-LES-PONTS
RCS Bordeaux 848 360 954

CHANGEMENT DE
GÉRANT

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 02/12/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Krasimirov ILIYA,
demeurant 57 rue Sauteyron 33000 Bor
deaux en remplacement  à compter du
02/12/2019 et de transférer le siège de la
société au 57 rue Sauteyron 33000 Bor
deaux à compter du 02/12/2019

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ20589

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires 

à 33770 SALLES

SCI LES BRUYERESSCI LES BRUYERES
Société civile

Capital : 143.302,08 �
Siège social : 50 rue d’Alzon –

33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX n°410 790

877

CHANGEMENT DE
GERANT ET 

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 12 novembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

- de nommer en qualité de gérante Mme
Sylvie JABIOL épouse SERGENT demeu
rant 28bis avenue Sainte Barbe – 95230
SOISY-SOUS-MONTMORENCY, en rem
placement de M. Jean Jacques JABIOL,
décédé, et de Mme Renée LAMOULY
veuve JABIOL, démissionnaire, avec effet
rétroactif au 20 mai 2019,

- de transférer le siège social du 50 rue
d’Alzon – 33000 BORDEAUX au 45 route
du Moulin des Gardères – 33770 SALLES,
à compter du 12 novembre 2019,

Et de modifier en conséquence les
statuts.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis.

19EJ20597
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SCI MILOSCI MILO
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siren : 831 275 730
Siège social : 58 Rue Dubos
33140 VILLENAVE D’ORNON

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

31 octobre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la société civile immobi
lière MILO a décidé qu’à compter de ce
jour :

- de transférer le siège social du 58 rue
Dubos 33140 VILLENAVE D’ORNON au
3 Chemin des Ronces 33140 VILLENAVE
D’ORNON et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance.
19EJ20592

SCP LATOURNERIE ET
CHATAIGNER

SCP LATOURNERIE ET
CHATAIGNER

NOTAIRE
33 cours du Général de Gaulle

33430 BAZAS

LA SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AZEMBAT, 

LA SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AZEMBAT, 
société civile immobilière au
capital de 79.273,49�, dont le

siège est à TOULENNE (33210)
37 bis rue de Vincennes,

identifiée au SIREN 417730215,
immatriculée au RCS de

BORDEAUX.

DÉCÈS DU CO-GÉRANT
DE LA SCI AZEMBAT

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 janvier 2019, il a été constaté le
décès de M. Jean-Michel DUMARTIN Co-
GÉRANT, survenu à BAZAS (33), le 1er
mai 2018. Madame Martine TURMEL
veuve DUMARTIN est désormais seule
gérante de la SCI AZEMBAT.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ20596

ARTIMASARTIMAS
SCI

SCI au capital de 244 000 �
Siège social : 13 RUE ARISTIDE

BRIAND - RCE LA ROSE
PALMER

33150 CENON
423 050 210 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/11/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 62 B
BOULEVARD DES CIGALES 40130
CAPBRETON à compter du 30/11/2019.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20602

MAUDLAUREMAUDLAURE
SCI MAUDLAURE

SCI au capital de 109 420 �
Siège social : 13 RUE ARISTIDE

BRIAND
33150 CENON

423 055 730 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/11/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 62 B
BOULEVARD DES CIGALES 40130
CAPBRETON à compter du 30/11/2019.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20606

SNC LE LESTONNAT SNC LE LESTONNAT 
Société en Nom Collectif 

au Capital de 1000 �, 
200 Avenue Louis Barthou 

33200 BORDEAUX 
812 598 944 RCS BORDEAUX

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 02/12/2019, la Société en
Nom Collectif LE LESTONNAT demeurant
200 Avenue Louis Barthou 33200 BOR
DEAUX, a décidé de transférer le siège
social au 1 Avenue Georges POMPIDOU
81100 CASTRES à compter du
02/12/2019. Elle a décidé dans un même
temps de changer la dénomination so
ciale. Ancienne dénomination: LE LES
TONNAT. Nouvelle dénomination: CALMES
LAMEIRAS. En conséquence les Articles
3 et 4 des Statuts ont été modifiés. Modi
fication au RCS de BORDEAUX. Nouvelle
immatriculation au RCS de CASTRES.

Pour avis.
19EJ20608

SASU 2GEZERSASU 2GEZER
Capital : 1 000 euros

10 Rue de la Garenne 33121
Carcans

RCS Bordeaux 845 345 859

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision unilatérale de l’action
naire unique et président en date du
09-12-2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du 01-01-2020. 

Ancienne Dénomination : 2GEZER 
Nouvelle Dénomination :  MABI CONSUL-

TING 
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence. 
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ20611

UNLEE MERIGNACUNLEE MERIGNAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 16-18 rue de

l'Hermite
Domaine Eparc Bât A Bureau

111
33520 BRUGES

851 112 235 RCS BORDEAUX

DEMISSION DE
COGERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 6 mai 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Nicolas CARVALHO de ses fonctions de
gérant à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Nicolas CARVALHO a été supprimée.

19EJ20612

AMN INVESTAMN INVEST
SARL au capital de 1 000 �
Ancien siège social : 19 rue

Léon Bourgeois 33 400 Talence
Nouveau Siège Social : Luclas

24360 Piegut-Pluviers
R.C.S. Bordeaux 505 025 841

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 01/12/2019 a décidé de

transférer le siège social du 19 rue Léon
Bourgeois 33 400 Talence, au Luclas
24360 Piegut-Pluviers, et ce à compter du
01/12/2019. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence

Modification au RCS de BOordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Per
igueux

Pour avis.
19EJ20613

ICC BORDEAUXICC BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 EUROS
Siège social : 47 rue 

Saint-Sernin 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 844 273 367

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 21 octobre 2019 à effet
du même jour a décidé de transférer le
siège social du 47 rue Saint-Sernin 33100
TOULOUSE au 6 avenue Thiers 33000
BORDEAUX, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ20621

BODORBODOR
SCI au capital de 500 �
257 RUE D'ORNANO,
33000 BORDEAUX

832 068 688 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/12/2019 il a
été pris acte de la démission du Gérant
2C INVESTISSEMENT, à compter du
02/12/2019. AM INVESTISSEMENT, Gé
rant, demeure seul dirigeant à compter de
cette même date. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ20623

LE MÉDITERRANÉENLE MÉDITERRANÉEN
SARL au capital de 200 �

6, quai de la Grave,
33800 Bordeaux

821 718 723 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/11/2019 il a
été pris acte de la nomination de Chipi-
Chipi SAS, au capital de variable €, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 843 448 101, domiciliée 6, rue
Brian 33000 Bordeaux représentée par
José Darroquy en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 09/11/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Abdellah AFKIR, Gérant démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ20624

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

PHARMACIE DU VIGEANPHARMACIE DU VIGEAN
114 Avenue du Médoc

33320 EYSINES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 11 mars 2019, Monsieur Eryck DEN
CAUSSE, a démissionné de ses fonctions
de co-gérant avec effet au 23 mars 2019.
Seule Madame Julie DENACUSSE reste
gérante.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ20627

NUANCES UNIKALO
LOIRE

NUANCES UNIKALO
LOIRE

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

porté à 100 000 euros
Siège social : 18 Avenue du
Meilleur Ouvrier de France
ZI de l'Hippodrome, 33700

MERIGNAC
849 289 038 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du
08/11/2019 et du procès-verbal des déci
sions du Président du 30/11/2019 que le
capital social a été réduit de 100 000 euros
 par voie de remboursement d'une somme
de 5 euros par action et a été ramené de
200 000 euros à 100 000 euros. Cette
réduction de capital a été réalisée au
moyen de la réduction de la valeur nomi
nale des actions.  Les mentions antérieu
rement publiées relatives au capital social
sont ainsi modifiées :

 ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent

mille (200 000 euros).
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

cent mille euros (100 000 euros).
 POUR AVIS
 Le Président
19EJ20628

LE RIBEROTLE RIBEROT
SCI au capital de 33 700 �

Siège social 4 lieu-dit Lansade
33420 Rauzan

RCS LIBOURNE 792569493

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20-04-2019, il a été
décidé de transférer le siège social au Le
Bacher Uchentein 09800 Les Bordes-sur-
Lez à compter du 20-04-2019 . Radiation
au RCS de LIBOURNE et immatriculation
au RCS de FOIX.

19EJ20689
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TIKI MOVETIKI MOVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.080 �  
Siège : 9 Rue André Darbon

33300 BORDEAUX
503321283 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 02/12/2019,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient CLEVER PROXY à
compter du 01/01/2020. Mention au RCS
de BORDEAUX

19EJ20593

BURDICABBURDICAB
SAS au capital de 1 500 �

168 rue Saint François Xavier
33170 Gradignan

841 470 545 RCS Bordeaux

Par décision en date du 30/11/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 30/11/2019 Nou
vel objet social : Taxi Autres modifica
tions : - il a été pris acte de changer la
dénomination de la société. Ainsi, la dé
nomination sociale de la société est dé
sormais : TAXI G33 - La société prend la
forme de SASU du fait de la cession de
toutes les actions à l'associé unique res
tant M. MAKKIH Noureddine. La société
bénéficie d'une location gérance d'une li
cence de taxi sur Bordeaux portant le N°
341. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ20638

RIOLERIOLE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 016 936 euros
Siège social : 18 Avenue du
Meilleur Ouvrier de France,

33700 MERIGNAC 
814 869 574 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date

du 10/10/2019, la collectivité des associés
a décidé de réitérer l’assemblée générale
mixte du 03/06/2019 ayant décidé de
nommer M. Thomas PESTOURIE, demeu
rant 6 Chemin Martinot 33370 POMPI
GNAC, en qualité de Directeur général, et
ce à compter rétroactivement du
03/06/2019. Modification sera faite au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. 

Le Président
19EJ20644

BEACH AND SEABEACH AND SEA
SARL transformée en

Société par actions simplifiée
au capital de 8000 euros
Siège social : 27 Allée de

Valentin
33470 GUJAN MESTRAS

449 796 697 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30.11.2019 a décidé la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le capital social reste fixé
à 8000 euros, divisé en 800 actions de 10
euros chacune entièrement libérées. Cé
cile RIGAUX, demeurant 27 Allée de Va
lentin, 33470 GUJAN MESTRAS, ancien
nement gérante de la société est nommée
Présidente. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. AGRE
MENT : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

19EJ20645

FIB NC 4FIB NC 4
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social 2 cours de

l’Intendance, 33000 Bordeaux
844 837 724 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
2 décembre 2019, l'associée unique a
décidé :

- de modifier l'objet social par l’exécu
tion de toutes missions propres à l'activité
de marchand de biens en tous genres :
terrains, propriétés bâties, usines, fonds
de commerce, appartements, villas, pro
priétés agricoles, forêts et étangs,
etc. ; l’acquisition, la prise à bail et l’ex
ploitation de tous biens immobiliers ; la
location comme preneur ou comme
bailleur de tous locaux avec ou sans pro
messe de vente, l’édification de toute
construction nouvelle, la réhabilitation ou
rénovation de toutes constructions, l’ac
quisition de tous immeubles pouvant ser
vir directement ou indirectement à tous
objets de nature à favoriser le commerce
de la société, et éventuellement l’aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société ; la participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d’acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

- de remplacer la dénomination sociale
"FIB NC 4" par "ALBION "

- de modifier les articles des statuts en
conséquence.

Pour avis, la Gérance
19EJ20647

FREDERIC MARTINFREDERIC MARTIN
Société par Actions Simplifiée

au capital social de 5.000 �
Siège social Bordeaux (33000),

77 rue Condillac
RCS BORDEAUX 842 271 603

Aux termes d’une délibération du
14-11-2019, l’Assemblée Générale a dé
cidé d’étendre l’objet social aux activités
de «traiteur à domicile et en entreprise» et
de modifier en conséquence les statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ20648

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

COMPAGNIE BORDELAISE
DE FINITIONS

COMPAGNIE BORDELAISE
DE FINITIONS

Société à responsabilité limitée 
à associé unique au capital de 

2.500 euros Siège social : 
Résidence Acapulco - Bât. C
9 place Charles de Gaulle 

33400 Talence
843 912 965 R.C.S BORDEAUX

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique du 9 décembre 2019, le siège
social a été transféré au 72, rue Paul Baylé
33440 SAINT-VINCENT-DE-PAUL.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20649

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATIONS
Par assemblée en date du 02.12.2019,

les associés de la société « CACOLAC »,
SAS au capital de 200.000 €, siège social :
LEOGNAN (33850), Rue Gustave Eiffel,
ZI La Rivière (456 202 399 R.C.S. BOR
DEAUX), société absorbante, ont :

1) approuvé le projet de fusion établi le
25.10.2019 aux termes duquel la so
ciété « FINANCIERE CACOLAC », SAS
au capital de 2.180.000 €, siège social :
LEOGNAN (33850), 22 Rue Gustave Eif
fel, (809 296 064 R.C.S. BORDEAUX),
société absorbée, a fait apport à titre de
fusion à la société « CACOLAC » de la
totalité de son patrimoine, l'évaluation du
patrimoine ainsi transmis et sa rémunéra
tion, et ce à effet du 01.01.2019 ; ce pro
jet de fusion ayant été préalablement
approuvé le 02.12.2019 par les associés
de la société « FINANCIERE CACO
LAC », société absorbée ;

2) décidé d'augmenter le capital social
de 200.087,76 € pour le porter à
400.087,76 €, par création de 4.052 ac
tions d’un pair de 49,38 € entièrement li
bérées ; le montant de la prime de fusion
s'élevant à 2.028.337,24 € ;

3) décidé de réduire le capital social de
190.508,04 € pour le ramener à
209.579,72 €.

Par assemblée du même jour, les as
sociés de la société « CACOLAC » ont
décidé :

- de nommer la société « CMI », SARL
au capital de 15.050 €, dont le siège social
est à MONTUSSAN (33450), 59 route de
Caussade, (809 097 272 R.C.S. BOR
DEAUX), en qualité de nouveau Président,
en remplacement de la société « FINAN
CIERE CACOLAC », Président démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ20659

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE SAINTE

EULALIE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE SAINTE

EULALIE
SCI au capital de 91 469 �

Siège social : 26 AVENUE DE
L'AQUITAINE

33560 STE EULALIE
381 228 626 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 08/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 137
AVENUE LOUIS BARTHOU 33200 BOR-
DEAUX à compter du 13/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20671

SC DENIS FABRESC DENIS FABRE
Capital 5 000 � Siège Social 73
Canteloup Est 33340 Blaignan
RCS BORDEAUX : 538 578 766

Melle Zoé FABRE, gérante, demeurant
12 route de Bertin 33570 Montagne

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
28-11-2019 il résulte que :

- L’objet social a été étendu à l’activité
suivante : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

- Le siège social a été transféré à : 12
route de Bertin 33570 Montagne à comp
ter du 28-11-2019.

- Melle Zoé FABRE demeurant 12 route
de Bertin 33570 Montagne, a été nommée
aux fonctions de gérante pour une durée
indéterminée, à compter du 28-11-2019,
en remplacement de M. Denis FABRE
démissionnaire à compter du 28-11-2019.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
19EJ20706

ANAMORPHOSESANAMORPHOSES
Société par Actions Simplifiée

à associé unique
au capital social de 1.000 �
Siège social : 21 Rue Beck

n° 223, 33800 Bordeaux
RCS BORDEAUX 803 645 159

TRANSFERT DU SIÈGE
La soussignée, Anne BURON, asso

ciée Présidente de la société par actions
simplifiée ANAMORPHOSES, demeurant
21 Rue Beck – n° 223 – 33800 BOR
DEAUX

Déclare qu’aux termes de la décision
de l'associée unique du 31 OCTOBRE
2019 il résulte que le siège social de la
société ANAMORPHOSES a été transféré
à BORDEAUX (33800) – 26 Rue Beck, à
compter du 1ER NOVEMBRE 2019.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ20663

M.J.B. SARLM.J.B. SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 �
Siège social : Avenue du

Général de Gaulle - Galerie
Marchande Carrefour Lot n° 13

33500 LIBOURNE
505 103 309 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération, le 15
novembre 2019, à 9 heures, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé :

- de remplacer la dénomination sociale
"M.J.B. SARL" par "LA PAUSE",

- de nommer Mme Caroline PARIS
demeurant 6 Av. des Roses 33800 Pessac
en qualité de nouvelle gérante en rempla
cement de Mme Marie-José BIBES, dé
missionnaire,

- et de modifier en conséquence les
articles 3 et 17 des statuts.

Aux termes d'une délibération, le 15
novembre 2019, à 10 heures, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé :

- de nommer M. Lucien PARIS demeu
rant 6 rue Maurice Ravel 33780 Soulac
sur Mer en qualité de cogérant.

Pour avis, la Gérance
19EJ20673
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BLACK RIVER, société civile immobi
lière au capital de 150€, Allée des Sirènes
les Village du Cottage 33970 CAP FER
RET RCS BORDEAUX 521149757. Par
PV d’AGE du 04/12/2019, l’assemblée
décide de transférer le siège à PYLA SUR
MER (33115) Villa Gustave, 106 boulevard
de l’Océan à compter du 04/12/2019. In
sertion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

19EJ20662

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

En date du 15 novembre 2019, l’asso
ciée unique de la société QUINCAILLE-
RIE DU CANON, SARL au capital de de
27 000 € dont le siège social est situé 165
route de Lège Cap Ferret 33950 Lège Cap
Ferret, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 512 063 231, a pris acte de la
démission de Monsieur Grégory SANZ de
ses fonctions de gérant à compter du 15
novembre 2019 et a nommé Monsieur Eric
CHARPENTIER demeurant Route de
Bordeaux, Cité Plaisance à Ares (33740)
en qualité de nouveau gérant à compter
de cette même date.

Pour avis.
19EJ20669

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SCCV HP MANUEL 52SCCV HP MANUEL 52
Société civile de construction

vente 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 Place Charles
de Gaulle

33700 MERIGNAC
849724232 RCS BORDEAUX

DÉNOMINATION - OBJET
Aux termes d'une délibération en date

du 5 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de modifier :
la dénomination sociale qui devient SCCV
HP SACCHETTI 23, et a modifié en
conséquence l'article 3 des statuts ; l'objet
social car l'opération se trouve désormais
à Andernos les Bains (33), et a modifié en
conséquence l'article 2 des statuts. Modi
fications seront faites au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis, La Gérance

19EJ20672

LE VANIC FLORENTLE VANIC FLORENT
SARL au capital de 1 000 �

283 route de Toulouse
33140 Villenave d'Ornon

850 418 815 RCS Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
25-11-2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 1 rue Fran
çoise Sagan, Apt N°1511, 33140 VIllenave
d'Ornon à compter du 25-11-2019

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ20674

SCI DOMINOSCI DOMINO
SCI au capital de 560 000 �

Siège social : 87 RUE
MONDENARD

33000 BORDEAUX
794 989 392 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 08/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 28
RUE DE COLMAR 33000 BORDEAUX à
compter du 13/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20678

MAHECAMAMAHECAMA
SCI au capital de 1000 �

13B Route de Craque 33380
MIOS

833998628 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 45B Route
de Béguey 33770 SALLES à compter du
30/10/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ20685

CENON LES HEURES CLAIRES, SAS,
capital : 50 000 €, 66 bd Raspail 75006
Paris, 843 840 505 RCS Paris. Les asso
ciés ont décidé le 29-11-19 de transférer
le siège 15 rue Aristide Briand 33150
Cenon. Art. 3 des statuts modifié. Pré
sident : Xavier DENNERY, 60 rue St-
Placide 75006 Paris. Immatriculation au
RCS Bordeaux et radiation du RCS Paris.

19EJ20686

SOCIETE ASSISTANCE
PROMOTION

SOCIETE ASSISTANCE
PROMOTION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 40 000 euros

Siège social : Zone Artisanale
RD 936 33370 TRESSES

351.217.351 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 6 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit de tiers doit être
agrée par décision collective des associés.

Monsieur Philippe GONELLE et Mon
sieur Sylvain GONELLE, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Sylvain
GONELLE demeurant 21 Rue du Profes
seur Daguin, 33800 BORDEAUX,

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Philippe
GONELLE demeurant la Petite Roque,
33390 PLASSAC,

Pour avis Le Président
19EJ20690

CHEMCHEM
SC au capital de 40000 �

13B Route de Craque 33380
MIOS

833577422 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 45B Route
de Béguey 33770 SALLES à compter du
30/10/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ20695

B.M.A CONSTRUCTIONB.M.A CONSTRUCTION
SARL au capital de 500 �

Siège social : 21 Avenue de
l'Entre Deux Mers

33370 FARGUES ST HILAIRE
853 756 385 RCS BORDEAUX

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

02/12/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 86 Avenue
de l'Entre Deux Mers VILLA 1 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE 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.

19EJ20655

Suivant acte en date du 21/06/2019
portant décisions de la gérance de la so
ciété UNION DES FORESTIERS D’AQUI-
TAINE, Groupement Forestier au capital
de 12.777.365 €, siège social : 80 Route
d’Arcachon 33610 Cestas, RCS Bordeaux
316 157 692, il a été pris acte du non-
renouvellement du mandat de M. Hubert
TEISSERENC, demeurant 353 route du
Marensin 40260 Linxe, de ses fonctions
de co-gérant. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux

19EJ20711

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

www.a3caudit.com

LACLAUECHELACLAUECHE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Bouquière

33000 BORDEAUX
841 215 668 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGO du 02/01/2019,
Dominique ECHEVERRIA demeurant 6,
rue Renau d’Elissagaray – Résidence Les
Erables - Appartement 302/303 – 64500
SAINT JEAN DE LUZ a été nommé en
qualité de gérant en remplacement de
Marie LACLAU-LACROUTS et Arnaud
ECHEVERRIA, démissionnaires à comp
ter du même jour.

19EJ20713

SAS WILD STORIESSAS WILD STORIES
Capital 1000 �

Siège social 8 Allée du Bastard
33360 Latresne

RCS BORDEAUX 828 967 075

Aux termes d’une AGE en date du 30
novembre 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé de la transformation de la
société en SARL avec effet au 30 no
vembre 2019, sans création d’un être
moral nouveau, le siège, la durée, la dé
nomination, le capital et sa répartition
restent inchangés.

Mme Marie DELAGNES a cessé ses
fonctions de Présidente le même jour  et
à été nommée Gérante de la SARL WILD
STORIES.

M. Sébastien RUCHE a cessé ses
fonctions de Directeur général le même
jour et a été nommé Gérant de la SARL
WILD STORIES.

RCS BORDEAUX
Pour avis, la Gérance.
19EJ20727

JNCJNC
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 1 bis avenue de

Toulouse, 31600 LHERM
823 346 135 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une décision en date du
25 mars 2019, la Présidente de la société
par actions simplifiée JNC, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 1 bis
avenue de Toulouse, 31600 LHERM au 6
allée du Bois Mazan - 334450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 823346135 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Président : Carole SARA, demeurant 6,
Allée du Bois Mazan, 33450  ST SULPICE
ET CAMEYRAC

POUR AVIS
Le Président
19EJ20737

SARL OSTERIA BAZ'ART SARL OSTERIA BAZ'ART 
au capital de 5 000 �

RCS LIBOURNE 851790519

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 22 novembre 2019, M. Nicola MAS
TROIACOVO Co-GÉRANT, à démis
sionné de ses fonctions de co-gérant. Seul
M. Benito LONGOBARDI reste gérant.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ19598
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

DELOUBES FRERESDELOUBES FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 �
porté à 400 000 �

Siège social Rue André
Calderon Z.I. Dumes

33210 Langon
483 343 638 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 18-10-2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 200 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000 €).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à quatre-cent mille euros (400 000 €).

Pour avis, la Gérance
19EJ20728

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr

Les associés de la SAS SATT AQUI
TAINE, capital 1.000.000 Euros, siège
social : TALENCE CEDEX (33405) 351
Cours de la Libération, Bât A 31, 3ème
étage, R.C.S Bordeaux 753 027 663, ont
pris acte le 18/10/2019 de la nomination
en qualité d’administrateur de M Yann
BUBIEN, né le 27/12/1971 à BORDEAUX
(33) demeurant à BORDEAUX (33000), 68
Rue du Commandant Arnould, en rempla
cement de M. Philippe VIGOUROUX à
compter du 18/10/2019.

19EJ20738

HOLDING FONCIERE DE
LA BELLE ETOILE

HOLDING FONCIERE DE
LA BELLE ETOILE

Société civile   
au capital de 289 000 euros
Siège social : 2 rue Claude

Boucher - CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

851 665 141 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal décisions de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du
31 octobre 2019 que le capital social a été
augmenté de 288 000 euros par voie
d'apport en nature.

Il est désormais fixé à la somme de
289 000 € et est divisé en 28 900 parts
sociales de 10 € de valeur nominale.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour avis
Le gérant
19EJ20740

BROFINANCEBROFINANCE
SC au capital de 96.000,00 �

Siège social : 12, cours du Port
33390 BLAYE

444 977 037 R.C.S. LIBOURNE

Le 10.10.2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte de la fin des
missions de M. Elie BROQUAIRE en
qualité de gérant et de la nomination de
M. Dominique BROQUAIRE, demeurant
55, voie romaine, 33390 SAINT MARTIN
LACAUSSA, en qualité de gérant.

19EJ20741

SCI LES FILLES DES
CENTS LAC

SCI LES FILLES DES
CENTS LAC

Société Civile au capital
de 1 000 �

La Villa Grise Bois des Bergeys
33980 Audenge

808 046 148 RCS Bordeaux

Sigle : SCL
Par décision en date du 02-12-2019 il

a été pris acte de la nomination de Mon
sieur ALAIN GROVEL, demeurant La Villa
Grise Bois des Bergeys 33980 Audenge
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 02-12-2019 pour une durée illimitée,
en remplacement de Madame JOHANNE
SOLÈ, Gérant démissionnaire. Autres
modifications : - Par décision en date du
02-12-2019 il a été pris acte du retrait de
l'actionnariat de la Société de Madame
JOHANNE SOLÈ suite à la vente de ses
parts à Mademoiselle Célia DUBOIS de
meurant 1 rue Pierre Laroche 33130
Bègles. Par décision en date du
02-12-2019 il a été pris acte du retrait de
l'actionnariat de la Société de Monsieur
ALAIN GROVEL suite à la vente de ses
parts à Madame Bénédicte DI BARTOLO
MÈO demeurant 305 Chemin de Carbou
nel 31840 Aussonne. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ20745

Suivant acte reçu par Maître Fabien
ROUCHOUT, Notaire à Andernos-les-
Bains, 44 avenue des colonies, le 21 mars
2019 consécutif à une délibération d’as
semblée générale de ladite société en date
du 28 octobre 2019, enregistrée au SIE
de Bordeaux le 09 décembre 2019 réfé
rence 3304P61 2019 n°05333, ont été
constatées les modifications ci-après
concernant la société dénommée LAB2,
Société à responsabilité limitée au capital
de 2.000 € dont le siège social est situé à
Lége-Cap-Ferret (33950), 20 rue Berrotin
Berron, identifiée au SIREN sous le nu
méro 850 200 361 et immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Modification de l’objet social : Il a été
adjoint à l’objet social l’activité de « gale
rie d’art ». Le reste de l’objet social de
meure inchangé.               

Augmentation de capital : Le capital
social a été augmenté de 50.000 €,

- par apports en numéraire de 35.000 €.
- par apports en nature de 15.000 €.
Le capital de la société est donc porté

à la somme de 52.000 €                
Les apporteurs sont : - Monsieur

Laurent LAGRANGE, déjà associé, -
Monsieur Silvain Daniel Henry MARTI
NEAU, né à Floirac (33270), le 24 juin
1969 et demeurant à Herblay (95220), 35
rue du Val, nouvel associé, - Monsieur
Zacharie Jean-Michel VIDAL, né à Li
bourne (33500) le 23 avril 1981 et demeu
rant à Lége-Cap-Ferret (33950), 13 Im
passe des Pêcheurs, Les Jacquets, nouvel
associé. 

Pour insertion.
19EJ20752

FGF CONSULTANTFGF CONSULTANT
SARL au capital de 17.000 �

11, allée de Blanchard
Rhapsodie de Ligondra

33460 ARSAC
RCS 483 184 727

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
28/11/2019, l'assemblée générale a dé
cidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 17.000
Euros, divisé en 1.700 actions. Sous son
ancienne forme, la Société était gérée par
M. GAGNE François, gérant qui devient
désormais Président de la société, lequel
demeure 11, allée de Blanchard - Rhap
sodie de Ligondra - 33460 ARSAC. Exer
cice du droit de vote : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Transmission des
actions - Agrément : les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des actionnaires décidé à l'unanimité.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20766

SCI IRIMOSCI IRIMO
Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : 53 BIS Route de
Bordeaux

33740 ARES
333 749 901 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2019, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 53 BIS Route de
Bordeaux - 33740 ARES au 4 rue Roger
Maillard 33510 ANDERNOS LES BAINS
à compter de ce même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

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

19EJ20782

OLIVIER DEPRETOLIVIER DEPRET
SARL au capital de 500 � 

Siège Social : 6 Impasse des
Frégates Le Canon

33950 Lège Cap Ferret
802 469 395 RCS BORDEAUX

L’Associé Unique en date du 22 no
vembre 2019 a décidé de :

- Modifier l’objet social de la société et
de lui adjoindre l’activité de holding sui
vante : La participation à des entreprises
et/ou des sociétés ainsi que la gestion, le
conseil, l’assistance et le financement
d’entreprises et/ou de sociétés en France
et à l’étranger

- Modifier la dénomination sociale qui
devient : GROUPE DEPRET, à compter
du 21 novembre 2019

Les statuts sont modifiés en consé
quence

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ20789

DETEXIAL SÉCURITÉDETEXIAL SÉCURITÉ
DETEXIAL

SARL au capital de 6 000 �
Siège social : 3284 avenue de

Pierroton
33127 ST JEAN D ILLAC

798 779 385 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/11/2019, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 24 000 € pour le porter de 6
000 € à 30 000 € par une augmentation
par incorporation de réserves à compter
du 28/12/2019.

L'article 28/11/2019 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20795

ATELIER AATELIER A
SCI au capital de 7 622.45�
Siège social : 14 Avenue

Vladimir Illitch Lenine
94110 ARCEUIL

702 045 576 RCS Créteil

Aux termes des décisions de la collec
tivité des associés en date du 25/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 7 Avenue des Grives Lotissement de
la Dune Blanche 33950 Lège-Cap-Ferret.

Gérant : M. Martin Serge demeurant 7
Avenue des Grives Lotissement de la
Dune Blanche 33950 Lège-Cap-Ferret.

Durée : 50 ans.
Objet : Propriété, gestion et plus géné

ralement l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles dont elle est
ou deviendrait propriétaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Radiation au RCS de Créteil et
immatriculation au RCS de Bordeaux.

19EJ20800

GROUPE ID SYSTEMESGROUPE ID SYSTEMES
Société par actions simplifiée 

Au capital de 4.263.664 � 
Siège social : 18 Avenue de

Chavailles Les Bureaux du Lac
Bât. H – 33525 BRUGES

823 368 469 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président du 5 décembre 2019
agissant en vertu des décisions des As
semblées Générales Extraordinaires en
date des 13 janvier 2017 et 12 janvier
2018, il a été constaté la réalisation d’une
augmentation de capital de 187.346 € par
incorporation de réserves. Il a été décidé
que les articles 6.1 et 6.2 des statuts
étaient corrélativement modifiés.

En conséquence, cette augmentation
de capital entraîne la publication des
mentions suivantes :

CAPITAL
Ancienne mention : Capital social :

4.076.318 euros
Nouvelle mention :  Capital social :

4.263.664 euros
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis.
Le Président
Maxime BOTTON
19EJ20798

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Inigo
SANCHEZ-ORTIZ, Notaire  à LIBOURNE
(33500), le 29 novembre 2019, enregistré
et publié au service de la publicité foncière
de LIBOURNE 1,  a été effectuée une
réduction de capital social par annulation
de 237 parts et retrait d'actif immobilier,
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
HAUT PATARABET dont le siège social
est à LIBOURNE (33500), 17 rue du Co
lonel Picot, immatriculée au R.C.S. de
LIBOURNE et identifiée sous le n° SIREN
425 290 319. L’ancien capital est de deux
mille quatre cent soixante-neuf euros et
soixante-sept centimes (2.469,67 eur) di
visé en 1620 parts de 1,52448 € chacune.
Le nouveau capital est de DEUX MILLE
CENT HUIT EUROS ET TRENTE-SIX
CENTIMES (2.108,36 EUR) divisé en
1383 parts de de 1,52448 € chacune.

L'article 7 des statuts sera modifié et
mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis. Le Notaire.
19EJ20796
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DETEXIAL GROUPEDETEXIAL GROUPE
SAS au capital de 50 000 �

Siège social : 3284 avenue de
Pierroton

33127 ST JEAN D ILLAC
525 284 519 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/11/2019, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 30 000 € pour le porter de 50
000 € à 80 000 € par une augmentation
par incorporation de réserves à compter
du 28/11/2019.

L'article 28/11/2019 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20801

Aux termes d'une délibération en date
du 25/10/2019, l'AGE des associés de la
SAS PIC' VERRE, au capital de 1 000 €,
ayant son siège social 21 Avenue Léon
Blum, 33600 PESSAC, immatriculée 848
418 323 RCS BORDEAUX, a décidé de
transférer le siège social du 21 Avenue
Léon Blum, 33600 PESSAC au 49 et 53
Rue Paul Louis Lande, 33000 BORDEAUX
à compter du 25/10/2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
19EJ20803

AQUITAINE PLATRERIE 33AQUITAINE PLATRERIE 33
SAS au capital 

de 3 000,00 Euros
28 avenue du 8 mai 1945,

33210 Toulenne
794 743 666 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 01/10/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 01/10/2019 Nou
vel objet social : AJOUT D ACTIVITES :
Entreprise générale du bâtiment, protec
tion et traitement des sols avant construc
tion, fourniture et pose de films antiter
mites Autres modifications : - Refonte des
statuts, Agrément : les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ20807

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr

Le Conseil d’Administration de la SAS
SATT AQUITAINE, capital 1.000.000 Eu
ros, siège social : TALENCE CEDEX
(33405) 351 Cours de la Libération, Bât A
31, 3ème étage, R.C.S Bordeaux 753 027
663, a pris acte  le 25/10/2019 :

 - de la fin du mandat d’administrateur
de la Caisse des Dépôts et Consignations
et de la désignation en remplacement de
Bpifrance, 27-31 Avenue du Général Le
clerc, 94710 MAISONS ALFORT, RCS
Créteil 483 790 069, nouvel administra
teur ainsi que de la nomination corrélative
de Mme Sonia FALLOURD, née le
10/02/1977 demeurant à PARIS (75009),
6-8 Boulevard Haussmann, en qualité de
représentant permanent,

 - de la fin du mandat d’administrateur
de la Caisse des Dépôts et Consignations
et notamment de celui de Mme Anne
FONTAGNERES son représentant perma
nent,

 - de la fin du mandat d’administrateur
de Bpifrance Financement 27-31 Avenue
du Général Leclerc, 94710 MAISONS
ALFORT RCS Créteil 320 252 489, et
notamment de celui de M. Laurent de
CALBIAC, son représentant permanent.

19EJ20810

DRU EMMANUELDRU EMMANUEL
EURL au capital de 1000 �

13B Route de Craque 33380
MIOS

827980947 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 au 45B Route
de Béguey 33770 SALLES à compter du
30/10/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ20708

SARL BORDEAUX SUDSARL BORDEAUX SUD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 �
Siège social Les Passages

Mériadeck 
Rue Edmond Michelet

33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX  852 108 984

Aux termes de l’assemblée générale du
12 août 2019, les associés ont pris acte
de la démission de son poste de co-gérant
Monsieur Yohan BAAS, et ce à compter
du même jour.

Messieurs Yoan JEGOU et Olivier LA
FONT restent seuls co-gérants de la so
ciété.

Pour avis.
19EJ20773

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Par décisions du 15 novembre 2019,
les associés de la société Actual Invest,
SAS au capital de 4.894.902 € sise 8
avenue Neil Armstrong, Parc d’activité Neil
Armstrong 1 – 33700 Mérignac (RCS
Bordeaux 818 494 577) ont unanimement
décidé de réaliser une augmentation de
capital en numéraire d’un montant nominal
de 49.017 € par émission de 49.017 ac
tions nouvelles d’une valeur nominale de
1 € chacune, pour porter le capital de
4.894.902 € à 4.943.919 € ; et de modifier
corrélativement les statuts. Pour avis.

19EJ20731

BULB IN TOWNBULB IN TOWN
SAS au capital de 278.194,86 �

Siège social 5 passage du Mont
Cenis 75018 Paris

788 438 406 RCS PARIS

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 octobre 2019, le siège social de la
société a été transféré au 2 place de la
Bourse 33000 Bordeaux et l'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Représentant légal : M. Alexandre
LAING demeurant 26 rue Latour Apt.
42-43 33000 Bordeaux.

Immatriculation : RCS BORDEAUX
19EJ20813

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BONJOUR MON AMOURBONJOUR MON AMOUR
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 bis bld de la
Plage 33510 ANDERNOS

818 420 176 RCS BORDEAUX

Par décision du 01/03/2019, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 1 rue du 11 novembre - 33510
ANDERNOS LES BAINS à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
19EJ20820

S. C. I. MTA INVESTS. C. I. MTA INVEST
Société civile Immobilière
Au capital de 100 Euros

Ancien Siège social : 19 rue
Léon Bourgeois 33 400

TALENCE
Nouveau Siège Social : Luclas

24360 Piegut-Pluviers

R.C.S. BORDEAUX  502 714 678

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 21/09/2019 a décidé de

transférer le siège social du 19 rue Léon
Bourgeois 33 400 Talence, au Luclas
24360 Piegut-Pluviers, et ce à compter du
01/12/2019. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence. La société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
greffe de Périgueux.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Per
igueux.

Pour avis.
19EJ20823

LES BONS ENFANTSLES BONS ENFANTS
SCI AU CAPITAL DE 100 euros

35, AVENUE DES BONS
ENFANTS 

33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 832 354 419

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22/07/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 58, Route
de Bordeaux - 33360 LATRESNE à comp
ter du 22/07/2019.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ20828

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

OTALENCE OTALENCE 
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 �, 
dont le siège social est à

FLOIRAC, 22 Avenue 
des Mondaults,

 833 930 423 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 26 novembre 2018 :  L'article 8 des
statuts a été modifié: Le capital social est
fixé à la somme de Sept Mille Six Cent
Quatre-Vingt Quinze (7 695) euros. Il est
divisé en Sept Mille Six Cent Quatre-Vingt
Quinze (7 695) parts sociales de Un (1.00)
euro l'une, toutes de même catégorie,
entièrement souscrites et attribuées en
totalité à l'associé unique. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

19EJ20834

SARL GRADIGNAN
TALENCE VOYAGE
SARL GRADIGNAN
TALENCE VOYAGE

92 Q Cours du Général de
Gaulle 33170 GRADIGNAN

Au capital social : 10 000 �uros 
788 563 146 RCS BORDEAUX

AVIS DE DEMISSION D’UN
CO-GERANT ET DE
CHANGEMENT DE

DENOMINATION SOCIALE
Suivant AGE en date du 13 novembre

2019, Madame Maryse SARRAZIN a dé
missionné de ses fonctions de co-gérante,
laissant comme seul gérant Monsieur
BARRERE Baptiste domicilié 2 Place
Chambrelent 33850 LEOGNAN.

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13 novembre
2019, il a été pris acte de changer la dé
nomination de la société, à compter du 13
novembre 2019 pour la dénomination so
ciale : « GRADIGNAN VOYAGES » 

L’article 3 des statuts a été modifié, en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
19EJ20836

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SCI LES PLAGES
OCEANES

SCI LES PLAGES
OCEANES

Société civile immobilière  
au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 19 Rue
Montmejean

33100 BORDEAUX
391 278 231 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 6 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du 19 Rue
Montmejean, 33100 BORDEAUX au 26
Avenue de l'Océan 33930 VENDAYS
MONTALIVET à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- de nommer Monsieur Pierre HERBET,
demeurant 23 Avenue Brémontier, 33930
VENDAYS MONTALIVET, en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de Monsieur Frédéric HERBET.
L'article 20 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ20838

Suivant PV du 10/12/2019, l’AGE de la
société PCP SOL, ayant son siège 15, rue
du Bastard à Lastrene (33360), RCS
BORDEAUX 851 098 129, a pris acte de
la démission de Mr Kirov ANGEL, de ses
fonctions de gérant, à compter de cette
date, et a nommé Mr Ignat TODOROV,
demeurant à Lastrene, 14, rue du Bastard,
en qualité de nouveau gérant pour une
durée illimitée. Pour avis.

19EJ20848
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SARL AQUITAINE
AMENAGEURS

SARL AQUITAINE
AMENAGEURS

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 20 chemin du Petit
Bordeaux

33610 CANEJAN
483 058 053 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
04/11/2019, la collectivité des associés a
décidé :

1/ d'adopter comme nouvelle dénomi
nation sociale « AQUITAINE AMENA
GEURS » et de modifier l’article 3 des
statuts ;

2/ de modifier l’objet social pour :
« La gestion et l’assistance de toutes

sociétés commerciales, industrielles ou
artisanales, marchands de biens, a et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières.

Toutes activités pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement, et notam
ment l’étude, l’acquisition, la conception,
la mise au point, la réalisation, la gestion,
la commercialisation, la vente et la location
de tout projet immobilier.

La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou établis
sements ou fonds de commerce ou socié
tés créées ou à créer pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’acquisi
tion, d'apport de commandite, souscription
ou rachat de titre ou droits sociaux, fu
sions, alliances ou associations en parti
cipation ou GIE ou location ou location
gérance.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes à l’objet social
sus énoncé.

Et, généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement. »

Et de modifier l’article 2 des statuts.
3/ la transformation de la Société en so

ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 100.000 €,
divisé en 10.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Jean DARRIET,
gérant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Monsieur Jean DARRIET
demeurant 20 chemin du Petit Bordeaux
33610 CANEJAN.

Directeurs Généraux :
Monsieur Eric GARCIA demeurant

17-19 chemin des tanneries 33210 LAN
GON.

Madame Alice BRISSEAU demeurant
11 rue d’Italie 33600 PESSAC.

Commissaire aux comptes : DELOITTE
& ASSOCIES, SA dont le siège social est
situé 6 place de la Pyramide 92908 PARIS
LA DÉFENSE CEDEX (572 028 041 RCS
Nanterre)

Exercice du droit de vote : Tout Associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, ou à distance, par voie électronique,
dans les conditions prévues par la loi et
les présents statuts, quel que soit le
nombre d'Actions qu'il possède.

Transmission des actions - Agrément :
Les Titres ne peuvent être cédés y compris
entre Associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des Associés sta
tuant à la Majorité simple des voix des
Associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ20643

SARL AQUITAINE
AMENAGEURS

SARL AQUITAINE
AMENAGEURS

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 20 chemin du Petit
Bordeaux

33610 CANEJAN
483 058 053 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
04/11/2019, la collectivité des associés a
décidé :

1/ d'adopter comme nouvelle dénomi
nation sociale « AQUITAINE AMENA
GEURS » et de modifier l’article 3 des
statuts ;

2/ de modifier l’objet social pour :
« La gestion et l’assistance de toutes

sociétés commerciales, industrielles ou
artisanales, marchands de biens, a et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières.

Toutes activités pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement, et notam
ment l’étude, l’acquisition, la conception,
la mise au point, la réalisation, la gestion,
la commercialisation, la vente et la location
de tout projet immobilier.

La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou établis
sements ou fonds de commerce ou socié
tés créées ou à créer pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’acquisi
tion, d'apport de commandite, souscription
ou rachat de titre ou droits sociaux, fu
sions, alliances ou associations en parti
cipation ou GIE ou location ou location
gérance.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes à l’objet social
sus énoncé.

Et, généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement. »

Et de modifier l’article 2 des statuts.
3/ la transformation de la Société en so

ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 100.000 €,
divisé en 10.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Jean DARRIET,
gérant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Monsieur Jean DARRIET
demeurant 20 chemin du Petit Bordeaux
33610 CANEJAN.

Directeurs Généraux :
Monsieur Eric GARCIA demeurant

17-19 chemin des tanneries 33210 LAN
GON.

Madame Alice BRISSEAU demeurant
11 rue d’Italie 33600 PESSAC.

Commissaire aux comptes : DELOITTE
& ASSOCIES, SA dont le siège social est
situé 6 place de la Pyramide 92908 PARIS
LA DÉFENSE CEDEX (572 028 041 RCS
Nanterre)

Exercice du droit de vote : Tout Associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, ou à distance, par voie électronique,
dans les conditions prévues par la loi et
les présents statuts, quel que soit le
nombre d'Actions qu'il possède.

Transmission des actions - Agrément :
Les Titres ne peuvent être cédés y compris
entre Associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des Associés sta
tuant à la Majorité simple des voix des
Associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ20643

CHEZ COCOTTECHEZ COCOTTE
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 6 place de la

ferme de Richemont
33000 BORDEAUX

828 396 358 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de reunion associé majori

taire du 16/07/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 12 place Bir
Hakeim 33000 BORDEAUX à compter du
11/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20839

APLOSEAPLOSE
SARL Unipersonnelle 
au capital de 5000 �

3 chemin de Marticot,
33610 CESTAS

534 906 698 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
09/12/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 1289 Les
Allées de l'Europe, 34990 JUVIGNAC à
compter du 09/12/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Montpellier et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ20847

GR IMMOGR IMMO
SARL au capital social

de 3000 � 
Siège social 7 rue Maurice

Lasserre 33130 Bègles 
812 855 823 BORDEAUX

Le 05-12-2019, l'assemblée des asso
ciés a décidé d'augmenter le capital d'une
somme de 87 000 euros par incorporation
de réserves pour le porter à 90 000 euros.

Pour avis.
19EJ20854

BATIFIBBATIFIB
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l’Intendance, 33000 BORDEAUX
848 451 050 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
4 décembre 2019, l'associée unique a
décidé :

- de modifier l'objet social par l’acqui
sition, la prise à bail et l’exploitation de
tous biens immobiliers ; la location comme
preneur ou comme bailleur de tous locaux
avec ou sans promesse de vente, l’édifi
cation de toute construction nouvelle, la
réhabilitation ou rénovation de toutes
constructions, l’acquisition de tous im
meubles pouvant servir directement ou
indirectement à tous objets de nature à
favoriser le commerce de la société, et
éventuellement l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; l’exécution de toutes missions
propres à l'activité de marchand de biens
en tous genres : terrains, propriétés bâ
ties, usines, fonds de commerce, appar
tements, villas, propriétés agricoles, forêts
et étangs, etc. ; la participation de la So
ciété, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d’acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

- de remplacer la dénomination sociale
"BATIFIB" par "GAMBETTA REVIVAL 5"

- de modifier les articles des statuts en
conséquence.

Pour avis
La Présidence
19EJ20855

FIDUCIAIRE EXPERTS
CONSEILS

FIDUCIAIRE EXPERTS
CONSEILS

SARL d’expertise comptable au
capital de 430 000 euros

Inscrite à l’ordre des Experts
Comptables de la région

Aquitaine
Siège social : 11 avenue de

Chavailles, Bâtiment G, 33520
BRUGES

753.078.302 RCS BORDEAUX

Le 2 décembre 2019, l'associé unique
a nommé en qualité de cogérants Madame
Floriane BELIN demeurant 3 allée du
Domaine d’Estèbe, 33370 SALLEBOEUF
et Monsieur Jordan ROY demeurant 2
allée Jorge Semprun, résidence Aruba Ilot
N, appartement 05, 33600 PESSAC pour
une durée illimitée à compter du 2 dé
cembre 2019.

Pour avis - La Gérance
19EJ20860

BURODOCBURODOC
Société civile immobilière

au capital de 105 000 euros
Siège social : 68 quai de

Paludate
33800 BORDEAUX

490.975.372 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 05 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Christian PATRIN de ses fonc
tions de gérant à compter du 05 décembre
2019 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

19EJ20861

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

www.a3caudit.com

CONCEPT CUISINES
BAINS

CONCEPT CUISINES
BAINS

SARL transformée en SAS
au capital de 7 622,45 �

Siège social : 88, Avenue de
Soulac 33320 LE TAILLAN

MEDOC
399 580 463 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 4 dé
cembre 2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.Le capital social reste fixé à
la somme de 7 622,45 €Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.Sous sa forme à respon
sabilité limitée, la Société était gérée par
Monsieur José SANCHEZ.Sous sa nou
velle forme de société par actions simpli
fiée, la Société est dirigée par :PRÉ
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ :Monsieur José
SANCHEZ, demeurant 15, Chemin des
Coudannes 33290 LUDON MEDOC,

19EJ20869

BRAVIG MARINE SASBRAVIG MARINE SAS
Sas, Capital de 1 000 euros
Rcs Bordeaux 833 866 601

Transfert de son siège social à compter
du 15 décembre 2019 du 1 allée Pascot
à Latresne 33360 au : 8 chemin de Belle
mer à Cestas 33610.

Démission de son Président, madame
Madame Gwenaelle VINTER PRAT selon
AGE du 3 octobre 2019 et du 5 décembre
2019 et de la nomination en remplacement
de Monsieur Pascal PRAT demeurant 71
quai des Chartrons à Bordeaux (33000)

19EJ20873

VERNEUIL CONSEILVERNEUIL CONSEIL
SARL d’expertise comptable au

capital de 110 080 euros
Inscrite au tableau de l’Ordre de

la région Aquitaine
Siège social : 11 avenue de

Chavailles, bâtiment G
33520 BRUGES

428.742.886 RCS BORDEAUX

Le 2 décembre 2019, l’associé unique
a nommé en qualité de cogérante Madame
Floriane BELIN, demeurant 3 allée du
Domaine d’Estèbe, 33370 SALLEBOEUF,
pour une durée illimitée à compter du
même jour.

Pour avis - La Gérance
19EJ20875

le 18.09.2019, l'age de la sarl kre, ca
pital 1000€, 30r des plaideurs 92000
nanterre, rcs nanterre 520389784, decide
de transferer le siege au domicile du ge
rant roger kremer sis 31 lotissement l'al
batros 33680 lacanau a compter de cette
meme date. rad nanterre. immat rcs bor
deaux

19EJ19356

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une décision en date du
25/11/2019, l'associé unique de la Société
AQUITAINE CARRELAGE CARDOSO, S.
A.R.L. au capital de 60 000 € immatriculée
au R.C.S. sous le n°503 792 061 RCS
LIBOURNE a décidé de transférer le siège
social du 67 Avenue du Maréchal De Lattre
de Tassigny 33620 CEZAC au 51 Rue
Jean de Combret 33620 MARSAS à
compter du 01/12/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

19EJ19649
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Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SOCIETE DE TRAVAUX
FORESTIERS

SOCIETE DE TRAVAUX
FORESTIERS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège : 38 Route de Castelnau, 

33480 LISTRAC MEDOC
Siège de liquidation : 4 Allée de

Mitsuse
33460 CUSSAC FORT MEDOC
827 771 775 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 14

octobre 2019 au 4 Allée de Mitsuse 33460
CUSSAC FORT MEDOC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Anouar BELKHORTAL, demeu
rant 4 Allée de Mitsuse 33460 CUSSAC
FORT MEDOC, 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 31 août 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 et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ20391

SASU ECHEC ET MAT
CONSEIL

SASU ECHEC ET MAT
CONSEIL

SASU au capital de 1 �
40, route de Carignan 

33360 Latresne
RCS BORDEAUX
832 534 556 00010

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 novembre 2019,
l'actionnaire unique a décidé la dissolution
anticipée de la société ECHEC ET MAT
CONSEIL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Mathieu AURIOL,
demeurant au 40, route de Carignan -
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 40,
route de Carignan - 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
19EJ20395

ECHEC ET MAT CONSEILECHEC ET MAT CONSEIL
SASU au capital de 1 �

40, route de Carignan 33360
Latresne

RCS BORDEAUX
832 534 556 00010

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 novembre 2019,
l'actionnaire unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30 novembre
2019 de la société ECHEC ET MAT
CONSEIL.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ20396

S.C.I LOHIDOY S.C.I LOHIDOY 
Au capital de 45.734 euros

Siège social VAYRES (33870), 
2 Cité les Hauts de Vayres

n° d'identification 433 758 463
RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée en date du 19 novembre
2019, la société susvisée, constituée pour
une durée de 50 années, à compter du 6
décembre 2000, a décidé sa dissolution
anticipée à compter du 19 novembre 2019,
et désigné Mme Thérèze BAGOLLE
épouse EXBRAYAT, demeurant à
VAYRES (33870), 2 Cité les Hauts de
Vayres en qualité de liquidateur sans limi
tation de durée

Le lieu où doivent être adressées la
correspondance et la notification des actes
et documents concernant la liquidation a
été fixé à VAYRES (33870), 2 Cité les
Hauts de Vayres

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ20416

AQUITAINE PRESTATIONS
ILLICO

AQUITAINE PRESTATIONS
ILLICO

API
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 19 chemin de la
Grave

33520 BRUGES
519 619 530 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/12/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/01/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Viviane
MOUSIS demeurant 19 chemin de la
Grave, 33520 BRUGES avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 19
chemin de la Grave 33520 BRUGES 
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.

19EJ20429

BORDEAUX CAPITAL
INVESTISSEMENT

BORDEAUX CAPITAL
INVESTISSEMENT

EURL au capital de 200 �
Siège social 49 Rue Paul

Courteault 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX
829 709 500 00013

AVIS DE CESSATION DE
L’ACTIVITE DISSOLUTION

ANTICIPEE
Aux termes d’une décision de l’associé

unique, en date du 30 novembre 2019, il
a été décidé : 

- La cessation de l’activité et la disso
lution anticipée de la société à compter du
30 novembre 2019. 

- Madame Stéphanie TURC demeurant
à 49 Rue Paul COURTEAULT 33000
Bordeaux est nommée comme liquida
teur. 

- Le siège de la liquidation a été fixé 49
Rue Paul COURTEAULT 33000 Bor
deaux, toutes les correspondances et tous
les actes ou documents relatifs à la liqui
dation devront être adressés et notifiés à
cette adresse.  

Pour avis La gérance
19EJ20434

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

VIGNOBLES DURUVIGNOBLES DURU
SCEA au capital de 152.449,02 �

Lieu-dit Floret
33540 SAINT BRICE

RCS BORDEAUX 348.731.316

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 4 novembre 2019
et tenue au siège social a décidé la dis
solution de la société à compter du 4
novembre 2019 et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel et conformé
ment aux statuts. La société subsistera
pour les besoins de la liquidation et jusqu'à
la clôture de celle-ci. Le lieu où la corres
pondance doit être adressée et celui où
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés a été fixé à
SAINT BRICE 33540 Lieu-dit Floret, siège
de la liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
DURU Monique, née BALAN le
06/05/1949 à CAPIAN (33), de nationalité
française, demeurant Lieu-dit Floret 33540
SAINT BRICE, en lui conférant les pou
voirs les plus étendus, sous réserve, de
ceux exclusivement réservés par la loi à
la collectivité des associés, dans le but de
lui permettre de mener à bien les opéra
tions en cours, réaliser l'actif, apurer le
passif et répartir le solde entre les asso
ciés dans le respect de leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Le liquidateur.
19EJ20438

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

Par décision en date du 31/10/19, l’as
socié unique, Monsieur Kieran LE BOU
BENNEC, demeurant 10 le Clos Royal
33870 VAYRES, en sa qualité de liquida
teur, a établi les comptes de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation de la
société SOPHIA, société par actions sim
plifiée au capital de 100 €, sise 6, rue de
l’hermite, Zone de Technobruges33520
BRUGES, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 804 442 960.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ20454

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 02.12.2019, les associés de la so
ciété « FINANCIERE CACOLAC », SAS
au capital de 2.180.000 €, siège social :
LEOGNAN (33850), 22 Rue Gustave Eif
fel, (809 296 064 R.C.S. BORDEAUX),
société absorbée, ont décidé :

1) D'approuver le projet de fusion
conclu le 25.10.2019 avec la société « CA
COLAC », SAS au capital de 200.000 €,
siège social : LEOGNAN (33850), Rue
Gustave Eiffel, ZI La Rivière (456 202 399
R.C.S. BORDEAUX), société absorbante,
aux termes duquel la société « FINAN
CIERE CACOLAC » a transmis à la so
ciété « CACOLAC » la totalité de son
patrimoine.

2) En conséquence, l'assemblée géné
rale a décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société « FINANCIERE
CACOLAC », son passif étant pris en
charge par la société absorbante et les
actions émises par cette dernière au titre
de la fusion étant directement attribuées
aux actionnaires de la société absorbée.

3) La fusion et la dissolution de la so
ciété « FINANCIERE CACOLAC » sont
devenues définitives le 02.12.2019, ainsi
qu'il résulte des décisions des associés
de la société « CACOLAC » en date du
02.12.2019.

Pour avis.
19EJ20529

CREMADESCREMADES
Société civile immobilière en 

liquidation Au capital de 1000 �
Siège social : PESSAC

33600 35 Avenue Canteranne
Siège de liquidation : 

8 rue Henri 
Sauguet 33700 MERIGNAC.

534 539 523 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGEX réunie le 29/11/2019 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Raymond CREMADES, demeurant 8 rue
Henri Sauguet, 33700 MERIGNAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 8 rue Henri Sauguet, 33700 MERI
GNAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation 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.

19EJ20549
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MON P'TIT BUROMON P'TIT BURO
EURL au capital de 500� 

Siège social: 14 rue neuve 
33000 Bordeaux

848233698 RCS Bordeaux

Le 30/09/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Kim Lesergent,
14 Rue Neuve 33000 Bordeaux et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Bordeaux.

19EJ19087

ARKHE CONSULTING ARKHE CONSULTING 
SASU au capital de 100�

Siège social: 8 Prom Charles 
De Gaulle 33230 Coutras 

812 280 949 RCS LIBOURNE.

Par décision en date du 30/11/2019
l'associé unique a décidé : d'approuver les
comptes de liquidation, de donner quitus
au liquidateur pour sa gestion, de le dé
charger de son mandat et de constater la
clôture de liquidation. Dépôt RCS LI
BOURNE.

19EJ20145

Aux termes d'une décision en date du
30 NOVEMBRE 2019, les associés de la
société FOGESTEAM société à responsa
bilité limitée au capital de 1000 Euros, dont
le siège social est Rue Cantelaudette
Immeuble le Titanium 33310 LORMONT,
immatriculée 800 642 860 RCS BOR
DEAUX ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Jérôme
BALL de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

19EJ20427

MYAM AGENCYMYAM AGENCY
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 �
Siège social : 6 Rue de

Sauternes 33800 Bordeaux
491 678 306 RCS Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 30
octobre 2019, l'assemblée générale extra
ordinaire statuant en application de l'ar
ticle L.223-42 du Code de Commerce, a
décidé de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société.

19EJ20445

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 MUXU MUXU société par
actions simplifiée au capital de 36000
Euros, dont le siège social est 196 Rue
Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX,
immatriculée 823 590 542 RCS BOR
DEAUX a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Luc
CHAISSAC, demeurant 10 Rue du Quai
Bourgeois 33000 BORDEAUX, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 36 Rue Jean Renaud Dan
dicolle 33000 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le liquidateur.

19EJ20458

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AQUITAINE CONFORT
ACOUSTIQUE

AQUITAINE CONFORT
ACOUSTIQUE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 55 rue de la Course
33000 BORDEAUX

817 992 258 RCS BORDEAUX

Le 2 mai 2019, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Denis ODRIOSOLO,
demeurant 3 impasse du Tottoral 33780
SOULAC-SUR-MER, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ20465

LE SAINT LOUISLE SAINT LOUIS
SNC au capital de 1 000 �
Siège social : 1 Place de la

Mairie
33440 ST LOUIS DE

MONTFERRAND
Siège de liquidation : 1 Place de

la Mairie
33440 ST LOUIS DE

MONTFERRAND
823 709 522 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

02/12/2019 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Sandrine DE OLIVEIRA,
demeurant 8, impasse des Vendengeurs
41150 Chouzy sur Cisse, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

19EJ20475

LA PURE PRODLA PURE PROD
SAS au capital de 3 000 �
Siège social : Hameau de

Noailles - Villa 13
33400 TALENCE

791 918 170 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 03/12/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 03/12/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Nicolas
CHAUVEAU demeurant Hameau de
Noailles - Villa 13, 33400 TALENCE 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 Ha
meau de Noailles - Villa 13 33400 TA
LENCE adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20510

SCI CANDELASCI CANDELA
SCI au capital de 1 200 �

Siège social : 7 bis rue Notre
Dame

33000 BORDEAUX
503 876 997 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 05/12/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 05/12/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Marie-
Pierre CARINI LAFFON demeurant 8 rue
Daniel Guestier, 33300 BORDEAUX avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 bis
rue Notre Dame 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.

19EJ20511

HOTELLERIE TEYSSEYRE
LIBERTY

HOTELLERIE TEYSSEYRE
LIBERTY

SARL au capital de 7 622,45
euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : La Tuilerie
81500 MONTCABRIER

393.396.882 RCS BORDEAUX

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 Jean TEYS
SEYRE, demeurant La Tuilerie 81500
MONTCABRIER, exerce les fonctions de
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé à La Tuilerie 81500 MONTCABRIER.
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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ20543

HOTELLERIE FORNEY
LIBERTY

HOTELLERIE FORNEY
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 : 6 rue
Geneviève Anthonioz De

Gaulle, 
Résidence Jardins de Vitalis,

56520 GUIDEL
404.270.365 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. Mme Colette FORNEY,
demeurant 6 rue Genevière Anthonioz De
Gaulle, Res. Jardins de Vitalis, 56520
GUIDEL, a été nommée liquidatrice. Le
siège de la liquidation est fixé 6 rue Ge
nevière Anthonioz De Gaulle, Res. Jardins
de Vitalis, 56520 GUIDEL. 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
TC de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
19EJ20551

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

PBHPBH
SASU au capital de 800 �

Siège social : 7 rue du Haut
Brion

33000 BORDEAUX
843 153 255 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

01/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 01/12/2019, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Pierre BRU 
demeurant 7 rue du Haut Brion, 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 7 rue
du Haut Brion 33000 BORDEAUX adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20554

PBHPBH
SASU au capital de 800 �

Siège social : 7 rue du Haut
Brion

33000 BORDEAUX
843 153 255 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 03/12/2019, l'associé

unique 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
03/12/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ20556

O TOURS DE TABLEO TOURS DE TABLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.000 �  
Siège : 29 Rue Saint James

33000 BORDEAUX
504335910 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 07/09/2012,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. RAN
DOIN David 561 lieu dit Darmagnac 33550
VILLENAVE DE RIONS, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
01/01/2012. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20557
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COOK ARTCOOK ART
SARL au capital de 3 920 �
Siège social : Quai Carriet,

Docks MAritime, Bat 5 D Bis
33310 LORMONT

799 436 688 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 06/12/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 06/12/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ20558

HOTELLERIE MOUQUET
LIBERTY

HOTELLERIE MOUQUET
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 16 avenue
du 8 mai 1945, Les Pastorelles

G1, 
64100 BAYONNE

393.324.223 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 Jean-Claude
MOUQUET demeurant 16 avenue du 8
mai 1945, Les Pastorelles G1, 64100
BAYONNE, a été nommé comme liquida
teur. Le siège de la liquidation est 16
avenue du 8 mai 1945, Les Pastorelles
G1, 64100 BAYONNE.  Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ20559

DRIVER FOR YOU, SASU
AU CAPITAL DE 1000

EUROS

DRIVER FOR YOU, SASU
AU CAPITAL DE 1000

EUROS
Siège social : 140 rue Roustaing

33400 Talence
829 826 809 RCS Bordeaux

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 30/11/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le li
quidateur de son mandat et a constaté la
clôture de liquidation à compter du
30/11/2019.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ20561

TITANE DU MEDOCTITANE DU MEDOC
Société civile de moyens 

en liquidation
Au capital de 1 200 euros

Siège social et de liquidation : 
8 rue du Maréchal Leclerc

33290 BLANQUEFORT
538 789 181 RCS BORDEAUX

 L'Assemblée Générale réunie le
24/10/2019 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Julien BROUS
SEAUD, demeurant 20 rue Auguste La
mire, 33700 MERIGNAC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

19EJ20568

SOCIETE EN LIQUIDATIONSOCIETE EN LIQUIDATION

CITRENOVCITRENOV
SASU au capital de 1000 Euros

482 rue Jean Trocard, 
33570 Artigues de Lussac
813822186 R.C.S. Libourne

Par décision du Liquidateur en date du
04/12/2019 l'associé unique a : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, la société
Igor CITRAS, 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 Libourne

19EJ20578

FOURMICOOP MALARTICFOURMICOOP MALARTIC
Société coopérative à

responsabilité limitée à capital
variable au capital de 650 �  

Siège : 38 BOULEVARD
MALARTIC 33170 GRADIGNAN
532960184 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 26/11/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. LA
LANNE Patrick 29 rue Bontemps Rési
dence Genovia. Bat A entrée D 33400
TALENCE, et fixé le siège de liquidation
à l'adresse du liquidateur où seront éga
lement notifiés actes et documents. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

19EJ20599

Par décision du 5 DECEMBRE 2019,
l'associé unique de la société ALBATOR
EURL au capital de 1000 Euros, siège
social Rue CANTELAUDETTE Immeuble
Le Titanium 33310 LORMONT, immatricu
lée 810290668 RCS BORDEAUX a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Thierry VILLIER demeurant
Rue CANTELAUDETTE Immeuble Le Ti
tanium 33310 LORMONT, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé Rue CANTELAU
DETTE 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 com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ20604

ETABLISSEMENTS
LAGOFUN

ETABLISSEMENTS
LAGOFUN

SARL au capital de 30 000 �
Siège social : ZA de la Meule

25 rue de la Petite Lande
33680 Lacanau

408 016 996 RCS Bordeaux

Par délibération en date du 25/11/2019,
l'assemblée générale extraordinaire des
associés,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
de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ20616

SKILLSETSKILLSET
SKILLSET

SAS au capital de 5 000 �
Siège social : 148 rue François

de sourdis
33000 BORDEAUX

820 617 694 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/09/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 09/12/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ20625

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ACTIONSOINSACTIONSOINS
SCM en liquidation au capital de

1 200 �
Siège social et de liquidation :
50 bis rue du Maréchal Joffre

33250 PAUILLAC
753 081 785 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 5-12-2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidatrices Mme
Sylvie BENEYT, demeurant 1 route du
Terrier de Lafon, 33250 ST SAUVEUR
MEDOC, Mme Christine ROBERT, de
meurant 12 rue des Termes, 33180 VER
THEUIL, Mme Aurélie LETARD, demeu
rant 23 rue Francis Fournier, 33112 ST
LAURENT MEDOC, pour toute la durée
de la liquidation et a pris acte de la fin des
fonctions de la gérance.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

19EJ20632

APYTWO, société civile immobilière au
capital de 10000€, 76 avenue de Lermi
tage, 33115 PYLA SUR MER, RCS BOR
DEAUX 801302993. Suivant PV d'AGE du
06/12/2019, 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 06/12/2019.
Insertion sera faite au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis

19EJ20642

GENIBRELGENIBREL
Société en nom collectif
au capital de 1000 euros
Siège social : Bar Tabac 
Le Central Place Albert 

Despujols 33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX

RCS BORDEAUX  538 451 451

L'AGE du 30 JUIN 2019  a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Monsieur Eric GENI
BREL demeurant 45 rue de la Forêt des
Biens 33380 BIGANOS et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur ont été déposés au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Le liquidateur
19EJ20668

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

TGX INGENIERIE Société Par Actions
Simplifiée en liquidation au capital de
1.000 euros - Siège social : 22 rue Camille
Maumey 33520 Bruges (Gironde) 828 495
564 RCS Bordeaux - D'un procès-verbal
des décisions de l’associé unique en date
du 30 Septembre 2019, il résulte que : -
L'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et l'a déchargé de son mandat, et a
constaté la clôture des opérations de li
quidation. - Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur.

19EJ20670

SCEA DU CHATEAU DE
L'ABBAYE

SCEA DU CHATEAU DE
L'ABBAYE

Société civile en liquidation
au capital de 3 048,98 euros

Siège social : Lieu-Dit Nardon
SAINT FERME 33580

MONSEGUR
Siège de liquidation : Abbaye de

Saint-Ferme
33580 SAINT FERME

339.364.911 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
04/11/2019 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation clos au 31/10/2019,
déchargé  Madame Valérie de RAIGNAC
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31/10/2019. Les comptes de
liquidation clos le 31/10/2019 seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

 Pour avis
Le Liquidateur
19EJ20703
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SOCIETE
D'INVESTISSEMENTS

GRAPHIQUES

SOCIETE
D'INVESTISSEMENTS

GRAPHIQUES
SAS en liquidation 
au capital de 3 900 �

Siège social et de liquidation : 
3 impasse Jules Hetzel
Parc d'Activités Mérisud

33700 MERIGNAC
812 836 104 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGO du 10 décembre 2019 a décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Arnaud THONIER, demeurant
20 rue Nadeau, 33200 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3
impasse Jules Hetzel, Parc d'Activités
Mérisud, 33700 MERIGNAC.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis, le liquidateur.
19EJ20716

ITHAQUEITHAQUE
SARL au capital de 7 622,45 �

59 avenue des Boeïns
33380 Biganos

404 149 536 RCS Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
30-10-2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30-10-2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Nathalie BOSSARD, 59 avenue des
Boeïns 33380 Biganos et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ20717

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 de liquidation : 11, route
de l’Aérodrome Semignan
33112 SAINT LAURENT

MEDOC
RCS BORDEAUX 533 594 735
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 30
septembre 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport des liquidateurs, ont
approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus aux liquidateurs et les ont
déchargés de leur mandat, puis ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ20724

SCEA DU RAMONEURSCEA DU RAMONEUR
Société civile en liquidation

au capital de 51 102 �
Siège social et de liquidation :

44 Rue Adrien Allard
33520 Bruges

378 789 226 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 24
octobre 2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Madame
Florence GIRARD de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière 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 Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ20726

V.MUSIC STUDIOV.MUSIC STUDIO
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

5.000 �  
Siège : 376 Boulevard Jean

jacques Bosc 33130 BEGLES
482275385 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 31/12/2018,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. VA
NOUCHE Yvan 9 avenue de l'orée du bois
33140 VILLENAVE D ORNON, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
31/12/2018. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20732

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 25 octobre 2019, les
associés de la SARL CRE1SITE, Société
à Responsabilité Limitée en liquidation,
capital de 5.000 Euros, 175 rue Georges
BONNAC

33000 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
482 186 178, ont approuvé les comptes
de clôture de liquidation, constaté l’ab
sence de boni, donné quitus au liquidateur
et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes et pièces relatives à cette
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

19EJ20735

EURL MARYSE
AXELROUD

EURL MARYSE
AXELROUD

SARL Unipersonnelle
au capital de 1 000 �

152 rue Judaïque
33000 Bordeaux

790 747 687 RCS Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
07/12/2019 l'associé unique a : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Madame
Maryse AXELROUD 152 rue Judaïque,
33000 Bordeaux, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ20743

SCI FRONSACSCI FRONSAC
SCI au capital de 400 �

63 avenue Marcelin Berthelot,
33110 Le Bouscat

504 481 706 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
07/12/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Josette Roux, 63 avenue Marcelin Berthe
lot, 33110 Le Bouscat et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ20744

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

EARL MUGUET GUILLOTEARL MUGUET GUILLOT
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en
liquidation 

Au capital de 32 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 10 Route de la
Jaugueyre

33650 MARTILLAC
440 701 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE LA
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/07/2019 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Sandrine GUILLOT, de
meurant 10 Route de la Jaugueyre, 33650
MARTILLAC, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur

19EJ20749

SARL GLOBAL HABITAT
BORDEAUX

SARL GLOBAL HABITAT
BORDEAUX

au capital de 10 000 �
Siège social : Résidence

« Les allées de Belle France »
62 Ter, Avenue de la Libération

33700 Mérignac
RCS BORDEAUX 839 271 525

Au terme d’une décision du
09-12-2019, la société GROUPE GLOBAL
HABITAT, SARL au capital de 1.000 €,
ayant son siège social au 34B route de
Pitoys 64600 Anglet, immatriculée au RCS
de Bayonne sous le n°833 865 140, a
procédé, à la dissolution sans liquidation
prévue par l’article 1844-5 du code civil
de la SARL GLOBAL HABITAT BOR
DEAUX dont elle est associée unique.

Conformément aux dispositions de
l’article sus-mentionné, les créanciers de
la SARL GLOBAL HABITAT BORDEAUX
disposent d’un droit d’opposition à exercer
dans les 30 jours à compter de la publica
tion du présent avis. Ces oppositions
pourront être présentées devant le tribunal
de commerce de Bordeaux.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
19EJ20754

SCM A.C.FSCM A.C.F
Société Civile de Moyens
Au capital de 300 euros

Siège social : 9, ZI de Calens
33640 Beautiran

RCS de Bordeaux : 537 908 253

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal des asso
ciés du 29 novembre 2019, les associés
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et dé

chargé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
La société sera radiée du Registre du

Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ20779
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SCM CARMAGESCM CARMAGE
Société Civile De Moyens 

au capital de 1000 �
polyclinique Jean Villar, Avenue 

Maryse Bastie, 33520 Bruges
510 427 867 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
13/11/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Yves Guenard, 10, route de Maron, 33370
Fargues Saint Hilaire et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ20565

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

IMMO SERVICES 33IMMO SERVICES 33
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Place Mousset
33250 PAUILLAC

Siège de liquidation : 38
promenade Pierre Loti 24100

BERGERAC
491 902 193 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
3/12/2019 au siège de liquidation, l'asso
cié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Joël VIAU,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

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.

19EJ20633
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AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de la

décision en date du 16/09/2019 de l'asso
cié unique de l'EURL THE DUKE au capi
tal de 1.000 euros dont le siège social est
situé 34 Quai Richelieu 33000 Bordeaux,
RCS Bordeaux 833 038 045, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 21/01/2019 et sa mise en li
quidation. L'associé unique a nommé
comme Liquidateur Monsieur Pierre PI
MONT demeurant 4 Rue Beaudabat
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 domicile du liquidateur, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX dont men
tion sera faite au RCS.

19EJ20777

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
31/10/2019 de la SCI DU BOURG au ca
pital de 1.000 euros situé 15 Place des
Combattants 33121 CARCANS (RCS 792
473 548), il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/10/2019 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. Emmanuel
LAURENT demeurant 1 Rue des Tilleuls
33121 CARCANS, 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 l'adresse du liquidateur à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX dont mention sera faite au
RCS.

19EJ20784

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

IPBOIPBO
SAS en liquidation

au capital de 20 000 euros
Siège : 42 route de Joli Bois

33160 SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC

435 050 141 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 21/11/2019 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Olivier BERJOT, demeurant 42 route de
Joli Bois à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
(33160), pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle devra être
envoyée la correspondance et devront
être notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis,
Le Liquidateur
19EJ20799

SARL A3P EXPERTISESSARL A3P EXPERTISES
au capital de 3000 �
2c, place Vayssière
33650 MARTILLAC
RCS 518 110 879

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
27/08/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/06/2019 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. David Cauvin de
meurant 23 avenue de la république, res.
étoile de la Maye, bat1, appt 14 - 33140
VILLENAVE D'ORNON avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé à l'adresse du siège social à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX dont mention sera faite au
RCS.

19EJ20802

2LH2LH
Société Civile Immobilière

Au capital de 25.000 �
Siège social : 9 T rue de

Romainville à PESSAC (33600)
840 997 779 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 03/12/2019, la collec
tivité des associés a décidé de la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
cette date et sa mise en liquidation.

Madame Claire LUSSIER, demeurant
19 Avenue du Stade à PESSAC (33600),
a été nommée Liquidateur, 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 9
T rue de Romainville à PESSAC (33600),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, acte 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 dont
mention sera faite au RCS.

Pour avis, le Liquidateur.
19EJ20805

SARL GLOBAL HABITAT
BORDEAUX 2

SARL GLOBAL HABITAT
BORDEAUX 2

au capital de 10 000 �
Siège social : 14 avenue
Ferdinand de Lesseps 

ZAC Actipolis 33610 Canejan
RCS BORDEAUX 834 262 891

Au terme d’une décision du
09-12-2019, la société GROUPE GLOBAL
HABITAT, SARL au capital de 1 000 €,
ayant son siège social au 34B route de
Pitoys 64600 Anglet, immatriculée au RCS
de Bayonne sous le n°833 865 140, a
procédé, à la dissolution sans liquidation
prévue par l’article 1844-5 du code civil
de la SARL GLOBAL HABITAT BOR
DEAUX 2 dont elle est associée unique.

Conformément aux dispositions de
l’article sus-mentionné, les créanciers de
la SARL GLOBAL HABITAT BORDEAUX
2 disposent d’un droit d’opposition à
exercer dans les 30 jours à compter de la
publication du présent avis. Ces opposi
tions pourront être présentées devant le
tribunal de commerce de Bordeaux.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
19EJ20757

CORDONNERIE DE NOELCORDONNERIE DE NOEL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 COURS

GAMBETTA 33400 TALENCE
Siège de liquidation : 7 RUE

PAUL GITTON 91580 ETRECHY
521 644 534 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 01
OCTOBRE 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé NOEL
NOLEAU 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.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ20842

JEMKOOAJEMKOOA
Société à responsabilité limitée

en liquidation amiable
au capital de 2 000 euros

Siège social : 12 place de la
Mairie 33360 LATRESNE

810 288 308 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 novembre 2019,
l’assemblée générale a approuvé le
compte de liquidation amiable, déchargé
Mme Florence ANDREFF demeurant 12
place de la Mairie 33360 LATRESNE de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à
compter du 30 novembre 2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ20846

SAS SBCRSAS SBCR
Société par actions simplifiée

au capital de 500 �  
Siège : 66 Route de l'Océan

33480 STE HELENE
814884284 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 20/11/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 21/11/2019,
nommé liquidateur M. SACAZE Augustin
7 Cité Tirepois Lieu-Dit Laubies 33300
BORDEAUX, et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également noti
fiés actes et documents. Mention au RCS
de BORDEAUX.

19EJ20849

EURL BABEEURL BABE
E.U.R.L. au capital de 5 000,00 �

26 Avenue Charles de Gaulle
33650 La Brède

R.C.S. : B 803 912 435

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 25/09/2019, l’associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour, et sa mise en liquida
tion amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Emilie BETTOLI  demeurant 306
chemin de Mauran - 33360 QUINSAC, et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
306 chemin de Mauran - 33360 QUINSAC.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Le Liquidateur,
19EJ20856

LUG CONSEILSLUG CONSEILS
SARL au capital de 1 000 euros

en liquidation
60, Rue Brunereau

33150 CENON
RCS BORDEAUX 832 785 083

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 novembre 2019, enregistrée au
Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 11/12/2019, sous le
n° 2019 00049139, référence 3304P61
2019 A 18516, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 novembre 2019
et sa mise en liquidation amiable. Mon
sieur Denis BRION, demeurant 60, rue
Brunereau à CENON (33150) a été
nommé en qualité de liquidateur amiable.
Les pouvoirs les plus étendus pour termi
ner les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont
été confiées. Le siège de liquidation est
fixé au 60, rue Brunereau à CENON
(33150), au même titre que l’adresse de
correspondance.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
19EJ20874

SAM BUREAU
INDEPENDANT
SAM BUREAU
INDEPENDANT

Société par Actions Simplifiée
en liquidation

au capital de 500 �
Siège social 2B route du
Moulina 33460 Soussans

841 720 576 RCS BORDEAUX

 - Par décisions en date du 30-09-2019,
les comptes de liquidation ont été approu
vés, quitus a été donné à la liquidatrice et
la décharge de son mandat, la clôture de
liquidation a été prononcée.

- Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la liquidatrice
19EJ20878

GIRAUDET SERVICESGIRAUDET SERVICES
EURL capital de 30489.80�

110 bis avenue Pasteur 33 600
Pessac

RCS 345 100 614 Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 04/12/2019, l'associé a
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 04/12/2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux. Pour avis

19EJ20881
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BACCHUS IMMOBILIER
SARL

BACCHUS IMMOBILIER
SARL

au capital de 1 000 �
Siège social : 64 Cours

Gambetta
33400 TALENCE

840758478 RCS BORDEAUX

PERTE DES CAPITAUX
Aux termes d'une délibération en date

du 10/12/2019 l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ20653

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles BOUZONIE, en date du
25/11/2019, enregistré au SDE de BOR
DEAUX, le 28/11/2019, n° 2019 N 05203

A été constatée la cession par la société
"SOCIETE XIRADAKIS ET COMPA-
GNIE", SARL au capital de 7.584,00 €,
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000), 6-8-10 rue Porte de la Monnaie,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° SIREN 321 326 365.

Au profit de la société "CUBE
CONCEPT", SAS au capital de
220.000,00 €, dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 5 rue Poquelin Mo
lière, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° SIREN 535 265 219.

D'UN FONDS DE COMMERCE de
"LOCATION DE MEUBLES DE TOU
RISME", exploité à BORDEAUX (33800)
5 rue Porte de la Monnaie, connu sous le
nom de MAISON FREDON, pour l'exploi
tation duquel le CEDANT est immatriculé
au RCS de BORDEAUX sous le n° SIREN
321 326 365.

PRIX : 298.000,00 €, s'appliquant aux
éléments incorporels pour 218.000,00 € et
au matériel et au mobilier pour
80.000,00 €.

Entrée en jouissance au 25 novembre
2019.

Opposition chez le notaire dans les 10
jours suivant l'insertion ou la publicité au
Bulletin Officiel des Annonces Commer
ciales.

POUR INSERTION
Me J-C BOUZONIE
19EJ20415

O2 BORDEAUX PESSACO2 BORDEAUX PESSAC
SARL au capital de 1000 euros

7 rue Gutenberg – 
33700 Mérignac

R.C.S. Bordeaux n° 811 944 685

Aux termes de l’acte sous seing privé
signé le 04/11/2019 à Le Mans, enregistré
le 29/11/2019 sous le dossier n° 2019
00047577 auprès du Service Départemen
tal de l’Enregistrement de Bordeaux, réfé
rence 3304P61 2019 A 17913, la société
LM SERVICES, SARL au capital de 2000
euros, sise 9 avenue du Haut Lévêque,
33600 Pessac, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 794 077 917,
représentée par Stéphane Roulet, en sa
qualité de gérant et associé unique, ayant
tous pouvoirs aux fins des présentes, a
cédé à la société O2 Bordeaux Pessac,
SARL au capital de 1000 euros, sise 7 rue
Gutenberg, 33700 Mérignac, immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro
811 944 685, représentée par Monsieur
Guillaume RICHARD, en sa qualité de
Gérant, ayant tous pouvoirs aux fins des
présentes, les éléments incorporels atta
chés à son fonds de commerce de services
à la personne, 9 avenue du Haut Lévêque,
33600 Pessac moyennant un prix de 28
010 €. La date de transfert de propriété et
d’entrée en jouissance est fixée au
01/12/2019. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi au siège social de l’acquéreur,
ci-dessus mentionné. Pour avis et men-
tion. Le Gérant.

19EJ20560

Suivant acte authentique en date du
26.11.2019 à BORDEAUX, reçu par Maître
Patrice BREYNE, Notaire Associé de la
Société « Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, NOTAIRES », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 47 Cours Xavier Arnozan, en
registré le 2.12.2019 sous les références
Dossier 2019 00047712 référence
3304P61 2019 N 05265 auprès du SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L’ENRE
GISTREMENT DE BORDEAUX,

La société FINANCIERE AMT, SAS au
capital de 5.000,00 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 80 rue Prunier, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 819 232 513,

a cédé à la société BIRDIES MIAM
MIAM, SARL au capital de 20.000,00 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33800),
6 rue Esmangard, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 878 507 177

un fonds de commerce de restauration,
bar à vin, commerce de vin au détail et en
gros, sis et exploité à BORDEAUX
(33300), 138 rue Notre Dame, moyennant
le prix de 137.500,00 euros s'appliquant :-
aux éléments incorporels pour 110.000,00
euros,- aux éléments corporels pour
27.500,00 euros.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours suivant la dernière en date des
publicités légales à l’office notarial de
Maître Patrice BREYNE susnommé où
domicile est élu pour la validité des oppo
sitions et pour la correspondance.

19EJ20620

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippine
PUJOL-BOUJARD notaire au sein de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de grassi, le
29 novembre 2019, enregistré au SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L’ENRE
GISTREMENT DE BORDEAUX le
04/12/2019, Référence 2019N05326

La Société ASIAN FIRE FOOD, Société
à responsabilité limitée au capital de
15000 €, dt le siège est à BORDEAUX
(33000), 17 Place Fernand Lafargue, sous
RCS N° 804.495.174 de BORDEAUX a
vendu à

La Société FAINA, Société à responsa
bilité limitée au capital de 1000 €, dt le
siège est à BORDEAUX (33000), 17 place
Fernand Lafargue, sous RCS N°
877.852.806 de BORDEAUX. Le fonds de
commerce de restaurant sis à BORDEAUX
(33000) 17 place Fernand Lafargue, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial MOON WOK, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 804.495.174. Prix : 340.000,00€
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 257.850,00€ et aux éléments corpo
rels pour 82.150,00€, payé prêt à recevoir
par Me HARPILLARD avocat à Bordeaux
- Jouissance 29/11/2019. Opposi
tions : « Pour la validité des Oppositions
et la Correspondance » en l’étude de
Maître YAIGRE, notaire à BORDEAUX, 14
Rue de Grassi, dans les dix jours de la
dernière en date des publications.

POUR AVIS.
Me PUJOL-BOUJARD
19EJ20641

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippine
PUJOL-BOUJARD notaire au sein de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de grassi, le
29 novembre 2019, enregistré au SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L’ENRE
GISTREMENT DE BORDEAUX le
04/12/2019, Référence 2019N05326

La Société ASIAN FIRE FOOD, Société
à responsabilité limitée au capital de
15000 €, dt le siège est à BORDEAUX
(33000), 17 Place Fernand Lafargue, sous
RCS N° 804.495.174 de BORDEAUX a
vendu à

La Société FAINA, Société à responsa
bilité limitée au capital de 1000 €, dt le
siège est à BORDEAUX (33000), 17 place
Fernand Lafargue, sous RCS N°
877.852.806 de BORDEAUX. Le fonds de
commerce de restaurant sis à BORDEAUX
(33000) 17 place Fernand Lafargue, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial MOON WOK, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 804.495.174. Prix : 340.000,00€
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 257.850,00€ et aux éléments corpo
rels pour 82.150,00€, payé prêt à recevoir
par Me HARPILLARD avocat à Bordeaux
- Jouissance 29/11/2019. Opposi
tions : « Pour la validité des Oppositions
et la Correspondance » en l’étude de
Maître YAIGRE, notaire à BORDEAUX, 14
Rue de Grassi, dans les dix jours de la
dernière en date des publications.

POUR AVIS.
Me PUJOL-BOUJARD
19EJ20641

Suivant acte reçu par Me Vincent
RASSINOUX, le 29 novembre 2019, en
registré à SDE BORDEAUX, le 03/12/2019
dossier 2019 00048604 référence
3304P61 2019 N 0S372,

Mlle Amandine Anais Sarah LE-
DARD, demeurant à AYGUEMORTE LES
GRAVES (33640), 20 C avenue du Che
valier d'Essnaud, célibataire, née à BLOIS
(41000), le 04 juin 1994, RCS BORDEAUX
n° A 812 240 984

A cédé à
La société dénommée LE SALON DE

JOYCE, Société à responsabilité limitée,
au capital de MILLE EUROS (1.000,00 €),
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000), 250 avenue du Président Wilson,
RCS BORDEAUX n° 877 895 508 repré
sentée par Mademoiselle Joyce BOUAOUICHE-
PILOT, gérante de ladite société, nommée
à cette fonction aux termes de l'annexe 1
des statuts, spécialement autorisée aux
présentes en vertu d'une délibération de
l'associé unique en date du 28 novembre
2019.

Le fonds artisanal de coiffeur en salon,
soins de beauté, vente de produits de
beauté, exploité à BORDEAUX (33000),
250 boulevard du Président Wilson, connu
sous le nom de LE BOUDOIR D'AMAN
DINE.

Moyennant le prix de 20.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 18.075,00 €.
- matériel et mobilier commercial :

1.925,00 €.
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la demi en
date des publications légales en l'étude
de Maître Vincent RASSINOUX, Notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Me Vincent RASSINOUX
19EJ20729

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAUBRU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSAYA » dont le siège est à
PAUILLAC (Gironde), 15 quai Jean Fleu
ret, le 29 novembre 2019, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 29 novembre 2019
sous le n° 2019 N 05290 a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Jacques Pierre Maurice LA
FON, commerçant à la retraite, demeurant
à SOULAC-SUR-MER (33780) 19 passe
de la Clotte.

A VENDU A :
La Société dénommée CANGOO SURF

PRODUCTS, Société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de
15000 €, dont le siège est à SOULAC-
SUR-MER (33780) 51 rue de la
Plage  identifiée au SIREN sous le numéro
530869106 RCS BORDEAUX.            

Le fonds de commerce de commerce,
import export de prêt à porter et articles
de sport de plage et nautiques sis à
SOULAC SUR MER (33780) 51 rue de la
Plage, lui appartenant, connu sous le nom
commercial CANGOO SURF SHOP, et
pour lequel il était immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 326795432

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

Il en a eu la jouissance à compter du
1er janvier 2011 par sa qualité de loca
taire-gérant.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATORZE MILLE EUROS (114.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS
(103.800,00 EUR),

- au matériel pour DIX MILLE DEUX
CENTS EUROS (10.200,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Maître MAUBRU 
19EJ20781

Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
Manaïk GUYOT

NOTAIRE
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Patrice
BREYNE, Notaire  de la société «Patrice
BREYNE et Catherine BREYNE-TALU
CIER, NOTAIRES», titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX 47 Cours Xavier
Arnozan, le 26 novembre 2019, enregistré
à SIE BORDEAUX CENTRE Pôle Enre
gistrement, le 2 décembre 2019, Réf.
3304P61 2019 N 05265, a été cédé un
fonds de commerce de restauration, bar à
vin, commerce de vin au détail et en gros,
par :

La Société dénommée FINANCIERE
AMT, Société par actions simplifiée au
capital de 5.000,00 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 80 rue Prunier,
identifiée au SIREN sous le numéro 819
232 513 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.            

A :
La Société dénommée BIRDIES MIAM

MIAM, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000,00 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33800), 6 rue Esman
gard, identifiée au SIREN sous le numéro
878 507 177 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.            

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (137 500,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
DIX MILLE EUROS (110 000,00 EUR),

- aux éléments corporels pour VINGT-
SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS
(27 500,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
19EJ20804
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
M André Claude SURVILLE et Mme

Michèle Georgette Marguerite BIDAULT,
dt à SAINT MEDARD EN JALLES (Gi
ronde) 10, allée des Marronniers - Parc
de Grailly mariés sans contrat  à la mairie
de PARIS (18ème arrondissement) le 25
novembre 1961, aménagent leur régime
matrimonial avec attribution intégrale de
la communauté au conjoint survivant.

Pour toute opposition élection de domi
cile : Me MELLAC notaire associé – 5
place de l’Hôtel de Ville ST MEDARD EN
JALLES (33160).

Pour avis.
19EJ20462

Changement de régime matrimonial

Suivant acte reçu par Maître François-
Jean COUTANT Notaire à SAINT EMI
LION, le 23 novembre 2019 Monsieur
Alain Jean Maurice MOUEIX et Madame
Catherine AMBROZO son épouse demeu
rant ensemble à LIBOURNE (33500 Gi
ronde) Château Mazeyres - 56 avenue
Georges Pompidou mariés sous le régime
de la séparation de biens avec société
d'acquêts aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître François J.
COUTANT notaire à SAINT EMILION
(33330 Gironde) le 15 décembre 2014
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de LIBOURNE (33500 Gironde) le 19
décembre 2014, 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 no
tifiées par lettre recommandé avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître François-
Jean COUTANT où il est fait élection de
domicile. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial au
tribunal de grande instance. Pour avis.  

19EJ20495

M. EL MENSI Bilel, chef d'équipe sé
curité ferroviaire, né à BORDEAUX
(33000), le 04 novembre 1991 et Mme
MENSI Rahma, sans profession, son
épouse, née à BEN AROUS (TUNISIE),
le 29 mai 1998, demeurant ensemble à
FLOIRAC (33270), 3 rue Pierre Brosso
lette, mariés à M'HAMDIA (TUNISIE), le
08 août 2017, initialement sous le régime
de la communauté de biens prévue par la
loi tunisienne aux termes de leur contrat
de mariage dressé par Maîtres SOUIBGUI
HICHEM et TRABELSI WALID, notaires
au Tribunal de première instance de BEN
AROUS, aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître Mathieu CALVEZ,
notaire à BORDEAUX, le 15 novembre
2019, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la séparation de biens, tel qu'il
est établi par les articles 1536 à 1541 du
Code civil.

L'acte a été reçu par Maître Mathieu
CALVEZ, notaire à BORDEAUX, le 6 dé
cembre 2019. Les oppositions seront re
çues en l'étude de Maître Mathieu CAL
VEZ, notaire à BORDEAUX, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Maître Mathieu CALVEZ

19EJ20566

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 5 décembre 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU-
NAUTE UNIVERSELLE par :Monsieur
Jean Alain GOUBELET, retraité, et Ma
dame Catherine BRUNOT, sans profes
sion, son épouse, demeurant ensemble à
CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33360)9
chemin de Roucot.Monsieur est né à
SAINTE-HELENE (33480) le 19 juin 1955,
Madame est née à BORDEAUX (33000)
le 26 août 1960.Mariés à la mairie de
CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33360) le
12 septembre 1992 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité françaiseRési
dents 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.

19EJ20570

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 05-12-2019 enregistré le
05-12-2019 au SIE de Bordeaux - Méri
gnac, Monsieur Laurent HOCHART, 483
rue Voltaire, 33290 Le Pian Medoc a
donné en location gérance à Monsieur
Noureddine MAKKIH, 6 allée Joseph
Wresenski, 33130 Bègles un fonds de
commerce de Taxi - ADS 341 situé Bor
deaux, 33000 Bordeaux, à compter du
05/12/2019 jusqu'au 05-12-2020. Le
contrat est renouvelable par tacite recon
duction d'une période de 12 mois. Pour
unique insertion

19EJ20765

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître MAUBRU

le 29 novembre 2019, le contrat de location
gérance portant sur le fonds de commerce
d' import export de prêt à porter et articles
de sport de plage et nautiques sis à
SOULAC SUR MER (33780) 51 rue de la
Plage, qui avait été consenti par acte sous
seing privé en date du 1er janvier 2011
par Monsieur Jacques Pierre Maurice
LAFON, commerçant à la retraite, demeu
rant à SOULAC-SUR-MER (33780) 19
passe de la Clotte  au profit de la société
dénommée CANGOO SURF PRODUCTS,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 15000 €, dont le siège
est à SOULAC-SUR-MER (33780) 51 rue
de la Plage, identifiée au SIREN sous le
numéro 530869106 RCS BORDEAUX, a
été résilié à compter du 29 novembre
2019.

Pour avis
Maître MAUBRU
19EJ20778

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/11/2019, la location gérance
du fonds de commerce de restauration
traditionnelle, sis et exploité Avenue de la
Princesse, Golf de Pessac 33600 PES
SAC qui avait été consentie par acte seing
privé du 30/12/2009, par la société GOLF
ESPACE SAS au capital de 55 338,99
Euros dont le siège social est Avenue de
l’Entreprise Parc St Christophe Pôle Ma
gellan 95862 CERGY PONTOISE imma
triculée sous le numéro 341 047 975 RCS
PONTOISE à la société BLUE GREEN
RESTAURATION HOTELLERIE SARLU
au capital de 7622,45 Euros dont le siège
social est Avenue de l’Entreprise Parc St
Christophe Pôle Magellan 95865 CERGY
PONTOISE immatriculée sous le numéro
414 310 201 RCS PONTOISE, a été rési
liée à compter du 15/07/2019.

19EJ20833

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 3 décembre
2019,

Monsieur Jean-François WALGER, et
Madame Marie-Hélène CARLES, son
épouse, demeurant ensemble à Bordeaux
(33000), 144 rue de Pessac, mariés tous
deux à Levignac-de-Guyenne (47120) le
2 août 1980 sous le régime de la sépara
tion de biens pure et simple aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Raoul de MAIGNAS, Notaire Marmande
(47200), le 19 juillet 1980 ; et usant de
faculté qui leur est accordée par l’article
1397 du code civil, ont déclaré conjointe
ment convenir, dans l’intérêt de leur fa
mille, d’aménager leur régime matrimo
nial.

La motivation de ce changement partiel
est la suivante : Adjonction d’une société
d’acquêts afin de rééquilibrer les patri
moines des deux époux, dans le but de
protéger les conjoints.

Il a été apporté à la société d’acquêts
par Madame WALGER : la Nue-Propriété
d’un bien immobilier sis à Levignac-de-
Guyenne (47120), Domaine de Lamouthe,
la pleine-propriété d’un bien immobilier sis
à Bordeaux (Gironde) (33000), 144 Rue
de Pessac et la pleine-propriété de biens
et droits immobiliers sis à Bordeaux (Gi
ronde) (33000), 142 Rue de Pessac.

Il a été apporté à la société d’acquêts
par Monsieur WALGER la pleine-propriété
du bien immobilier sis à Bordeaux (Gi
ronde) (33000), 144 Rue de Pessac.

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.
19EJ20725

OFFICE NOTARIAL DU DELTAOFFICE NOTARIAL DU DELTA
MAITRE ERIC RAYMONDIERE

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 9 décembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec clause d'attribution au
conjoint survivant par :

Monsieur Jean Jacques CARAYON,
retraité, et Madame Nicole Jeanne Su
zanne Romaine TRICOTTET, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à AN
DERNOS-LES-BAINS (33510)       31
boulevard de la Plage      .

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
      le 16 décembre 1933,

Madame est née à DAMAS (SYRIE) le
26 mars 1934.

Mariés à la mairie de ROUFFIAC
(81150)       le 16 décembre 1989 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.

19EJ20730

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. DESCAMPS Jean-Louis Michel

André, né à LOMME (59160) le
17/02/1954 et Mme PHILIPPOT Christine
Yvette, son épouse, née à BRUAY LA
BUISSIERE (62700), le 06/09/1954, de
meurant ensemble à SAINT ANDRE DE
CUBZAC (33240) 27 rue Hélène Boucher,
mariés à la Mairie de HALLENNES LEZ
HAUBOURDIN (59320) le 04/01/1975,
initialement sous le régime légal de la
communauté d'acquêts, 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.

L'acte a été reçu par Me Arnaud VIOS
SANGE, notaire à ST ANDRE DE CUB
ZAC, le 06/12/2019.

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 ou domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Le Notaire

19EJ20808

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jacques

BILLOCHON, Notaire au sein   de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 4
décembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE  par :
Monsieur Henri Bernard André BARAT,
Retraité, et Madame Josianne AZRIEL, 
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à CAMARSAC (33750) 49 route
de Créon .Monsieur est né à TALENCE
(33400) le 31 août 1947,Madame est née
à BORDEAUX (33000) le 5 mai 1951.
Mariés à la mairie de BORDEAUX (33000)
le 17 juin 1972 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.  Mon
sieur 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.

19EJ20451
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M. Michel Alfred Gérard FOUCAUD-
WENDT, gérant de société, né à FONTE
NAY LE COMTE (85200), le 13 avril 1951
et Mme Joëlle RAUCOULE, sans profes
sion, son épouse, née à BORDEAUX
(33000), le 08 juillet 1950, demeurant
ensemble à LEOGNAN (33850), 150 route
de Bordeaux, mariés à la Mairie de LES
TIAC SUR GARONNE (33550), le 23 juin
1979, sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont décidé de
modifier ce régime en adoptant la stipula
tion suivante, qui se substitue, s'il y a lieu,
à toute disposition légale correspondante :

« Stipulation de préciput
En cas de dissolution de la commu

nauté par le décès de l'un des époux, et
seulement dans ce cas, le survivant d'eux
aura le droit de prélever sur la commu
nauté, par préciput, avant tout partage,
tous les contrats d’assurance-vie non
dénoués au premier décès. »

L'acte a été reçu par Me Hélène CU
BAUD, notaire à BORDEAUX, le 3 dé
cembre 2018.

Les oppositions seront reçues en
l'étude dénommée « ETUDES MOREAU
NOTAIRES », où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial 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 Hélène CUBAUD

19EJ20586

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 9 mars 2017,
Madame Pierrette Irène GUARY, en

son vivant retraitée, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 7 rue Alfred Poirier

Née à Périgueux (24000), le 23 août
1934.

Célibataire.
Ayant conclu avec Monsieur Jean Emile

FLOTTA un pacte civil de solidarité sous
le régime de la séparation de biens, sui
vant contrat reçu par Maître Sébastien
CETRE, notaire à Bordeaux (33200), le 9
mars 2017.

Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à Bordeaux (33000)

(FRANCE) 15 à 35 rue Claude Boucher
où elle se trouvait momentanément, le 19
juillet 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sébastien CETRE, Notaire de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
Bordeaux (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 4 dé
cembre 2019, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sébastien CETRE,
notaire à Bordeaux (33200) 23 avenue du
Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de Bordeaux de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ20418

MAITRE Benoît
TARDY-PLANECHAUD,

MAITRE Benoît
TARDY-PLANECHAUD,

NOTAIRE
ETUDE SCP TARDY-

PLANECHAUD et BURIAS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 20 février
2019, Madame Hélène Claude PERIER,
née à TALENCE, le 08 novembre 1941,
demeurant à BORDEAUX (33000), 73 rue
du Tondu, Résidence Sainte-Ursule,
veuve de Monsieur Guy Armand Victor
CAGNY, décédée à BORDEAUX, le 25
octobre 2019, a institué un légataire uni
versel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Benoît TARDY-PLA
NECHAUD, suivant procès-verbal en date
du 19 novembre 2019, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal de
grande instance de BORDEAUX, le 25
novembre 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me TARDY-PLANECHAUD, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession.

19EJ20579

Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrice

BREYNE, Notaire  de la société «Patrice
BREYNE et Catherine BREYNE-TALU
CIER, NOTAIRES», titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX 47 Cours Xavier
Arnozan, le 27 novembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par :

Monsieur David Jean-Marie SIMON,
gérant de société, et Madame Karine
TRAPY, Directrice Générale de société,
son épouse, demeurant ensemble à TA
LENCE (33400)  3 rue Roger Salengro
     .

Monsieur est né à NANTES (44000)  le
20 juin 1973,

Madame est née à PERIGUEUX
(24000) le 7 janvier 1972.

Mariés à la mairie de TRELISSAC
(24750)  le 19 septembre 1998 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.
19EJ20419

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles BOUZONIE, notaire à Bordeaux
(33000), 1 rue Franklin, le 2 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la communauté universelle de biens pré
sents et à venir par

Monsieur BOIVIN Guy Marie Daniel, né
à Vesoul (70000) le 7-12-1949 et Madame
LAGORGETTE Josette, née à La Chapelle
Sous Uchon (71190) le 15/07/1951, son
épouse, demeurant ensemble à Ares
(33740), 10 rue Eudes, initialement mariés
sous le régime de la communauté de bien
réduite aux acquêts, puis ayant intégré
une clause de préciput suivant acte du 7
avril 1999 reçu par Me BOEFFARD, No
taire à Pontoise.

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, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis et mention,
Me J-Ch. BOUZONIE, Notaire.
19EJ20437

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 DURON, Notaire à ARCA
CHON M. Daniel André RADIGON né le
22/06/1946 à PERIGUEUX (24000) et
Mme Maryse Jeanne LAURENT née le
18/09/1944 à DAX (40100) dmt à BIGA
NOS (33380) 7 Impasse des Piverts .
Mariés à la mairie de DAX (40100) le 10
juin 1967 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable .Ont convenus de
changer entièrement de régime matrimo
nial et d’adopter le régime de la COMMU
NAUTE 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 dissolution de la
communauté par décès de l’un d’eux. Les
opposition seront reçues dans les trois
mois en l’office notarial, 169 Bd de la
Plage  à ARCACHON (33120) où domicile
est élu à cet effet. Pour Avis. Le Notaire.

19EJ20424

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christel

HOERTER, Notaire à La Teste de Buch
40 Boulevard de Pyla, le 26 novembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la la
communauté universelle avec clause
d'attribution au conjoint survivant par

Monsieur Christian Roger André
BELLE, Retraité, et Madame Nicole Rose
Julienne Claudine GUSTIN, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à la Teste-
de-Buch (33260) 20 rue Clément Ramond.

Monsieur est né à Chabeuil (26120) le
24 août 1945,

Madame est née à Amiens (80000) le
3 avril 1944.

Mariés à la mairie de Serves-Sur-
Rhone (26600) le 25 avril 1964 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Conformément à l'article 1397 du Code
civil, les oppositions sont à adresser, s'il
y a lieu,dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier, auprès de Maître
Christel HOERTER, notaire à La Teste de
Buch (33260) 40 Boulevard de Pyla.

Pour insertion, le Notaire.
19EJ20629

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 29/11/2019

reçu par Me LANDAIS Notaire à ARCA
CHON M. Laurent HERNANDEZ né à
BIGANOS (33380) le 12/08/1936 et Mme
Michèle DUSSIN née à SAINT-VINCENT-
DE-TYROSSE (40230) le 25/10/1943  dmt
ensemble à BIGANOS (33380) 40, Rue
Georges Clémenceau. Mariés à la mairie
de BIGANOS (33380) le 5 /09/1961 sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable .Ont convenus de
changer entièrement de régime matrimo
nial et d’adopter le régime de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE de biens meubles
et immeubles, présents et à venir, tel qu’il
est établie par l’article 1526 du Code Civil
avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un d’eux. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’office notarial, 169 bd de la Plage
à ARCACHON (33120) où domicile a été
élu à cet effet. Pour avis, Le Notaire.

19EJ20709
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Office de Me Damien DUPEYRONOffice de Me Damien DUPEYRON
33620 CAVIGNAC
tel : 05.57.68.62.75

mail : Dupeyron.cavignac@notaires.fr

Par testament olographe, Madame
Jeannette Jacqueline MANON veuve de
Monsieur Charles Rinaldo VIGNATI, née
à CEZAC (33) le 22 octobre 1929, demeu
rant à CEZAC 271 rue Jean Gabin, décé
dée à FRONSAC le 16 octobre 2019, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Damien DUPEYRON,
suivant procès-verbal en date du 4 dé
cembre 2019 dont une copie authentique
a été notifiée au Tribunal de Grande Ins
tance de LIBOURNE.

Les oppositions sont à former dans le
mois de la réception de ce procès-verbal
par le Tribunal de Grande Instance, en
l'étude de Me Damien DUPEYRON, No
taire à CAVIGNAC, chargé du règlement
de la succession

19EJ20392

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

VENTE DE BOIS
Par acte à recevoir par Me ANTONIOL-

ROUSSEAUD, Notaire à LESPARRE-
MEDOC, Mme Marie-Christine AUDU
REAU-CAZAS demeurant à VALEYRAC
(33340), 1 route de Bégadan, cède une
parcelle de fonds en nature de futaie si
tuée à GAILLAN-EN-MEDOC (33340),
Lieudit « Les Tuilières Nord », cadastrée
section F n° 255 d'une superficie de 02 ha
48 a 20 ca, moyennant le prix de TROIS
MILLE SEPT CENTS EUROS (3.700,00 €).

Conformément à l’article L331-19 du
Code Forestier, tout propriétaire d’une
parcelle boisée contiguë dispose d’un
délai de 2 mois pour faire connaitre au
vendeur ou à Me ANTONIOL-ROUS
SEAUD, Notaire à LESPARRE-MEDOC
(33340), 11 cours Georges Mandel, no
taire du vendeur, qu’il exerce son droit de
préférence aux prix et conditions stipulés.

A cet effet, le vendeur fait élection de
domicile en l’office notarial de Me ANTO
NIOL-ROUSSEAUD, dénommée ci-des
sus.

                                                    
 Pour avis

                                                     
Me Séverine ANTONIOL- ROUSSEAUD

19EJ20692

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 1er janvier 2019, Monsieur Pierre
VEUILLE demeurant à VERTHEUIL
(33180) 4 rue Armand Roux, né le 6 no
vembre 1926 à GENERAC (33920) et
décédé à VERTHEUIL (33180) le 6 mars
2019, a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
au rang des minutes de Maître Julien
FIASSON, notaire à SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE le 2 décembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine. Copie de ce testament
a été reçue par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de Bordeaux le 5 dé
cembre 2019. Opposition à l'exercice de
ses droits pourra être formée par tout in
téressé dans le délai d'un mois à compter
de cette date auprès du Notaire chargé du
réglement de la succession, Maître caro
line SANTOS-MAUVEZIN, notaire à
SAINT SAVIN.

En cas d'opposition, le légataire univer
sel sera soumis à la procédure d'envoi en
possession

Pour avis, Maitre Julien FIASSON
19EJ20817

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 18.03.2013,

Mme Eliane FONTMARTY, née à SA
BLONS le 30.03.1933, demeurant à STE
TERRE (33), Résidence Le Verger d'Anna,
8 rte du Grand-Jeannot, veuve de M. Jean
Rolland DUBUC, décédée à STE TERRE,
le 20.07.2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me SAR
RAZY, suivant procès-verbal en date du
 27.11.2019 dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal de grande ins
tance de LIBOURNE, le 05.12.2019 . Les
oppositions sont à former en l'étude de Me
SARRAZY, Notaire à LIBOURNE, Notaire
chargé du règlement de la succession.

19EJ20630

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires 

à 33770 SALLES

VENTE DE BOIS
NOTIFICATION DU DROIT DE PREFE-

RENCE
En application des articles L.331-19 et

suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente d’une parcelle de sol de pins
et pins, cadastrée section E n° 1132, sise
à BUDOS (33720), lieu-dit « CROZE »,
d’une superficie totale de 3.302 m² ET de
deux parcelles de sol de pins et pins,
cadastrées section F n°s 725 et 998, sises
à LANDIRAS (33720), lieu-dit « LES
FOSSES EST », d’une superficie totale de
6.617 m², moyennant le prix de QUATRE
MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS
(4.250,00 EUR), payable comptant le jour
de la signature de l'acte authentique. Cette
vente aura lieu aux conditions ordinaires
et de droit en pareille matière. Les pro
priétaires d’une parcelle boisée contiguë
aux biens ci-dessus désignés, tels qu’ils
sont désignés par les documents cadas
traux, disposent d’un délai de deux mois
à compter de l’affichage en mairie, pour
faire connaître à Me LAMAIGNERE, no
taire à SALLES, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
remise contre récépissé, qu’ils exercent
leur droit de préférence, aux prix et condi
tions contenues dans les présentes. Le
droit de préférence n’est plus opposable
au vendeur en l’absence de réalisation de
la vente dans un délai de deux mois à
compter de la déclaration d’exercice de ce
droit par son bénéficiaire. Pour avis. Me
LAMAIGNERE, notaire.

19EJ20747

Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD, 

Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD, 

Notaires associés 
à SAINT-LOUBES (Gironde),  15, Place de

l’Hôtel de Ville.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil / Article

1378-1 Code de procédure civile / Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 18 avril 2006, Monsieur Jean Bernard
BARON, demeurant à SAINT LOUBES
(33450) 79 rue du Truch, né à SAINT
LOUBES (33450), le 15 octobre 1930.
Célibataire. Décédé à SAINT-LOUBES
(33450), le 3 septembre 2019. A consenti
un legs universel. Ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, à SAINT-LOUBES (33450), 15
Place de l’Hôtel de Ville, le 9 décembre
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Sébastien BOUSSAT, no
taire à SAINT-LOUBES 15 Place de l'Hô
tel de Ville, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX de la copie au
thentique 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.
19EJ20794

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ18787

parue le 15/11/2019, concernant la société
IMMO GSC, pour le siège social, il a lieu
de lire : 11 rue Maréchal Juin 33150 CE
NON au lieu de 25 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC.

19EJ20407

Rectificatif à l'annonce n°19EJ20351
du 6-12-2019, concernant le changement
de régime matrimonial des époux      
MIGNON/GARDRAT, il convient de lire :
époux demeurant à BIGANOS (33380) 4
rue des Grives.

19EJ20431

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 05/12/2019,
concernant la société SCR FINAQUI CA-
PITAL 2, lire SCR FINAQUI CAPITAL 2
au capital de 590 000 euros en lieu et
place de SCR FINAQUI CAPITAL 2 SAS
au capital de 590 euros

19EJ20433

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
06-12-2019 concernant SASU LEP : Il
fallait lire : Par acte SSP du 18-11-2019
et objet : Bar, brasserie, snack, vins et
vente à emporter.

19EJ20636

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ15117

parue le 20/09/2019, concernant la société
FUMEE ALTERNATIVE, il a lieu de lire :
le siège de la liquidation sera fixé au siège
social, soit au 11 rue Paul Louis Lande à
BORDEAUX 33000.

19EJ20683

Additif à la pub 19EJ18710 parue le
15/11/2019 concernant la SA coopérative
d'intérêt collectif d'habitations à loyer
modéré, à capital variable, Vilogia Pre
mium Nouvelle Aquitaine, le capital mini
mum : 18 500 € et le maximum :185 000 €.
 

19EJ20736

rectificatif à l'annonce 19EJ343 du 8
novembre 2019 concernant JUNGLE SPA
ET INSTITUT, il convient d'ajouter : for
mation microblading, maquillage semi
permanent, extensions et rehaussement
cils

19EJ20785

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce n°19EJ18184

parue le 08/11/2019 dans ce même journal
concernant la constitution de la société
dénommée SCCV HONORE DE BALZAC.
Lire : Siège : MIOS (33380) 12 rue Albert
Jacquard. Gérance : M. Eric GARCIA
demeurant à LANGON (33210) 19 chemin
des tanneries. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ20821 Rectificatif à l'annonce n° 19EJ07991
du 17/05/2019 concernant la société
EURL MAISON WEBER, il a lieu de
lire, siège de la liquidation : 25 Rue du
Barry Nord Centre Cial U 33660 CAMPS
SUR L'ISLE et non 41 avenue Pasteur
24700 MONTPON MENESTEROL

19EJ20827

Maître Lucas-Dabadie la Selarl Malme
zat-Prat - Lucas-Dabadie, mandataire ju
diciaire, a déposé au greffe, 6 décembre
2019, l'état de collocation établi en appli
cation des articles L 626-22 et R 626-36
du code de commerce, à la suite de la
vente d'un ensemble immobilier dénommé
"Résidence Côte d'Argent" situé 305, 317
rue du Jardin Public et 125,127 cours du
Médoc 33000 Bordeaux, cadastré Section
RM n° 13, dépendant de l'actif du redres
sement judiciaire de M. Richard CHHEAM

19EJ20567

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Madame Alexandra CASSEN Mon
sieur François LASSERRE 7, Chemin
Bouchoura 33640 ARBANATS Profes
sion : Agriculteurs

Selon les modalités suivantes : le paie
ment de l'annuité arrivée à terme le 24
août 2019 est reportée enfin de plan, et
payable au plus tard le 24 décembre 2032,
avec maintien de la dernière échéance
normale du plan payable le 24 août 2032,
Dit que les autres modalités du plan sont
sans modification

Commissaire à l'éxecution du plan :
SELARL MALMEZAT-PRAT- LUCAS-
DABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX

19EJ20676

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. Jean-Marc BLANCHARD Profes
sion : activité de Pré-presse L'ILE AUX
GAUCHERS 27, Rue Karl Marx 33850
LEOGNAN SIRET : 491 686 671 00018

Liquidateur : Maître LUCAS-DABADIE
De la SCP MALMEZAT-PRAT-LUCAS-
DABADIE 123, Avenue Thiers 33100
BORDEAUX BASTIDE

19EJ20691
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Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

-M. Raymond COUZINET (décédé)
pris en la personne de ses ayants droits
Catherine COUZINET et Jean-François
COUZINET -Mme COUZINET Jacquette
Le Bourg Les Laurents 33790 MASSU
GAS

Liquidateur : Maître Louis HIROU 7/8
Boulevard Aristide Briand 33506 LI
BOURNE CEDEX

19EJ20679

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association TENNIS ETUDES BAS-
SIN D'ARCACHON 4, Rue Nicolas Coper
nic 33470 LE TEICH

Liquidateur :  ME MALMEZAT-PRAT
DE LA SELARL MALMEZAT-PRAT - LU
CAS-DABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX

19EJ20696

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture de
la procédure de redressement judiciaire
de :

S.C.M. MRS ITHURBIDE ET PAREN-
TEAU Activité : Architecte 204, Cours
Saint Louis 33300 BORDEAUX SIRET :
392.837.753.00046

Mandataire judiciaire : S.E.L.A.R.L.
EKIP' 2 rue de Caudéran 33000 BOR
DEAUX

19EJ20698

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, Prononce la conversion
de redressement judiciaire en liquidation
judiciaire simplifiée à l'égard de :

Monsieur Franck RIVE Profession :
lnfographiste  17, Rue du Commandant
Cousteau 33100 BORDEAUX SIRET : 479
391 427 00024

Désigne Me MALMEZAT-PRAT de la la
SELARL MALMEZAT PRAT- LUCAS DA
BADIE 123 avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX en qualité de liquidateur.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SELARL
MALMEZAT PRAT - LUCAS DABADIE
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                            
http://www.creditors-services.com

19EJ20705

Par jugement en date du 06 Décembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :

Association ABC DU DIALOGUE
ROUTIER 37, les jardins des Fargues
33370 FARGUES SAINT HILAIRE Acti
vité : Antres organisations SIRET : 478
390 537 00023

Fixe provisoirement au 14 Novembre
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', 2, Rue de
Caudéran, 33000 BORDEAUX, en qualité
de liquidateur et désigne Me MANDON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me MAN
DON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de ME MANDON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                          
http://www.creditors-services.com

19EJ20865

Par jugement en date du 06 Décembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :

Association AB A ATTITUDE Maison
des Associations 51, Cours Tartas 33120
ARCACHON Activité : Action sociale sans
hébergement SIRET : 499 238 376 00028

Fixe provisoirement au 29 Octobre
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me SILVESTRI pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel la SCP SCP SILVESTRI BAUJET
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la. SCP SILVESTRI BAUJET
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                 
http://www.creditors-services.com

19EJ20866

Par jugement eu date du 06 Décembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de sauvegarde à l'égard de :

S.A.R.L. LES 4 OS 59 rue des Merics
33120 ARCACHON Activité : Acquisition
et gestion de capital RCS BORDEAUX :
808 553 713

Désigne en qualité de mandataire judi
ciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel
Me BAUJET devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me BAUJET 
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                
http://www.creditors-services.com

19EJ20867

Par jugement en date du 06 Décembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Association SAGEST SOLUTION
POUR TOUS 388, Boulevard Jean
Jacques BOSC 33130 BEGLES Activité :
Autres services personnels SIRET : 538
853 151 00024

Fixe provisoirement au 07 Juin 2019 la
date de cessation de paiements.

Désigne S.E.L.A.R.L. EKIP', 2, Rue de
Caudéran - 33000 BORDEAUX en qualité
de mandataire judiciaire. Fixe à douze
mois le délai dans lequel la S.E.L.A.R.L.
EKIP' devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la S.E.L.A.R.L. EKIP' dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse       
http://www.creditors-services.com

19EJ20868

Par jugement en date du 06 Décembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :

Association SOLIDARITE 33 56,
Cours de la Martinique 33000 BORDEAUX
SIRET : 420 005 829 00023

Fixe provisoirement au 16 Mai 2019 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL MALMEZAT-
PRAT- LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX, en qualité de
liquidateur et désigne Me LUCAS-DABA
DIE pour la représenter dans l'accomplis
sement du mandat qui lui est confié. Fixe
à six mois le délai dans lequel la S.E.L.A.
R.L. MALMEZAT - PRAT - LUCAS-DABA
DIE devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-
PRAT- LUCAS-DABADIE dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                      
http://www.creditors-services.com

19EJ20870

Annule et remplace l'annonce
19EJ20265 du 3-12-2019, jugement 
d'ouverture  de  liquidation  judiciaire 
simplifiée  sur  résolution  du plan de re
dressement 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  sec
teur  de l'électroménager fixe et ambulant
(RCS Libourne 493 174 692) - liquidateur:
SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS
BOT prise en la personne de Maître Pas
cal PIMOUGUET 37 rue du Professeur
Pozzi 24100 BERGERAC à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ20751

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date
du02/12/2019 de Sarl A-Z Démantèle-
ment et Construction - 5 bis LIEU DIT
Reyraud du Moulin 33230 Les Eglisottes
et Chalaures - (RCS Libourne) - liquida
teur : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc.

19EJ20756

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de : 

Association GAMME Château Palmer
1, Rue Aristide Briand 33150 CENON

Liquidateur : ME LUCAS-DABADIE DE
LA SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-
DABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX

19EJ20697

Par jugement en date du 06 Décembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :

Monsieur Sinclair Thierry MABAYE-
NEMAMALA 10, Rue Edmond Costedoat
2ème étage 33000 BORDEAUX Profes
sion : Programmateur informatique SI
RET : 429 039 399 00051

Fixe provisoirement au 21 Juillet 2019
la date de cessation de paiements.

Désigne la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 Cours Georges
Clémenceau - 33000 BORDEAUX en
qualité de liquidateur.  Fixe à six mois le
délai dans lequel la SELARL LAURENT
MAYON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL LAURENT MAYON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                             
http://www.creditors services.com

19EJ20872

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :

Monsieur Philippe ANDRIEU 23 ave
nue de Gradignan 33850 LEOGNAN Pro
fession : Conseil de gestion SIRET : 480
708 320 00050

Fixe provisoirement au 28 juin 2019 la
date de cessation de paiements.  Désigne
la SELARL LAURENT MAYON, 54 cours
Georges Clémenceau - 33000 BOR
DEAUX en qualité de liquidateur. Fixe à
douze mois le délai dans lequel la SELARL
LAURENT MAYON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-ldu code du commerce. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
LAURENT MAYON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                           
http://www.creditors-services.com

19EJ20700

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

SCEA FAISANDERIE DU PUITS DE
GAILLARD Activité : Eleveur de gibier 8
route de la Lagune du Merle 33114 LE
BARP

Selon les modalités suivantes :
- paiement du passif échu et à échoir

en treize annuités dont 4 % la première
année et 8 % les autres années, avec
paiement de la première annuité au plus
tard le 25 novembre 2020 chacune des
annuités suivantes à chacune des dates
anniversaires du plan,

- paiement des créances inférieures à
500 € dès l'adoption du plan,

- rappelle que les deux associés se sont
engagés à rembourser le compte courant
au plus tard le 31 décembre 2021,

- invite la société débitrice à se libérer
de sa dette nouvelle dans les meilleurs
délais et à en justifier auprès du commis
saire à l'exécution du plan,

Commissaire à l'exécution du plan : ME
LUCAS-DABADIE DE LA SELARL MAL
MEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123, Ave
nue Thiers 33100 BORDEAUX

19EJ20702

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. Alain RAOBELISONA, infirmier 333
route de Toulouse 33140 VILLENAVE
D'ORNON

Liquidateur : SELARL MALMEZAT-
PRAT - LUCAS-DABADIE 123 Avenue
Thiers 33000 BORDEAUX

19EJ20680

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association AVLEKETE Activité : Ac
tivité culturelle Chez Monsieur AGBOKOU
23, Place Ginette Neveu, appt 510 33000
BORDEAUX immatriculé sous le n° SI
RET : 435 377 619 00026 Liquidateur :

S.E.L.A.R.L. EKIP' 2, Rue de Caudéran
33000 BORDEAUX

19EJ20682

Par jugement en date du 29 Novembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

S.C.I. BAILLOU 2 avenue des Pyré
nées Chemin BAILLOU 33140 VILLE
NAVE D'ORNON

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran - CS 41176 33001 BORDEAUX
CEDEX

19EJ20688
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jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
02/12/2019 de MERANDON JEREMY - 28
rue Jean Louis Faure 33220 Sainte Foy la
Grande - Boulangerie pâtisserie glacier
confiseur et vente sur marchés (RCS Li
bourne 830 868 030) - mandataire judi
ciaire : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc.

19EJ20759

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
02/12/2019 de Sté AQUITAINE DISTRI-
BUTION - 22 rue Victor Hugo 33350
Castillon la Bataille - Commerce de gros
alimentaire non spécialisé (RCS Libourne
803 357 011) - liquidateur : SELARL HI
ROU prise en la personne de Maître Louis
HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE à qui les déclarations
de créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ20760

jugement de conversion de la procé
dure de redressement  judiciaire  en liqui
dation judiciaire en date du 02/12/2019 de
Sarl STEP - 5 Les Drouillards 33820 St
CIERS SUR GIRONDE - Plâtrerie prépa
ration de support Menuiserie (RCS Li
bourne 818 862 450) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE

19EJ20761

jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire en date du 02/12/2019 de
Monsieur Patrick BOIBELET - 97 rue 
Michel  Montaigne  33500 Libourne -
Conducteur d'engins (RCS Libourne 342
197 332) - liquidateur : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE

19EJ20762

jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire en date du 02/12/2019 de
BREAK FOOD - 81 rue Gambetta 33500
LIBOURNE - La restauration y compris la
préparation de plats cuisinés, la vente de
sandwich, snacks, boissons, sur place ou
à emporter. (RCS Libourne 830 379 707)
- liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE

19EJ20763

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
02/12/2019 de EURL ARCHITECTURE
ET CONCEPT 24 - 10 place DE LATTRE
TASSIGNY 33500 LIBOURNE - exercice
de l'activité d'architecte et maîtrise
d'oeuvre (RCS Libourne 398 715 185)

19EJ20764

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
02/12/2019 de SARL AMENAGEMENT
ELECTRICITE BATIMENT - 45 route de
Paris 33910 Saint-Denis-de-Pile - électri
cité prestations bâtiment (RCS Libourne
405 258 203)

19EJ20767

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
02/12/2019 de Sarl M2S LITERIE - 15
Catherineau 33230 Saint-Médard-de-
Guizières - achat vente de literie linge de
maison ameublement (RCS Libourne 527
757 900)

19EJ20768

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
02/12/2019 de Sarl CSA LES 3 POMMES 
- 40 Chemin de Jaubert 33420 Génissac
- Restaurant traditionnel, brasserie, crê
perie (RCS Libourne 812 916 526) - man
dataire judiciaire : SELARL EKIP', prise en
la personne de Maître Christophe MAN
DON, 2 rue de Caudéran BP 20709 33007
BORDEAUX CEDEX à qui les déclarations
de créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ20770

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
02/12/2019 de Sté J.D. SOUDAGE - Zone
Artisanale de Frappe, 1 rue Clément Ader
33910 St Denis de Pile - Travaux de
soudure, tuyauterie, chaudronnerie et lo
cation de matériel de soudure. (RCS Li
bourne 807 450 861) - mandataire judi
ciaire : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc.

19EJ20771

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
02/12/2019 de Sarl LACOMBE LAURENT 
- 126 Bis avenue de la Roudet 33500 Li
bourne - (RCS Libourne 514 594 688) -
liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ20772

Le 02/12/2019 a été dépose au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl LOUCHADY - Le
Bourg 33350 FLAUJAGUES - (RCS Li
bourne 802 634 766). Tout intéressé peut
former une réclamation devant le Juge-
commissaire (36 r. Victor Hugo - 33500
Libourne) dans le délai d'un mois à comp
ter de ta date de parution du présent avis.

19EJ20774

VENTES AU TRIBUNAL Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne 

Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES 
Au T.G.I. de Libourne 
22 rue Thiers
APPARTEMENT 
à ST SAVIN (33920), Les Jardins des 

Vignobles, Lieudit Guérin Chemin de Ber-
nos, Bâtiment F, Appartement n°13

MISE A PRIX : 15 900 €
LE 24 JANVIER 2020 A 14 H
DESIGNATION : lots 75 et 102 et les 

parties communes y attachées de la 
copropriété cadastrée section ZM n°531 
pour 01ha 40a 65ca, ZM n° 532 pour 08a 
49ca, ZM n°533 pour 01ha 68a 97ca et ZM 
n°534 pour 99ca 

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra porter les enchères. 

Renseignements :
sur le site www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères » 

VISITES : 09-01-2020 de 10 h à 12 h & 
16-01-2020 de 10 h à 12 h

 RG : 18/00057
 904220-1

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. 

904079-2
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
GARAGE

situé dans Résidence 2 Rue Montesquieu à 33290 Blanquefort

Réf : 7126 – Offres à adresser à
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) – Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE  
SALON DE COIFFURE 

VILLENAVE-D’ORNON
63 ROUTE DE LÉOGNAN LD

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE  
GARAGE AUTOMOBILE 

LE TAILLAN-MEDOC
305 AVENUE DE SOULAC

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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BIAIS ET ASSOCIES 
SOCIETE D’AVOCATS
19 Boulevard Alfred Daney 
33300 Bordeaux - Tél 05 57 19 48 58 

Fax 05 57 19 48 59
avocats@biaisetassocies.com.fr
VENTE AUX ENCHERES
Tribunal Judiciaire, 30 rue des Frères 

Bonie - 33000 Bordeaux
JEUDI 23 JANVIER 2020 A 15 H
APPARTEMENT + CAVE + EMPLACE-

MENT PARKING COUVERT
BORDEAUX (33200)
81-83 Rue Godard
Résidence Domaine de Piquecailloux
MISE A PRIX : 100 000 €
Désignation : appartement au 1er étage 

du bâtiment C (lot 727), cave au premier 
sous-sol (lot 723) et emplacement de 
parking couvert en sous-sol (lot 402), 
dans ensemble immobilier en copropriété 
cadastré section OD n° 142 pour 01 ha 65 
a 15 ca.

Pour de plus amples renseignements, 
consulter le cahier des conditions de 
vente au greffe du Tribunal judiciaire de 
Bordeaux, service civil spécialisé Juge de 
l’exécution, Palais de justice, 30 rue des 
Frères Bonie, 33000 Bordeaux, 4ème étage 
(RG N°18/00007) ou au cabinet d’avocat 
poursuivant.

Visites sur place : Jeudi 9 janvier 2020 
de 10 h à 12 h et mardi 14 janvier 2020 de 
14 h 30 à 16 h 30.

904214-1

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

REFERENCE 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, rue des Frères Bonie 
33077 - Bordeaux cedex 

LE JEUDI 23 JANVIER 2020 A 15 h
DESIGNATION
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-chaus-
sée composé d’une entrée avec grand 
placard, un séjour donnant sur un balcon, 
une chambre, une cuisine, 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 pour-
suivant.

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 Bouscat : les 
02-01-2020 de 14 h à 16 h et 09-01-2020 
de 14 h à 16 h

904156-1

AVIS SIMPLIFIE 
Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 

Libourne - tél : 05.57.74.42.43
conseil@drouault-avocat.com
Référence Greffe : 19/00032
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
LIBOURNE AU PALAIS DE JUSTICE 22, 
rue Thiers

LE 7 FEVRIER 2020 à 14 heures
UN APPARTEMENT T2 AVEC PARKING
Résidence Montesquieu Bâtiment C
Lieu-dit « Magrine »
33750 Saint Quentin de Barons
MISE A PRIX : 21 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution - service des ventes - du Tribu-
nal de Grande Instance de Libourne et au 
cabinet de l’Avocat poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE : 14-01-2020 de 
10 h à 12 h, 23-01-2020 de 14 h à 16 h

904259

AVIS SIMPLIFIE
Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 

Libourne - tél : 05.57.74.42.43
conseil@drouault-avocat.com
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
LIBOURNE AU PALAIS DE JUSTICE  
22, rue Thiers

UN APPARTEMENT T2 AVEC PARKING
Résidence Montesquieu Bâtiment C
Lieu-dit « Magrine »
33750 Saint Quentin de Barons
MISE A PRIX 21 000 €
ADJUDICATION LE 7 FEVRIER 2020 

à 14 h
A LA REQUETE DE : La Société 

EUROTITRISATION, Société Anonyme, 
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous 
le n° B 352 458 368, ayant son siège social 
12 rue James WATT – 93200 Saint Denis, 
agissant poursuites et diligences en la 
personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
Es qualité de représentant du fonds com-
mun de titrisation CREDINVEST, com-
partiment CREDINVEST 2, venant aux 
droits du CREDIT IMMOBILIER FRANCE 
DEVELOPPEMENT, Société anonyme 
à Conseil d’administration, au capital de 
124.821.620,00 €, immatriculée au RCS de 
Paris sous le n°379 502 644, dont le siège 
social est 26 rue de Madrid, 75008 Paris, 
prise en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège, en vertu d’un contrat de cession de 
créances en date du 29 avril 2019, venant 
aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE MEDITERRANEE, société ano-
nyme au capital de 52.500.000 €, dont le 
siège est à Marseille 6ème arrondissement 
(13006), 7 rue Docteur Jean Fiolle, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 391 799 764 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des sociétés de Marseille, ayant pour 
avocat l’Avocat ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Un appartement T2 
avec parking situé dans un ensemble 
immobilier sis à Saint Quentin de Barons 
(Gironde), 33750, Lieu-Dit « Magrine » 
Résidence Montesquieu Bâtiment C, 
appartement C 104, cadastré Section AD 
n°731 pour une contenance de 2a 30ca, 
Section AD n°732 pour une contenance 
de 2a 35ca, Section AD n°735 pour une 
contenance de 2a 60ca, Section AD n°747 
pour une contenance de 20a 70ca, Sec-
tion AD n°749 pour une contenance de 
17a 59ca, le lot n°24 et les 227/10000 
èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales et le lot n°55 et les 
12/10000 èmes de la propriété du sol et 
des parties communes générales.

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution - ventes - du Tribu-
nal de Grande Instance de Libourne RG  
N° 19/00032. Avis rédigé par l’avocat pour-
suivant la vente lequel comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable.

VISITES SUR PLACE : 14-01-2020 de 
10 h à 12 h, 23-01-2020 de 14 h à 16 h

904258
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IMMOBILIER

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 40284

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 18-12-2019 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

SALON DE THE 
« L’INSTANT THE »

7 RUE DES FRÈRES BONIE

33000 BORDEAUX 

situés Cours de l'Intendance  
à Bordeaux d'une surface de 70 m²  

environ composé d'une  
entrée-salle d'attente, de 3 bureaux  

individuels et sanitaires.

Bureaux actuellement  
occupés par des avocats et  
pourraient convenir à une  

profession d'avocat, juridique,  
d'agent immobilier.

Loyer 1600 € HT 
Pas de charges sauf  

abonnement électricité, téléphone, internet

LOCATION BUREAUX

06 62 74 58 07

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

NOUS RECHERCHONS 

DES TERRAINS  
À BÂTIR OU À LOTIR

sur le département
 de la Gironde 

Réponse rapide assurée
pascal.bavard@sully-gt.fr

06 07 72 42 18

RECHERCHE

58x44mm_Les_Echos_Judiciaire.indd   2 04/12/2018   14:20

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

SERVICE 
PUBLICITÉ 

HAMIDA BETRICHE

TÉL. 07 85 39 64 49

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



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
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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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