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CRÉMANT
DE BORDEAUX

LA BULLE
QUI MONTE
Par Nathalie VALLEZ

Festif et pétillant, élaboré avec la même
méthode traditionnelle que le champagne,
le Crémant de Bordeaux voit sa cote de
popularité monter en flèche, tout comme
ses ventes qui affichent + 28 % en volume, et
+ 29 % de chiffre d'affaireS.
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estif et abordable, le Crémant de Bordeaux s’invite
sur les tables en cette fin d’année. Le Crémant a le
vent en poupe, et l’année 2019 vient confirmer le
succès de la précédente. En effet, la récolte 2018
est historique pour l’AOC Crémant de Bordeaux
(en blanc comme en rosé) avec 68 936 hl récoltés. Sur la
moyenne décennale, les surfaces récoltées ont plus que triplé et les volumes récoltés ont été multipliés par 5. Il faut
cependant prendre en compte la récolte historiquement
faible du vignoble dans son ensemble en 2017 (- 39 % global Bordeaux). Concernant leur succès en grandes surfaces,
sur les 12 mois de l’année 2018, 1,16 million de bouteilles de
Crémant de Bordeaux ont été vendues en grandes surfaces,
soit une hausse de + 16 % en volume pour une valeur de
6,45 millions d’euros (+ 19 %). Cette tendance se confirme en
2019. Avec une hausse de 62% en 2 ans, Bordeaux enregistre
ainsi pour la deuxième année consécutive la croissance la plus
rapide au sein des principales AOC françaises hors Champagne. Le Crémant compte 8 appellations : Bordeaux, Die,
Limoux, l’Alsace, la Bourgogne, le Jura, la Loire, et la Savoie.
« Si Bordeaux observe la plus forte progression », souligne
Dominique Furlan, président de la section crémant de l’ODG
(Organisme de défense et de gestion) Bordeaux, « c’est tout
d’abord parce que l’appellation Bordeaux suscite la curiosité,
et parce que les autres sont saturées en terme de production,
alors que Bordeaux gagne en visibilité au niveau national. »
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PLUS TRADITIONNEL QUE LE PROSECCO
Tout comme le champagne, des Crémants existent
en blancs extra brut, brut et demi-sec ainsi qu’en rosé.
AOC depuis 1990, ce vin effervescent est aussi élaboré
par méthode traditionnelle, selon les règles très strictes
communes à toutes les appellations. Autrefois appelée
Bordeaux mousseux, l’appellation fait suite а une longue
tradition dans toute la région. Les raisins sont récoltés
manuellement et soumis à une double fermentation,
la première en cuve, la seconde en bouteille lors de la
« prise de mousse ». Le Crémant doit alors patienter de
12 à 36 mois. S’il peut rivaliser avec des champagnes lors
de dégustations, il s’en distingue par ses cépages : sémillon, cabernet-franc et merlot, et ses terroirs : les plaines
limoneuses de l’Entre-deux-Mers, qui donnent des vignes
vigoureuses et très productives, concentrent la majorité
des producteurs. Les Crémants n’échappent pas à la tendance environnementale, avec de premières cuvées certifiées HVE et des productions en bio. Les Crémants blancs
sont produits à 100 % de cépages blancs (dits blanc de
blancs) ou par assemblage de cépages blancs et rouges
(dits blanc de noirs). Autrefois considérés comme des
« sous champagnes » les Crémants ont bénéficié de l’en-

gouement pour le prosecco et des nouveaux modes de
consommation. Et même s’il reste leader sur le marché
(460 millions de bouteilles de prosecco écoulées en 2018)
le vin italien est lui produit avec des méthodes industrielles :
vendanges mécaniques, deuxième fermentation en cuve et
non en bouteille. Pour le Crémant, la durée minimale entre
le tirage et la commercialisation est de 12 mois (auparavant
9), contre 15 pour le champagne et seulement 2 à 3 mois
pour le prosecco !

« Le crémant
dOIt PATIENTER DE
12 À 36 MOIS »

Crémant de Bordeaux

Évolution des volumes récoltés / Source : Douane
Milliers hl
70
60

45

50
40
30
20

67

63

14 16 13

20
18
16

44

33

10
0
08

6

09

ECH OS

10

11

12

JUDI CIAI RES

13

14

15

16

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

17

20

DÉCEM BRE

18

2019

GIRONDE
ACTU

FOCUS

ILS RIVALISENT AVEC DES CHAMPAGNES

« Il y a un vrai
engouement pour
les bulles »
ÇA PÉTILLE À L’APÉRITIF
Festif et frais, le Crémant correspond à de nouveaux
modes de consommation : « Il y a un vrai engouement
pour les bulles », se réjouit Dominique Furlan. « Ce sont
des vins à consommer à tous les moments de la journée,
qui plaisent à une clientèle jeune, qui aime les apéritifs
dinatoires ». Il doit être servi très frais, entre 6 et 7 °C,
ses bulles, conviviales et festives et sa diversité de profils aromatiques, le rendant propice à tous les instants de
consommation, de l’apéritif au dessert. Les blancs bruts,
avec leur vivacité, se dégustent volontiers seuls en apéritif,
mais accompagneront aussi bien des fruits de mer, des
viandes blanches ou des fromages. En dessert, les blancs
demi-secs ou les rosés font merveille.

© D. R.
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La deuxième fermentation permet un vrai travail sur
l’expression du vin, à savoir ses arômes et son caractère. Le
Crémant est caractérisé par une grande fraicheur, de fines
bulles et une mousse persistante. « C'est un produit frais
et délicat avec un équilibre acidité et sucrosité. Bordeaux
se distingue par ses rosés avec le merlot, qui lui donne des
notes de fruits rouges. Les blancs développent plutôt des
arômes floraux, une structure affirmée avec le cabernet
franc et le sémillon à bonne maturité donne discrétion et
élégance », remarque Dominique Furlan et de poursuivre,
« ils se distinguent des champagnes qui sont davantage
des vins de garde, des produits plus complexes, mais on
trouve de très bons crémants, meilleurs que des champagnes standards. » L’autre argument, et de poids, est le
prix : une étiquette moyenne de 5,54 €. La plupart des
bouteilles sont comprises entre 6 et 10 €, même une bouteille millésimée n’atteint pas 20 €. « C’est un excellent
rapport qualité/prix », se félicite Dominique Furlan.
Aujourd’hui, 264 vignerons produisent chaque année
3 millions de bouteilles vendues et dégustées sur le marché français et, de plus en plus, à l’étranger. Principalement vendu dans la grande distribution, il est aussi destiné
à l’export (20 % d’exportations), vers le Japon, les pays
nordiques et les États-Unis. Une bonne nouvelle pour les
viticulteurs bordelais dont les vins tranquilles (non effervescents) sont en baisse (- 9 %).
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ZOOM SUR…
LOUIS VALLON,
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LE LEADER

Avec une production de 70 000 hl, dont
25 000 hl en leur nom, Louis Vallon s’affiche
comme le leader du marché. Basé à
Sauveterre-de-Guyenne, il regroupe 126 familles
de vignerons et a généré 11,8 millions d’euros
de chiffre d’affaires sur le dernier exercice. Si elle
provient de la fusion de 3 caves girondines
en 2018, la marque existe elle depuis 70 ans. Après
avoir dépassé le million de cols (contre
25 000 il y a 10 ans) de crémants l’an passé, ils
affichent l’objectif ambitieux de 2 millions de
cols commercialisés d’ici 5 ans. La gamme se décline
en blanc brut et demi-sec (sémillon et cabernet
franc) en rosé brut et demi-sec (merlot et cabernet
franc). L’UG Bordeaux prévoit de produire
des bulles bio dès 2020 pour compléter sa gamme.
« Le Crémant est un formidable produit
d’appel », remarque Dominique Furlan, qui en
est aussi son PDG.

LES CORDELIERS,
LE PRESTIGIEUX
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Le cloître des Cordeliers existe depuis 1892
et produit un mousseux, dont les méthodes sont
restées les mêmes, qui a pris l’appellation
Crémant lors de la création de l’AOC en 1990. L’ensemble
de la production de 1 million de bouteilles compte
100 000 sous la marque des Cordeliers, dont 30 000
millésimés. C’est le haut de gamme qu’a choisi la
marque avec 3 cuvées : blanc de blanc, blanc de noir
et rosé. Prestige est vendue en supermarché, Exclusive
et Millésimé chez des cavistes et en vente directe,
avec un prix allant jusqu’à 18,90 € pour cette dernière.
« On vend de plus en plus de premium », remarque
Stanislas Cattiau, directeur général des Cordeliers,
« on reste stable sur le direct, mais on explose
en supermarché, passant de 60 000 bouteilles à
90 000 en 5 ans, soit une progression de 30 %. » Les
Cordeliers ont lancé une campagne de restauration
de leur cloître à Saint-Émilion et proposent des
dégustations d’avril à octobre : « Ce sont des tours guidés
à pied ou en touktouk électrique dans les sous-terrains »,
note Stanislas Cattiau « avant de passer à la
dégustation des cuvées millésimées ».
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chez vous
GIRONDE
CASTILLON-LA-BATAILLE
VILLE D’ÉQUILIBRE

BORDEAUX MÉTROPOLE
CRÉATION D’UNE USINE
DE FABRICATION DE PILES
À COMBUSTIBLE

Le président du Département de la Gironde
Jean-Luc Gleyze et le maire de Castillonla-Bataille Jacques Breilhat, en présence
notamment du président de la communauté
de communes de Casitllon/Pujols Gérard
César, ont signé le 12 décembre le contrat de
ville d’équilibre de Castillon-la-Bataille. Alors
que l’attractivité du département modifie
la structure démographique et accroît la
population des territoires périurbains et
ruraux, le Département de la Gironde a lancé
les contrats de ville d’équilibre pour mieux
soutenir les villes moyennes dont le rôle
de centralité augmente. Ce contrat a pour
objectif de soutenir une stratégie de suivi
et résorption de l’habitat indigne, renforcer
l’accessibilité des services et équipements afin
de lutter contre l’exclusion et pour l’accès au
droit, développer le transport de proximité,
favoriser la qualité de vie et soutenir une
stratégie de développement économique
et touristique autour de l’identité du territoire.
C’est le 4e contrat de ville d’équilibre signé
par le Département après Libourne, Lesparre
et La Réole.

© D. R.

© D. R.

Hydrogène de France, spécialiste des technologies
hydrogènes, vient de signer un accord de transfert de technologie
avec le Canadien Ballard Power Systems. La société basée à
Lormont prévoit d’ouvrir « la première usine au monde de
fabrication en série de piles à combustibles de forte puissance »
sur le territoire de la Métropole bordelaise. Elle aura une
capacité de production de 50 MW de piles de technologie
Proton Exchange Membane (PEM) par an dans les 5 ans.
Elle devrait créer une centaine d’emplois dans la
Région et concentrer 70 % de la valeur ajoutée en France.
L’investissement prévu s’élève à 15 millions d’euros. Créée en
2012, Hydrogène de France emploie 18 salariés et affiche un
chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros. « Nous disposons
de 2 millions d’euros de fonds propres, l'entreprise est rentable
et nous visons 7,5 millions d’euros de chiffre d'affaires
en 2020 », déclare son président fondateur Damnie Havard,
ajoutant : « HDF apporte la solution industrielle qui manquait
pour développer le stockage d’énergie renouvelable.
Nos perspectives commerciales sont formidables : c’est la
fin de l’intermittence des énergies renouvelables ! ».

CUSSAC-FORT-MÉDOC
LE CHÂTEAU LAMOTHE BERGERON CHANGE DE MAIN
Depuis le 21 novembre dernier, la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) est devenue
propriétaire du château Lamothe Bergeron à Cussac-Fort-Médoc. Ce cru bourgeois classé en appellation Haut-Médoc s’étend
sur 67 hectares. Il était auparavant la propriété des cognacs H. Mounier et Hardy. Sous l’impulsion de son directeur Laurent Mery,
le domaine a connu un renouveau marqué par la constante amélioration de la qualité du vin, la rénovation de la bâtisse XIXe siècle
et la mise en place d’une activité œnotouristique en plein essor, récompensée aux Best Of Wine Tourism pour son parcours
« Découverte & Innovation ». Le nouvel acquéreur, nous dit un communiqué, souhaite « investir dans de nouveaux projets afin
d’asseoir davantage la notoriété de la marque au niveau national et international ».
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BRUGES
CAPDEVIELLE
TRAITEUR FÊTE SES
30 ANS !
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Capdevielle Traiteur, référence de la
gastronomie événementielle
dans la métropole bordelaise, fête ses
30 ans. Créée en 1989 par Philippe
Capdevielle, le chiffre d’affaires de la
PME est aujourd’hui supérieur à
4 millions d’euros (+ 25 % ces deux
dernières années). Les deux tiers de
son activité sont réalisés sur le
marché corporate et événementiel
professionnel. En 2017, elle a investi
3,7 millions d’euros pour une parcelle
de 7 000 m2 et l’aménagement d’un
bâtiment de 2 500 m2 à Bruges,
misant sur la forte attractivité
de Bordeaux comme vecteur de
croissance.

SUD GIRONDE
LA RÉGION SOUTIENT L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Le 4 décembre dernier, le conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué au Très haut débit et à l’Économie numérique
Mathieu Hazouard visitait des entreprises du numérique du sud de la Gironde ayant reçu une aide de la Région. Tout d’abord Sodal,
à Langon, une imprimerie qui propose des supports de communication, engagée en faveur du développement durable. Elle a reçu
en avril dernier une aide de 88 500 euros de la part de la Région, pour financer sa transformation numérique. Mais également l’entreprise
Lucas Robotics, à Bazas. Spécialisée dans la fabrication de machines automatisées, elle ambitionne en 2020 d’intégrer le programme
du Conseil régional « Usine du futur », après avoir bénéficié d’une aide de 240 000 euros pour la recherche et le développement de
son projet « Lean Robotic System », il y a plusieurs années. Enfin, l’association Cercle Dou Peis, à Pompéjac, qui propose notamment
des espaces de travail partagés, une activité classée dans la catégorie tiers-lieu,
et qui a bénéficié pour cela d’une subvention de la Région d’un montant de 71 880 euros.

CARNET
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Le 5 décembre, Nicolas CARREAU a été élu
président de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux
par les membres du conseil d’administration du
syndicat viticole de Blaye. L’appellation regroupe
450 viticulteurs sur 41 communes.
Il succède à Franck JULLION. Âgé de 38 ans, titulaire
d’un diplôme d’ingénieur en agriculture de l’école
supérieur d’Angers, et d’un master en commerce
international de l’université Bordeaux IV, Nicolas
Carreau s’est formé aux techniques de vinification en
France et à l’étranger avant de reprendre la propriété
familiale des Vignobles Carreau Sélection en 2005. Il
était précédemment vice-président
de l’appellation. « Mon objectif est simple », a-t-il
déclaré, « conforter le sentiment d’appartenance
des vignerons à la grande famille viticole blayaise en
valorisant au mieux le fruit de leur travail. »

© D. R.
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Pier Vincenzo
PIAZZA
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La société spécialisée dans les traitements des maladies neurologiques Aelis Farma vient de finaliser
une levée de fonds de 11 millions d’euros. Réalisée auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, d’Inserm
Transfert Initiative, des fonds régionaux ACI, NACO, Aelis Innovation et de BpiFrance, elle doit
permettre à l’entreprise de développer ses médicaments ciblant le système cannabinoïde : le premier
pour le « traitement de l’addiction et de la psychose provoquées par le cannabis », le second pour le «
traitement des déficits cognitifs de la trisomie 21 », précise un communiqué. Fondée en 2014 « comme
spin-off de l’Inserm », grâce aux recherches de l’équipe du Dr Piazza, alors directeur du Neurocentre
Magendie de l’Inserm à Bordeaux, Aelis Farma a créé une nouvelle classe de médicaments : les
inhibiteurs spécifiques de la signalisation. L’entreprise, qui a également obtenu 9 millions d’euros de
financement non-dilutif de la part de ses partenaires scientifiques, dont l’institut national de la santé
américain (NIH, NIDA), devrait ainsi pouvoir finaliser ses premières études cliniques internationales
de phase II en 2020.

© D. R.

BIOTECHNOLOGIES
AELIS FARMA RASSEMBLE 20 MILLIONS D’EUROS

IMMOBILIER

HYPÉRION : LA PLUS HAUTE TOUR À OSSATURE BOIS DE FRANCE
Ensemble immobilier de 176 logements, 340 m2 de commerces et 3 900 m2 de bureaux, répartis sur 5 bâtiments, le projet
Hypérion, « conçu et suivi par l’agence Viguier Architecture, réalisé par Eiffage Construction et porté par Eiffage Immobilier »,
comme le précise un communiqué, se veut le fer de lance des nouveaux modes de construction bas carbone. Situé dans le
quartier Euratlantique, près de la gare Saint-Jean, à Bordeaux, il héberge la plus haute tour d’habitation à ossature bois jamais
érigée, haute de 57 mètres. La première « planche » du projet a été posée mardi 10 décembre par Benoît de Ruffray, PDG
d’Eiffage, en présence du maire de Bordeaux Nicolas Florian, d’Élisabeth Touton, présidente de Bordeaux Euratlantique, de
Laurent Thibaud, directeur régional délégué de l’Ademe et de l’architecte Jean-Paul Viguier. La livraison est prévue en 2021.
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Jessica COOPER
et Pierre MOREL

CUSHMAN & WAKEFIELD BORDEAUX
DES ÉQUIPES RENFORCÉES

© D. R.

KPMG BORDEAUX
NOUVELLE
GOUVERNANCE

Le groupe de conseil en immobilier d’entreprises renforce ses équipes
bordelaises. Jessica Cooper, 33 ans, originaire de la Région parisienne, a
rejoint l’agence bordelaise en octobre en qualité de Directrice du
Développement. Responsable du patrimoine immobilier de la FNAC de
2008 à 2011, elle a créé en 2012 son propre cabinet de conseil en
immobilier d’entreprise, puis rejoint Nexity en 2016 au poste de Directrice
commerces. Elle est diplômée en droit de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, et de l’Institut de la Construction et de l’Habitat,
ICH. Par ailleurs, depuis le début de ce mois, Pierre Morel, 27 ans,
apporte son soutien à l’agence en qualité de consultant commerces
centre-ville, fonction qu’il occupait chez Abault depuis 2017.
Ainsi que le confie le directeur de l’agence bordelaise de Cushman
& Wakefield, ces arrivées confirment « notre volonté d’offrir à
nos clients et mandants une véritable expertise commerces à Bordeaux
comme dans la région, et en particulier sur le segment très recherché
de l’hyper-centre de Bordeaux ».

BORDEAUX
21E ASSISES EUROPÉENNES DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Xavier Borotra et Franck Cournut,
associés, prennent leur retraite et
quittent le cabinet le 31 décembre
prochain. Une nouvelle gouvernance
est mise en place avec la nomination
de 3 nouveaux associés : Béatrice Hière
Mariné, Aurélie Lalanne et Sébastien
Haas et l’arrivée à Bordeaux d’un autre
associé Guillaume Fabre. Ceci
coïncide avec la mise en place d’une
nouvelle organisation par métiers :
l’Expertise Services Conseil, animée
par Guillaume Fabre, Béatrice
Hière-Mariné et Stéphanie Gauthier ;
le commissariat aux comptes,
animé par Anne Jallet-Auguste, Éric
Junières, Aurélie Lalanne, Sébastien
Haas, ainsi que Marjorie Puz concernant
le secteur de l’Économie Sociale et
Solidaire ; le Secteur Public, animé par
François Saint-Martin ; et l’Advisory,
animé par Jean-Marc Laborie, dont le
périmètre est l’ensemble de la région
Sud-Ouest, comme pour le secteur
public. Le site de Bordeaux accueille
l’équipe KGS (gestion sociale), intégrée
à l’Expertise Services Conseil et
œuvrant pour les bureaux de l’Aquitaine
Nord (Bordeaux-Mérignac, Arcachon,
Libourne, Agen, Marmande, Périgueux
et Bergerac). Enfin, KPMG Avocats,
récemment créé, vient renforcer l’équipe
bordelaise. Le site de Bordeaux
accueille ainsi plus de 160 personnes.

© D. R.

Du 28 au 30 janvier prochains, Bordeaux accueillera la
21e édition des Assises européennes de la Transition énergétique.
3 500 participants issus des mondes économique et politique
et de la société civile se réuniront pendant ces trois jours au
palais des congrès. Ces assises proposent une série de
séances plénières, en présence d’experts et de grands témoins,
permettant tout à la fois de décrypter les évolutions
actuelles, d’explorer les tendances émergentes et de faire le
plein d’inspiration. Plus de 120 ateliers seront proposés pour
débattre, partager et coconstruire. Six visites thématiques
permettront enfin de découvrir six initiatives jugées exemplaires
et innovantes mises en œuvre dans la métropole bordelaise,
dont la Tour bois Euratlantique, le réseau de chaleur des bassins
à flot ou les hydroliennes Énergie de la lune.
www.assises-energie.net
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KEDGE
31E MEILLEURE BUSINESS SCHOOL D’EUROPE
Le Financial Times vient de livrer son classement international 2019 des meilleures Business Schools. L’école de management
Kedge Business School y progresse de 4 places pour se classer au 31e rang des meilleures Business Schools en Europe sur 95.
Elle confirme ainsi sa 8e place parmi les écoles françaises. Pour mémoire, le trio de tête européen est constitué de HEC Paris,
London Business School et de l’Università Bocconi/SDA Bocconi. L’école attribue cette progession « au travail des équipes,
des étudiants, des enseignants-chercheurs, des diplômés et de tous nos partenaires sur l’ensemble de notre grille de
programme. » Kedge poursuit, plus que jamais, son ambition et sa trajectoire vers le top 25 européen, auquel elle aspire
pour les toutes prochaines années.

BORDEAUX

© Michel CASSE

LA LIGNE D DU
TRAMWAY INAUGURÉE
Samedi dernier, à midi, la ligne D du tramway a
été officiellement inaugurée en présence du maire de
Bordeaux Nicolas Florian, du président de Bordeaux
Métropole et maire du Bouscat Patrick Bobet et
de nombreux autres officiels. Elle relie la station
Carle-Vernet, derrière la gare Saint-Jean, à la station
Mairie du Bouscat sur l’avenue de la Libération,
terminus provisoire avant son prolongement vers
Eysines dans les prochains mois. Le coût total de ses
9,8 km s’élève à 250 millions d’euros dont près de
24 millions d’euros ont fait l’objet d’une subvention
de l’État.

LITTLE WORKER S’IMPLANTE DANS 4 NOUVELLES VILLES EN 2019
Devant le succès de son activité à Paris et Bordeaux, l’agence de conception-rénovation d’intérieur Little Worker annonce
4 nouvelles implantations en région : à Lyon, Toulouse, Lille et Nantes. « Avec plus de 200 chantiers réalisés en 2019 (dont 50 à
Bordeaux) et des travaux garantis 10 ans, Little Worker s’est imposé comme la référence de la rénovation écoresponsable :
peintures biologiques, isolants naturels, parquets éco-certifiés… », assure Aurélien Bors, cofondateur de l’entreprise dans un
communiqué. Alliant BTP et digital, à travers le suivi en temps réel des chantiers, Little Worker compte une trentaine
d’employés (contre 5 seulement en début d’année). Composée d’architectes, d’ingénieurs et de responsables travaux, l’agence
s’est entourée d’artisans sélectionnés après un audit financier et administratif. Elle termine 2019 avec un chiffre d’affaires de
12 millions d’euros, dont 2,6 millions réalisés à Bordeaux.
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BORDEAUX FRENCH

L’ÉCOSYSTÈME EN
Le monde de l’innovation et des technologies
métropolitain était réuni le 12 décembre au Palais de
la Bourse pour la journée annuelle organisée par
l’association French Tech Bordeaux.

par Jennifer WUNSCH

© dydu

« UN CARREFOUR
DE JOBS »

Cyril TEXIER

E

n organisant son rendez-vous annuel, le French
Tech Day, ce 12 décembre, au palais de la Bourse
de Bordeaux, l’association voulait « montrer le
dynamisme de l’écosystème bordelais et métropolitain », annonce Cyril Texier, son président.
Avec pas moins de 2 500 inscrits, et 2 000 visiteurs sur
la journée, malgré les grèves et la météo peu clémente,
Bordeaux confirme son statut de « Capitale French Tech »,
label obtenu au printemps dernier. Le premier temps fort
de la journée, « Solidarité entrepreneuriale », organisé pour
la première fois, a été l’occasion pour des entrepreneurs de
premier plan de parler de leur engagement, notamment
Maryne Cotty-Eslous (Lucine) et Nicolas Hazard (Inco).
Et pour French Tech Bordeaux de présenter le nouveau
programme French Tech Tremplin, dans lequel 13 porteurs
de projets issus des quartiers prioritaires de la ville et
d’anciens étudiants boursiers vont être accompagnés.
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Second temps fort de la journée, le « Job Connect », pendant
lequel une centaine d’entreprises du territoire ont proposé
380 postes, dont 300 en CDI, a connu une forte affluence.
Pari réussi pour Cyril Texier, pour qui l’un des rôles principaux
de l’association est « de relier les entrepreneurs et les salariés,
d’être un carrefour de jobs ». Cette journée était aussi
l’épilogue de la « Start-up Battle », un concours de pitch qui a réuni
16 start-ups bénéficiant d’un accompagnement de la part d’une
structure du territoire. Les quatre finalistes, qui montaient
sur scène au son de la bande originale de Rocky, se sont
affrontés sur différents thèmes, avant d’être défendus par leur
start-up manager. Le jury, composé d’Anne Bioulac (Augustus
Intelligence), Hélène Desliens (Experteez, French Tech
Bordeaux),Guillaume-Olivier Doré (MieuxPlacer), Jérôme
Leleu (SimforHealth) et Cyril Texier (Dydu, président French
Tech Bordeaux) a choisi CibleR, plateforme de marketing ciblé,
accompagné par le Village by CA Aquitaine, qui a obtenu
son billet pour le CES de Las Vegas.
Enfin, deux entrepreneuses inspirantes, Adeline Braescu-Kerlan,
directrice du groupe SOS Tech, et Anne Bioulac ont partagé
leurs réflexions sur deux enjeux fondamentaux de l’innovation
et des technologies : l’écologie et l’inclusion numérique d’une
part ; et l’intelligence artificielle d’autre part, « la prochaine
révolution industrielle, qui pèsera 200 milliards de dollars à
l’horizon 2025 », assure Anne Bioulac. En attendant, French
Tech Bordeaux continue d’accompagner les start-ups de
l’écosystème, avec deux nouveaux dispositifs pour faciliter
leurs démarches administratives : French Tech Central, dont
Bordeaux est la capitale pilote, et French Tech Visa, pour
l’installation de travailleurs étrangers. L’association se prépare
également pour les prochains événements qui lui permettront
d’assurer son rayonnement et de remplir son rôle de « facilitateur
de business », notamment la RoboCup et le sommet AfriqueFrance, qui auront lieu à Bordeaux en 2020.
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« LA PROCHAINE
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE »

EN CHIFFRES
Date de création : 2014
Nombre d’adhérents en 2019 : 382
Communauté French Tech Bordeaux : 50 000 abonnés
Des entreprises qui représentent 25 000 emplois
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L’intervention

du jugepour

un majeur

incapable
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par Christel HOERTER, Notaire à La Teste-de-Buch
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La loi du 23 mars 2019 (loi n°2019-222) concerne notamment les
majeurs placés sous un régime de protection tel que la tutelle ou la curatelle.
Cette loi va avoir un impact sur les juridictions puisque celles-ci seront
moins saisies aux fins d’autorisation préalable dans l’exercice des droits personnels
des majeurs incapables. Le législateur a donc voulu assouplir le
régime de protection en limitant l’intervention du juge pour certains actes.

I – ALLÈGEMENT DU
CONTRÔLE PRÉALABLE DU
JUGE DES TUTELLES EN
MATIÈRE PATRIMONIALE

L’article 9 de la loi de programmation 20182022 et de réforme pour la justice réduit les
cas dans lesquels l’autorisation préalable
du juge est nécessaire pour permettre à la
personne chargée de la mesure de protection (c'est-à-dire le tuteur ou le curateur),
d’accomplir seule, mais toujours sous surveillance générale continue du Juge et du
Procureur de la République, des actes de
nature patrimoniale.
Il découle de cette réforme qu’à compter
du 25 mars 2019, date d’entrée en vigueur
de la loi, l’autorisation préalable du juge
n’est plus nécessaire pour les actes suivants :
• L’ouverture des opérations de partage
amiable en matière de succession et d’indivision
• L’acceptation pure et simple d’une succession bénéficiaire
• Les ouvertures de comptes bancaires,
la clôture des comptes ouverts au nom
du majeur dans sa banque habituelle, les
autorisations aux fins de placements de
fonds
• La souscription de conventions aux fins
d’organisation des obsèques du majeur
(jusqu’alors cette souscription était interdite)
• L’inscription au budget de la rémunération des administrateurs particuliers
• Le choix du gestionnaire de valeurs
immobilières et instruments financiers du
majeur incapable

II – AUTONOMIE DU
REPRÉSENTANT DU MAJEUR
PROTÉGÉ POUR LES ACTES
LIÉS À L’INTÉGRITÉ CORPORELLE

Dans le cas d’une tutelle, curatelle ou de
l’habilitation familiale, l’article 459 du Code
Civil dans sa nouvelle rédaction précise
que le majeur protégé est représenté par la
personne en charge de la protection ou la
personne habilitée, y compris pour les actes
portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle.
Il n’est donc plus nécessaire d’obtenir une
autorisation du juge dans le cadre de soins
médicaux par exemple.
Le Juge ne sera saisi qu’en cas d’urgence ou
de désaccord entre le majeur et son repré-
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sentant ou pour les actes portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de
la personne protégée.

III - AUTONOMIE DES MAJEURS
POUR LES ACTES PERSONNELS

L’article 10 de la loi de programmation 20182022 a pour objectif également de renforcer l’autonomie de la volonté des majeurs
protégés pour les actes personnels tels que
le mariage, le pacte civil de solidarité ou le
divorce.
Désormais, il n’y a plus d’autorisation préalable du juge, mais un droit d’opposition
élargi de la personne chargée de la mesure
de protection si elle estime que l’acte est
contraire aux intérêts du majeur.
1°) s’agissant du mariage
Les majeurs protégés peuvent prendre la
décision de se marier mais le dossier de
mariage ne pourra être déposé qu’après
avoir informé la personne chargée de la
protection de leur projet, donc avant la
publication des bans. (articles 460, 462 et
175 du Code Civil).
Ainsi la personne chargée de la protection
pourra apprécier les intérêts de la personne
protégée et pourra, le cas échéant utiliser
son droit d’opposition qui est élargi et aligné sur celui des parents de la personne
protégée. Depuis l’entrée en vigueur de la
loi les dossiers de mariage déposés en mairie doivent contenir le justificatif de l’information de la personne chargée de la protection par le majeur.
Précision étant ici faite que le droit d’opposition de la famille du majeur protégé garde
son plein effet et n’est pas remis en question par cette réforme. En cas d’opposition,
le mariage ne pourra pas être célébré par
l’Officier d’état civil à la date prévue.
La durée de l’opposition est d’une année,
mais peut être renouvelée. En cas d’opposition, les époux pourront en solliciter la
mainlevée auprès du Tribunal de Grande
Instance qui devra statuer dans les 10 jours
(article 177 du Code Civil). La saisine du Tribunal de Grande Instance est faite par voie
d’assignation et la représentation par un
avocat est obligatoire.
Il convient de préciser que la personne chargée de la protection peut également saisir
le juge des tutelles afin d’être autorisée à
conclure un contrat de mariage au nom de
l’époux protégé (article 1399 du Code Civil)

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

2°) s’agissant du Pacte Civil de Solidarité
Le majeur sous tutelle peut conclure un
pacte Civil de solidarité sans autorisation
préalable du Juge des Tutelles mais il devra
être assisté pour la signature de la convention de PACS par le tuteur (article 462 al 1
et 2 du Code Civil). Le majeur sous curatelle
signera la convention assistée de son curateur. Il en est de même en cas de la modification de cette convention.
3°) s’agissant du divorce
Le majeur protégé peut accepter seul, sans
assistance et malgré un système de représentation à son profit, le principe de la
rupture du mariage, sans considération des
faits à l’origine de celle-ci. Le divorce par
consentement mutuel reste toujours interdit pour le majeur protégé.
Le majeur en curatelle, avec l’assistance de
son curateur, pourra exercer l’action luimême. Le majeur en tutelle sera quant à
lui représenté par son tuteur. Il convient de
préciser que lorsqu’une demande de protection est déposée, aucune demande en
divorce ne pourra être examinée avant la
décision du juge des tutelles.
4°) s’agissant du droit de vote
Auparavant le juge qui ordonnait une
mesure de tutelle privait automatiquement
les majeurs en tutelle de leur droit de vote.
Avec l’abrogation de l’article L.5 du Code
Électoral, et la création de l’article L.72-1 du
même code, la personne protégée pourra
s’inscrire sur les listes électorales « personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire muni d’un mandat écrit ».
La personne sous tutelle pourra donc voter
elle-même ou donner procuration à un
tuteur familial ou un proche, à l’exception
des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs, les employés ou bénévoles
intervenant auprès du majeur protégé.

IV - L’HABILITATION FAMILIALE

• L’article 494-5 du Code Civil se trouve
modifié par cette loi en instaurant une
passerelle entre les mesures de protection
judiciaire et l’habilitation familiale. Cette
passerelle donnera au juge la possibilité
de proportionner et d’individualiser les
mesures qu’il prononce.
• Les articles 494-3 et 494-11 du Code
Civil prévoient que la personne vulnérable
peut saisir le juge elle-même pour demander à être placée sous habilitation familiale
ou obtenir la mainlevée de cette mesure.
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Esther DUFLO

Magnifique
prix Nobel

d’économie
Par Christian PRAT DIT HAURET,
professeur à l’IAE – Université de Bordeaux

La France est une nouvelle fois à l’honneur pour
ses travaux de recherche en économie. Esther Duflo, diplômée de
l’école normale supérieure et formée à l’école d’économie
de Paris, a obtenu le prix Nobel d’économie avec Abhijit Banerjee,
son mari et ancien directeur de thèse de doctorat et
Michael Kremer, professeur à la Harvard Business School pour
leurs travaux de recherche académique sur le thème
de la pauvreté.

P

rofesseur au très réputé MIT (Massachusetts
Institute of Technology), Esther Duflo est le
(la) plus jeune prix Nobel d’économie depuis
qu’il est attribué et la deuxième femme à la
recevoir, ce qui fait d’elle la nouvelle « Marie
Curie » de l’économie mondiale. Sa recherche est absolument remarquable à trois niveaux : tout d’abord, le
champ de recherche ; ensuite, la méthodologie retenue ; enfin, les résultats obtenus.
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En premier lieu, son champ de recherche est celui de
l’économie du développement et de la lutte contre la
pauvreté. Révoltée par cette dernière, Esther Duflo a
inscrit ses travaux dans le champ de l’économie du bienêtre, du développement humain et de la recherche
d’une meilleure vie pour les personnes les plus fragilisées. Ses terrains de recherche sont mondiaux (Afrique,
Inde, Europe, États-Unis) et ses sujets de recherche
sont aussi variés que l’amélioration du système éducatif et de santé, la lutte contre l’illettrisme, l’analyse des
campagnes de vaccination ou les phénomènes discriminatoires (notamment contre les femmes) ou l’accès au
microcrédit des personnes les plus vulnérables.
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ELLE VEUT UNE RECHERCHE
UTILE QUI APPORTE DES REPONSES
À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Elle veut une recherche utile qui apporte des réponses
à la lutte contre la pauvreté. Sa recherche est microéconomique et a pour objectif d’apporter des solutions
concrètes et directement applicables sur le terrain.
Ce dernier est essentiel et sa coopération est permanente avec les organisations non gouvernementales.
Sa démarche s’appuie sur les apports de l’économie
expérimentale et comportementale. Esther Duflo
veut une recherche qui soit une véritable science de
l’homme et a tout dit lors de sa leçon inaugurale au
Collège de France sur le thème « Expérience, science
et lutte contre la pauvreté » : « je souhaite pratiquer
l’économie comme une vraie science humaine. Une
science rigoureuse, impartiale, sérieuse mais une
science de l’homme, avec la reconnaissance de toute
son imperfection et sa complexité. Une science qui soit
humaine, humble et condamnée à l’erreur, mais aussi
généreuse et engagée ».
En second lieu, elle utilise des techniques d’analyses des
données importées de la médecine. Cette approche
expérimentale, inspirée de
l’épidémiologie, consiste à
diviser une population en
deux groupes et introduit
une variable spécifique
dans l’une des deux et
observe la réaction de la
population concernée à la
variable aléatoire ajoutée.

n’a que très peu d’impact sur le développement de
nouveaux projets d’investissement des toutes petites
entreprises existantes et ne permet pas au microenvironnement économique de se développer.
Troisième résultat : en matière d’éducation, diminuer le nombre d’enfants par classe n’améliore pas le
niveau scolaire de ceux dont le niveau est le plus faible.
Augmenter le nombre de classes et diminuer le nombre
d’enfants par classe est inefficace, même si c’est
contre-intuitif.
Quatrième résultat : au contraire, c’est l’embauche
d’assistants pédagogiques dans les écoles qui
permet d’améliorer le niveau éducatif des enfants grâce
à la mise en place d’un système de tutorat et d’un suivi
personnalisé et adapté.
Cinquième résultat : il est également inefficace de
distribuer des livres dans une classe pour aider les
enfants les plus pauvres, cette distribution bénéficiant
aux enfants les plus brillants et ayant un encadrement
familial et affectif solide.
Sixième résultat : Esther
Duflo a mis en exergue
un concept très intéressant : « la circonstance
temporelle ». Elle a clairement mis en évidence
que les personnes pauvres
ont des difficultés à se
projeter dans le futur car elles doivent prendre des
décisions à court terme pour assurer leur survie immédiate. Leur relation au temps est différente de celle des
gens riches. Le présent prime sur le futur. Les personnes
pauvres ont un comportement rationnel et subissent le
stress généré par le temps présent. Ainsi, les personnes
ne se déplacent pas pour venir se faire vacciner, reportant inconsciemment à plus tard le coût d’une absence
de vaccination sur leur santé.

« LA CIRCONSTANCE
TEMPORELLE »

En dernier lieu, les résultats de ses travaux de recherche
sont nombreux et parfois contre-intuitifs. Premier
résultat : Esther Duflo a montré que l’efficacité des
campagnes de vaccination est meilleure lorsque les
médecins distribuent un kilo de lentille aux familles
pauvres qui amènent leurs enfants pour se faire vacciner. Un geste économe d’un grande efficacité.
Deuxième résultat : la distribution de microcrédits
n’augmente pas nécessairement la dimension entrepreneuriale des familles modestes. L’expérimentation
a porté sur plusieurs villages similaires dont certains ont
été dotés d’une structure chargée de distribuer des crédits. Les résultats obtenus n’ont pas mis en évidence
une meilleure situation économique et un taux d’emploi
plus élevé dans les villages bénéficiant des microcrédits.
Ainsi, la mise en place de systèmes de micro-finance

Septième résultat : l’eau courante a plus de valeur
sociale que sanitaire. Esther Duflo a mené une expérimentation à Tanger où l’eau courante a été mise à
disposition moyennant paiement alors que l’eau potable
était de bonne qualité aux fontaines en libre accès.
Ainsi, les familles marocaines ont accepté le surcoût
financier car l’accès à l’eau courante est un signe de
reconnaissance sociale annihilant la stigmatisation dont
souffrent les plus pauvres.
En conclusion, Esther Duflo : la grande classe !
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Digitalisation

des PME
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De la théorie à la pratique !

Par Tony CHAPELLE

Consultant en management, marketing et communication
Directeur conseil de l’Agence And et Conférencier à l’ISEG Bordeaux
tonychapelle@mac.com
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Selon une récente étude
menée par Google et YouGov,
1 PME française sur 3 ne
possède pas de site Internet

PME ET DIGITAL :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
L'étude récemment menée par Google et YouGov
auprès de 500 dirigeants de PME françaises dresse un
bilan contrasté entre les préoccupations en matière de
digitalisation et les pratiques existantes. Cette enquête
confirme que les PME françaises souhaitent tout
d’abord utiliser Internet pour générer de la croissance
et trouver de nouveaux clients mais contrairement à
ce que pourrait laisser penser ce constat, elles ne sont
encore que très peu digitalisées. Les statistiques ont de
quoi surprendre puisque par exemple, une PME française sur 3 ne possède pas de site Web, plus de 60 %
d’entre elles ne gèrent pas leur visibilité sur les moteurs
de recherche, 20 % ne consacrent pas ou très peu de
temps (moins d’une heure par semaine) aux activités
publicitaires en ligne. Seules 16 % des PME vendent en
ligne quand plus de 85 % des Français sont des adeptes
du commerce en ligne. Cette étude est intéressante
puisqu’au-delà de confirmer un paysage web à plusieurs
vitesses, elle définit avec clarté un enjeu fort pour la
majeure partie des PME françaises : pour trouver de
nouveaux clients, la digitalisation est un impératif.

Les freins à la digitalisation demeurent nombreux : le
manque de temps, le manque de moyens, une certaine
méfiance face au changement et la méconnaissance
des technologies. Mais surtout, la transformation digitale est trop souvent pensée en termes d’outils et, bien
souvent, les PME se tournent vers des solutions inadaptées, trop chères et difficiles à faire adopter.
La transformation digitale s’avère être en réalité une
transformation bien plus culturelle que technologique.
Créer une véritable approche centrée sur ses clients
représente, par exemple, un challenge bien plus important à relever que l’intégration d’outils digitaux dans
l’entreprise. De ce fait, le bon départ ne serait pas le
choix de telle ou telle solution technique, mais plutôt
la capacité de l’organisation à remettre en question
ses méthodes de fonctionnement et à développer une
stratégie à la fois globale et transverse.
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Question n° 1 : sommes-nous encore en phase
avec nos fondamentaux ?
Même si cela ne semble pas une priorité, il est souvent
précieux de se recentrer sur les fondamentaux de son
projet, sa raison d’être et son positionnement avant de
mener les transformations à venir. C’est le bon moment
pour le faire et ce type d'analyse permet de structurer
la réflexion, de guider les actions et d’assurer une cohérence dans les messages et campagnes de communication à venir. Ce travail est la base d'une stratégie de
différenciation performante, étape indispensable à la
formalisation des bons éléments de langage car être
audible à l’ère du Web social nécessite de se raconter
sans nécessairement se mettre en avant, d’utiliser le
récit plutôt que de mettre classiquement en avant des
arguments marque ou produit.
Question n° 2 : quels canaux devons-nous utiliser
pour entrer en relation avec nos différentes cibles ?

DIGITALISER SA PME :
COMMENT S’Y PRENDRE ?

ECH OS

Avant donc de challenger les outils existants
(Répondent-ils bien aux besoins de l’activité de notre
entreprise ? Prennent-ils compte des spécificités de
notre secteur ? Notre culture interne ? Et surtout,
suffisent-ils à soutenir les ventes ? Permettent-ils de
garder le contact avec nos prospects et nos clients ?),
il paraît important de mener, en préambule de toute
action, une réflexion qui permette de répondre aux
3 questions suivantes :

Le consommateur passe aujourd'hui d'un canal à
l'autre sans en avoir pleinement conscience mais il
s'attend, quoi qu’il arrive, à une expérience harmonieuse
à chaque point de contact possible et pour chaque
moment d’interaction. C’est à travers ces interactions
qu'il va forger son opinion et prendra ses décisions
d’achat. C’est ce qu’on appelle le parcours client et
il va servir de guide à l’élaboration de l’écosystème
digital que nous allons devoir mettre en place pour
servir et satisfaire chacune de nos cibles.

Seules 16 %
des PME vendent
en ligne
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L’enjeu est donc de comprendre comment nos
différents publics (prospects, nouveaux clients, clients
fidèles, clients prescripteurs, clients décrocheurs…)
prennent leurs décisions afin de déterminer les points
de contacts qui sont prioritaires et qui permettent de
les influencer positivement. Cette approche centrée sur
le consommateur va nous permettre de mettre en place
des dispositifs plus reliés à la réalité des consommateurs
et donc plus performants.
Par exemple, puisque 4 Français sur 5 effectuent une
recherche en ligne avant toute chose, il va donc s’agir
de consolider notre présence en ligne avec un site Internet aux standards actuels du web (responsive design,
conformité RGPD, protocole HTPPS, etc.) accompagné
d'un travail professionnel de référencement.
Après, toujours avec un raisonnement guidé par le
comportement des consommateurs, nous chercherons
pour quels types de publics les réseaux sociaux peuvent
être des points d’interaction de qualité : Facebook ou
Instagram pour toucher des clients engagés en BtoC,
Linkedin pour entrer en relation avec des clients engagés en BtoB, Twitter pour adresser des influenceurs ou
des journalistes…
Enfin nous n’oublierons pas que le marketing direct,
quand il est bien pratiqué, est un moyen très puissant
pour fidéliser et de générer des ventes additionnelles
via l’email ou le SMS et qu’il est important de garder
un contact « physique » avec ses meilleurs clients lors
d’événements privés par exemple.
Question n° 3 : Comment pouvons-nous
approfondir la connaissance que nous avons
de nos clients ?
Pour pouvoir délivrer une expérience satisfaisante à
chaque moment d’interaction, les PME doivent progresser dans la connaissance de leurs clients. Pour
cela, elles doivent mettre en cohérence l’ensemble des
données marketing à leur disposition. L’enjeu n’est donc
plus seulement de capter des données mais surtout
d’être en capacité de ne retenir que les données utiles
pour élaborer des stratégies marketing sur-mesure.
L'objectif est de créer de la valeur ajoutée à partir des
données récoltées en proposant des messages et des
offres de plus en plus personnalisés. Pour cela on privilégiera une approche par segments : c’est à dire d’être
en capacité d’envoyer 10 messages personnalisés à
10 segments de consommateurs plutôt que le même
message à 100 personnes.
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Maintenant
il est temps de
passer de
la théorie à la
pratique !
La maîtrise des données et une connaissance client
approfondie permettront d’établir une relation de
confiance personnalisée plus fidélisante, source de
recommandations et de ventes additionnelles.
Rares sont les PME qui ont la capacité et les ressources
en interne pour effectuer leur transformation digitale. Il
s’agit alors de s’entourer de professionnels, spécialistes
de la transformation, en passant par exemple en interne
par un recrutement et en sollicitant en externe les services d’un expert dédié à cet accompagnement. Cela
demande donc un investissement mais qui s’avèrera
souvent rentable avec des résultats tangibles sur les
ventes et relations clients.
L’implication de tous les collaborateurs de l’entreprise
est essentielle à la réussite d’un tel projet. Il s’agit de les
convaincre que les changements planifiés ne répondent
pas à un effet de mode, que les innovations ont des
effets tangibles sur la croissance et qu’elles déterminent
l’avenir même de la société. Cela exige de mettre en
place un ou des pôles d’expertise digitale puis de former les salariés à la maîtrise des nouveaux environnements.
La transformation digitale des petites et moyenne
entreprises est donc un processus stratégique qui
dépasse largement le choix de tel ou tel outil. On
cherche toujours à mieux vendre, à mieux répondre
aux besoins de ses clients et surtout à délivrer le bon
message, au bon moment, à la bonne personne et par
le bon canal.
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ENTREPRISES

DES SALARIéS
SATISFAITS

MAIS STRESSéS
Par Manal HAMDI et B. L.

Heureux au travail, les salariés
sont plutôt épuisés psychiquement
et physiquement. Ce paradoxe
a été dévoilé par la 11e édition du
Baromètre santé et qualité de
vie au travail, publiée par Malakoff
Médéric Humanis.

L

e bien-être des salariés au travail s’améliore, mais
les risques psycho-sociaux progressent, c’est ce
qui ressort essentiellement de l’enquête réalisée
pour le groupe de protection sociale Malakoff
Médéric Humanis. Selon l’étude, plus de 70 %
des personnes interrogées se déclarent satisfaites de
leurs conditions de travail. Ce résultat s’expliquerait par
l’engagement des entreprises sur le sujet. En revanche,
un salarié sur deux se dit épuisé suite à l’accélération des
rythmes de travail.
Sur l’échantillon retenu par l’institut Ifop, qui regroupe
4 552 salariés du secteur privé, 73 % annoncent qu’ils sont
heureux au travail et 37 % se déclarent très satisfaits, soit
une hausse de neuf points par rapport à l’année 2016.
En outre, une large majorité (71 %) se disent contents de
se rendre au bureau le matin et même fiers de travailler
pour le compte de leur entreprise (74 %), soit trois points
de gagnés en un an. Les salariés montrent une certaine
reconnaissance vis-à-vis des actions menées par leur
employeur. Dans ce sens, 56 % d’entre eux considèrent
que les firmes accordent une certaine importance à leur
bien-être, soit un sursaut de trois points par apport à
l’année précédente.

DES RYTHMES DE TRAVAIL PLUS SOUTENUS

En se référant au baromètre réalisé par le groupe de protection sociale, 46 % des sondés attestent de l’accélération de leur rythme de travail, au cours des 12 derniers
mois, un chiffre en augmentation de deux points par
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rapport à 2018 et de cinq par rapport à 2015. Ce ressenti
est davantage marqué chez les cadres et managers (respectivement, pour la moitié et 52 % d’entre eux). Et 30 %
du panel estiment que l’activité de leur entreprise s’est
intensifiée. Mais ce constat s’accompagne d’une fatigue
physique, et aussi d’une pression psychologique accrue.
En effet, plus de la moitié du panel (53 %) déclare que les
tâches exécutées quotidiennement sont physiquement
épuisantes. Plusieurs facteurs peuvent aggraver cette
situation, tels que le fait d’exécuter des gestes répétitifs
(38 %), rester debout ou adopter une posture pénible
(32 %) et porter des charges lourdes (19 %), en progression par rapport à l’an dernier.
D’autre part, 70 % des interrogés trouvent que leur travail est stressant. Selon les réponses, la concentration
sur de longues périodes (78 %) et, notamment, le travail
sous pression (70 %) constituent les principales causes de
fatigue intellectuelle.

DES CADRES HYPERCONNECTÉS

Autre problème prégnant, la porosité entre univers professionnel et vie privée, en particulier chez les cadres. Si
près d’un tiers des salariés consultent leurs boîtes mails
professionnelles le soir, c’est le cas pour 52 % des cadres,
et, dans une moindre proportion, le week-end. Ils sont
aussi amenés à travailler à domicile en dehors de l’horaire officiel du travail (38 % contre, 23 % pour l’ensemble
des salariés), mais aussi à rester joignables durant leurs
congés, soit 57 % contre 44 % pour l’ensemble des salariés.
Soucieux de leur état de santé, 52 % des salariés panel
affirment que la pratique du sport demeure la solution
idéale pour gérer son stress. L’étude précise également
que 21 % de la population interrogée exercent une activité physique quotidiennement. Enfin, pour leurs trajets
travail-domicile, 7 % des personnels optent pour l’utilisation du vélo, tandis que 16 % privilégient la marche à
pied.
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BREXIT
LE COÛT

DE L’ATTENTE
Par Raphaël DIDIER.

Maintes fois reportée,
la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne
crée un climat d’incertitudes
qui pèse sur l’économie,
même si jusqu’ici tout ne
va pas trop mal de
l’autre côté du Channel…

À

la suite du référendum de 2016, le RoyaumeUni a lancé la procédure de retrait de l’UE,
le 29 mars 2017. Et depuis, politiquement, tout a déraillé ! Les discussions, un
temps enlisées à Bruxelles, sont désormais embourbées à Westminster. L’accord sur le Brexit,
arraché de haute lutte à l’UE, en novembre 2018, par
Theresa May fut rejeté à trois reprises par le Parlement
britannique, certains y voyant des concessions excessives considérées comme une trahison de la vox populi.
En tout état de cause, ce blocage persistant déboucha
sur la démission du Premier ministre et son remplacement par l’impétueux Boris Johnson. Ce dernier, malgré
sa certitude d’obtenir une sortie le 31 octobre, n’obtint
ni une renégociation complète de l’accord du côté de
l’UE ni un franc soutien du côté du Parlement. D’où un
retour aux urnes prévu le 12 décembre, afin d’obtenir la
légitimité qui lui permettrait de mettre en œuvre sa vision
du Brexit, quitte à brandir la menace d’une sortie sans
accord avec l’UE (no deal)…
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JUSQUE-LÀ, L’ÉCONOMIE RÉSISTE PLUTÔT

Contrairement aux Cassandre qui lui promettaient
le chaos après le referendum de 2016, l’économie du
Royaume-Uni a, pour l’instant, plutôt bien résisté
dans ce contexte incertain, ou tout du moins elle ne
s’est pas effondrée. Certes, la croissance n’est pas
flamboyante (1,3 % prévu en 2019 et 2020), mais
le Royaume-Uni n’est pas en récession et les taux
d’intérêt souverains restent très bas. Le climat d’incertitude pèse néanmoins sur les investissements, qui
stagnent depuis 2015, et sur l’installation des personnes
étrangères dans le pays. L’un dans l’autre, la croissance
potentielle ne peut que faiblir, avec toutes les difficultés que cela peut impliquer à terme pour les finances
publiques du pays…
Quant au taux d’inflation mensuel, il a beaucoup reflué,
au point d’atteindre en octobre son plus bas niveau
depuis novembre 2016. Et ce, malgré une forte dépréciation de la livre sterling, qui a pourtant conduit à une
importante hausse du prix des importations outreManche.
La principale incertitude réside moins dans la date
effective du Brexit que dans les conditions de cette
sortie : avec ou sans accord. Cette interminable attente
conduit les entreprises à réduire la voilure en matière
d’investissement et à se mettre en ordre de bataille
(allégements de leur structure, délocalisations, hausse
des stocks…) pour affronter ce saut dans l’inconnu. Il
va en effet de soi – et la Banque d’Angleterre vient de
le rappeler – que si le Brexit se faisait sans accord, on
assisterait, très probablement, à un recul violent du taux
de change de la livre et à une forte augmentation de
l’inflation, ce qui impacterait très négativement la croissance et l’emploi.
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EUROPE

L’INCERTITUDE SUR UNE
SORTIE NÉGOCIÉE
LE DANGER D’UNE STRATÉGIE MERCANTILISTE

De l’autre côté du Channel, d’aucuns se persuadent
qu’une sortie du Royaume-Uni sans accord avec l’UE
permettrait de relancer la croissance, à la faveur du
développement des échanges avec les pays hors
de l’Europe. Cette stratégie mercantiliste, outre
qu’elle n’est jamais payante à long terme, en raison
des mesures protectionnistes prises en retour par
les partenaires commerciaux, se heurte à une forme
de démondialisation caractérisée par une nouvelle
régionalisation des chaînes de valeur. Autrement
dit, la hausse des coûts de production dans les pays
émergents, la difficulté pour les multinationales à
gérer des chaînes logistiques mondiales et des exigences nouvelles de la part des consommateurs
(circuits courts, prise en compte de l’aspect sociétal,
réduction du bilan carbone…), conduisent les entreprises à produire au plus près des acheteurs. Dans ces
conditions, la stratégie gagnante pour les États consisterait à privilégier davantage les accords commerciaux
régionaux (ALENA, Mercosur…) pour leurs entreprises
que les improbables accords multilatéraux mondiaux
de l’OMC (Organisation mondiale du commerce).
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Dans le cas du Royaume-Uni, les exportations vers les
pays anglophones (États-Unis, Canada, Australie…)
représentent au plus 20 % des exportations totales,
contre la moitié vers l’UE, essentiellement vers l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et l’Irlande ; quant
aux importations, 50 % proviennent de l’UE, dont
l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Le seul accord
régional porteur pour le Royaume-Uni est donc l’Union
européenne et son union douanière. Dès lors, même
s’il ne souhaite pas l’avouer, le gouvernement britannique n’a aucun intérêt à quitter l’UE sans accord, sauf
à appauvrir son pays.
Mais comment négocier un accord économique lorsque
tant de questions politiques viennent s’y greffer,
comme celle de la frontière irlandaise ?
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HéBERGEURS
ATTENTION
àLA PéRIODE
éLECTORALE !
Par Florent PINCHON et Blandine POIDEVIN, avocats

La loi « anti fake news »
du 22 décembre 2018 a instauré
de nouvelles obligations
pour les plateformes numériques,
à mettre en place dans les
trois mois précédant toutes les
élections générales
(présidentielles, législatives,
européennes, etc.). Les
prochaines municipales sont
concernées.

L

a loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative
à la lutte contre la manipulation de l'information,
modifie notamment le Code électoral, en y insérant les articles L. 163-1 et L. 163-2. Le législateur
tente par là de lutter contre la diffusion massive de fausses informations en ligne (« fake news ») en
période préélectorale, qui peuvent influer sur le déroulement normal des élections, en accélérant le recours à
la justice de manière à ce qu'une décision rapide puisse
être prise, afin de faire cesser la diffusion d’un contenu.
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UNE NOUVELLE ACTION EN JUSTICE

La loi prévoit dans le Code électoral une nouvelle action
en référé devant le juge civil. Cette action a pour but
de faire prononcer à l'égard des hébergeurs, plateformes et fournisseurs d'accès à Internet, toute mesure
proportionnée et nécessaire pour faire cesser la diffusion,
et ce indépendamment de toute mise en cause de leur
responsabilité. En conséquence, les délais de réaction
habituellement appliqués dans le cadre de la loi pour
la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de
juin 2004 ne seront pas suffisants. En effet, en cas de
saisine, le juge des référés doit apprécier, sous
48 heures, si ces fausses informations sont diffusées «
de manière artificielle ou automatisée » et « massive ».
Le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision du
20 décembre 2018, que le juge ne pouvait faire
cesser la diffusion d’une information que si le caractère inexact ou trompeur de l’information était manifeste et le risque d’altération de la sincérité du scrutin
également évident.

RENFORCER
LES OBLIGATIONS
DES ÉDITEURS
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UNE OBLIGATION DE
TRANSPARENCE RENFORCÉE

DEVOIR DE COOPÉRATION
DES INTERMÉDIAIRES

Enfin, le texte adopté a pour objet d'imposer un devoir
de coopération des intermédiaires techniques précités,
qui doivent désormais :
- mettre en place un dispositif facilement accessible et
visible permettant à toute personne de leur signaler des
contenus constitutifs de fausses informations ;
- relayer ces signalements d’internautes, dans les plus brefs
délais, auprès des autorités publiques compétentes ;
- et assurer une transparence de ces nouvelles obligations en rendant publics les moyens consacrés à la lutte
contre la diffusion des fausses informations, ainsi que leurs
algorithmes.
En fonction du contenu proposé et du nombre de visiteurs
mensuels, les opérateurs de plateformes en ligne doivent
donc désormais se conformer à un cadre légal contraignant en période de campagne électorale. Une première
étape avant de devenir permanente ?

© Shutterstock

L'absence de transparence est un facteur commun à
toute tentative de manipulation de l'information. Ainsi, le
législateur s'est penché sur cette question en renforçant
les obligations des éditeurs de plateforme à ce titre
(art. L. 163-1 du Code électoral). Un décret du 10 avril
dernier précise ces nouvelles obligations d'information.
Les opérateurs de plateformes en ligne dépassant un
seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois,
et par plateforme (calculé sur la base de la dernière
a n n é e c i v i l e ) se ro nt te n u s d e co m m u n i q u e r
« une information loyale, claire et transparente » sur
l’identité de ceux qui ont payé pour promouvoir
« des contenus d’information se rattachant à un débat
d’intérêt général », ainsi que sur l'utilisation des données
personnelles des visiteurs.
Par ailleurs, les rémunérations reçues en contrepartie de
cette promotion doivent être rendues publiques, lorsque
leur montant est supérieur à 100 euros hors taxe, pour
chaque contenu d'information se rattachant à un débat
d'intérêt général. Ces informations devront enfin être
agrégées dans un registre en ligne, mis à la disposition du
public, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour.
Toute infraction à ces nouvelles dispositions du Code
électoral est sanctionnée par des peines pouvant aller
jusqu’à un an d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
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17% DE

FRANCAIS

VICTIMES
D’ILLECTRONISME
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Par Manal HAMDI et B.L.
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NUMÉRIQUE

Dans un monde où Internet est devenu indispensable dans la vie
quotidienne, de nombreux Français ne sont pas équipés ou ne disposent pas
des compétences numériques de base. L’illettrisme numérique
constitue un réel handicap, alors que le programme « Action publique 2022 »
vise la dématérialisation des services publics à cette échéance.

D

’après l ’étude de l ’Insee, publiée le
30 octobre dernier, 17 % de la population française souffre d’illectronisme, dont
15 % n’ayant pas utilisé Internet au cours de
l’année 2019 et 2 % ne disposant pas des
compétences nécessaires. En revanche, 71 % des Français
se servent de cet outil presque quotidiennement, soit une
augmentation de 24 points par rapport à l’année 2009.
Actuellement, la lutte contre ce phénomène de l’illettrisme numérique devient de plus en plus primordiale.
Afin de rapprocher les citoyens du numérique, les inégalités matérielles doivent être supprimées et des formations continues mises à leur disposition. Les personnes
concernées par ce problème sont les personnes âgées, les
moins diplômés, les résidents des DOM (hors Mayotte),
les couples sans enfants, les personnes qui vivent seules ou
disposant d’un revenu modeste et les inactifs.

LES PERSONNES MODESTES ET
ÂGÉES, PLUS TOUCHÉES

Sans surprise, les personnes âgées sont les plus touchées
par l’illettrisme numérique. Le pourcentage des 75 ans
et plus concernés a atteint 67,2 %. Ainsi, 53 % de cette
population n’a pas accès à Internet à domicile, que ça
soit sur téléphone portable, ordinateur ou tablette. À
l’instar des septuagénaires, 34 % des personnes ne possédant pas de diplôme ou dotées uniquement d’un certificat d’études primaires ne sont pas équipées en Internet. Même constat pour les Français issus d’un milieu
modeste (16 %). En comparaison avec les ménages

SANS
AUCUNE
COMPÉTENCE
NUMÉRIQUE
avec enfant, les personnes seules seraient plus de
6 fois moins équipées et les couples sans enfant 3,3
fois moins. Côté usage, 64 % des 75 ans et plus et 41 %
des non-diplômés ne se sont pas connectés, au cours de
cette année, précise l’Insee.
La situation professionnelle des citoyens joue également.
En se référant à l’étude, les actifs âgés de 18 à 64 ans
sont généralement plus équipés que les inactifs et les
chômeurs.
Si en pratique, non-équipement et non-usage vont de
pair, en revanche, le fait de ne pas s’équiper à domicile
peut être un simple choix. Dans ce sens, 19 % des personnes non équipées ont justifié leur décision par leur
manque d’intérêt pour Internet, 15 % ont affirmé que
leur choix est dû à la volonté de protéger leur vie privée,
tandis que 6 % ont déclaré qu’ils disposent d’un accès
Internet à l’extérieur de leur domicile.

MANQUE ET ABSENCE
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Selon l’institut de statistique, naviguer sur Internet ne garantit pas la possession des compétences numériques de base,
que sont la recherche de l’information, la communication, la
résolution des problèmes (accéder à son compte bancaire,
copier des fichiers...), mais aussi l’utilisation des logiciels.
En effet, 38 % des utilisateurs ne disposent pas d’au moins
une des compétences citées, alors que 2 % des personnes
connectées n’en ont aucune dans le numérique.
Le manque de compétences fait d’ailleurs partie des principales raisons d’absence d’équipement au sein des foyers
français. Ce critère est cité par 41 % des citoyens nonéquipés. À ce facteur s’ajoute également, le coût du matériel
(32 %), mais aussi celui de l’abonnement (27 %) et, loin derrière (en particulier dans les communes rurales), l’absence
d’offre haut-débit (5 %).
Les disparités territoriales contribuent également à l’augmentation du nombre de personnes touchées par l’illettrisme numérique, entre autres, les zones blanches et les
écarts existants entre les communes urbaines et rurales et
entre l’agglomération parisienne et le reste de l’Hexagone.

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

20

DÉCEM BRE

2019

29

TENDANCE
BUSINESS

AUTOMOBILE

MILLIONS

PME

POUR les
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Par Anne DAUBRÉE

Changements structurels, avec les
véhicules électriques ou connectés, baisse des ventes prévue...
Face à une filière automobile très inquiète, Bercy a annoncé
plusieurs mesures d'accompagnement. Deux fonds d’aide aux sous-traitants
de 25 millions d’euros chacun vont être créés.
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AUTOMOBILE

50

millions d'euros

pour les PME de l'automobile : c'est ce qu'a promis Bruno
Le Maire, le 2 décembre, à Bercy. Le ministre de l’Économie intervenait au cours d'une journée de rencontres
de la filière automobile, réunissant plusieurs centaines de
PME à Bercy. Il a fait plusieurs annonces.
Tout d'abord, pour les véhicules les plus polluants,
ceux dont les émissions dépassent les 172 grammes de
CO2 par kilomètre, le malus va passer de 12 500 euros
à 20 000 euros. « L'intégralité des ressources du malus
ira aux sous-traitants automobiles français », a précisé
Bruno Le Maire. Les 50 millions d'euros escomptés alimenteront deux fonds. Le premier sera dédié à l'accompagnement de la transformation écologique des
sous-traitants, pour les aider à identifier des voies de
diversification et financer leurs investissements. Le second
ira aux PME qui connaissent des difficultés de trésorerie.
« Beaucoup de sous-traitants vont être en difficulté
l'an prochain, nous ne les laisserons pas tomber »,
a commenté Bruno le Maire.
En plus de ce dispositif, le ministre de l’Économie a
détaillé plusieurs autres mesures destinées à soutenir la
filière dans des directions stratégiques, et en particulier,
le soutien au développement des voitures électriques.
Tout d'abord, la prime à la conversion pour un véhicule
électrique ou hybride, destinée aux ménages modestes,
va être maintenue en 2020. En 2018, elle avait déjà séduit
300 000 ménages, et plus encore en 2019, d'après Bercy.
Concernant le devenir de la prime à l'achat d'un véhicule
électrique, de l'ordre de 6 000 euros, Bruno Le Maire
a promis qu’Élisabeth Borne, ministre de la Transition
écologique et solidaire, interviendrait prochainement sur
ce sujet, afin que la filière dispose d'une visibilité sur le
long terme.
Autre promesse, « nous allons électrifier le territoire »,
a déclaré Bruno Le Maire. Objectif, pour 2022 :
100 000 bornes et un million de véhicules. De plus, le
gouvernement vise la mise sur pied d'une filière de batteries électriques. En janvier, prochain, l'ouverture d'une
première usine pilote est prévue en Nouvelle-Aquitaine,
près d’Angoulême (Charente). L'enjeu, c'est de « créer
l'emploi de demain et avoir les batteries les plus performantes », a souligné Bruno Le Maire. L'hydrogène aussi
est dans le viseur du gouvernement. « Nous devons faire
plus sur cette technologie très prometteuse, en particulier pour les véhicules de flotte », a commenté le ministre.
Il a aussi annoncé une baisse des impôts de production, mais au terme d'un travail de concertation avec les
acteurs de la filière.
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BEAUCOUP
DE SOUS-TRAITANTS
VONT ÊTRE EN
DIFFICULTÉ L'AN PROCHAIN
AMBITION : LA PLACE DE LEADER

Ces annonces suffiront-elles ? Depuis plusieurs jours,
Luc Chatel, président de PFA, la plateforme automobile,
qui regroupe les professionnels du secteur, alerte dans les
médias sur sa situation difficile, réclamant un « plan d'urgence ». De fait, la filière – 80 000 emplois directs – est
confrontée à un double défi. Elle fait face à des mutations
structurelles, avec la voiture autonome et le développement de nouvelles énergies, qui nécessitent des investissements importants. Et ce, alors que la conjoncture
se retourne : une baisse des ventes a déjà été constatée
en Asie, et elle se profile en Europe, la perspective d'un
Brexit dur aggravant encore la situation, d'après la PFA.
Déjà, la balance commerciale du secteur a diminué de
25 milliards d'euros, ces quinze dernières années, passant
d'un solde positif à un solde négatif, rappelle Bercy. La
tendance traduit la diminution drastique de la production de véhicules dans l'Hexagone. En 1990, la France
produisait 3,7 millions de véhicules, pour 2,2 millions cette
année. Et suivant les études récentes du cabinet IHS pour
le quotidien économique Les Échos, la production automobile française devrait baisser de plus de 20 % en 2020,
en raison de la délocalisation de plusieurs modèles de
véhicules. « Depuis 20 ans, nous avons suivi un modèle
obsolète, délocalisé, perdu des emplois, réimporté du
CO2. (… ). Nous sommes menacés de déclassement productif », a commenté Bruno Le Maire. A contrario, la
direction à suivre aujourd'hui, c'est « la relocalisation sur
le territoire » et « le pari des nouvelles technologies », a
promis le ministre, qui affiche de grandes ambitions : «
il faut être leader. Je ne connais aucune autre place que
la première pour la France, dans l'industrie automobile ».
Côté bonnes nouvelles, Bercy rappelle la consolidation
de l'alliance Renault-Nissan, sous la houlette de JeanDominique Senard, président de Renault, et le projet de
rapprochement, aujourd'hui en cours, entre PSA et
Fiat-Chrysler, suivi par Bercy « avec attention ». « Nous
pouvons avoir, d'ici quelques mois, deux constructeurs
parmi les cinq plus grands mondiaux », a souligné Bruno
Le Maire.

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

20

DÉCEM BRE

2019

31

TENDANCE
BUSINESS

CONJONCTURE

L'activité

des TPE a

légérement
crU en 2018
Par Anne DAUBRÉE

En dépit de la crise des «gilets jaunes»,
les TPE ont connu une légère augmentation de
leur chiffre d'affaires en 2018, en ligne avec
l'évolution globale de l'économie, d'après la FCGA.
Et 2019 devrait poursuivre la même tendance.
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De gauche à droite,
Yves MARMONT, président de la FCGA, et
Hélène TANGUY, directrice des études
et des statistiques à la Banque de France
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ela aurait pu être pire », commente Yves
Marmont, président de la FCGA, Fédération des centres de gestion agréés, qui
représentent environ 300 000 petites
entreprises. Le 29 octobre, à Paris, il présentait l'étude de la FCGA sur l'activité des TPE en 2018
et sur les premiers mois de 2019, lors d'une conférence
de presse conjointe avec Hélène Tanguy, directrice des
études et des statistiques à la Banque de France.
En 2018, le chiffre d'affaires moyen des TPE ( hors secteur agricole) a progressé de 1,6 %, une croissance en
hausse par rapport à 2017 (+ 0,9 %) et 2016 ( + 0,2 %).
«L'impact de la crise des Gilets jaunes a été moins important qu'on n'aurait pu le craindre. Les événements, qui se
sont déroulés le samedi, ont surtout touché des secteurs
comme l'équipement de la maison ou de la personne,
plus que ceux du quotidien comme l'alimentaire. Géographiquement aussi, cela est resté ciblé plutôt sur les
grandes métropoles. Il n'y a pas eu un impact sur l'ensemble du territoire», estime Yves Marmont, sur la base
de l'analyse des liasses fiscales 2018 de 238 000 TPE, de
230 professions différentes. En fait, «La TPE est dans la
moyenne de l'activité économique nationale», constate
le responsable. Le PIB a progressé de 1,7 %, soutenu par
l'accroissement des dépenses de consommation, avec un
revenu brut disponible des ménages qui a crû de 2,7 %,
en valeur.
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Pour les TPE, en dépit de la légère croissance du chiffre
d'affaires, le résultat courant est quasiment stable, avec
– 0,2 %, contre + 0,2 % les deux années précédentes.
En valeur, il s'élève à 35 000 euros en 2018, et à 28 900
euros hors secteur santé. Mais dans la comparaison avec
le revenu d'un salarié, « attention, car cette somme représente souvent le revenu pour deux personnes», met en
garde Yves Marmont. Dans le détail, 26 % des entreprises
gagnent moins que le SMIC net (14 000 euros), 34 %,
entre 14 et 28 000 euros, 18 %, entre 28 et 42 000 euros,
et 22 % sont au dessus.

PROTHÉSISTE DENTAIRE PLUTÔT
QUE VENDEUR DE LINGERIE FINE

Au delà de ces tendances générales, parmi les 14 secteurs
analysés par la FCGA, huit connaissent une progression
significative, un demeure stable et deux autres reculent.
En tête des gagnants, figurent les transports et l'automoto dont le chiffre d'affaires et le revenu connaissent
une accélération. « Ce sont des secteurs qui bougent
beaucoup d'une année sur l'autre», commente Yves
Marmont. D'autres encore s’affichent en progression,
comme la culture et les loisirs, le commerce de détail
alimentaire ou la santé. Seule dans son cas, la croissance
du chiffre d'affaires de l'hôtellerie-restauration reste
stable (+ 1,5 %). Mais le résultat courant a augmenté de
4,1 %. « Le CICE [ crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi] a permis de contenir l'évolution des charges
de personnel », analyse Yves Marmont, qui redoute une
évolution défavorable avec la fin du dispositif.
En revanche, deux secteurs voient la croissance de leur
chiffre d'affaires ralentir : le bâtiment passe de + 2,8 % en
2017, à + 2,5 % en 2018. Et la situation s’avère plus grave
pour l'équipement de la personne, dont la chute s’accélère fortement. « Le secteur est parmi les plus impactés
par la concurrence d'Internet », estime Yves Marmont.
En 2017, son chiffre d'affaires a baissé de 1,4 %, et de
2,6 %, l’an dernier. Ainsi, les vendeurs de lingerie féminine
par exemple, figurent parmi les professions qui gagnent
le moins, avec un résultat courant net de 19 858 euros.
C'était déjà le cas l'an dernier.
Globalement, « les revenus des professions évoluent
peu », commente Yves Marmont. Dans la catégorie des
professions les plus mal payées, le record appartient à
la coiffure à domicile – souvent, une activité d'appoint
- avec 11 443 euros. Parmi les professions les moins rentables figurent également le salon de coiffure, la mercerie, le toilettage des animaux, la blanchisserie... A l'autre
extrême, les professions de santé sont nombreuses
parmi celles qui gagnent le plus. En tête, la pharmacie
(141 290 euros ), suivie de l'optique, des ambulances et
taxi-ambulances, des tabacs-jeux-journaux, des agences
immobilières, des prothésistes dentaires, ou encore des
hôtels.
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ANNEXE
LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
POURRAIT NOURRIR L'ACTIVITÉ DES TPE
Lors de la présentation du bilan de l’activité des TPE,
Hélène Tanguy, directrice des études et des statistiques
à la Banque de France présentait la dernière enquête
trimestrielle de l'établissement sur l'accès au crédit des
entreprises, dans un contexte favorable à l’activité des
PME et TPE.
En toile de fond de la légère croissance des TPE,
l'enquête du troisième trimestre 2019 de la Banque de
France, sur l'accès au crédit des entreprises, montre une
situation favorable sur tous les fronts. « Les taux d'intérêt pour les prêt de faibles montants demeurent plus
favorables en France que dans les autres pays de la zone
Euro, même si l'écart a tendance à se réduire.(...) Les taux
intérêt ont baissé pour tout le monde, quelle que soit la
taille de l'entreprise », explique Hélène Tanguy. Cela n'a
pourtant pas fait exploser la demande des entreprises,
celle concernant les crédits de trésorerie, stable, tournant
autour de 6 % pour les PME et les TPE.
Concernant les crédits d'investissement, en revanche,
« la demande est beaucoup plus forte chez les PME »,
commente Hélène Tanguy. Elle est en effet de 21 %,
contre 24 % au trimestre précédent, - un simple effet
cyclique d'après la Banque de France. Chez les TPE elle
demeure stable (10 %). Quant aux taux d'obtention des
crédits, ils sont très élevés : «l'écart d'obtention entre les
deux types d’entreprise se réduit», note Hélène Tanguy. Il
s'élève à présent à 96 % pour les PME et à 89 % pour les
TPE. Dans le même sens, d'après la Banque de France,
les taux d'obtention se resserrent entre les différents secteurs.
Et au-delà du seul sujet de l'accès au crédit, pour Hélène
Tanguy, en 2019, le contexte devrait être favorable à l'activité des PME et des TPE : « Nous prévoyons des gains
de pouvoir d'achat très importants de l'ordre de 2,3 % en
2019 (...) Cela devrait se traduire par une croissance de la
consommation de 1,3 % en 2019 et de 1,7 % en 2020, car
il y a un effet retard. On épargne, avant de consommer »,
explique Hélène Tanguy. A la base de ces prévisions :
l'impact de mesures comme la prime d'activité, la baisse
de la taxe d'habitation, la défiscalisation des heures
supplémentaires et la création d'emplois. Toutefois,
« le contexte est favorable, car la consommation soutient
l'activité mais les TPE sont aussi en concurrence avec
d'autres types de commerce », met en garde Hélène
Tanguy.
Pour l'instant, au deuxième trimestre 2019, la FCGA
observe un chiffre d'affaires qui évolue entre - 0,4 % et
0 % chez les TPE. Avec un pic pour l'alimentaire, qui voit
son chiffre d'affaires croître de 2,8 %, par rapport au
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ENTREPRISES ET COTISATIONS SOCIALES
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale

ASSURANCE- CHÔMAGE
Lorsque Pôle Emploi refuse à un
travailleur son affiliation au régime
d'assurance-chômage, cette
décision s'impose à l'Urssaf. (Pau,
Chambre sociale, 7 novembre 2019,
RG n° 15/03625)
MISE EN DEMEURE
Un cotisant ne saurait faire état
d'une irrégularité pour absence de
précision quant à l'auteur de la
mise en demeure de l’Urssaf et de
signature de la personne ayant
qualité pour la délivrer. Si la mise en
demeure doit indiquer la dénomination
de l'organisme social qui l'a émise
(art. L. 244-2 et R. 244-1 du Code de
la sécurité), ces dispositions
n'imposent nullement qu'elle désigne
son auteur ou qu'elle soit signée
par le directeur de l’organisme.
(Nancy, Chambre sociale-section 1,
5 novembre 2019, n° 18/01112)
Une mise en demeure avait été
retournée à l’expéditeur (destinataire
inconnu à l’adresse indiquée). Or,
elle avait été envoyée à une adresse
différente de celle professionnelle
du cotisant déclarée et enregistrée
comme étant celle à laquelle les
correspondances, notamment, des
organismes de sécurité sociale,
devaient parvenir et qui n’avait pas été
modifiée. Par conséquent, la mise en
demeure n’avait pas été régulièrement
notifiée. (Toulouse, 4è chambre
sociale - section 3, 25 octobre 2019,
RG n° 18/02229)
CONTRÔLE :
TRAVAIL DISSIMULÉ
Dans le cadre d’une recherche
des infractions pour travail dissimulé,
l’Urssaf doit respecter les
dispositions du Code de la sécurité
sociale relatives, notamment, aux
personnes pouvant être entendues
et conditions dans lesquelles cette
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audition a lieu. L'article R.243-59 prévoit
que l'inspecteur ne peut entendre
que les personnes rémunérées par
l'employeur faisant l'objet du
contrôle. Ce texte ne permet donc
pas l’audition des personnes
rémunérées par un prestataire de services
de la personne contrôlée ou encore
du prestataire lui-même, mais uniquement
des salariés de l'employeur, dans
l'entreprise ou sur les lieux du travail.
Le recueil d'informations opérée
en violation de cette disposition entraîne
la nullité des opérations de contrôle.
(Grenoble, Chambre socialeprotection sociale, 29 octobre 2019,
RG n° 18/00937)

affectant la validité de la signification, et
en conséquence faisait obstacle à la
validation de la contrainte. (Toulouse,
4è chambre sociale, section 3,
25 octobre 2019, RG n° 18/02525)

Le classement sans suite opéré par
le ministère public à l'issue de l'enquête
sur une éventuelle infraction de travail
dissimulé, dont se prévaut la cotisante,
ne constitue pas une décision de
fond prise par le juge pénal et ne fait
pas obstacle au redressement de
l'Urssaf. (Rouen, Chambre sociale et
des affaires de sécurité sociale,
30 octobre 2019, RG n° 16/06069)

COMMISSION DE RECOURS AMIABLE :
COMPOSITION
Même à la supposer établie, l'illégalité
de la composition de la Commission de
recours amiable de l'Urssaf Rhône-Alpes,
en l’espèce, alléguée par le cotisant,
n’affecte pas la validité des mises en
demeure préalables portant mention
de la possibilité pour le débiteur de saisir
la commission d'une contestation des
dettes en cause. En effet, la Commission
de recours amiable n'est pas une
juridiction, mais une émanation du conseil
d'administration de l'organisme de
sécurité sociale chargée de se prononcer
sur les recours gracieux. Et les
décisions de cette commission sont
susceptibles de plein recours
devant les juridictions de sécurité
sociale. Le cotisant concerné a
ainsi pu saisir valablement les juridictions
de sécurité sociale, tenues de
statuer sur le fond de ses demandes, de sa
contestation des contraintes
postérieurement délivrées à son encontre,
d'une part, et des sommes réclamées
au titre des cotisations et majorations de
retard visées par les mises en demeure
contestées, d'autre part. (Grenoble,
Chambre sociale-protection sociale,
31 octobre 2019, RG n° 18/01445)

SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE :
VALIDITÉ
Dans cette affaire, si le montant total
des cotisations détaillées sur la mise en
demeure, soit 3 746 euros,
correspondait rigoureusement à celui
indiqué sur la contrainte, l'acte de
signification mentionnait un montant
de cotisations dues différend,
soit 3 432 euros et des majorations
de 564,33 euros. Et ce, sans que
soit précisé à quoi correspondait
la différence de 314 euros sur les
cotisations figurant sur la contrainte,
alors que le montant des
majorations de retard restait identique.
L'absence de précision dans l'acte
de signification de la contrainte de ce
différentiel constituait une irrégularité
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RECOURS :
OPPOSITION À CONTRAINTE
Dès lors que l'acte de signification de la
contrainte ne rappelait pas à la cotisante
que son opposition devait être motivée
à peine d'irrecevabilité, elle n'indiquait pas
de manière complète les modalités du
recours ouvert à l’intéressée. L’opposition
non motivée était recevable. (TGI
de Lille (Pôle social), 7 novembre 2019.
RG n° 19/00767)
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L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS
DROIT DU TRAVAIL

CONTRÔLES URSSAF

CDD : REQUALIFICATION
Si le contrat à durée déterminée conclu
pour remplacer un salarié absent a pour
terme la fin de l’absence de celui-ci,
il n’est pas exigé que l’employeur y
mette fin par écrit. En l’espèce, dès
lors qu’une salariée, bien qu’informée
de la fin de son contrat, avait travaillé
le jour suivant de son propre chef,
les juges ont pu rejeter la demande
de requalification de la relation
contractuelle en contrat à durée
indéterminée. (Cass soc., 18 septembre
2019, pourvoi n° 18-12446)

REDRESSEMENT POUR TRAVAIL
DISSIMULÉ
L’Urssaf doit mentionner le
consentement des personnes
interrogées. En l’espèce, une société
avait fait l'objet d'un contrôle Urssaf
avec l'assistance de la gendarmerie
nationale, dans le cadre d'une
opération du comité départemental
anti-fraude. Suite aux constats,
l'inspecteur du recouvrement avait
établi un procès-verbal de travail
dissimulé, pour l’emploi d’un commis
de cuisine, sans déclaration préalable
à l'embauche. L’entreprise faisait valoir
que le contrôle avait été opéré dans
le but de rechercher et constater des
infractions de travail illégal. Et que
dès lors, les dispositions du Code
de la sécurité sociale applicables
n'étaient pas celles de l'article
R. 243-59, mais celles de l'article
R. 133-8 prévoyant que la lettre
d'observations doit être signée par
le directeur de l'organisme, et non
par l'inspecteur du recouvrement, et
qu'en outre l'inspecteur doit recueillir
le consentement des personnes
interrogées. Faute de respect de ces
prescriptions, le redressement était nul.
(Nîmes, Chambre sociale, 24 septembre
2019, RG n° 17/01732)

CONTRAT DE TRAVAIL : TRANSFERT
Sauf dispositions conventionnelles
contraires, lorsque le nouveau titulaire
d’un marché reprend les contrats
de travail des salariés qui y étaient
affectés, sans y être tenu par les
dispositions de l’article L 1224-1 du
Code du travail, il n’est lié que par les
clauses des contrats de travail et non
par les usages en vigueur dans une
entité économique qui ne lui a pas été
transférée. (Cass soc., 18 septembre
2019, pourvoi n° 18-17018)
MANDAT SOCIAL ET
CONTRAT DE TRAVAIL
Sauf novation ou convention contraire,
le contrat de travail d’un salarié
devenu mandataire social, et qui cesse
d’exercer des fonctions techniques
dans un état de subordination à l’égard
de la société est suspendu, pendant
la durée du mandat, pour retrouver
tous ses effets lorsque le mandat social
prend fin. (Cass soc.,18 septembre
2019, pourvoi n° 18-19712)
HARCÈLEMENT SEXUEL
L’attitude ambiguë d’une salariée qui
a volontairement participé à un jeu de
séduction réciproque avec un collègue
exclut que les faits reprochés à celui-ci
puissent être qualifiés de harcèlement
sexuel. (Cass soc., 25 septembre 2019,
pourvoi n° 17-31171).
LICENCIEMENT : FAUTE LOURDE
La Cour de cassation confirme qu’une
faute lourde suppose l'intention
de nuire du salarié. (Cass soc.
25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14267)
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MISES EN DEMEURE ET CONTRAINTES
Mise en demeure : l’envoi à l’adresse du
cotisant suffit ! Dans ce contentieux,
le cotisant invoquait la nullité des
poursuites, en soutenant qu’il n’avait
pas reçu personnellement de mise en
demeure. Or, ce qui importe, c’est que
le cotisant ait été mis en mesure de
connaître la réclamation de l'organisme
social. Dans cette perspective, l'envoi
d'une lettre recommandée avec
accusé de réception à l'adresse du
cotisant suffit. Et ce, que le cotisant
ait effectivement reçu le pli ou que
celui-ci ait été renvoyé au motif qu'il
n'a pas été réclamé, que l'adresse est
inconnue, que l'intéressé est parti sans
laisser d'adresse ou qu'il est inconnu
à l'adresse en cause. C'est en effet au
cotisant qu'il appartient d'informer
l'organisme social de tout changement
d'adresse. Le courrier remis à l'adresse
déclarée est réputé avoir été remis à
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une personne disposant du pouvoir
de le recevoir, qu'il s'agisse ou non du
cotisant. (Versailles, 5ème Chambre,
19 septembre 2019, RG n°18/05125)
Contrainte : qu’importe la signature !
La signature apposée sur la contrainte
qui ne figure pas en original, mais
résulte d'un processus informatisé, a
pour seul but d'accélérer le processus
de traitement des décisions du
directeur de l’Urssaf, seule habilité à
délivrer une contrainte. Cette
situation n’est donc pas illégale.
(Versailles, 5è chambre, 26 septembre
2019, RG n° 19/01620)
Différence inexpliquée de montant
entre la mise en demeure et la
contrainte. Une contrainte avait été
signifiée (pour un total réclamé de
7 227,35 euros) sur la base de mises
en demeure (6 487,15 euros
+ 5483, assortis de 1004,15 euros
de majorations de retard), sans que
l’organisme ne s'explique sur cette
différence de montant, ni n’en
fournisse un décompte explicatif.
Dès lors, la signification de la
contrainte était irrégulière, la caisse
ne pouvant en obtenir la validation,
même pour le seul montant repris à la
contrainte. (Montpellier, 4è B chambre
sociale, 4 septembre 2019, RG n°
15/09196)
RECOURS
L’irrégularité éventuelle d’une décision
amiable importe peu ! S'il est exact
que la procédure devant la commission
de recours amiable (CRA) doit en
principe et par principe respecter le
contradictoire, les conséquences du
non-respect de cette règle sont, en
fait, sans conséquence sur la suite de
la procédure. En effet, si la saisine de
la commission constitue un préalable
indispensable, l'irrégularité éventuelle
de sa décision ne prive la société
concernée d'aucun droit, puisque la
décision de l’Urssaf peut être déférée
au juge, dans le cadre d'une procédure
contradictoire. (Versailles, 5è Chambre,
19 septembre 2019, RG n° 18/03898)
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

NOTRE

DAME
par Pascal LE DUFF

LE TEMPS DE LA CATHÉDRALE
Maud Crayon, mère de deux enfants, n'arrive pas
à quitter pour de bon leur père dont elle est pourtant
séparée depuis des mois. Architecte, elle remporte,
sur un coup du sort, un concours pour réaménager
le parvis de Notre-Dame. Alors qu'elle tente de mener
à bout cet ambitieux projet, son grand amour de jeunesse
surgit sans prévenir : il va couvrir l'opération
en tant que journaliste. Les soucis vont s'accumuler
pour la pauvre Maud... Après La Reine des pommes et
La Guerre est déclarée, Valérie Donzelli se met à
nouveau en scène dans cette fantaisie hilarante et
bucolique qui lui ressemble à bien des égards.
« Après Marguerite et Julien, mes producteurs m’ont
conseillé de revenir à un projet plus inspiré de ma vie, dont
j’aurais été le personnage central. J’ai écrit un scénario
qui suivait le cheminement d’une réalisatrice mais c'était
trop proche de moi, et j'ai finalement remplacé le
cinéma par l’architecture. Ces métiers ont des points
communs : mener un projet à terme avec un budget
à respecter, courir le risque de voir son œuvre décriée. En
donnant cette profession à mon héroïne, je m’accordais
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la permission de parler de ce que je vivais sans que
cela soit collé à ma propre expérience. Paris, c’est ma ville
d’adoption, et j’avais envie de me réconcilier avec, de lui
faire du bien. Elle a été très malmenée depuis les attentats
de 2015, c’est comme si on était désormais dans un état
de chaos permanent. Lui rendre un peu de sa beauté, sans
occulter sa violence. Le seul endroit réaliste comme
monument à réaménager et symbolique de Paris était
le Parvis de Notre-Dame. Je me suis surtout inspiré
des polémiques sur le concours de l’Opéra Bastille et le
scandale autour des colonnes de Daniel Buren dans
la cour d’honneur du Palais-Royal. »
Son cinquième long-métrage a été tourné quelques
mois avant l'incendie qui a frappé ce lieu emblématique
de la capitale. On revoit avec émotion la cathédrale,
superbement filmée, de l'intérieur comme de l'extérieur,
dans de très nombreuses scènes. Étrangement l'accès
lui fut plus facile qu'à Quasimodo, pour ne citer que cet
autre célèbre hôte de fiction et le choc fut rude :
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

Un film de Valérie Donzelli
avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca
COMÉDIE

« J’étais catastrophée quand je l'ai vue prendre feu. J’ai
filmé un monument que j’aime. J’ai vécu avec Notre-Dame
pendant toute l’écriture du film, qui a été longue.
J’allais régulièrement lui rendre visite, je m’y suis attachée,
je ressentais la blessure de l’incendie. Je savais que
tourner là-bas ne serait pas simple, que les autorisations
seraient longues, bref que c’était un peu la star de mon
film. Filmer dans Notre-Dame et sur son parvis, c’était un
vrai défi. En fait, dès l’écriture, en faisant ce choix, j’ai
vécu dans la hantise d’un événement de ce type. Aujourd’hui,
mon film a cet écho particulier avec Notre-Dame, c’est
vrai. Je crois que je suis la dernière personne à avoir filmé
la cathédrale telle qu’elle était, même si ce n’est pas
directement un film sur Notre-Dame. »
La tempête que vit ce personnage jovial et généreux
se reflète dans le rythme trépidant qu'elle impulse à cette
comédie sentimentale rafraîchissante. On explose
de rire à observer cette quadra timide et maladroite, qui
encaisse beaucoup de choses avant de réagir. La
comédienne et réalisatrice est secondée par une jolie
galerie de personnages dont Pierre Deladonchamps
en nouvel amoureux un peu mal luné parfois ou Bouli
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© Scope Pictures - Les Films de Françoise

© Scope Pictures - Les Films de Françoise

EN SALLE
DEPUIS LE 18 DÉCEMBRE

Lanners en collègue si doux. Isabelle Candelier et
Philippe Katerine forment un duo rocambolesque à la
tête de la Mairie de Paris. Toute ressemblance avec
des personnes réelles etc., etc. Un univers fantaisiste
comme elle en a déjà mis en valeur.
« Maud est increvable, elle ne se pose jamais, elle
remplit le temps – c’est une femme qui court mais sans
savoir après quoi. Elle est incapable de s’arrêter un
moment pour regarder les choses et prendre les décisions
qui s’imposeraient pour se rendre la vie plus douce. Je
tenais à rendre cette sensation de vitesse et d’énergie dans
le film parce que Maud a cette force en elle, et cette
névrose qui l’empêche de s’arrêter. Maud Crayon c’est un
peu moi, mais aussi un peu toutes ces femmes qui vivent
dans de grandes villes, qui travaillent, qui assument tout.
J’aime le cinéma burlesque, j’aime que les choses soient
décalées parce que c’est une manière de regarder le
monde qui me touche ; cela apporte un mélange de pudeur
et de poésie. J’avais envie de raconter le monde tel qu’on
le vit aujourd’hui, un monde qui va mal avec des catastrophes
écologiques, une presse devenue impersonnelle, des
gens de plus en plus individualistes et communautaristes.
Et d’en rire parce que c’est dramatique. »
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LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

TALKING ABOUT TREES

LE CINÉMA
SOUDANAIS,
UN HÉROS
MORT

© D. R.

Quatre cinéastes soudanais
(Ibrahim Shadad, Manar Al Hilo,
Suleiman Mohammed
Ibrahim et Altayeb Mahdi) se
démènent pour proposer
une projection publique et
gratuite dans la capitale,
Khartoum. Les embûches vont s'accumuler... Suhaib Gasmelbari a reçu le prix du meilleur documentaire au
Festival de Berlin avec cette œuvre qui prône la Révolution (la salle de cinéma que le quatuor tente de
rénover porte d'ailleurs – bien – ce nom) via la culture. Il accompagne le combat acharné de ces réalisateurs privés
de la carrière qu'ils méritaient après le coup d'état d'Omar el-Bechir en 1979, renversé en avril dernier. Depuis
son accession au pouvoir, il n'y avait plus de salles de cinéma et les opportunités de voir des films sont rares. Au
delà de cette lutte pour la culture et des lourdes pressions contre leur projet modeste, ils évoquent les
arrestations, les tortures et disparitions d'opposants politiques. Leur résistance passe par cet acte si simple
chez nous mais courageux là-bas, face aux rouages administratifs trop bien huilés d'une dictature. Ces
vétérans septuagénaires se battent pour la transmission du 7e Art avec facétie mais aussi un brin de désespoir.

LES GARDIENS DE PHARE

© D. R.

Fin du XIXe siècle, en Nouvelle-Angleterre.
Fuyant un lourd passé, Ephraim Winslow est
engagé comme gardien de phare pour
assister Thomas Wake, vieux loup de mer qui
a connu bien d'autres apprentis avant lui.
Les deux hommes sont hantés par des secrets
qui vont influer sur leur relation et les
faire glisser vers une folie partagée... Le
réalisateur installe un climat de paranoïa
constante, opposant deux hommes isolés dans
un espace étroit égaré sur la mer. De
fortes disputes éclatent rapidement, entre
multiples humiliations du disciple par le
vétéran et réactions vives du jeune homme
qui ne se rebiffe pas à moitié. Comme
eux, le spectateur perd la notion du temps
sur cet îlot attaqué par les flots. Le cadre
carré évoque le cinéma expressionniste des
années 20, une approche esthétique qui
rachète en partie la longueur complaisante
de ce film souvent outrancier. On retient
des images fortes dans un sublime noir et blanc
et l'ambiance hallucinatoire soulignée par
ce cor de brume qui refuse de se taire. Un rire
gêné naît des échanges colorés entre Robert
Pattinson et Willem Dafoe, inspirés de textes
de grands auteurs américains mais aussi
de journaux de bord d'authentiques marins.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
PIERRE DELADONCHAMPS EST UN VAURIEN
Plus de soixante ans
après sa mort, JAMES DEAN
pourrait revenir grâce à
un abus caractérisé des
nouvelles technologies.
Les réalisateurs de Finding
Jack ont préféré oublier
l'idée de faire appel à un
nouveau James Dean
et recréer l'ancien pour jouer
un vétéran du Vietnam
qui va tenter d'adopter un
des nombreux chiens
abandonnés par l'armée
américaine après la
débâcle.

ANNE CONSIGNY

rencontrera une mère dont
le fils de six ans a disparu dix
ans plus tôt sur une plage
des Landes dans Madre de
Rodrigo Sorogoyen (El
Reino). Dévastée, elle travaille
sur place et rencontre un
adolescent qui ressemble à
son enfant. Marta Nieto
et Alex Brendemühl (Mal de
pierres) sont les parents
endeuillés.
Les BEE GEES, à qui on
doit la bande originale de
La Fièvre du samedi soir,
devraient faire l'objet d'un
biopic imaginé par
Graham King, le producteur
de Bohemian Rhapsody,
avec l'accord de Barry Gibb,
le seul survivant de la
fratrie âgé de 73 ans. Maurice
est décédé en 2003, son
frère jumeau Robin en 2012.
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À l'affiche cette semaine du nouveau film de Valérie Donzelli (voir critique
pages précédentes), Pierre Deladonchamps tournera dans une libre interprétation
de la vie du tueur en série Guy Georges. Vaurien de Peter Dourountzis suivra
Djé, un jeune homme qui débarque à Paris sans un sou, avec pour seule arme son
charme. Il saisit chaque opportunité pour travailler, aimer, dormir et tuer… Il
aura notamment pour partenaire Ophélie Bau, nommée au César 2019 du meilleur
espoir pour Mektoub My Love : Canto Uno et attendue dans sa suite Intermezzo
annoncé, sous réserves, dans les salles au printemps 2020 après avoir fait scandale
lors du dernier Festival de Cannes. Pierre Deladonchamps apparaîtra l'année
prochaine dans deux biopics d'un genre différent : un sur Gustave Eiffel, un autre
sur Madame Claude ! Vaurien, on vous disait !

MARINA FOÏS DANS UN ENFER BRÉSILIEN
La comédienne tourne actuellement La Salamandre sous la direction
d'Alex Carvalho, adapté du roman du même titre écrit par Jean-Christophe Rufin
librement tiré de faits réels. Catherine, la quarantaine, célibataire endurcie,
travaille dans une agence de voyages. Au bord de la déprime, elle quitte Paris
pour s'installer au Brésil. Elle tombe sous le charme d'un jeune gigolo qui
va l'entraîner dans une véritable descente aux enfers. Dans l'ouvrage, l'auteur
dénonçait le rapport souvent fantasmé entre les Occidentaux et un
tiers-monde sans rapport avec la réalité.

LE DRÔLE DE DÎNER DE BENJAMIN LAVERNHE
Laurent Tirard (Le Petit Nicolas) tourne une adaptation du roman
Le Discours écrit par l'auteur de BD Fabcaro. Benjamin Lavernhe, le marié
du Sens de la fête, sera au cœur d'un dîner de famille plombant. Stressé
par l'attente de la réponse de sa dulcinée, qui lui a annoncé vouloir faire une
pause dans leur couple, à un SMS qu'il a envoyé, ce quadragénaire
mélancolique se voit invité à rédiger le discours de mariage de sa sœur. Son
portrait se dessinera à travers ses tentatives absurdes de rédactions de
ce texte et autres pensées sur la femme qu'il aime. Une comédie romantique
qui réunira également Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton,
François Morel, Sarah Suco et Guilaine Londez.

ALICE ISAAZ ET L'ÉTRANGE VIEILLE DAME
Bientôt à l'affiche de la comédie chorale Play et du western L'État sauvage,
tourné aux États-Unis, Alice Isaaz tourne dans le sombre Messe basse de Baptiste
Drapeau avec la légende américaine Jacqueline Bisset. Après la mort de sa
mère, Julie quitte sa campagne natale pour commencer des études d’aide soignante
dans une grande ville. Elle emménage chez Elizabeth, une vieille dame qui lui
prête une chambre en échange de quelques services. Jacqueline a perdu son mari
il y a vingt ans et n’est jamais parvenue à faire son deuil. Elle continue de vivre
comme s’il était toujours là et demande à Julie de jouer le jeu. Un terrible manège
à trois commence…
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par Michel CASSE

SORTIREN

GIRONDE

© D. R.

LE BOUSCAT
CIRQUE DE NOËL

À Noël, les amateurs de cirque de la métropole bordelaise ont l’embarras
du choix. Sous un chapiteau étincelant de lumières, entièrement équipé de
sièges individuels, le Grand Cirque de Noël Medrano propose à toute la
famille de partager un voyage extraordinaire au pays des rêves. Pendant deux
heures de spectacle, vont se succéder sur la piste les extraordinaires animaux
des contrées lointaines, les acrobates les plus incroyables et surprenants primés
dans les grands festivals de cirque du monde, des clowns poétiques et
fascinants. La grande fête de Noël sous les feux de la rampe…
Cirque Medrano. Hippodrome du Bouscat. Jusqu’au 5 janvier.
www.cirque-noel.fr/Bordeaux

BORDEAUX
LA PROMENADE SAINTE-CATHERINE
FÊTE NOËL

© D. R.

Demain et après-demain, la Promenade Sainte-Catherine fête Noël en
organisant plusieurs ateliers gratuits mêlant créativité, féerie, gourmandise
et bonne humeur. Samedi 21, des ateliers permettront de réaliser des
figurines afin d’habiller son arbre de Noël, d’écrire une lettre au Père Noël
pour les plus petits ou de créer de savoureuses petites boules de biscuit
enrobées de pâte à tartiner. Dimanche, on pourra s’adonner à l’élaboration
de décorations féeriques personnalisées, confectkonner de délicieuses
brochettes sucrées à déguster ou offrir en enfilant des bonbons, ou réaliser
des sculptures d’animaux à l’aide de ballons colorés.
Animations de Noël. Promenade Sainte-Catherine.
21 et 22 décembre, à 14 h.

© D. R.

MÉRIGNAC
« ALORS ON S’AIME ! »
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Max est à bout. Une fois encore, rentrant du travail épuisé,
il trouve le frigo vide et sa femme Charlotte occupée à essayer
de nouveaux talons. Au cours de leur dispute, leur voisin du
dessus, Docteur Love, auteur d’une thèse sur la vie à deux,
descend… Ce Superman pourra-il les aider à mieux se
disputer pour enfin s’entendre ? Cette comédie populaire
est issue de la plume de Flavia Coste, qui a connu le succès
l’an dernier avec « Non à l’argent ». Cet univers burlesque est
animé par le dynamisme de Corinne Touzet, Daniel Russo
et Loup-Denis Elion (qui a une grande expérience des « Scènes
de Ménage » avec son personnage de Cédric). Une pièce
à rebondissements pour une soirée de rire…
« Alors, on s’aime », comédie de Flavia Coste.
Le Pin Galant, à Mérignac. 7 janvier 2020, à 20 h 30.
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JUMPING DE BORDEAUX
LA GARDE RÉPUBLICAINE À L’HONNEUR

© D. R.

© D. R.

par Michel CASSE

Les amateurs d’équitation le savent, le spectacle d’ouverture du jumping international de Bordeaux est un moment fort
de cet événement. Après le Cadre Noir de Saumur, l’école royale andalouse d’art équestre de Jerez ou l’école portugaise de
Lisbonne, c’est le corps prestigieux de la Garde républicaine qui aura l’honneur de se produire au parc des Expositions. La
soirée-spectacle, commencée par une introduction au dressage, verra plusieurs « numéros » associer art et sport et permettra
notamment d’admirer le Carrousel des lances où 16 cavaliers répartis en 4 quadrilles, armés de sabres et de lances, effectuent
en une succession rapide les figures réglementaires de l’équitation militaire. Plus grande unité à cheval du monde, la Garde
républicaine compte 480 cavaliers et cavalières.
Spectacle de la Garde républicaine. Parc des expositions, à Bordeaux. 6 février 2020, à 20 h 30.
jumping-bordeaux.com

BORDEAUX
RÉVEILLON AU CASINO BARRIÈRE

© D. R.

Pour le réveillon du 31 décembre, le Casino Barrière fait le show !
Désirant poursuivre son engagement auprès des artistes locaux, il confie
cette année encore son spectacle à la compagnie locale « L’Atelier du
spectacle ». Ensemble, ils se sont lancés le défi de revoir les codes du cabaret
classique. Cette toute nouvelle revue rend hommage, dans un décor stylisé
et glamour à souhait, aux icônes musicales de la culture pop. Il serait, dit-on,
impossible de résister aux charmes des artistes et danseurs menés par
le DJ international et roi du mashup Robin Skouteris.
Icônes. Casino Barrière de Bordeaux. 31 décembre.
Réservations : www.casino-bordeaux.com

BORDEAUX
DESSINE-MOI UN MOUTON !

© D. R.

À la suite d’une panne de moteur de son avion, Saint-Exupéry se pose en catastrophe dans le
désert du Sahara. Le lendemain, il est réveillé par une petite voix qui lui demande : « S’il vous plaît…
dessine-moi un mouton ! ». Comme l’an dernier à pareille époque, le directeur
du Théâtre du Pont-Tournant Stéphane Alvarez propose le célèbre conte initiatique
de Saint-Ex dans une version intimiste et fidèle à l’original. Accompagné de
la rose, du renard et de l’allumeur de réverbères, le Petit Prince jette un regard
ingénu sur les hommes et dévoile les secrets de la vie : « On ne voit bien
qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ». Ce monde magique
et onirique revit dans un spectacle de ciné-théâtre destiné aux enfants
d’aujourd’hui ou à ceux qui veulent redécouvrir l’enfant qu’ils étaient autrefois.
« Le Petit Prince », Théâtre du Pont-Tournant, 13 rue Charlevoix-de-Villiers,
à Bordeaux. Le 25 décembre, à 18 h ; du 26 au 28 décembre, à 14 h 30 ;
29 décembre à 16 h.
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ANNONCES LÉGALES

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

Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

résultats des ventes au tribunal
Bordeaux Résultats des ventes du 12 décembre 2019, à 15 h
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/69

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS

IMMEUBLE

CRÉON

48 boulevard de Verdun

99 000 €

Vente non requise

19/69

Me LE COLLETER
SCP AHBL AVOCATS

MAISON

GUJAN-MESTRAS

75 bis rue Edmond Daubric

92 000 €

199 000 €
Me MOLERS

ventes aux enchères
Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SCP AHBL AVOCATS,
Avocat au barreau de Bordeaux,
45 cours de Verdun à Bordeaux (33000) - Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21

ABR & ASSOCIES (REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats - 11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
(denommé Tribunal Judiciaire de Bordeaux
à compter du 01-01-2020)
au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UN APPARTEMENT T1
EXTENSION QUALITY SUITES
BORDEAUX AEROPORT
6 et 8 Allée des Acacias

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

UN ENSEMBLE
IMMOBILIER EN
COPROPRIÉTÉ
Bordeaux (33000)

17 rue de la Victoire Américaine,
cadastré section PE 193

MISE À PRIX : 228 800 €

Mérignac (33700)

le jeudi 6 février 2020 à 15 h

MISE À PRIX : 30 000 €
Adjudication le 06 février 2020 à 15 heures
A LA REQUETE DE : BANQUE CIC
Paris S.A au capital de 608 439 888 €,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°
B 542 016 381, dont le siège social est
6, Avenue de Provence à Paris (75009)
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège, ayant pour avocat la
SELARL d’avocats ci-dessous désignée.
DESIGNATION : Les biens et droits
immobiliers dans un ensemble immobilier dénommé EXTENSION QUALITY
SUITES, BORDEAUX AEROPORT, sis
à Mérignac (Gironde), 6 et 8 Allée des
Acacias, cadastré Section HH 122 pour
une contenance de 24a 19ca, HH 123
pour une contenance de 27a 79ca, le lot
n°9 Bâtiment F et les 67/10 000èmes de la
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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 - Saisies Immobilières - du Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux (dénommé Tribunal judiciaire
de Bordeaux à compter du 01/01/2019)
RG N° 19/00038. Avis rédigé par la
SELARL d’Avocats poursuivant la vente
lequel comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra être chargé
d’enchérir pour toute personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
06 janvier 2020 de 10 h a 12 h
13 janvier 2020 de 10 h a 12 h
904354
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A LA REQUETE DE : La CAISSE
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont
le siège social est 1 Parvis Corto Maltese
33076 Bordeaux cedex, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et
suivants du Code Monétaire et Financier,
Société Anonyme à Directoire et Conseil
d’Orientation et de Surveillance au capital
de 794 625 500 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 353 821 028, prise
en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège,
DESIGNATION : Dans un ensemble
immobilier en copropriété situé sur la
commune de Bordeaux (33000), 17 rue
de la Victoire Américaine, cadastré section PE 193 :
- le lot vingt-cinq (25), correspondant

à un appartement de type 2 comprenant
une entrée, une salle d’eau, un séjour,
une cuisine, en mezzanine duplex un pallier, un dressing et une chambre, et les
121/1.000 èmes des parties communes de
l’immeuble – occupé par le saisi à la date
du procès-verbal descriptif.
IMPORTANT : le cahier des conditions
de vente peut être consulté au Greffe
du Juge de l’Exécution du Tribunal de
Grande Instance de Bordeaux - R.G.
N°18/00041 ou au cabinet d’avocats SCP
AHBL AVOCATS.
Les enchères ne pourront être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
Bordeaux.
VISITE : Le jeudi 23 Janvier 2020 de
10 h à 12 h
904355

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

UN ENSEMBLE
IMMOBILIER EN
COPROPRIÉTÉ
Bordeaux (33000)

1 rue Achard et rue de Gironde,
cadastré section SA n°42 et 46

MISE À PRIX : 45 000 €
le jeudi 6 février 2020 à 15 h
A LA REQUETE DE : La CAISSE
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont
le siège social est 1 Parvis Corto Maltese
33076 Bordeaux cedex, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et
suivants du Code Monétaire et Financier,
Société Anonyme à Directoire et Conseil
d’Orientation et de Surveillance au capital
de 794 625 500 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 353 821 028, prise
en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège,
DESIGNATION : Dans un ensemble
immobilier en copropriété situé sur la
commune de Bordeaux (33000), 1 rue
Achard et rue de Gironde, cadastré section SA n°42 et 46 :
- le lot HUIT (8), correspondant à un

appartement de type 1 d’une surface
indicative de 23, 15 m2 situé au premier
étage, exposition Nord Ouest, outre les
76/10 000èmes de la propriété du sol et des
parties communes générales - loué.
MISE A PRIX : 45 000 €
IMPORTANT : le cahier des conditions
de vente peut être consulté au Greffe du
Juge de l’Exécution - Chambre des saisies - du Tribunal de Grande Instance
(dénommé Tribunal Judiciaire à compter
du 1er janvier 2020) de Bordeaux- R.G.
N°19/00098 ou au cabinet d’avocats SCP
AHBL AVOCATS. Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit
au Barreau de Bordeaux.
VISITES : Le 17 janvier 2020 de 10 h
à 12 h, Le 24 janvier 2020 de 10 h à 12 h
904277

SELARL BOIREAU - FICAMOS-VAN RUYMBEKE
CABINET d’AVOCATS
100 Rue Michel de Montaigne - 33500 Libourne
Tel : 05 57 51 26 95 - Fax : 05 57 25 35 79

VENTE AUX ENCHERES

du Tribunal de Grande Instance de Libourne

PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise en compatibilité du PLU de la commune du Pian-Médoc
et déclaration de projet, en vue de l’aménagement du stationnement
du futur collège du Pian Médoc situé chemin de Luget

COMMUNE DU PIAN-MEDOC
Une enquête publique est prescrite du lundi 06 janvier 2020 au mardi 04 février 2020
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune du Pian-Médoc et la procédure de déclaration de projet en
vue de l’aménagement du stationnement du futur collège du Pian Médoc qui sera situé
parcelle BS 76 à l’intersection de la RD 211 et du chemin de Luget sur la commune du
Pian-Médoc.
Le responsable du projet est le Conseil Départemental de la Gironde, Direction de
l’habitat et de l’urbanisme, Service d’appui aux politiques d’urbanisme et de programmation de l’habitat domicilié 1 esplanade Charles de Gaulle 33074 Bordeaux Cedex.
Les informations relatives au projet peuvent être demandées à Mme Florence BERARD,
mail : f.berard@gironde.fr ou tél : 05 56 99 33 33 poste 230-06.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant un examen au cas par cas qui dispense le projet d’évaluation environnementale,
à la Mairie du Pian Médoc 260, rue Pasteur 33290 Le-Pian-Médoc, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur un registre
d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat
en Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,
« enquêtes-publiques ».
Le public pourra transmettre ses observations, à l’attention du Commissaire enquêteur,
par mail à l’adresse suivante: ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet
de l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie du Pian-Médoc 260 rue Pasteur 33290
Le-Pian-Médoc.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à la
cité administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, à l’accueil DDTM.
Le Commissaire enquêteur Madame Hélène DURAND-LAVILLE Ingénieur urbaniste,
se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations à la Mairie du Pian-Médoc :
- lundi 06 janvier 2020 de 9 h à 12 h
- samedi 25 janvier 2020 de 10 h à 12 h
- mardi 04 février 2020 de 14 h 30 à 17h 30
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public à la Mairie du Pian-Médoc, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité
administrative à Bordeaux, ainsi que sur le site internet des Services de l’État en Gironde :
www.gironde.gouv.fr.
Le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur seront transmis au Conseil Municipal du Pian Médoc pour approuver la
mise en compatibilité du PLU. La déclaration de projet portant sur l’intérêt général du
projet, sera ensuite approuvée par le Conseil Départemental de la Gironde.
904271

Au Palais de Justice 22, Rue Thiers

UNE MAISON
D’HABITATION
LANSAC

14 « LES ANDRONS »

MISE À PRIX : 55 000 €
Adjudication le vendredi 24 janvier 2020 à 14 heures
DÉSIGNATION
L’immeuble est situé commune de
Lansac cadastré section B N°538 pour
08 a 03 ca, B N°539 pour 14 a 05 ca et B
N°543 pour 02 a 31 ca. Le bien est constitué d’une cuisine, d’une salle à manger,
d’un cellier, d’un bureau, d’une salle de
bain, de 3 chambres, d’un salon/séjour et
de cette pièce un escalier permet d’accéder à une grande mezzanine. A l’extérieur,
terrasse carrelée, un grand garage, deux
hangars.
A LA REQUETE DU COMPTABLE
PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE
RECOUVREMENT SPECIALISE DE
LA GIRONDE agissant sous l’autorité
de la Direction Régionale des Finances
Publiques de Nouvelle Aquitaine et du
Département de la Gironde, dont les
bureaux sont situés Cité Administrative, Rue Jules Ferry à Bordeaux cedex
(33090).

ECH OS

IMPORTANT Les charges, clauses et
conditions de la vente sont stipulées au
cahier des conditions de vente déposé au
greffe du tribunal de Grande Instance de
Libourne le 5 juillet 2019, RG N° 19/00030
où il peut être consulté.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SELARL BOIREAU
- FICAMOS VAN RUYMBEKE avocats
poursuivant la vente, inscrits au barreau
de Libourne domicilié 100, Rue Michel
Montaigne lesquels comme tous autres
avocats au barreau de Libourne pourront
être chargés d’enchérir pour toute personne solvable.
VISITE Se renseigner auprès de la
SCP BOUSSARD-ADO, Huissiers de justice à Blaye, 6 Rue Paul Raboutet, 33390
Blaye - Tel : 05 57 42 63 40.
904310

JUDI CIAI RES

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
11/12/2019 a autorisé par avis du 13/12/2019 à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE dont le
siège social est situé 13 rue Clément Ader Parc d’Activités de la Goële à DAMMARTINEN-GOËLE (77230) représentée par son Président la SARL ALDI représentée par M.
Julien CHARPENTIER Directeur Développement, l’extension de 224,20 m² des surface
de vente du supermarché ALDI Marché d’une surface de vente actuelle de 986,10
m² portant la surface de vente totale après projet à 1 210,30 m² situé dans la zone
d’activités commerciales Barry Sud RD1089 à SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE (33660). Le
texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être
consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
904318

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
CAMBLANES-ET-MEYNAC
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
11/12/2019 a autorisé par avis du 13/12/2019 à la SNC LIDL dont le siège social est situé
35 rue Charles Péguy à STRASBOURG (67200) représentée par M. Yohann GUYARD
son co-gérant et à la SARL LE LANN FINANCES dont le siège social est situé 250 Cours
du Général de Gaulle à GRADIGNAN (33170) représentée par M. Martial LE LANN son
gérant, la création d’un ensemble commercial de 7 120 m² de surface de vente composé
d’un magasin à l’enseigne LIDL d’une surface de vente de 1 429 m² et d’une jardinerie
à l’enseigne PEPINIERES LE LANN de 5 691 m² de surface de vente, situé route des
Deux Ponts à CAMBLANES-ET-MEYNAC (33360). Le texte de cet avis est publié au
recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT
secrétariat CDAC.
904311
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ANNONCES LÉGALES

Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SCP AHBL AVOCATS,
Avocat au barreau de Bordeaux,
45 cours de Verdun à Bordeaux (33000) - Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21

ANNONCES LÉGALES

PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE AILLAS
Par arrêté préfectoral du 17 Décembre 2019, est prescrite une consultation publique de
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société SAS MELUSINE ENERGIE en vue de l’exploitation d’une installation de méthanisation située 2 Grand
Bois Majou Nord à Aillas (33124).
Cette consultation se déroulera du 6 janvier 2020 au 3 février 2020 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Aillas où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Aillas ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 33090
BORDEAUX Cedex ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement
sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L521-7,
ou par un arrêté de refus.
904339

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :
SIAEPA DE LA VALLEE DE L’ISLE
10 ZA de Laveau
33230 Saint Médard de Guizières
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du Code des
Marchés Publics
Objet du marché : Extension de la station d’épuration de Saint Médard de
Guizières - Travaux de création de la canalisation de rejet des eaux traitées de la
STEP vers l’Isle - Opération n°42
Les travaux consistent principalement en la fourniture et pose de :
- 800 ml de PEHD PE100 RC PN10 Ø 160 mm
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.fr/
Les critères de sélection des offres figurent dans le règlement de consultation.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 12-12-2019
Date limite de remise des offres : jeudi 16-01-2020 à 12 h
904278

MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE
À PROCÉDURE ADAPTÉE
Commune : Mairie de Carignan de Bordeaux
Personne responsable du Marché : Frank MONTEIL, Maire
Adresse : 24, rue de Verdun- 33360 Carignan de Bordeaux
Téléphone : 05 56 21 21 62 - Fax : 05 56 68 32 32 - Courriel : dgs@carignandebdx.fr
Objet du marché : marché de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une
bibliothèque-médiathèque de 900 m2 environ, en traditionnel.
Lieu d’exécution : Place de la République à Carignan de Bordeaux
Livraison : idem
Caractéristiques principales : 1 seule phase de sélection- Cf. règlement de consultation
désignation du titulaire après présentation notamment : d’un dossier de références
récentes et similaires au projet, d’un dossier de références en marchés publics, des
moyens humains et techniques de l’équipe dans le domaine de la prestation, d’un
mémoire technique de 4 pages A4 maximum et d’un planning prévisionnel.
Durée du marché : 30 mois à compter du 1er ordre de service.
Conditions de participation : voir règlement de consultation sur le site de la mairie :
www.carignandebordeaux.fr
Critères d’attribution : énoncés dans le règlement de consultation
Procédure : Marché à procédure adaptée
Conditions de délais, date limite de réception des candidatures : 20-01-2020 à 10 h
Date du présent avis à la publication : le 18 décembre 2019
Adresses complémentaires :
- d’ordre administratif : Madame I. BOUTROS (Mairie), tél 05 56 68 52 86
- d’ordre technique : Assistance et Médiation, Monsieur E. LOOT (AMO)
tél 06 07 42 51 35
904356

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIAEP ARPOCABE - en mairie
11, grand rue - 33640 Portets
Procédure de passation : procédure
Objet du marché : Renouvellement de canalisations d’AEP et branchements
sur la Commune de Beautiran en préalable aux travaux d’aménagement d’un
giratoire.
Caractéristiques des travaux : Conduite PVC 53/63 mm, 76,8/90 mm et 141/160 mm
environ 150 ml. Conduite fonte à joints automatiques DN 200 : environ 70ml
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans
le règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 17 décembre 2019
Date limite de remise des offres : Mardi 14 Janvier 2020 à 17 h
904345

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :
SIAEPA DE LA VALLEE DE L’ISLE
10 ZA de Laveau
33230 Saint Médard de Guizières
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du Code de
la Commande Publique
Objet du marché : Travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable avant
recalibrage de la RD21 sur les communes de Saint Christophe de Double et du
Fieu. Opération n°153 - Fonds libres 2019
Les travaux consistent principalement en la fourniture et pose de :
- 2 160 ml fonte classe 40 DN125
- 30 branchements PEHD PN16 Ø 25 mm
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.fr/
Les critères de sélection des offres figurent dans le règlement de consultation.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 17-12-2019
Date limite de remise des offres : jeudi 23-01-2020 à 12 h
904340

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

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

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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Mot de passe
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre de ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT

Tel

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Aux termes d'un acte SSP en date du
13/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : FRC CONSTRUCTION Siège social : 11, rue Galin, 33100
BORDEAUX Forme : SASU Capital : 1 000
Euros Objet social : Bâtiment tout corps
d'état. Président : Monsieur SERGEN FI
RINCI demeurant : 17 Tour Saint Hilaire
rue Henri Dunant, 33310 LORMONT 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
19EJ20907

Par ASSP du 22/10/2019, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée SCI ENSELISA. Siège social: 10
hameau des pres de bertin 33750 Beychac
et caillau. Capital minimum: 10€, capital
initial: 100€, capital maximum: 400000€
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: M.
SEBASTIEN FEUGNET, 10 hameau des
pres de bertin 33750 Beychac et caillau. ;
Mme SANDRINE ECKERT, 10 hameau
des pres de bertin 33750 Beychac et
caillau. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
19EJ19026

Creation de la sasu: Construction
Renovation Herman, 4 ld cabut 33390
Anglade. Sigle: Crh. Cap.: 1€. Obj.: bati
ment. Pdt: Charlie Herman, 4 ld cabut
33390 Anglade. 99 ans au rcs de Libourne.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres.
19EJ19046

Par ASSP du 13/11/19, il a été constitué
une SAS dénommée PIZZ & PAT RISTORANTE. Siège social: 24 rue fabre 33210
Langon. Capital: 1 000€. Objet: service de
restauration à emporter et sur place avec
service à table, sans vente d'alcool seule
ou isolée. Président: M. Patrice Bordes,
24 rue fabre 33210 Langon. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ19081

Par ASSP du 11/11/2019, il a été
constitué une SAS dénommée LA VOITURE NOIRE. Sigle: LVN. Siège social:
11a allée de bel air 33185 Le haillan.
Capital: 100€. Objet: L'exploitation de
véhicules de transport avec chauffeur
(VTC) et loueur de voiture courte et longue
durée sans chauffeur. Président: M. Yacer
Tamani, 11a allée de bel air 33185 Le
haillan. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
19EJ19097

Par ASSP du 15/11/2019, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée LDL. Siège social: 2 allée des ja
cinthes apt. c101 33610 Canejan. Capital
minimum: 100€, capital initial: 100€, capi
tal maximum: 10000€ Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: M. Dimitri CHAN-YO-THU,
30 cité ferdinand apt 12 résidence les
jardins de léna 97400 Saint-denis. Ces
sions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ19184

Creation de la sasu: Wala, 45 all. des
abeilles 33127 St Jean d'Illac. Cap.: 2000
€. Obj.: négoce, mécanique et location
automobile. Pdt: Wassila Kralfa, 45 all. des
abeilles 33127 St Jean d'Illac. 99 ans au
rcs de bordeaux.
19EJ19254

ECH OS

Société Civile
au capital de 100 004 euros
Siège social : 8 Route de
Teynac,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SAINT PAUL
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 100 004 €.
Siège social : 8 Route de Teynac,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU.
Objet social : La prise de participation
dans toutes entreprises industrielles,
commerciales et agricoles, libérales, mo
bilières et immobilières.
Gérance : M. Jean-Marie TARIS de
meurant 62 Avenue Jean Caillau, 33370
SALLEBOEUF
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ20402

Par acte SSP du 05/11/19 il a été
constitué une SCI: 4 AVALANCHES Ca
pital: 100 € Siège social: 66 rue de l'Ecole
Normale 33200 Bordeaux Objet social: La
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion et par tout autre moyen,
et la gestion de toutes valeurs mobilières,
ainsi que l'acquisition de tous biens mobi
liers ou immobiliers, directement ou par
l'intermédiaire de toute société ou entité
juridique Gérance : Mme Suzanne CLA
VEL et Mr François-Pierre CLAVEL de
meurant au 66 rue de l'Ecole Normale
33200 Bordeaux Cessions de parts so
ciales: les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée de la société: 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ20249

Par ASSP du 13/11/2019 constitution
de la SAS: CHARTRÈZE. Capital: 5000€.
Siège social: 72a rue de chartrèze 33170
gradignan. Objet: marchand de biens im
mobiliers immobiliers. Président: Jack
Bagayoko, 72A rue de chartrèze 33170
Gradignan. Admissions aux assemblées
et droits de vote: chaque associé participe
aux AG, une action = un vote. Clauses
d'agrément: cession libre. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.
19EJ19407

Par ASSP du 13/11/2019 constitution
de la SASU: MB persienne. Capital: 1000
€. Siège social: 86 route de bergerac
33750 camarsac. Objet: vente de menui
series. Président: Gérard Belloc, 86 route
de bergerac 33750 camarsac. Chaque
associé participe aux AG, une action=un
vote. La cession des actions est libre.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.
19EJ19363

Creation de la sci à cap. variable: SCI
CLEA, 130-132 av. de l'hippodrome, res.
villa florence, bat b- appt 14 33320 Ey
sines. Cap.: 150000€. Cap. min: 15000€.
Obj.: immobilier. Grt: Charley Carrere,
130-132 av. de l'hippodrome, res. villa
florence, bat b- appt 14 33320 Eysines.
99 ans au rcs de bordeaux.
19EJ19134

JUDI CIAI RES

Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date du 4
décembre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : « CG CO-LIVING »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 30, Allée de Tourny – 33000
BORDEAUX
OBJET : Mise à disposition de bureaux
à partager, espace de coworking, incuba
teurs, domiciliation d’entreprise, organisa
tion d’évènements
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire
quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Elle
s’opère par un virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé. Les actions
sont librement cessibles entre associés
mais ne peuvent être cédées à un ces
sionnaire non associé quel que soit don
degré de parenté avec le cédant, qu’avec
le consentement de la majorité des asso
ciés représentant au moins les trois quarts
des actions.
PRESIDENT :
Monsieur
Clarence
GROSDIDIER, né le 18 décembre 1965 à
MORET LOING ET ORVANNE, de natio
nalité française, demeurant 5, rue esprit
des lois – 33000 BORDEAUX
IMMATRICULATION :
DEAUX
19EJ20428

R.C.S.

BOR

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

LA CASE CONSEIL

SASU au capital de 1000
Siège: 6 Luciot 33190 La Réole

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LA CASE
CONSEIL
Sigle: LCC
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 6 Luciot 33190 La Réole
Objet : La prestation de services et de
conseils en informatique
Président : M. Patrice CASASSUSBUILHE demeurant 6 Luciot 33190 La
Réole
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ19979

par assp,en date du 5.11.2019,a ete
constituee la sasu mobil home service,
capital 1000€,siege 10bis rte de lesparre
33930 vendays montalivet,est nomme
president jacques prevot sis le hameau de
la perruche 25rte de lesparre 33930 ven
days montalivet,objet:achat,vente,trans
port,location mobil home,chalet,bateau,
voiture et tout autre materiel,duree : 99
ans.rcs bordeaux
19EJ19871

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI
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LA FABRIQUE DE
SCULPTURES, SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE, AU
CAPITAL DE 300 , 16 RUE
BEYSSAC - 33800
BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : La Fabrique de
Sculptures
Forme sociale : SASU
Au capital de : 300 €.
Siège social : 16 rue Beyssac - 33800
BORDEAUX.
Objet : En France et à l'étranger, créa
tion d'oeuvres d'art en petite série; diffu
sion et commercialisation de tout élément
artistique ou d'oeuvres d'art; l'activité de
conseil et formation
Président : Mme Alice RAYMOND de
meurant 65 chemin des Bouviers - 33220
PORT - STE -FOY ET PONCHAPT
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ20542

Pour avis

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

P ET B MACARONS

SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 la croix des
lauriers – 33910 BONZAC
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRANNE du 06.12.2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : P ET B MACA
RONS
Siège social : 6 la croix des lauriers –
33910 BONZAC
Objet social : la fabrication et vente de
biscuits, biscottes et pâtisseries de
conservation ; le commerce de détail de
pâtisseries.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Mme Mégane BOSSION,
demeurant 6 la croix des lauriers – 33910
BONZAC et Mme Océane PEREIRA, de
meurant 5 Govinière – 33570 LUSSAC
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ20550
Creation de la sasu: Cds immobilier
et prestige, 7 all. de chartres 33000
Bordeaux. Cap.: 100€. Obj.: transactions
immobilières. Pdt: Dominique Benquet, 18
all. de francs 33130 Bègles. 99 ans au rcs
de Bordeaux.
19EJ19135
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ANNONCES LÉGALES

SC SAINT PAUL

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

SELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux
Tél. 05 56 40 31 40

BV EXPERTISES

Société par actions simplifiée à
associée unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Chemin de
Marticot - Zone de Marticot
33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CESTAS du 26 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle Dénomination : BV EX
PERTISES Siège : 3 Chemin de Marticot
- Zone de Marticot, 33610 CESTAS Du
rée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés Capital :
1 000 euros Objet : L'expertise en bâti
ment Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Virginie WLODA
WER, demeurant 2 rue Colette 33700 ME
RIGNAC La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ20723

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 : VIA INFRA
COM
Forme sociale : EURL
Au capital de : 1000 €
Siège social : 81 rue Bourbon,33300
BORDEAUX
Objet : Ingénierie des réseaux et fibre
optique
Gérant : Monsieur Jérémy SAUBE
BERE, né le 16/04/1981 à RUEIL MAL
MAISON (92), demeurant 1 rue André
Messager,33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
de nationalité française.
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ20882

Maître Christophe LAPELLETERIE
Notaire
33 avenue de l'Europe
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
Aux termes d'un acte ssp en date à
GRAYAN ET L’HOPITAL du 10-12-2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : VOLT-R
Siège social : 49 bis chemin de Dépée,
33590 GRAYAN ET L’HOPITAL
Objet social : Location et installation de
matériels scéniques, son, lumière, vidéo
et structures, maintenance dudit matériel ;
prestations de régie son et lumière, régie
technique et régie générale ; animation
d'événements ; vente de tout matériel
destiné au spectacle ou à l’évènementiel,
prestation de services logistiques, livrai
son, manutention.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Corentin LAIR, demeu
rant 49 chemin de Dépée 33590 GRAYAN
ET L’HOPITAL
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
19EJ20830

Aux termes d'un acte SSP en date du
10 décembre 2019 à Ste Foy la Grande,
il a été constitué une société par actions
simplifiée, au capital de 1.000 €, dénom
mée ADVISOR-FRANCE, pour une durée
de 99 ans. Siège social : Ste Foy la Grande
(Gironde) 56, Boulevard Larégnère. Ob
jet : activités juridiques. Président : Mme
Stéphanie, Tsinkou TAMBO née TAMBO,
demeurant à Ste Foy la Grande (Gironde)
56, Boulevard Larégnère. Directeur Gé
néral : M. Fabrice ANDREOLETTI, de
meurant à St Gely du Fesc (Hérault) 92
rue Alphonse Lavallée. Immatriculation au
RCS de Libourne
19EJ20864
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ECH OS

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LAPELLETERIE, Notaire à BRUGES, 33,
avenue de l'Europe, le 3 décembre 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière dénommée CABINET DU TASTA,
dont le siège social est àBRUGES (33520)
2 rue Jean Pommiès Résidence Vivalys.
Objet : l’acquisition, la propriété, la ges
tion, la location, la construction de tous
biens et droits immobiliers. Durée de 99
années. Capital : SIX CENTS EUROS
(600,00 EUR). Apports en numéraire.
Cessions de parts : agrément préalable à
l’unanimité des associés sauf cession
entre associés. Gérant et associé : Ma
dame Anne BOUYGUE, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 16 rue Fernand BUIS
SON ; Madame Marion LETE, demeurant
à SAINT-MEDRARD-EN-JALLES (33160)
56 rue Joséphine Baker ; et Madame
Amandine RAUZY. RCS BORDEAUX.

MJ RESTO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Thibeau-Sud
33410 RIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 11/12/2019 à Rions, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MJ RESTO
Siège
social :
2
Thibeau-Sud,
33410 RIONS
Objet social : Restauration sur place et
à emporter, négoce de vins et de bières.
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 : M. Mickaël LEVREAUD et M.
Julien ROCHER
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
19EJ20898

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 03.12.2019, il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination: GOUVEA. Siège : 56,
rue de la Rousselle, 33000 BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS. Capital: 700 €.
Objet : Achat de tous immeubles et
terrains (bâtis ou non) et/ou droits immo
biliers (actions ou parts de sociétés immo
bilières ou à prépondérance immobilière)
en vue de leur revente et afin d’y établir
des constructions nouvelles ou d’amélio
rer des constructions existantes, et notam
ment les activités de marchand de biens
ainsi que prévues par le Code Général des
Impôts ; Prestations d’étude et de conseil
dans tous les domaines d’activités liés à
cet objet ;
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Cession de titres libre entre
associés. Cession de titres à un tiers ou
entre associés si la société comporte plus
de 2 associés, soumise à agrément.
Président : OLIFAN REAL ESTATE,
SARL au capital de 1000 €, dont le siège
social est 12, Chemin de Salvy, 33360
LATRESNE, immatriculée n° 840 293 716
RCS BORDEAUX, Représentée par sa
Gérante, Mme Alexandra ROIRET. La
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. POUR AVIS
19EJ20883

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à
BORDEAUX du 04/12/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LEPT PARTICIPATIONS.
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle.
Siège social : BRUGES (33520) 11
allée Pierre Benejat.
Objet social : La prise de participation,
sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés industrielles ou commer
ciales ; La gestion de tous portefeuilles de
valeurs mobilières ;
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 264 733 Euros par ap
port en nature avec nomination d’un com
missaire aux apports.
Gérance : M. Thomas RICHARD de
meurant à BRUGES (33520) 11 allée
Pierre Benejat
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis,
La Gérance,
19EJ20899

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 : SCI GAM
BETTA 2020
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 20 rue Condillac, 33000
BORDEAUX
Objet
social :
L'acquisition,
la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous biens
et droits mobiliers et immobiliers, bâtis et
non bâtis, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel.
Gérance : M. Jean Philippe GUILLARD
demeurant 10b chemin de cantelaudette,
33360 LATRESNE
M. Lucas PETRIAT demeurant 133 Rue
Naujac, 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ20886

Pour avis
Le notaire.
19EJ20890

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11/12/2019 à Martignas sur
Jalle, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination sociale : VIENTIANE
CENTER
Siège social : 5 rue Daniel Begu ZA
d’Estigeac 33127 Martignas sur Jalle
Capital : 1 000 €
Objet social : Exploitation de stands de
produits asiatiques chaud et froid à
consommer sur place ou à emporter dans
les grandes et moyennes surfaces
Durée : 99 ans
Gérance : M. Nicolas DARNIS demeu
rant 66 avenue du Colonel Pierre Bourgoin
33127 Martignas sur Jalle, nommé pour
une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
19EJ20896

JUDI CIAI RES

Maître Christophe LAPELLETERIE
Notaire
33 avenue de l'Europe
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe
LAPELLETERIE, Notaire à BRUGES, 33
avenue de l'Europe, le 4 décembre 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière dénommée ARTHILLE, dont le
siège est fixé à BORDEAUX (33200) 127
avenue Charles de Gaulle. Objet : l’acqui
sition, la propriété, la gestion, la location,
la construction de tous biens et droits
immobiliers. Durée de 99 années. Capital :
CENT EUROS (100,00 EUR). Apports en
numéraire. Cessions de parts : agrément
préalable à l’unanimité des associés sauf
cession entre associés. Gérant et asso
cié : Monsieur Laurent WALGER ou Ma
dame Julie WALGER, née BOUCHET,
demeurant à BORDEAUX (33200) 127
avenue Charles de Gaulle. RCS BOR
DEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ20895

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à MARTIGNAS
SUR JALLE du 09/12/2019 de la constitu
tion de la société dénommée : CARLY,
société civile au capital de 1 413 200 €,
Siège social : 22 Rue du 503ème Régi
ment du Train. Objet : la prise de partici
pations dans toutes sociétés quel que soit
leur forme ou leur objet, la gestion éven
tuelle de ces participations et notamment
en qualité de mandataire social. Durée :
99 ans. Gérant : Mr Christian FABRE, né
le 10/03/1966 à ARCACHON (33), demeu
rant à MIOS (33380), 10 Chemin du Duc.
Cessions de parts : Les parts ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à
quelque cessionnaire que ce soit, associé
ou non, conjoint, ascendant ou descen
dant du cédant, héritiers, tiers, qu’à la
majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers du capital
social.RCS BORDEAUX.
Le Gérant
19EJ20909
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SCI FJB IMMO

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 151, rue MICHEL
MONTAIGNE
(33350) CASTILLON LA
BATAILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : FJB IMMO
Siège social : 151 rue Michel Montaigne
33350 CASTILLON LA BATAILLE
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ; Et plus généralement,
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.
Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros
Gérance : Franck BAUGENEZ demeu
rant (24230) MONTCARET - 8 route de
SOUREAU
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.
Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Immatriculation au RCS DE LIBOURNE
Pour avis
19EJ20904

Par acte SSP du 03/12/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:
LE DECANTEUR
Siège social: 14 place de la liberte
33600 PESSAC
Capital: 5.000 €
Objet: Bar à vin, Bar à tapas, caviste,
restauration traditionnelle, épicerie fine
Gérant: M. BAUDET Lucas 74 Avenue
DE VERDUN 33200 BORDEAUX
Co-Gérant: M. BAUDET Benjamin 15
Rue LEON BOURGEOIS 33400 TA
LENCE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ20917

Aux termes d'un acte SSP en date du
29-11-2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 2JSL IMMO Siège
social : 2 bis Le Grand Mounicon, 33350
Ruch Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 6 000 € Objet social : La société
a pour objet l'achat, vente, réhabilitation
de tous biens immobiliers Gérant : Mon
sieur GRIVOT John, 2 bis Le Grand Mou
nicon, 33350 Ruch Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ20914

ECH OS

5 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
12 décembre 2019, il a été constitué une
société civile d’exploitation agricole, pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : VINS & VIGNOBLES
BARRERE
Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole
Siège social : Le Couteau – 33570
FRANCS
Durée : 99 ans
Capital : 20 000 €uros divisé en 200
parts de 100 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural
Gérance : Monsieur Clément BAR
RIERE demeurant au Moulin de Mouste
lat – 33890 PESSAC SUR DORDOGNE
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE
Pour avis,
19EJ20922
DS Avocats
11 allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AUDIBERT & CO
Forme : SAS
Siège social : 37 rue Thomas Edison
33610 Canejan,
Objet : Vente, achat, location, entretien
et maintenance de tous engins motorisés
roulants, flottants ou volants, neufs ou
d’occasions
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de
vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.
Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés.
Capital : 5.000 €
Président : M. Adrien AUDIBERT, de
meurant 21 avenue Carnot 33200 Bor
deaux,
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis.
19EJ20911

www.delegem.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 26
octobre 2019 est constituée la Société
“ AUTO PIECES 33 ”–Société par actions
simplifiée unipersonnelle, au capital social
de 1.000 €, dont le siège social est situé
113 bis, rue Jean MERMOZ, 3320 Eysines
et dont l’activité est :achat, vente de véhi
cules d’occasion automobiles, motos,
bateaux, jets-ski et pièce détachées
neuves et occasionLa durée de la société
est fixée à 99 années. PRESIDENT : M.
Dominique DOUET Demeurant 4, rue
Pierre ANDRON, 33520 Bruges
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ20944

JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/11/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FLOMAR
Forme sociale : SCI
Au capital de : 100 €
Siège social : 20 Chemin de Ville
neuve,33480 SAINTE HELENE
Objet : La Société a pour objet :
- l'acquisition d’immeubles, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
- l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Gérant : Madame Flora LECLERCQ,
née le 17/11/1989 à LES LILAS, demeu
rant 17 route de Mayne Mounin, 33930
VENDAYS MONTALIVET, de nationalité
française, célibataire.
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ20927

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 6 décembre 2019, il a été formé une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Forme: Société par actions simplifiée
Objet : prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet,- la prise de
participations dans toutes sociétés de
quelque forme que ce soit et quel que soit
leur objet, en vue et de façon à en assurer
le contrôle majoritaire, de participer à leur
stratégie et à la conduite de leur politiquela gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que de tous porte
feuilles d'actions de parts, ou d'obliga
tions,
Dénomination: SOUL KITCHEN
Siège social: 176 rue de Pessac–
33000 BORDEAUX
Capital social: 1 000 €
Durée: 99 années
RCS: BORDEAUX
Monsieur Jean-Michel RASSINOUX
demeurant 176 rue de Pessac – 33000
BORDEAUX, a été nommé Président pour
une durée illimitée.
Les cessions d'actions entre associés
ainsi que les transmissions d'actions par
voie de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou à un descendant, peuvent être
effectuées librement.
Pour avis,
La Présidence.
19EJ20913
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5 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 caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : Patrimoniale de SaintLéger
Forme : Société Civile
Siège social : Lieudit « Gajus » - 33440
SAINT LOUIS DE MONFERRAND
Capital : 235 800 €uros divisé en 2 358
parts de 100 €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 Xavier de SAINT
LÉGER, demeurant au Lieudit « Gajus » 33440 SAINT LOUIS DE MONTFER
RAND.
Cession de parts : La cession des parts
sociales, qu’elle soit à titre gratuit ou à
titre onéreux, ne peut intervenir qu'avec
l'agrément des associés.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ20929
SELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux
Tél. 05 56 40 31 40

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/11/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ANAÏ
Forme sociale : SCI
Au capital de : 100 €.
Siège social : 20 Chemin de Ville
neuve,33480 SAINTE HELENE
Objet : La Société a pour objet :
- l'acquisition d’immeubles, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
- l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Gérant : Monsieur Jean LACROIX, né
le 25/01/1957 à CAUDERAN, demeurant
20 Chemin de Villeneuve,33480 SAINTE
HELENE, de nationalité française, céliba
taire.
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ20931
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ANNONCES LÉGALES

SELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux
Tél. 05 56 40 31 40

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

ANNONCES LÉGALES

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

SAS DU PARLEMENT

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

SCI LE PARLEMENT

ADC INVEST
CORPORATION

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 60 rue Camille
Godard
33000 BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 60 rue Camille
Godard
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 
Siège social : 8 A Impasse de
l’Enclos du Ping
33260 LA TESTE DE BUCH
Société en cours de
constitution

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

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

AVIS DE CONSTITUTION

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS DU PARLEMENT
Siège social : (33000) BORDEAUX –
60 rue Camille Godard
Objet : L'exploitation directe ou indi
recte de tout fonds de commerce de res
taurant, bar, brasserie, fruits de mer, piz
zéria, crêperie, bar, brasserie, café, hôtel,
résidence hôtelière, gîte, vente sur place
ou à emporter.
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : LE PARLEMENT
Siège social : (33000) BORDEAUX -60
rue Camille Godard.
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
occasionnelle de biens mobiliers ou immo
biliers, terrains nus constructibles ou non,
agricoles, viticoles, industriels ;

Président : Mathieu GRATPENCHE
Demeurant (33000) BORDEAUX – 4 rue
Borie
Directeur Général : Lucas RENAUD
demeurant (33000) BORDEAUX – 58
Cours Saint Louis.
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
19EJ20937

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SC ADB 46 - CAPITAL : 400.500 € - OB
JET : prise de participation dans le capital
social de toutes Sociétés par souscription,
acquisition ou vente de titres négociables
ou non négociables - SIEGE : BORDEAUX
(33000) – 46 Rue de Chateaudun - DU
REE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.
Cogérant/associé : Arnaud BRIAND,
né le 28.06.1964 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant à BOR
DEAUX (33000) – 46 Rue de Chateaudun.
Cogérante/associée : Dominique MAU
POME, épouse BRIAND, née le 21 avril
1960 à CAUDERAN (33),de nationalité
française, demeurant à BORDEAUX
(33000) – 46 Rue de Chateaudun.
Les cessions de parts sont libres entre
associés et au profit des ascendants et
descendants, et les cessions de parts
entre tiers sont soumises à l’agrément de
l’AGE.
19EJ20945

Creation de la sci: Cdff, 106 av.
georges clemenceau 33400 Talence.
Cap.: 10000€. Obj.: immobilier. Grt: Jean
Claude Constans, 106 av. georges cle
menceau 33400 Talence. 99 ans au RCS
de Bordeaux.
19EJ19096
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Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros
Gérant : Serge DACHARY, demeurant
(33000) BORDEAUX -60 rue Camille
Godard
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.
Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux
Pour avis
19EJ20940

SARL MIMILO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 56 Rue Huguerie
33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 10-12-2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SARL MIMILO
Siège social : 56 Rue Huguerie, 33000
Bordeaux
Objet social : Atelier de confection de
rideaux, voilages ; Atelier de réfection de
sièges et de meubles ; Conseil en déco
ration d’intérieure ; Application de peinture
décorative ; Vente et pose de revêtements
muraux ; Exposition, vernissage et toute
activité événementielle,
Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété RCS.
Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Jérémy BOM
MARD, demeurant 56, Rue Huguerie
33000 Bordeaux, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ20967

JUDI CIAI RES

Par acte sous seing privé en date du
11 décembre 2019 est constituée la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : ADC INVEST COR
PORATION
FORME : SASU
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 8 A Impasse de l’Enclos du
Ping 33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : Achat, vente, construction et
administration de biens immobiliers (mar
chand de biens)
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions et dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
AGREMENT : Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant dans les condi
tions définies à l’article 16 des statuts.
PRESIDENT : Monsieur Sylvain DU
PONT demeurant 8 A Impasse de l’Enclos
du Ping 33260 LA TESTE DE BUCH
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ20952

Est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AQUILA PROJET
HABITATION
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE : 65 route de Bordeaux, 33121
Carcans
OBJET : Couverture, zinguerie, menui
serie, plomberie.
DUREE : 99 années
GERANCE :
Johann LORGERE, demeurant 65
route de Bordeaux 33121 Carcans
Baptiste GAYRAUD, demeurant 4
Chemin de Sivaillan 33480 Moulis-enMédoc
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ20963

Aux termes d'un acte SSP en date du
04-12-2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI DU 31 RUE
DELURBE Siège social : 13 Rue du Pic
Vert, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc Forme :
Société Civile Immobilière Capital :
1.000 € Objet social : Acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport,
la propriété, la transformation, la construc
tion et la vente de biens et droits immobi
liers et toutes opérations accessoires ou
complémentaires. Gérant : Monsieur
Christian, Nicolas SEYNAT, 10 rue d'Al
zon, 33000 Bordeaux. Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
leurs descendants ou ascendants. toute
cession à une autre personne est sou
mises à agrément des associés réunis en
assemblée générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ20949
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SELARL Stéphanie PETIT
Grégory SEPZ
Emmanuel BAUDERE
Virginie PONTALIER
Notaires
266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charlotte
HOTTIN, Notaire salariée au sein de la
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL Stéphanie PETIT Grégory SEPZ - Emmanuel BAUDERE Virginie PONTALIER - Olivier DEYMES,
notaires associés », dont le siège social
est à Bordeaux (33000) 266 rue Judaïque,
le 29 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 : K3M
Le siège social est fixé à : Le Barp
(33114), 4 Place Val de l’Eyre.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000 €).
Les apports sont numéraire.
Les cessions de parts doivent être
constatées par acte authentique ou sous
signature privée. Elles ne sont opposables
à la société qu'après la signification ou
l'acceptation prévues par l’article 1690 du
Code civil. Elles ne sont opposables aux
tiers que lorsqu'elles ont de surcroît été
publiées par le dépôt en annexe au re
gistre du commerce et des sociétés com
pétent d'une copie authentique de l’acte
de mutation ou d'un original s’il est sous
signature privée.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, d’un partenaire
de PACS ou d’un conjoint, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Mohamed KAIDI et Mon
sieur Mohamed MEZIANE.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Notaire.
19EJ21022

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 10 décembre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : ARCHANGEL INVES
TISSEMENTS
Siège : 19 allée des Chênes, 33160 ST
MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Objet : marchand de biens, promotion
et location immobilières.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.
Président : Monsieur Pierre-Eric LAN
SADE, demeurant 19 allée des Chênes,
33160 ST MEDARD EN JALLES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ21026

2019

Pour avis

UNIMA

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

NB GROUPE

SASU au capital de 1000
Siège social: 12 rue Esprit des
Lois 33000 BORDEAUX

SASU au capital de 1000
Siège social: 12 rue Esprit des
Lois 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : UNIMA

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : NB GROUPE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 12 rue Esprit des Lois
33000 Bordeaux
Objet : commerce de tous produits
manufacturés.
Président : La société NB GROUPE
représentée par Mr Nour BAREH, située
12 rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 12 rue Esprit des Lois
33000 Bordeaux.
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leur
activité; La gestion des titres de participa
tion;
Président : M. Nour BAREH demeurant
3 allée des platanes, appt 202, 33700
Mérignac

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ20970

Pour avis

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Pessac du 07/11/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile
Dénomination : HOLDING ITG
Siège : 14, rue Stephane Hessel, 33600
PESSAC
Objet : La gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières ci-après apportées à la
Société ; L'acquisition sous toutes ses
formes et la gestion de valeurs mobilières,
parts d'intérêts, droits mobiliers et immo
biliers, l’aliénation desdits biens,
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1.900.000 €
Gérance : Mme Isabelle LYS épouse
GUIOT demeurant 14, rue Stéphane
Hessel - 33600 PESSAC et M. Thierry
GUIOT, demeurant 14, rue Stéphane
Hessel - 33600 PESSAC.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ20981

ABONNEZ-VOUS !
TÉL. 05 57 14 07 55

ECH OS

IDEOME HABITAT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 173 avenue
Georges Pompidou
33500 Libourne
En cours d’immatriculation
au RCS de LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 11 décembre 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : IDEOME Habitat
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 173 avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 €
Objet social : La société a pour objet :

- l’achat, directement ou par voie
d’échange, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous droits immobiliers ou
accessoires en vue de leur revente,
- la revente des biens de même nature,
que ce soit en l’état, en cours de travaux,
Clause d'agrément : Les cessions
en l’état futur d’achèvement, ou après
d'actions sont soumises à l'agrément de
achèvement, et sans distinction de la
la collectivité des actionnaires.
destination des biens : usage d’habitation,
Clause d'admission : Tout associé peut
commercial, industriel, professionnel ou
participer aux assemblées quel que soit le
administratif, en qualité de marchand de
nombre de ses actions, chaque action
biens, de lotisseur, d’aménageur ou de
donnant droit à une voix.
promoteur,
- accessoirement l’administration, la
Durée de la société : 99 ans à compter
location et l’exploitation des biens propres
de son immatriculation au RCS de BOR
de la Société,
DEAUX.
- la mise en valeur des biens de même
Pour avis
nature par voie d’aménagement, viabilité,
19EJ20961
division, lotissement, construction, réno
vation, agrandissement, transformation,
mise en copropriété, etc..., tant pour son
propre compte que pour le compte d’autrui
Aux termes d'un acte SSP en date du
dans ce dernier cas par tout moyen ap
15/11/2019 il a été constitué une société
proprié (mandat de représentation, contrat
Dénomination sociale : NATHILDA Siège
de promotion immobilière, marché de
social : 54 rue René Laennec, 33140
travaux...),
VILLENAVE D'ORNON Forme : SAS Ca
- la commercialisation et/ou la construc
pital : 1 000 Euros Objet social : Marchand
tion de maisons individuelles ainsi que
de biens, lotissement, élaboration de tous
toutes les opérations s’y rattachant (et
projets immobiliers, l'obtention et la re
notamment la réalisation de plans et
cherche de tous financements, toutes
études relatifs à tous types de construc
opérations industrielles et commerciales
tion, le dépôt de permis de construire...),
se rapportant à l'acquisition, la location de
tous fonds de commerce, la participation
- la participation directe ou indirecte, de
directe ou indirecte dans toutes opérations
la société à toutes activités ou opérations
financières, immobilière ou mobilière se
industrielles, commerciales ou finan
rattachant de l'objet social. Président :
cières, mobilières ou immobilières, en
Monsieur Gérard CALHELHA demeurant :
France ou à l’étranger, sous quelque
54 rue rené Laennec, 33140 VILLENEUVE
forme que ce soit, dès lors que ces acti
D'ORNON élu pour une durée indétermi
vités ou opérations peuvent se rattacher,
née Admission aux assemblées et exer
directement ou indirectement, à l’objet
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
social ou à tous objets similaires,
est convoqué aux Assemblées. Chaque
connexes ou complémentaires,
action donne droit à une voix. Clauses
- la prise de participation dans des
d'agrément : Les actions sont librement
sociétés ayant pour objet l'acquisition de
cessibles entre actionnaires uniquement
terrains,
la construction sur ces terrains
avec accord du Président de la société.
de tous immeubles de toutes destinations,
Durée : 50 ans à compter de son immatri
la
vente
en
totalité ou par lots de ces biens,
culation au RCS de Bordeaux
à terme, en état futur d'achèvement ou
19EJ21069
après achèvement, accessoirement, la
location desdits immeubles,
- et plus généralement toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
économiques ou juridiques, financières,
civiles ou commerciales, pouvant se rat
tacher, directement ou indirectement, à cet
objet ou à tous objets similaires, connexes
Aux termes d'un acte sous signature
ou complémentaires.
privée en date à CESTAS du 12 décembre
2019, il a été constitué une société pré
Admission aux assemblées générales
sentant les caractéristiques suivantes :
et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit d’assister aux assemblées gé
Forme sociale : SARL
nérales et de participer aux décisions
Dénomination sociale : V&L IMMOBI
collectives, personnellement ou par man
LIER
dataire, quel que soit le nombre d’actions
Siège social : 1 chemin des Boutiques,
qu’il possède, sur simple justification de
Centre Commercial les Boutiques de
son identité et d’une inscription de sa
Cestas, 33610 CESTAS,
qualité d’associé sur un compte d’associés
au jour de la décision collective. Chaque
Objet social : négociation, transaction
associé a autant de voix qu’il possède
immobilières, gestion locative.
d’actions.
Durée de la Société : 99 ans
Transmission des actions : La trans
Capital social : 2 000 euros
mission à titre onéreux d’actions, même
entre
associés, doit recevoir l’agrément de
Gérance : Madame Virginie LESCU
la Société. La décision d’agrément est
RIER demeurant 7 chemin Lou Cazaou,
prise
par
les associés dans les conditions
33610 CESTAS
prévues pour les décisions extraordi
Immatriculation de la Société au Re
naires. En cas d’associé unique, les ces
gistre du commerce et des sociétés de
sions consenties par ce dernier sont libres.
BORDEAUX.
Président : La société LES PARU
Pour avis - La Gérance
LINES, société à responsabilité limitée au
19EJ21000
capital de 539 865 €, dont le siège social
est situé 147 route de Saint Emi lion 33500
Libourne, et immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 830 091 062,
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D RMonsieur
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La Société sera immatriculée au Re

AVIS DE CONSTITUTION

Pour avis, le Président
19EJ20985

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un SSP en date à BOR
DEAUX du 6/12/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée Dénomination : SAS 27 RUE
MAUBEC Siège : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans Capi
tal : 1 000 € Objet : L'acquisition de ter
rains et biens immobiliers situés « 27 rue
Maubec 33000 BORDEAUX », ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
desdits terrain ;la construction, la rénova
tion, la réhabilitation, l’aménagement et la
viabilisation, tous corps d’état, de tout bien
immobilier ; la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits et ou rénovés à tous
tiers, sous quelque forme que ce soit, en
totalité ou par fractions .Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : SAS IDEAL GROUPE, au
capital de 10514400 €, dont le siège social
est 7 rue Crozilhac 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 532657491, représentée par La
société EAG VELOPPEMENT, elle-même
représentée par Edouard MYON, Prési
dente. La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.
19EJ20979

RAJA

Société civile immobilière
au capital de 500 
Siège social: 51, avenue de
Braude
33320 TAILLAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11.12.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RAJA
Forme sociale : SCI
Au capital de : 500 €
Siège social : 51 avenue de Braude
(33320) TAILLAN MEDOC
Objet social : Acquisition de tous im
meubles, biens immobiliers ou droits im
mobiliers; Administration et gestion des
immeubles, biens immobiliers et/ou droits
immobiliers dont la société sera proprié
taire, par location ou autrement
Gérance : M. Carel VERSEPUY de
meurant 51 avenue de Braude (33320)
TAILLAN MEDOC et, M. Stéphane GUS
MAO demeurant 63 rue A. et E. Dupeyron
(33130) BEGLES
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
19EJ21019

2019

Pour avis
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ANNONCES LÉGALES

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

la Société. La décision d’agrément est
prise par les associés dans les conditions
prévues pour les décisions extraordi
naires. En cas d’associé unique, les ces
sions consenties par ce dernier sont libres.
Président : La société LES PARU
LINES, société à responsabilité limitée au
capital de 539 865 €, dont le siège social
est situé 147 route de Saint Emi lion 33500
Libourne, et immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 830 091 062,
représentée par Monsieur Eric LAMOU
ROUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

ANNONCES LÉGALES

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SOMDIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 
Siège social : 226 Cours de la
Somme 33800 Bordeaux
En cours d’immatriculation

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

AVIS DE CONSTITUTION

EKAYE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 40 Chemin de
Carré
33500 LIBOURNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 11 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : EKAYE.
Siège social : 40 Chemin de Carré, 33500
LIBOURNE. Objet social : la création, la
fabrication et la commercialisation d’objets
de décoration et de design et notamment
de luminaires, de mobilier, de bijoux fan
taisie. Galeriste, Atelier de création et
d’exposition. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 3 000 euros.
Gérance : Madame Manuela ZUMELAGA
et Monsieur Frédéric ARANAZ demeurant
ensemble : 40 Chemin de Carré 33500
LIBOURNE. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE. La Gérance
19EJ20939

Avis est donné de la constitution d’une
société le 10 décembre 2019 présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière de
Construction Vente
Dénomination : SCCV DE L’ENTRE
DEUX MERS
Siège social : 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion 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.
Durée : 20 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Gérance : SAS JAJ MONTAGE &
GESTION, SAS au capital de 1 000 € sise
17 rue Emile Fourcand 33000 BOR
DEAUX. 831 211 495 RCS Bordeaux
Immatriculation : au RCS de Bordeaux
19EJ21038

Par Acte authentique reçu par Maître
Peggy BRUCHER, Notaire à FLOIRAC
(33270), 1 avenue Pasteur, le 10.12.2019,
il a été constitué la SCI BOUTTEVILLE.
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 100,00 €.
Siège : 20 rue de Lamothe 33360 CA
RIGNAN DE BORDEAUX.
Cession de parts sociales : soumis à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Gérants : M. Cyril BOUTTEVILLE et
Mme Marion DUTOT, épouse BOUTTE
VILLE, demeurant 20 rue de Lamothe
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ21044

50

ECH OS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 12 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Dénomination sociale : SOMDIS.
Siège social : 226 Cours de la Somme
33800 Bordeaux.
Objet social : l’exploitation directe ou
indirecte d’un supermarché à prédomi
nance alimentaire, la location de véhi
cules, la vente de tous produits "bazar",
l’équipement de la personne et de la
maison, la billetterie, la droguerie, la par
fumerie, l’hygiène et beauté, la vente et la
réparation de bijoux et métaux précieux,
horlogerie et montres.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.
Capital social : 30 000 €.
Gérance : Thomas BOUQUET-NA
DAUD,né le 15 juillet 1981 à Saint-Martind’Hères (38), demeurant 2 square Bain
ville78150 Le Chesnay.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
19EJ21029

CONSTITUTION

PROJET BOIS BASSIN
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Emile
Henriot
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 5 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collectif
Dénomination sociale : PROJET BOIS
BASSIN Siège social : 8 rue Emile Henriot
33100 BORDEAUX Objet social : l'achat
de terrains ou de biens immobiliers ; la
construction et la vente de bâtiments ré
sidentiels et non résidentiels ; toutes
opérations de lotisseur, promoteur, mar
chand de biens ainsi que la location de
biens immobiliers Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés Capital social :
1 000 euros Associés en nom : La société
GROUPE BOYE, Société à responsabilité
limitée unipersonnelle au capital de
330 000 euros, dont le siège social est
situé 36 rue Duquesne 33300 BORDEAUX
La société HOLDING LAURENT BOYE,
Société par actions simplifiée au capital
de 1 040 720 euros, dont le siège social
est situé 63 Rive droite du canal
33260 CAZAUX Gérance : Monsieur An
toni BOYE demeurant 36 rue Duquesne
33300 BORDEAUX, non associé Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19EJ21048

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Ste Hélène du 9 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : MATSTEV
Siège social : 29 Bis Route des Tron
quats, 33480 STE HELENE
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.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PERISSAC du
04/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MTP FRÈRES
Siège : 8 La Gergue, 33240 PERIS
SAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Maçonnerie, taille de pierre,
terrassement, installation sanitaire, assai
nissement,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Kévin SABATIER, demeu
rant 8, La Gergue – 33240 PERISSAC,
Directeur général : Dorian SABATIER,
demeurant 8, La Gergue – 33240 PERIS
SAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ21036

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/12/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : PIZZA DE LA
HOUSE. Siège social : 21 bis avenue de
la Libération, 33610 Cestas. Forme : SAS.
Capital : 100 Euros. Objet social : Restau
ration rapide, pizzeria. Président : Mon
sieur Thomas Kevin BERTONE demeu
rant : 134 bis avenue Aliénor, 33830 Belin
Beliet élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ21089

JUDI CIAI RES

MATSTEV

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 Bis Route des
Tronquats,
33480 STE HELENE

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. Laurent RENAUDIN, de
meurant 29 Bis Route des Tronquats,
33480 SAINTE HELENE
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
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
19EJ21051

MAB INVEST

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 Labrie, 33420
JUGAZAN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : MAB INVEST
Siège social : 38 Labrie, 33420 JUGA
ZAN
Objet social : acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement,
propriété, transformation, aménagement,
administration, valorisation, gestion et
exploitation par bail, acquisition, gestion
en commun et cession de valeurs mobi
lières, parts d'intérêts, droits mobiliers et
tous placements financiers, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis; location nue ou meublée, location
para hôtelière, toutes activités de mar
chand de biens, toutes actions de promo
tion immobilière
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mr Michaël BARSE et Mr
Anthony BESSE, demeurant 15 Impasse
Fauré, 33000 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
Pour avis. La Gérance
19EJ20976

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI
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DÉCEM BRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT AUBIN DE ME
DOC du 29 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : BORDEAUX DRONE
STORE
Siège : 40 bis route de Pont à Cot,
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
Durée : 99 ans
Capital : 3 000 euros
Objet : l’achat et la vente de drones, la
location de drones, les cours de pilotage
de drones, la prise de vues aériennes
assistées par drones (réalisation de pho
tos et vidéos), l’organisation d’activités et
d’évènements à caractère récréatif autour
du drone et de toutes actions de commu
nication, la réparation et l’entretien de
drones.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jean-Christophe
LARGOUET, demeurant 40 route de Pont
à Cot, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS - Le Président
19EJ21063

2019

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE"
Notaires Associés
11 Rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître ROULIERE,
notaire à SAUVETERRE DE GUYENNE
(Gironde) 11 rue Saint Romain, en date
du 11 décembre 2019
Dénomination : SCI YACA.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : La propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers.
L'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la vente à titre exceptionnel. Ob
tention de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse.
Toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 200 euros
Montant des apports en numéraire :
1 200 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
cessions de parts sociales sont soumises
à agrément à l'unanimité des associés, y
compris celles intervenant entre associés,
descendants, ascendants ou conjoint..
Siège social : 9 Fauroux, 33760 Lugasson.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
Me ROULIERE
19EJ21079

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : DBV
Nom Commercial DESTOCKAGES
BORDEAUX
Capital social : 1 000.00 €
Forme : SAS
Siège social : 3 rue Ferdinand de Les
seps, 33700 MERIGNAC
Objet social : Vente de tous produits
neufs non alimentaires et non réglementés
en ambulant, sur internet et sur place.
Durée : 99 ans
Monsieur Farid ESSALMI, né le 12
octobre 1979 à Sainte Foy la Grande (33),
célibataire, de nationalité française, de
meurant 23 avenue Beaumale, 33910
Saint Denis de Pile a été nommé Président
pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ21115
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/07/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : GFV CHATEAU
CROIX DE LABRIE. Siège social : n°8 bis
Peymouyon sud, 33330 SAINT CHRIS
TOPHE DES BARDES. Forme : Société
Civile. Capital : 891000 €. Objet social :
La propriété, la jouissance, l’administra
tion et la mise en valeur par baux ruraux,
d'immeubles et droits immobiliers à desti
nation agricole et de tous bâtiments d’ha
bitation et d’exploitation nécessaires à leur
exploitation, ainsi que de tous immeubles
par destination se rattachant à ces mêmes
biens, et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini, sans
modifier le caractère civil de la société et
conformément à la législation régissant les
groupements fonciers viticoles. Gérant :
Monsieur PIERRE COURDURIE, 18 allée
du parc de la fontaine, 33370 SALLE
BOEUF. Cogérant : Monsieur JONATHAN
AMIRA, 7 IMPASSE DES LACTAIRES,
26400 ALLEX. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne
19EJ21087

ECH OS

SCI MONTOR

société civile immobilière
au capital de 750 euros
26 Chemin de Ricard
33750 ST GERMAIN DU PUCH
RCS LIBOURNE en cours
d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : SCI MONTOR; Forme sociale :
Société Civile Immobilière au capital de
750 €. Siège social : 26 Chemin de Ricard,
33750 ST GERMAIN DU PUCH. Objet
social : l'acquisition d'un immeuble sis à 7
Chemin de Monfaucon, 33127 MARTI
GNAS, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement; la construction de
tous immeubles de toute nature, la pro
priété, l'administration, la gestion par bail
ou autrement, l'attribution gratuite en
jouissance aux associés.Gérance : M.
Arlindo TORRAO demeurant, 26 Chemin
de Ricard, 33750 ST GERMAIN DU PUCH.
Clause d'agrément : dispense d'agrément
pour cessions à associés, conjoints d'as
sociés, ascendants ou descendants du
cédant, agrément obtenu à la majorité des
associés.Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.Pour avis
19EJ21082

EURL BOUCHERIE TAZY
AU CAPITAL DE 2 000 ,
SIÉGE SOCIAL 9 RUE
GAMBETTA 33230
COUTRAS, RCS DE
LIBOURNE

ALM

Société par actions simplifiée
au capital de 500 
Siège social : 31 Chemin de
l'Estrille
33450 SAINT LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT LOUBES du
13/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ALM. Siège : 31 Chemin
de l'Estrille, 33450 SAINT LOUBES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS. Capital : 500 €. Objet :
L'exploitation et la gestion de stations de
lavage pour automobiles, camions, motos
et autres véhicules. 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. Président : M. Emma
nuel URIA, demeurant 31 Chemin de
l'Estrille, 33450 ST LOUBES. Directeur
général : Mme Cynthia LAVAUD, demeu
rant 31 Chemin de l'Estrille 33450 ST
LOUBES. La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. POUR AVIS. Le
Président
19EJ21116

AVIS DE CONSTITUTION

Gérance : M. Youness TABBAI, de
meurant 62 Lieu dit des landes 33230
Coutras
Pour avis
19EJ21067

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : SCI DU PONT DE L
EYRE. Siège social : 53 avenue de Césa
rée - 33470 GUJAN MESTRAS. Objet
social : - L'acquisition par voie d’échange,
d’apport ou autrement, la construction,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers,- La conclusion de tout em
prunt, hypothécaire ou non, - éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société,. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
100 euros, constitué uniquement d'apports
en numéraire. Gérance : Madame Flo
rence RIVET demeurant 53 avenue de
Césarée - 33470 GUJAN MESTRAS.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les deux-tiers des parts sociales. Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance.
19EJ21119

Avis est donné de la constitution par
acte ssp du 9.12.2019 de la société «
KIOUT PESSAC », SARL au capital de
100 € - Siège social : 35 Avenue Gustave
Eiffel – 33700 MERIGNAC - Objet : activité
de restauration fixe ou ambulante - Durée :
99 ans - RCS BORDEAUX - Gérante : Madame Juliette LEMARRE épouse DE
FOURNIER demeurant 18 rue des bate
leurs à MARTIGNAS-EN-JALLES (33127).
Pour avis
19EJ21097

Avis est donné de la constitution par
acte ssp du 9.12.2019 de la société «
KIOUT MERIGNAC », SARL au capital de
100 € - Siège social : 35 Avenue Gustave
Eiffel – 33700 MERIGNAC - Objet : activité
de restauration fixe ou ambulante - Durée :
99 ans - RCS BORDEAUX - Gérante : Madame Juliette LEMARRE épouse DE
FOURNIER demeurant 18 rue des bate
leurs à MARTIGNAS-EN-JALLES (33127).
Pour avis
19EJ21099

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BOUCHERIE
TAZY
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 9 RUE GAMBETTA
33230 COUTRAS
Objet : activité Commerce de détail de
viandes et de produits à base de viande
en magasin spécialisé
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

JUDI CIAI RES
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale :
SOCIETE
AQUITAINE
DE
DEVELOPPEMENT
ENERGETIQUE ET SANITAIRE
Sigle : SADES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 86 avenue John Fitzge
rald Kennedy - 33700 MERIGNAC.
Objet : Réalisation de tous travaux de
plomberie, chauffage, climatisation, élec
tricité, isolation, installation de tous équi
pements sanitaires, réalisation de tous
travaux en lien avec les énergies renou
velables.
Président : M. Manaf ELLOUCHI de
meurant 10 rue Bothiron - 33290 BLAN
QUEFORT
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ21039

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
PREIGNAC du 12/12/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
DOC2SPORT Siège social : 8 Ter A Voie
communale de Couleyre, 33210 PREI
GNAC Objet social : L'acquisition, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement d'un immeuble; notamment
des locaux destinés à l'exercice en com
mun de professions médicales et paramé
dicales, et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Durée de
la Société : 99 ans Capital social : 500
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : Monsieur Damien
TOURDIAS demeurant 8 Ter A Voie
communale de Couleyre, 33210 PREI
GNAC 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 RCS de
BORDEAUX.
19EJ21123

Suivant acte authentique reçu par Me
Vincent LANDAIS le 10/12/2019, a été
constituée une société civile dénommée
SCCV ALBERT JACQUARD ayant pour
objet l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion 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.
Siège 12 rue Albert Jacquard, 33380
MIOS. Durée 99 ans. Capital 100 €. Gé
rance : M. Eric GARCIA demeurant 19
chemin des tanneries, 33210 LANGON.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
19EJ21127
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

ANNONCES LÉGALES

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

IMMO MONTUSSAN

Société civile immobilière au
capital de 500 
Siège social : 31 Chemin de
l'Estrille - 33450 SAINT LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT LOUBES du
13/12/2019, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : IMMO MONTUS
SAN. Siège social : 31 Chemin de l'Estrille,
33450 SAINT LOUBES. Objet social :
Acquisition d'un terrain, exploitation et la
mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation de tout bien immobilier et exploita
tion de cette construction qui restera la
propriété de la Société. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance :
M. Emmanuel URIA et Mme Cynthia LA
VAUD, demeurant ensemble 31 Chemin
de l'Estrille, 33450 ST LOUBES. Clauses
relatives aux cessions de parts : Dispense
d'agrément pour cessions à associés.
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. La Gérance.
19EJ21117
CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à MERIGNAC
du 13/12/2019 il a été constitué une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : DEPANNAGE ELEC
TRIQUE AQUITAINE (D.E.A.)
- Siège : 45 Rue Latapie – 33650 LA
BREDE
- Durée : 99 années
- Capital : 1 000 euros
- Objet : travaux d’installations et équi
pements électriques ; réalisations de
chantiers logements, tertiaire, industriels
en courant fort et courant faible ; réalisa
tions de câblage d’armoires électrique.
- Président : Monsieur Joseph ACH
KAR, demeurant 84 Rue Maurian – 33700
MERIGNAC
- Agrément des cessions d’actions :
Toute cession d’actions, même entre as
socié est soumise à préemption et agré
ment. Admission aux assemblées d’ac
tionnaires et exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ21138
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SOCOA Siège
social : 1 all J.Rostand, 33650 MAR
TILLAC Forme : SASU Capital : 100 Euros
Objet social : Développement de projets
d’énergies solaires Président : GLH Déve
loppement, au capital de 900000 €, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 835 005 216, domiciliée 1 all J.
Rostand, 33650 Martillac représentée par
David PORTALES élu pour une durée
indéterminée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ21144
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ETUDE DE MAÎTRES
STÉPHANIE PETITGRÉGORY SEPZEMMANUEL BAUDEREVIRGINIE PONTALIEROLIVIER DEYMES,
NOTAIRES ASSOCIÉS D'UNE
SOCIÉTÉ D'EXERCICE
LIBÉRAL TITULAIRE D’UN
OFFICE NOTARIAL" DONT LE
SIÈGE SOCIAL À
BORDEAUX, 266 RUE
JUDAÏQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégory
SEPZ, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
SELARL Stéphanie PETIT - Grégory
SEPZ - Emmanuel BAUDERE - Virginie
PONTALIER - Olivier DEYMES, notaires
associés », dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le
27 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 : TPAG.
Le siège social est fixé à : SAINT-RO
MAIN-LA-VIRVEE (33240), 25 chemin des
Menuisiers.
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 numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, d’un partenaire
de PACS ou d’un conjoint, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Emmanuel FATIGA, 25 chemin
des Menuisiers 33240 SAINT-ROMAINLA-VIRVEE.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis Le notaire.
19EJ21126
Par acte authentique du 11/12/2019,
reçu par Me Valentine SCHRAMECKMONTEBELLO, Notaire à FLOIRAC, 1
Avenue Pasteur, est constituée la SC,
PRO TAILLEFER.
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément.
Durée : 99 ans.
Capital : 100 €.
Cession de parts sociales : agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Siège : POMPIGNAC (33370), 24 route
de la Poste.
Gérant : Ludovic BEAUBOIS, POMPI
GNAC (33370) 24 route de la Poste.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
19EJ21131

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes: Dénomination sociale BORDORENO. Forme sociale :SASU, au capital
de : 1000 €. Siège social : 26 rue Condillac
33000 Bordeaux. Objet Principal: La ma
çonnerie et le carrelage. Président : Mr
Mazlum AGLAR demeurant Résidence
MESQUITA BAT LES ORMES E2 APP 13
A A13. 13 Avenue François MITTERRAND
33560 Carbon-Blanc. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ21151

JUDI CIAI RES

Suivant acte authentique reçu par Me
Vincent LANDAIS le 10/12/2019, a été
constituée une société civile dénommée
SCCV HONORE TERTIAIRE ayant pour
objet l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion 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.
Siège : 12 rue Albert Jacquard, 33380
MIOS. Durée 99 ans. Capital 100€. Gé
rance : M ; Eric GARCIA demeurant à
LANGON (33210) 19 chemin des tanne
ries. Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
19EJ21142

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

FORMALIFE
ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL ET
FORMATION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Allée du
Chateau d'eau, 33700
MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/12/2019, il a été constitué
une S.A.R.L avec pour dénomination
IVANIE, dont le siège social est 5, allées
de Tourny - 33000 BORDEAUX. Elle a
pour objet social les soins visage et corps,
épilations, sauna, manucure, pédicure et
d’une manière générale tous soins à la
personne portant sur l’esthétisme et le
bien-être ; l'organisation d’évènements
liés à l’esthétisme et au bien-être. Durée :
99 années. Capital : 3.000 euros. Gé
rance : Madame Stéphanie BERTHOUIN
demeurant 42, rue de l'aiguillonne - 33680
LACANAU. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
19EJ21152
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOCOA 1. Siège
social : 1 all J.Rostand, 33650 Martillac.
Forme : SAS. Capital : 100 Euros. Objet
social : Développement de projets d’éner
gies solaires. Président : GLH Développe
ment, au capital de 900000 €, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
835 005 216, domiciliée 1 all J.Rostand,
33650 Martillac représentée par David
PORTALES élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ21156
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOCOA 2. Siège
social : 1 all J.Rostand, 33650 Martillac.
Forme : SAS. Capital : 100 Euros. Objet
social : Développement de projets d’éner
gies solaires. Président : GLH Développe
ment, au capital de 900000 €, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
835 005 216, domiciliée 1 all J.Rostand,
33650 Martillac représentée par David
PORTALES élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ21158
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOCOA 3. Siège
social : 1 all J.Rostand, 33650 Martillac.
Forme : SAS. Capital : 100 Euros. Objet
social : Développement de projets d’éner
gies solaires. Président : GLH Développe
ment, au capital de 900000 €, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
835 005 216, domiciliée 1 all J.Rostand,
33650 Martillac représentée par David
PORTALES élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ21161
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 12 Dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FORMALIFE ACCOM
PAGNEMENT PROFESSIONNEL ET
FORMATION
Siège : 11 Allée du Chateau d'eau,
33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La formation continue et profes
sionnelle, enseignement secondaire et
supérieur, aide aux devoirs, coaching ;
toutes prestations de conseils et de ser
vices auprès des particuliers et des entre
prises de tout secteur et des organismes
publics. Tout service intellectuel ou opé
ration de conception et de formation se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social ; prestations de formation en
présentiel ou à distance
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Mme POUJAT-HAN Sté
phanie, demeurant 11, allée du Chateau
d'eau 33400 MERIGNAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ21150

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du 6 dé
cembre 2019 de la société « SPFPL
DOCTEUR CREPIN», société de partici
pations financières de professions libé
rales de Médecins à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 1.000 €
divisé en 100 parts de 10 euros chacune,
entièrement libérées par apport en numé
raire. Siège social : 166 Avenue de la
Roudet - 33500 LIBOURNE. Objet : la
prise de participation dans des sociétés
d'exercice libéral ayant pour objet l'exer
cice de la profession de médecin. Durée :
99 années. Gérant : Monsieur Xavier
CREPIN, né le 28 mai 1969 à LILLE (59),
de nationalité française, demeurant 73 rue
Etienne Sabatié - 33500 LIBOURNE. RCS
LIBOURNE
La Gérance
19EJ21193

2019

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 13/12/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :Forme : Société par ac
tions simplifiée Dénomination : TAVERNY
TUYOLLE MAREE Siège : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans Capi
tal : 1 000 euros, apport en numéraire
Objet : L’acquisition de terrains et biens
immobiliers situés « 56-58 rue de Paris /
6-10 rue de la Tuyolle – 10-16 Sente de
la Marée 95150 TAVERNY » ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
desdits terrains. ; La construction, la ré
novation, la réhabilitation, l’aménagement
et la viabilisation, tous corps d’état, de tout
bien immobilier, La vente de l'immeuble
ou des immeubles construits et ou rénovés
à tous tiers, sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par fractions; L'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
et constitution des garanties y relatives;
L'apport d'affaires ; Toutes prestations de
conseils et de services en lien avec les
activités de la Société et notamment dans
les domaines de l'ingénierie immobilière,
L'activité de marchand de biens. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10514400 €, dont
le siège social est 7 rue Crozilhac 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 532657491, repré
sentée par La société EAG VELOPPE
MENT, elle-même représentée par
Edouard MYON, Présidente. La Société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux
19EJ21189

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du 6 dé
cembre 2019 de la société « CREPIN
ALLIANCE », société à responsabilité li
mitée au capital de 1.000 € divisé en 100
parts de 10 euros chacune, entièrement
libérées par apport en numéraire. Siège
social : 166 Avenue de la Roudet – 33500
LIBOURNE. Objet : La prise de participa
tion dans toute société quel que soit leur
forme et leur objet ainsi que l’acquisition
et gestion de tout bien meuble et im
meuble; Durée : 99 années. Gérant :
Monsieur Xavier CREPIN, né le
28.05.2019 à LILLE (59), de nationalité
française, demeurant 73 rue Etienne Sa
batié – 33500 LIBOURNE. RCS LI
BOURNE
La Gérance
19EJ21191

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée CARSHOP
Siège social : 168 Rue Saint François
Xavier 33170 Gradignan
Objet : Négoce de véhicules auto-moto,
neufs et occasions, import-export.
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Président : Madame Amina ADA HA
NIFI demeurant 25 rue Raoul Stonestreet
33140 Villenave d'Ornon
Immatriculation : RCS BORDEAUX
19EJ21199

ECH OS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
16/12/2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JPBL AUTOMOBILE
Siège : 27 rue Raze, 33000 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : L’achat, la vente, et la location
de véhicules légers neufs et d’occasion,
la sous-traitance de travaux d’entretien et
de réparation de véhicules, l’entretien et
la réparation de véhicules, la sous-trai
tance de travaux de carrosserie, l’achat et
la revente d’accessoires et de pièces
détachées.
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 un
tiers, à quelque titre que ce soit, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président :
Jean-Pierre BUVELOT-LELONG, de
meurant 2 rue Lombard 33300 BOR
DEAUX
RCS BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
19EJ21204

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOCOA 8. Siège
social : 1 all J.Rostand, 33650 Martillac.
Forme : SAS. Capital : 100 Euros. Objet
social : Développement de projets d’éner
gies solaires. Président : GLH Développe
ment, au capital de 900000 €, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
835 005 216, domiciliée 1 all J.Rostand,
33650 Martillac représentée par David
PORTALES élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ21172

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOCOA 5. Siège
social : 1 all J.Rostand, 33650 Martillac.
Forme : SAS. Capital : 100 Euros. Objet
social : Développement de projets d’éner
gies solaires. Président : GLH Développe
ment, au capital de 900000 €, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
835 005 216, domiciliée 1 all J.Rostand,
33650 Martillac représentée par David
PORTALES élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ21165
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Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOCOA 7. Siège
social : 1 all J.Rostand, 33650 Martillac.
Forme : SAS. Capital : 100 Euros. Objet
social : Développement de projets d’éner
gies solaires. Président : GLH Développe
ment, au capital de 900000 €, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
835 005 216, domiciliée 1 all J.Rostand,
33650 Martillac représentée par David
PORTALES élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ21170
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOCOA 9. Siège
social : 1 all J.Rostand, 33650 Martillac.
Forme : SAS. Capital : 100 Euros. Objet
social : Développement de projets d’éner
gies solaires. Président : GLH Développe
ment, au capital de 900000 €, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
835 005 216, domiciliée 1 all J.Rostand,
33650 Martillac représentée par David
PORTALES élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ21176
Aux termes d'un acte authentique en
date du 06/12/2019 il a été constitué une
société. Dénomination sociale : COPÉA.
Siège social : 16 allée Radio, 33600
PESSAC. Forme : Société Civile. Capital :
931000 €. Objet social : Société de déten
tion passive à vocation patrimoniale. Ac
quisition par voie d'achat ou d'apport,
gestion et cession de tout bien mobilier ou
immobilier. Gérant : Monsieur Philippe
COUSINEY, 16 allée Radio, 33600 PES
SAC. Cogérant : Madame Christine COU
SINEY, 16 allée Radio, 33600 PESSAC.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ21185
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOCOA 6. Siège
social : 1 all J.Rostand, 33650 Martillac.
Forme : SAS. Capital : 100 Euros. Objet
social : Développement de projets d’éner
gies solaires. Président : GLH Développe
ment, au capital de 900000 €, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
835 005 216, domiciliée 1 all J.Rostand,
33650 Martillac représentée par David
PORTALES élu pour une durée indétermi
née Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ21166
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16-12-19, il a été
constitué la Société par Actions Simplifiée
NQSB présentant les caractéristiques
suivantes :
Capital social : 5 000 €
Siège social : 15 place Stalingrad
33100 Bordeaux
Objet social : exploitation d’un fonds de
commerce de café, bar, brasserie
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Président : Monsieur Nicolas BRAULT
demeurant 10 rue de la grange 33310
Lormont
Directeur Général : Monsieur Steven
VACHER demeurant 13 allée de Beau
mine 33160 Saint Médard en Jalles
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées - chaque action donne droit à
une voix.
Transmission des actions : actions li
brement cessibles entra associés. Agré
ment des associés en cas de cessions à
des tiers.
RCS : Bordeaux.
Pour avis.
19EJ21261

CHEZ DUDU

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 111 CHEMIN DE
MIGNOY
33850 LEOGNAN
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Léognan du 2 décembre
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CHEZ DUDU
Siège social : 111 Chemin de Mignoy
33850 Léognan
Objet social : La création, l’acquisition,
l’ exploitation en sédentaire ou en ambu
lant, la prise ou la mise en location gérance
de tous fonds de charcuterie, volailles,
traiteur, épicerie, triperie, épicerie, bou
cherie, vente au détail de produits frais.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Mr Christian DUBOUILH,
111 Chemin de Mignoy 33850 LEO
GNAN,
Mme Laurence DUBOUILH,
111 Chemin de Mignoy 33850 LEO
GNAN,
Mr Clément DUBOUILH,
111 Chemin de Mignoy 33850 LEO
GNAN,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ21256

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
16/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LB SER
VICES
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 32 allée boutant - CS
80112, 33070 BORDEAUX
Objet social : Services de conciergerie
privée et d'entreprise
Gérance : M. Lyazid BENIKEN demeu
rant 5B allée des vignes, 33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ21243

2019
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ANNONCES LÉGALES

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOCOA 4. Siège
social : 1 all J.Rostand, 33650 Martillac.
Forme : SAS. Capital : 100 Euros. Objet
social : Développement de projets d’éner
gies solaires. Président : GLH Développe
ment, au capital de 900000 €, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
835 005 216, domiciliée 1 all J.Rostand,
33650 Martillac représentée par David
PORTALES élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ21163

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à YVRAC du 12/12/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PLACE CA
MILLE JULLIAN
Siège social : 68, avenue des Taber
nottes, 33370 YVRAC
Objet social : Acquisition, prise à bail,
location-vente, propriété ou copropriété
par tous moyens de droit de terrains,
d’immeubles construit ou en cours de
construction ou à rénover,
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 : Mr Alexandre VERON, de
meurant 1 Soulignac Sud – 33240 PEU
JARD,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ21164

Suivant acte sous seing privé déposé
aux rangs des minutes de Maître COU
TANT, notaire à SAINT EMILION,le 16
décembre 2019.
Il a été constitué un groupement foncier
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

CK SERVICES

SAS AU CAPITAL DE 1000
EUROS
10 CHEMIN DU PETIT MOULIN
33620 MARSAS
RCS DE LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 DECEMBRE 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : CK SERVICES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 10 CHEMIN DU PETIT
MOULIN 33620 MARSAS
Objet :
Vente, montage et démontage de
rayonnages, rack, plateformes, cloisons,
grillages, maintenance industrielle, ser
vice après-vente industrielle, déménage
ment et agencement de bureaux, d’entre
pôts et d’ateliers, démontage de bureaux,
et autres prestations de services liées à
toutes ces activités
Président : Monsieur COTRY Kévin,
Errol, France,
demeurant 10 CHEMIN DU PETIT
MOULIN 33620 MARSAS
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ21251

Par acte statutaire en date du
09/12/2019, il a été constitué une Société
Civile dénommée : HOLDSERVICES
Objet social : la prise de participation
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet; holding
Siège social : 58 avenue de la Libéra
tion, 33700 MERIGNAC
Capital : 550 000 euros
Gérance : M. EREAU Nicolas demeu
rant 109 rue du Jard à Mérignac (33700)
et M. BERTIN Cédric demeurant 2 Bis rue
André Loiseau à St Emilion (33330)
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ21220
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Dénomination : GFV SAINT VINCENT
CHATEAU GRAND BERT
Forme : Groupement foncier viticole
Capital Social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €)
Siège Social : 3 lieudit Tuillac, 33350
SAINT PHILIPPE D’AIGUILLE
Objet Social : Le groupement a pour
objet :
- La propriété, la jouissance, l'adminis
tration et la mise en valeur exclusivement
par la conclusion de baux ruraux à long
terme conformes aux articles L. 416-1 et
suivants du Code rural, de tous biens et
droits immobiliers à usage agricole et de
tous bâtiments d'habitation et d'exploita
tion nécessaires à leur exploitation, ainsi
que de tous immeubles par destination se
rattachant à ces mêmes biens, dont le
groupement aura la propriété par suite
d'apport ou d'acquisition.
- Et plus généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil du
groupement et ne soient pas inconciliables
avec la législation régissant le présent
groupement foncier agricole.
Conformément aux dispositions de
l'article L. 322-16 du Code rural et à l'article
848 bis du Code général des impôts, le
présent groupement foncier agricole ne
pourra procéder à l'exploitation en fairevaloir direct des biens compris dans son
patrimoine.
Les différentes dispositions arrêtées
dans les statuts ne pourront en aucune
manière déroger aux droits accordés par
le statut du fermage aux fermiers du
groupement.
Durée : 99 ans, à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.
Immatriculation : La groupement sera
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE
GERANCE : Madame Sophie Anne
LAVIGNE, épouse POITEVIN, demeurant
à SAINT PHILIPPE D’AIGUILLE, 3 lieudit
Tuillac
Monsieur Thomas POITEVIN, demeu
rant à SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE, 3
lieudit Tuillac
Monsieur Pierre POITEVIN, demeurant
à BORDEAUX, 5 quai de la Grave
Pour Avis,
Maître François Jean COUTANT
19EJ21286

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

SCIERIE DES BOIS JOLIS
SARL au capital de 500 
Siège social : 27 avenue de la
5ème République
33460 MARGAUX CANTENAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société SCIERIE DES BOIS JOLIS, SARL
unipersonnelle au capital de 500 €, sis à
MARGAUX CANTENAC (33460), 27 Ave
nue de la 5ème République, ayant pour
objet le sciage, rabotage et façonnage de
bois, le travail du bois et la fabrication
d'articles en bois (charpente). Durée : 99
ans à compter de la date de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Gérant :
M.Emmanuel de MECQUENEM, né le
01/12/1988, à TALENCE et demeurant à
MARGAUX CANTENAC (33460), 27 Ave
nue de la 5ème République.
19EJ21278

JUDI CIAI RES

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 11/12/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : PAU LARRIBAU, Siège social : 7
rue Crozilhac, 33000 BORDEAUX, Objet
social : L'acquisition d'un terrain situé à
PAU (64) 15 Chemin Larribau, ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain; L'aménagement et la
construction sur ce terrain, de l'immeuble
ou des immeubles qui suivent : Réalisation
de logements, la vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives, Durée de la
Société : 20 ans, Capital : 1 000 € apport
en numéraire Gérance : SAS IDEAL
GROUPE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°532.657.491, domiciliée
à BORDEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,
Clauses relatives aux cessions de parts :
toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés, Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
19EJ21276

Par acte sous seing privé en date du
11 décembre 2019 est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : JMB DEVELOPPEMENT
Siège Social : 120 boulevard Franklin
Roosevelt 33800 BORDEAUX
Capital social : 5.000 euros
Objet : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :
- L’exploitation de tous fonds de com
merce de transactions sur immeubles et
fonds de commerce.
Durée : 99 années

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions
Président : Monsieur Jean-Michel BAY
LAUCQ demeurant 120 boulevard Frank
lin Roosevelt 33800 BORDEAUX.
Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux
19EJ21229

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Emmanuelle
GALHAUD, Notaire Associée à LEO
GNAN, 36 Avenue de Gradignan, le 13
décembre 2019 a été constituée une so
ciété civile :
Dénomination : PATRIMOINE IMMO
Objet :
- la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute participa
tion dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu’ils se trouvent.
- l’acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles.
Forme : société civile
Capital social : 1000,00 €
Siège social : 56 chemin de Loignan
(33610) CESTAS
Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Gérance : M. Lino BERROCAL et Mme.
Annalisa D'AMORE ép. BERROCAL de
meurant ensemble 56 chemin de Loignan
(33610) Cestas
Pour avis
19EJ21283
Par acte SSP du 14/12/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
CESR 8
Nom commercial: ERA IMMOBILIER
OUEST MÉTROPOLE
Siège social: 178 cours du général de
gaulle 33170 GRADIGNAN
Capital: 5.000 €
Objet: Les transactions sur immeubles,
fonds de commerce, gestion locative et
syndic de copropriété
Président: DEPP Jérôme 20 rue des
stellaires 33170 GRADIGNAN
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ21317
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 11/12/2019, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :
Dénomination : NEW DEAL
Siège social : 95 chemin des Sables
33490 LE PIAN SUR GARONNE
Forme sociale : SAS
Objet : Toutes activités de marchand
de biens; l’acquisition, la construction, la
propriété ou la copropriété, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail, location ou autrement et la disposition
de tous biens et droits, mobiliers et immo
biliers bâtis ou non bâtis, dont la Société,
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment ; la réfection, la rénovation, la réha
bilitation d’immeubles anciens, ainsi que
la réalisation de tous travaux de transfor
mation, amélioration, installations nou
velles conformément à leur destination
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 2.000 €
Président : Fabrice TOLLIS, 95 chemin
des Sables 33490 LE PIAN SUR GA
RONNE
19EJ21217

Pour avis

Par ASSP en date du 16-12-2019 il a
été constitué une SCI dénommée :
SCI ESSONAMA
Sigle : SCI ESSONAMA
Siège social : 3 Av du Pdt François
Mitterrand 33270 Floirac Capital : 200 €
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la location, la vente exceptionnelle
de tous biens et droit immobiliers. Gé
rance : M BASCOU Julien demeurant 7
bis route de l'Eglise 33670 Saint-Genèsde-Lombaud. Cession 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 préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
19EJ21298

2019

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

FANTASTIC 06

Société civile au capital
de 665.260 euros
11 rue Lagrange,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date, à
BORDEAUX, du 13.12.2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : FANTASTIC 06
Siège social : 11 rue Lagrange, 33000
BORDEAUX
Objet social : prise de participation au
capital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 665.260 €, constitué à
concurrence de 10 € au moyen d'apports
en numéraire et à concurrence de
665.250 € au moyen d’un apport en nature
correspondant à 30 actions de préférence
de catégorie J1 2% de la société JUNON
I, immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 808 048 540.
Gérance : Mme Hélène LARRÈRE, née
MASCAREL, demeurant 94 rue Camille
Godard, 33000 BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ21295

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte ssp en date du 16/12/2019, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux, de
la société IMMO PLOMBY, SAS au capital
de 1.000 € ayant son siège social 13 Rue
Saint Etienne – 33000 BORDEAUX, avec
pour objet l’acquisition, la gestion et
éventuellement la cession de toutes ac
tions, parts sociales, valeurs mobilières et
plus généralement, de toutes participa
tions dans toutes sociétés ou groupe
ments.
Le Président de la société est Mme
Marcelle Micheline PLOMBY née DE
CARVALHO demeurant 1 LAU – 33500
ARVEYRES.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par un
mandataire.
Les cessions et transmissions d’actions
sont libres entre associés ainsi qu’au
profit des descendants en ligne directe des
associés. Toutes autres cession et trans
mission sont soumises à l’agrément donné
par le président.
19EJ21325

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date du
16 décembre 2019, a été constituée la SCI
DELLA FAMILY.
Siège : 53, rue Perey, 33000 Bordeaux
Objet social : L'acquisition, la prise à
bail, la gestion, la location et l'administra
tion de tous biens mobiliers et immobi
liers ;
Et toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €, constitué d’apports
en numéraire.
Gérant : Monsieur Bruno GEAY, Né le
07/03/1958 à Bayonne (64), Domicilié 53,
rue Perey, 33000 Bordeaux,
Admission aux assemblées et droit de
vote : Les décisions peuvent être prises
en assemblée générale, par consultation
écrite à l'initiative du gérant, par la parti
cipation des associés à un acte, à la ma
jorité des suffrages exprimés.
Agrément : Les cessions de parts so
ciales sont soumises à l'agrément des
associés.
Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis, le gérant
19EJ21301

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 16 DECEMBRE 2019 à
ILLATS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : FAMILY; Siège : 5 lieu-dit
BARAILLE 33720 ILLATS; Durée : quatrevingt-dix-neuf années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital : 15000 euros ;
Objet : BAR RESTAURANT; épicerie et
snack. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
Jérémy LEES demeurant 5 lieu-dit BA
RAILLE 33720 ILLATS. Directeur géné
ral : Madame Milène LENGLEZ demeurant
5 lieu-dit BARAILLE 33720 ILLATS. La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.
19EJ21289

ECH OS

EXPERTS COMPTABLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2019 à Villenave
d’Ornon
Forme : SASU
Dénomination : ConcepTP
Siège Social : 70 avenue du Maréchal
Leclerc 33140 Villenave d’Ornon
Objet : Bureau d’études
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
Capital : 2 000 €
Président : Clément BERTET demeu
rant 70 avenue du Maréchal Leclerc 33140
Villenave d’Ornon
Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, la Présidente
19EJ21360

JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CENON du 12 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LIAG
Siège social : 21, rue Fernand Favre,
33150 CENON
Objet social : - L'acquisition et la ges
tion immobilière de tous biens et droits
réels immobiliers. La mise en valeur, la
restauration, la remise en état, la démoli
tion, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire. La
gestion de toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières du patrimoine
de la société, notamment la souscription
ou l’acquisition de toutes actions ou obli
gations, parts sociales, à condition de
respecter le caractère civil de la SCI,
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 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : M. Erwan QUEMENER, de
meurant 21, rue Fernand Favre, 33150
CENON,Madame Delphine LEBRETON,
demeurant 21, rue Fernand Favre, 33150
CENON
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.
19EJ21294

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 10 dé
cembre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société civile immobilière
- Dénomination : SCI ALTORF GUYNEMER
- Siège social : rue des Girolles – Za
La Prade 33650 Saint Médard d'Eyrans
- Objet :
La société a pour objet :
- l'acquisition, l’aliénation, de tous biens
immobiliers, l’édification de tous im
meubles,
- l’exploitation, la gestion et l'adminis
tration desdits biens ainsi que de tous
biens et droits immobiliers dont la société
sera propriétaire,
- l'emprunt des fonds nécessaires aux
acquisitions sus relatées et la constitution
des garanties y relatives,
- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations, se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus
décrit, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.
- Durée : 99 ans
- Capital : 1 000 €
- Apports en Numéraire : 1000 €
- Gérance : M. Jean- Baptiste MICOU
LEAU, demeurant 10 chemin Lalaurie à
33140 Villenave d’Ornon, né le 26 août
1975 à Talence (33) est nommé gérant
pour une durée indéterminée.
- Cession de parts : Les cessions de
parts sont libres entre associés, entre
ascendants et descendants comme en
core entre conjoints. Elles ne peuvent être
cédées ou transférées à d'autres per
sonnes qu'avec l'agrément préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
- Immatriculation : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
19EJ21305
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Capital social : 5.000 €
Siège Social : 132 Rue Fondaudège
33000 Bordeaux
Objet : Le conseil en ingénierie des
données et la mise en œuvre de systèmes
de traitement de données ; la prestation
de développement de logiciels informa
tiques pour le traitement de données ; la
recherche et développement, la concep
tion de systèmes de traitement massif de
données (Big Data) ; la conception et le
développement d’algorithmes prédictifs
(intelligence artificielle, apprentissage
automatique, modèles prédictifs, etc).
Durée : 99 années
Président : M. Thibaut SÉGUY, demeu
rant 124 Route de Léognan 33170 Gradi
gnan
Directeur général : M. Mathieu PIPET,
demeurant 36 Cours Henri Brunet 33300
Bordeaux
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées.Chaque action donne droit à
une voix.
Transmission des actions : Libres entre
associés.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Le représentant légal.
19EJ21336

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LESPARRE MEDOC du 11
décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TIVOLI IMMOBILIER
MEDOC
Siège : 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 LESPARRE MEDOC,
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de Transaction sur
immeubles et fonds de commerce, gestion
immobilière, syndic, recherche de biens
immobiliers ;
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à un droit de préemption et
d'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Laurent DULMET, de
meurant 2 rue Cleo 33200 Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ21377
Par a.s.s.p. à BAZAS du 28 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI ADLITHEM
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 € en numéraire
Siège social : Lieu-dit BIDAOU – 33430
CUDOS
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés
Objet : L’acquisition, la vente et la
propriété de tous immeubles et biens im
mobiliers, leur mise en valeur, gestion,
administration par voie de bail, location,
mise à disposition gratuite des associés
ou autrement. L’acquisition, la vente, la
souscription et la gestion de toutes valeurs
mobilières et plus spécialement la prise
de participation sous quelque forme que
ce soit dans toutes sociétés dont l’objet
social se rattacherait aux activités cidessus.
Cogérants pour une durée illimitée : M.
Adrien TASTES et Mme Lidwine RODRI
GUEZ, demeurant : Lieu-dit BIDAOU –
33430 CUDOS.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ21297
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ANNONCES LÉGALES

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

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 décembre 2019, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant pour :
Dénomination : DATAPTIVE

ANNONCES LÉGALES

Expertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
Ecouter - Accompagner Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

MBD

Société civile immobilière
au capital de 1 000 
Siège social : 1 Rue Camille
Pissarro 33700 Mérignac
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06 décembre 2019, il a été
constitué sous la dénomination sociale
MBD, une société civile immobilière ayant
pour objet l'acquisition, l'administration et
la gestion par bail, location ou toute autre
forme de tous immeubles et biens immo
biliers.
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 des
associés 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 à Bordeaux (33000), 11 Rue du Palais
GALLIEN, 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
19EJ21354

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 16/12/19
DEMIR
SARL au capital de 2 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 5 rue Edmond Rostand
Appt 92 33185 LE HAILLAN,
Objet social : Travaux de peinture,
démolition et maçonnerie,
Gérant : DEMIR Refik, demeurant 5 rue
Edmond Rostand Appt 92 33185 LE
HAILLAN,
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ21339

BORGIA & CO
260 Rue du Jardin Public
33300 BORDEAUX
Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

POPSTANTOT SOCIAL
MEDIA CONSULTING

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social :
5 allées de Tourny
33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 13/11/2019, il
a été constitué une Société ayant les ca
ractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : POPSTANTOT SOCIAL MEDIA
CONSULTING ; FORME : Société par
actions simplifiée unipersonnelle ; SIEGE
SOCIAL : 5 allées de Tourny 33000 BOR
DEAUX ; OBJET : toute activité de com
munication publicitaire et de marketing
d’influence, au moyen de tous supports,
notamment par internet ou tout média in
teractif ; toute activité de relations presse
et relations publiques ; DUREE : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés ;
CAPITAL 1000 euros ; Transmission des
actions : La cession ou transmission des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sident de la Société : TANTOT.P FI
NANCES SASU au capital de 1000 € siège
social : 5 allées de Tourny, 33000 Bor
deaux, en cours d’immatriculation auprès
du registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux, La Société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX. La Présidente
19EJ21385

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 01/12/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : HYDROPRO 33
Siège social : 6, allée Armand Got –
33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : Tous travaux de plombe
rie dans le neuf ou la rénovation, la pose
et le changement de chaudière à gaz, la
pose et le remplacement de système de
production d’eau chaude, de radiateurs, la
recherche de fuite d’eau, tous travaux de
dégorgement et d’assainissement inté
rieurs et extérieurs, la réalisation ou la
transformation de salle de bain, cuisine,
wc
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien MAN
CEAU, demeurant 6, allée Armand Got –
33510 ANDERNOS LES BAINS, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
19EJ21374
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 9 Décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : « GUENNEC LANNEPETIT »
Siège : 121 Route des Lacs – La
Hume – 33470 GUJAN MESTRAS.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 €
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger : L’activité de Bar,
Brasserie, Restaurant (Licence III). L’ex
ploitation et la gestion d’un Club house de
tennis.
La prise de participation dans toute
société.
Agrément : Les cessions d'actions à un
tiers sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jean Marc
LANNE-PETIT, demeurant à LE TEICH
(33470), 32 Rue du Moulin.
Directeur Général : Madame Magali
GUENNEC, demeurant à LE TEICH
(33470), 32 Rue du Moulin.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
19EJ21363

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
Bordeaux en date du 17 décembre 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ANALYSE
CONSEIL & EXPERTISE IT
Siège Social : 114 Quai des Chartrons
33000 Bordeaux
Objet Social : La société a pour objet
tant en France qu'à l'étranger :
- En matière informatique, l’étude de
projets, conseil, faisabilité opérationnelle,
technique, et ingénierie,
- Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital social : Le capital fixe d’un
montant de 10.000 €, est divisé en 100
actions de 100 € chacune.
Exercice social : l’exercice social dé
bute le 1er janvier pour se terminer le 31
décembre.
Présidence : M. Patrick DE PABLO, né
le 6 décembre 1964 à Joigny (Yonne) de
nationalité française, demeurant 114 Quai
des Chartrons 33000 Bordeaux.
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis
19EJ21366

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

MATHILDTANTOT SOCIAL
MEDIA CONSULTING
Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

60 Avenue du Capitaine Resplandy
64100 BAYONNE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social :
5 allées de Tourny
33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 13/11/2019, il
a été constitué une Société ayant les ca
ractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : MATHILDTANTOT SOCIAL ME
DIA CONSULTING ; FORME : Société par
actions simplifiée unipersonnelle ; SIEGE
SOCIAL : 5 allées de Tourny 33000 BOR
DEAUX ; OBJET : toute activité de com
munication publicitaire et de marketing
d’influence, au moyen de tous supports,
notamment par internet ou tout média in
teractif ; toute activité de relations presse
et relations publiques; DUREE : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés ;
CAPITAL : 1000 euros ; Transmission des
actions : La cession ou transmission des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sident de la Société : TANTOT.M FI
NANCES, SAS au capital de 1000 € siège
social : 5 allées de Tourny, 33000 Bor
deaux, en cours d’immatriculation auprès
du registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. La Société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX. La Présidente
19EJ21369

JUDI CIAI RES

TANTOT.P FINANCES

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social :
5 allées de Tourny
33000 Bordeaux

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

TANTOT.M FINANCES

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social :
5 allées de Tourny
33000 Bordeaux

CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 12/11/2019, il
a été constitué une Société ayant les ca
ractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : TANTOT.P FINANCES ; FORME :
Société par actions simplifiée uniperson
nelle ; SIEGE SOCIAL : 5 allées de Tourny
33000 BORDEAUX ; OBJET : -la prise de
participation, par achat, souscription, ap
port, fusion, de tous biens mobiliers et
valeurs mobilières de toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
y inclus toutes opérations annexes ou
connexes à ladite prise de participation et
la réalisation de toutes opérations com
merciales ; -la gestion et l'animation, sous
toutes formes appropriées, de ses partici
pations ; -la participation de la Société,
par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, de
souscriptions ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement ; DUREE :
99 années à compter de son immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés ; CAPITAL : 1000 euros ; Trans
mission des actions : La cession ou trans
mission des actions de l'associé unique
est libre. Président de la Société : Madame
Pauline Tantot, résidant 31, sente des
compagnons, Résidence Shelter, 33000
Bordeaux ; Directeur Général de la So
ciété : Fabien Tantot résidant 15 rue ri
vière 33000 Bordeaux. La Société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. La Prési
dente
19EJ21365

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 12/11/2019, il
a été constitué une Société ayant les ca
ractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : TANTOT.M FINANCES ; FORME :
Société par actions simplifiée uniperson
nelle ; SIEGE SOCIAL : 5 allées de Tourny
33000 BORDEAUX ; OBJET : -la prise de
participation, par achat, souscription, ap
port, fusion, de tous biens mobiliers et
valeurs mobilières de toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
y inclus toutes opérations annexes ou
connexes à ladite prise de participation et
la réalisation de toutes opérations com
merciales ; -la gestion et l'animation, sous
toutes formes appropriées, de ses partici
pations ; -la participation de la Société,
par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, de
souscriptions ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement ; DUREE :
99 années à compter de son immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés ; CAPITAL : 1000 euros ; Trans
mission des actions : La cession ou trans
mission des actions de l'associé unique
est libre. Président de la Société : Madame
Mathilde Tantot, résidant 31, sente des
compagnons, Résidence Shelter, 33000
Bordeaux ; Directeur Général de la So
ciété : Fabien Tantot résidant 15 rue ri
vière 33000 Bordeaux. La Société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. La Prési
dente
19EJ21362
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Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD D'EYRANS
du 17/12/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GOODIT
Siège : 2 rue des vignes, 33650 ST
MEDARD D'EYRANS
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Conseil en transformation digi
tale des entreprises, Achat, vente et ins
tallation de matériel informatique.
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 un
tiers à quelque titre que ce soit, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président :
Jean-Christophe
RIM
BAUD, demeurant 2 rue des vignes, 33650
ST MEDARD D’EYRANS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ21401

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33
Avis est donné de la constitution de la
Société « MyQM FRANCE », Société par
Actions Simplifiée au capital de 50000 € Siège social : 4-6 Cours de l’intendance –
33000 Bordeaux - Objet : commercialisa
tion de logiciels et/ou de programmes in
formatiques, conseil en systèmes et logi
ciels informatiques¸ prestation de services
informatiques Durée: 99 années. RCS
BORDEAUX. Président : Monsieur Jean
Antoine MARTOS, né le 1er juillet 1964 à
GONESSE (95), domicilié 9 rue Charles
Despiau à MERIGNAC (33700) Admission
aux assemblées et droit de vote : tout
associé peut participer aux assemblées,
chaque action donne droit à une voix
Pour avis.
19EJ21387

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 décembre 2019, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LIVERANI
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 26 avenue du Parc des
Sports 33500 LIBOURNE.
Objet social : L'acquisition de biens
immobiliers. L'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, 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 : 2 000 € ; constitué
exclusivement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur COLOMB JeanMarie demeurant 26 avenue du Parc des
Sports 33500 LIBOURNE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Gérant.
19EJ21408

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 13/12/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : LYON NOTRE DAME, Siège
social : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR
DEAUX, Objet social : L'acquisition d'un
terrain situé à LYON (69) 2 rue Notre
Dame, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain; L'aména
gement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire Gé
rance : SAS IDEAL GROUPE, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
532.657.491, domiciliée à BORDEAUX
(33000) 7 rue Crozilhac, Clauses relatives
aux cessions de parts : toute cession ne
peut être effectuée qu’avec un agrément
donné par les associés, Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.
19EJ21425

HAUSSMANN

SARL au capital de 7000 
17 bis Rue Victor Hugo - 33440
AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CHABANE
ELECTRICITÉ
Forme : EURL
Capital social : 3 000 €

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : HAUSSMANN

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ21402

ECH OS

Par acte sous seing privé le 13 dé
cembre 2019, à Choisy Le Roi, a été
constituée une société :
Dénomination : « REDHONNY »
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 € ; Durée : 99 ans
Siège : 67 Avenue d’Uchamp, 33450
Izon
Objet : Acquisition, gestion, prise à bail,
location-vente, obtention de crédits, pro
priété ou copropriété, vente de tous droits
ou biens immobiliers, construction de
terrains, rénovation d'immeubles anciens.
Cessions de parts sont soumises à
l'agrément des associés, sauf entre asso
ciés, leurs descendants et conjoints des
associés.
Gérants : M. Jean-Michel HONTAND et
Mme Estelle CUNY, demeurant à Nozay
(91620), 25 chemin de la Croix Boisée ;
M. Julien REDON et Mlle Cécile HON
TAND, demeurant à Choisy Le Roi
(94600), 7 rue Léon Blum.
Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis.
19EJ21436

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Siège social : 11 rue Galin, 33100
BORDEAUX
Objet social : La conception, la réali
sation et la vente d'installations élec
triques, électrotechniques, électroniques,
automatiques et d'alarmes
Gérance : M. Alexandre CHABANE
demeurant 11 Chemin de Beaujet, 33440
AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 7000 €.
Siège social : 17 bis rue Victor Hugo 33440 AMBARES ET LAGRAVE.
Objet : Location meublée et location de
bureaux équipés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérants : M. Lionel LE BIANIC, demeu
rant 17 bis Rue Victor Hugo - 33440 Am
barès et Lagrave
Pour avis
19EJ21417

JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ARTIGUES PRES BORDEAUX
du 17 décembre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : PHILWATER
Siège social : 2ter avenue Descartes
33370 Artigues près Bordeaux,
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : La vente d’équipement pour
piscine et maison et traitement de l’eau,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Suivant acte reçu par Me Romain
ILLHE, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle "Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILLHE " titulaire d'un office à AM
BARES-ET-LAGRAVE (33440) 96 rue
Edmond Faulat office notarial n°33039 le
ONZE DECEMBRE 2019 a été constitution
une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La dénomination social est : SCl EJG
FEDERATION
L'objet est : 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 (à
titre exceptionnelle) de tous biens et droits
et immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Le siège social est fixé à : LES
BILLAUX (33500) 37 rue de la Croix de la
Duchesse
La société est constituée pour une
durée de 99 années à compter de l'imma
triculation de la Société au R.C.S.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 euros) ré
parties en 1 000 parts de 1 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés
Gérance : Monsieur Jonathan ESPA
GNET, domicilié à LES BILLAUX (33500)
37 rue de la Croix de la Duchesse
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis. Le notaire.
19EJ21435

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : M. Philippe DUPUY demeu
rant 7 Chemin de Sourbey, 33185 LE
HAILLAN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
19EJ21419

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

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUTRAS du
18/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LES MUGUETS
Siège social : 9 Drouillard, 33230 COU
TRAS
Objet social : Acquisition, construction,
détention, propriété de tous biens immo
biliers. Administration, gestion et location
par tous moyens du patrimoine social.
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 : Nathalie SIGNORELLI de
meurant 9 Drouillard – 33230 COUTRAS
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Agrément requis dans tous les cas par
les associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales

Par acte sous seing privé en date du
17 décembre 2019 avec une mise en
activité au 1er janvier 2020, il a été
constitué une société civile d’exploitation
agricole, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCEA GERMAIN

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ21433

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI
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DÉCEM BRE

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole
Siège social : 15, chemin de Barreyre –
33350 SAINTE TERRE
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €uros divisé en 100
parts de 100 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural
Gérance : Monsieur Thomas GER
MAIN demeurant 15, chemin de Barreyre –
33350 SAINTE TERRE
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE
Pour avis,
19EJ21413

2019

57

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

MODIFICATIONS
SELARL d’Avocats
ABL ASSOCIES
Maîtres C. BATUT
K. PALARIC – J.P. LABES
D. LEDAIN
3 rue Thomas Edison – 64000 PAU

SARL PESSACHICK

SARL Transformée en SAS
au capital de 10.000 
Siège social : 4 Allée Newton
33600 PESSAC
515.270.544 RCS BORDEAUX
Aux termes du PV d’AGE du 12/11/19,
il résulte que les associés ont décidé à
effet au 13/11/2019, la transformation de
la Société en Société par Actions Simpli
fiée. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes : Capital
• Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 10.000 €, divisé en 1.000 parts so
ciales de 10 € chacune. • Nouvelle men
tion : Le capital social est fixé à 10.000 €,
divisé en 1.000 actions de 10 € chacune,
entièrement libérées. Forme • Ancienne
mention : SARL • Nouvelle mention : SAS
Administration • Ancienne mention : Gé
rant : M. Jean-Marc HEBERT – 10 Allée
François Villon – 33270 BOULIAC. • Nou
velle mention Président : la Société TF
HOLDING, SARL au capital de 10.000 €
ayant son siège social à PAU (64000 – 6
Rue Adoue, immatriculée au RCS de PAU
sous le n° 788 752 905, représentée par
son Gérant, Monsieur Pierre TRITZ – 6
Rue Adoue – 64000 PAU. Mentions com
plémentaires 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 autant de voix qu’il pos
sède ou représente d’actions. AGRE
MENT : Les cessions d’actions sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés. Mention sera faite au RCS
BORDEAUX. Pour avis.
19EJ20950
SELARL d’Avocats ABL
ASSOCIES
Maîtres C. BATUT – K.
PALARIC – J.P. LABES – D.
LEDAIN
3 rue Thomas Edison – 64000 PAU

BIGACHICK

SARL Transformée en SAS
au capital de 10.000 
Siège social : 90-92 Rue
Gustave Eiffel 33380 BIGANOS
804 418 408 RCS BORDEAUX
Aux termes du PV d’AGE du 12/11/19,
il résulte que les associés ont décidé à
effet au 13/11/2019, la transformation de
la Société en Société par Actions Simpli
fiée. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes : Capital
• Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 10.000 €, divisé en 1.000 parts so
ciales de 10 € chacune. • Nouvelle men
tion : Le capital social est fixé à 10.000 €,
divisé en 1.000 actions de 10 € chacune,
entièrement libérées. Forme • Ancienne
mention : SARL • Nouvelle mention : SAS
Administration • Ancienne mention : Gé
rant : Mr Jean-Marc HEBERT – 10 Allée
François Villon – 33270 BOULIAC. • Nou
velle mention Président : la Société TF
HOLDING, SARL au capital de 10.000 €
ayant son siège social à PAU (64000 – 6
Rue Adoue, immatriculée au RCS de PAU
sous le n° 788 752 905, représentée par
son Gérant, Monsieur Pierre TRITZ – 6
Rue Adoue – 64000 PAU. Mentions com
plémentaires 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 autant de voix qu’il pos
sède ou représente d’actions. AGRE
MENT : Les cessions d’actions sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés. Mention sera faite au RCS
BORDEAUX. Pour avis.
19EJ20951
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ECH OS

"TOP LEGUMES"

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 2 Le Moulin
Rompu 33820 BRAUD ET ST
LOUIS
442 380 861 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions en date du 10
décembre 2019, l'associée unique 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 Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur JeanLuc LATRILLE.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La SC
LATRILLE GROUP, société civile au ca
pital de 1 081 016 euros, ayant son siège
social 1 Le Moulin Rompu 33 820 BRAUD
ET SAINT LOUIS, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE sous le numéro 852 605 427,
Pour avis
La Gérance
19EJ20790

FRERES Z BEGLES

Sarl au capital de 10 000 euros
siège social: 35 rue bernard 33130 Begles
831 558 127 RCS Bordeaux

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 1/11/2019, M. Chao ZHU, sis à Bor
deaux (33000), 3 rue Leupold, a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant. Seul
M. Menglong JIANG reste gérant.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ20088

2N PHARMACIS

SAS au capital de 100
Siège social: 49 quai richelieu
33000 Bordeaux
805313178 RCS Bordeaux
Le 15/05/19 les associés ont décidé de
transférer le siège social au 76 rue de
Soissons 33000 Bordeaux à compter du
12/11/19; Mention au RCS de Bordeaux
19EJ19133

JUDI CIAI RES

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

PENINSULE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 4, avenue des
Alouettes
Petit-Piquey Boîte 1 Cidex 131
33950 LEGE CAP FERRET
801906470 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 20/11/2019 l’AGE 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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 500 euros. Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Les cessions d’actions au profit
d’associés ou de tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Sous la forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur JeanFrançois LEBLANC. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par Monsieur JeanFrançois LEBLANC. Pour avis, Le Pré
sident
19EJ20277

SOCLEVAX

Société à responsabilité limitée
Capital : 10.000
Siège social : 30, Rue de
l’Hermite
ZA E-PARC
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 480 047 448
1) Aux termes d'une délibération en
date du 4 novembre 2019, la collectivité
des associés a décidé à l'unanimité la
transformation de la Société en Société à
Responsabilité Limitée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés. Le capital de la Société reste
fixé à la somme de 10.000 euros.
3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :
Forme : La Société, précédemment
sous forme SCI a adopté celle de la So
ciété à Responsabilité Limitée.
Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société à Responsabi
lité Limitée, la Société était gérée par
Monsieur Xavier REYNE, né le 8 août 1969
à Périgueux, de nationalité française,
demeurant 2, Cours Saint Louis – 33800
BORDEAUX, en qualité de gérant.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par un gérant : Monsieur Xa
vier REYNE, né le 8 août 1969 à Péri
gueux, de nationalité française, demeu
rant 2, Cours Saint Louis – 33800 BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ20215

FIDUCIA 33

MANDJARO

SAS à associé unique
Au capital de 50.000 
Siège social Parc Scientifique
Unitec 1 - 2 Allée du Doyen
Georges Brus 33600 Pessac
843 609 363 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions du Président
associé unique, la société DIGITAL DEEP
DIVE 5 rue Eugène Ringuet 94160 SaintMande elle-même représentée par Mon
sieur Arnaud REBY en sa qualité de Pré
sident, demeurant à la même adresse, en
date du 11 décembre 2019, il résulte que
le siège social a été transféré au 5 rue
Eugène Ringuet 94160 Saint-Mande.
L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de CRETEIL
Pour avis, le Président
19EJ20851

Société civile immobilière
au capital de 200 000 euros
Siège social : 68 quai de
Paludate
33800 BORDEAUX
485.291.736 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 09 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé
de transférer le siège social du 68 quai
de Paludate, 33800 BORDEAUX au 27
avenue Léonard de Vinci 33608 PESSAC
CEDEX à compter du de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Lors de cette même assemblée le
Gérant à également démissionné de ses
fonctions et a été remplacé par Monsieur
Jean-Yves BEAUPIGNY demeurant 195
boulevard du Président Wilson 33200
BORDEAUX, à compter de ce jour.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ20862

KOCLIKO

SAS au capital de 50000
Siège social:31 Allée Jules
Guesde 31400 Toulouse
820508174 RCS Toulouse
Le 04/09/19, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 185 Boulevard
Maréchal Leclerc 33000 Bordeaux à
compter du 14/10/19. Objet: Programma
tion informatique, appliquée à la concep
tion de solutions d'efficacité énergétique.
Présidence: Eric Vorger, 67 Cours Pasteur
33000 Bordeaux. Radiation au RCS de
Toulouse. Inscription au RCS de Bor
deaux.
19EJ19222

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI
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DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Par assemblée générale ordinaire et
extraordinaire du 20/09/19 et par décisions
du Président du 25/11/19 de la société
NUMSANTE, SAS au capital de 33.000 €,
sise 27, rue du Petit Parc 33200 Bordeaux
(839 110 574 RCS BORDEAUX), il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme en numéraire de 3.200€ pour le
porter à 36.200€. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ20953

2019

SCI LIEVRE

Société civile immobilière
au capital de 600 euros
Siège social : 9 Allée Serr
CS 11615
33100 BORDEAUX
798.002.242 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 09 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé :
Monsieur Jean-Philippe GOULINAT,
demeurant 8 RUE des Catalpas 47230
LAVARDAC, en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Christian PATRIN.
Aux termes d’une décision du Gérant
en date du 9 décembre 2019, le siège
social a été transféré au 68 quai de Palu
date 33800 BORDEAUX et l’article 4 des
statuts modifié.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ20863

SOCIETE BORDELAISE
DES EQUIPEMENTS
PUBLICS D’EXPOSITIONS
ET DE CONGRES
15 rue du Professeur Demons
33000 Bordeaux
Société Publique Locale
Capital social : 228 673,53 
RCS Bordeaux B 347 651 317

Au cours de sa séance du 10 décembre
2019, le conseil d’administration de la
S.B.E.P.E.C. a procédé à la nomination
de Monsieur Laurent BAGOUET, 7 avenue
Louis Guilloux 33320 Eysines, en tant
que Directeur Général Délégué
en
remplacement de Madame Marie-Agnès
GATINOIS.
Au
cours
de
cette
même
séance le conseil d’administration de
la S.B.E.P.E.C. a procédé à l’installation
d’un nouveau représentant permanent
au sein de la société :
Pierre de Gaëtan NJIKAM MOULIOM,
52 rue Jean René Dandicolle 33000
Bordeaux a été nommé par le Conseil
municipal de la Ville de Bordeaux
lors de sa séance du 8 juillet 2019
représentant permanent ville de Bordeaux
au sein du conseil d’administration de la
S.B.E.P.E.C. en remplacement de Mon
sieur Nicolas FLORIAN .
19EJ20871

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 29 no
vembre 2019, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral 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 100 000 euros. 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 Rémi MAS
CARO. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est diri
gée par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Remi MASCARO demeurant 74
cours de la Marne - 33470 GUJAN MES
TRAS. COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : SARL
DEIXIS, titulaire, Monsieur Jean-Luc BEY,
suppléant. Pour avis. La Gérance.
19EJ20884

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

Société unipersonnelle à
responsabilité limitée
au capital de 35 000 
Siège social : 62 Avenue Jean
Caillau, 33370 SALLEBOEUF
RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 04/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 8 Route
de Teynac, 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ20792

ECH OS

Société civile d’exploitation
agricole au capital
de 4 350 000 
Siège social : Château Lamothe
Bergeron 45 chemin des graves
33460 Cussac Fort Médoc
RCS BORDEAUX 510 402 068

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 20 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé :
La CAISSE DE PREVOYANCE DES
AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET
ASSIMILES, dont le siège social est 2 ter
Boulevard Saint Martin 75010 Paris, en
qualité de Gérant pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Serge
DAVID, gérant démissionnaire.
L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence et modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX
Pour avis, La gérance
19EJ20894

GARANCE COUVERTURE

SAS au capital de 7 100 
Siège social : 204 Avenue Victor
Hugo, 33110 LE BOUSCAT
811 826 304 RCS BORDEAUX

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

AVIS D'EXTENSION
D'OBJET

SAINT EMILION
EMBOUTEILLAGE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 22-11-2019 a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de taille de pierre,
charpente et ravalement et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.
19EJ20887

JÉRÔME TOCHEPORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 166 000 euros
Siège social : 21 quai Souchet,
33500 LIBOURNE
844268045 RCS LIBOURNE

AVIS

EURL TARIS

SCEA LAMOTHE
BERGERON

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
16/10/2019 que le capital social a été
augmenté de 165 000 euros par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 166 000 euros
Pour avis. La Gérance
19EJ20892
Suivant AGE du 22/11/2019 de la so
ciété LINDA BAT, Société à responsabilité
limitée. Capital : 500 €. Siège : 246 Bd de
la Madeleine 06200 NICE. SIREN : 832
520 860 NICE. Le siège est transféré chez
le gérant : M. Badis BAYA, domicilié au 5
Rue des templiers 33650 La Brède, à
compter du même jour RCS BORDEAUX.
19EJ20618

JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
Au capital de 4 080 euros
Siège social : La Boursaude,
33330 SAINT SULPICE DE
FALEYRENS
444 810 758 RCS LIBOURNE

AVIS DE REMPLACEMENT
DU PRESIDENT
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
28 novembre 2019, Monsieur Arnaud
BAUDERE, demeurant 3 lieu-dit Les Fou
gères, 33330 SAINT PEY D’ARMENS, a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Hervé BAU
DERE, démissionnaire.
L'article 19 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Hervé
BAUDERE a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
Monsieur Arnaud BAUDERE.
POUR AVIS
Le Président
19EJ20897

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU SABOT

SCI au capital de 155.000,00 
Siège social : Château Grenade
33650 SAINT SELVE
438 110 181 R.C.S. BORDEAUX
Le 03/08/2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 7 la Gravette Sud, 33410
CADILLAC et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
19EJ20910
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UNIK RIDE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 4 000,00 Euros
Siège social : 5 RUE DES PRES
AUX CHEVAUX
33450 SAINT-LOUBES
RCS Bordeaux : 833 797 699

TRANSFERT DE SIEGE
Par Procès-verbal en date du 1er dé
cembre 2019, il a été décidé de :
- transférer le siège social de SaintLoubès 33450, 5 Rue des Près aux Che
vaux à POMPIGNAC 33370, 31 Avenue
du Périgord, à compter de ce jour.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ20905

ACCORD

SARL d’expertise comptable au
capital de 82 368 euros
Inscrite au Tableau de l’Ordre de
la Région Aquitaine
Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G
33520 BRUGES
419.693.874 RCS BORDEAUX
Le 2 décembre 2019 l’associé unique
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Jordan ROY, demeurant 2 allée Jorge
Semprun, résidence Aruba Ilot N, appar
tement 05, 33600 PESSAC, pour une
durée illimitée à compter du 2 décembre
2019.
Pour avis - La Gérance
19EJ20885

SARL VINTA BORDEAUX

SARL au capital de 38 416 
Siège Social : Château Nioton
33420 Moulon
RCS Libourne 378 158 646
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30-09-2019, les
associés ont décidé d’augmenter le capi
tal social d’un montant de 135 000 € pour
le porter à 173 416 €. L’augmentation de
capital est réalisée par incorporation de
compte courant. Cette augmentation a eu
lieu par création d’actions nouvelles.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS Libourne.
Pour avis, le Gérant
19EJ20901

SARL EGSG

SARL au capital
de 124 660,00 Euros
79 B Route de Targon,
33350 PAILLET
752 522 292 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 11/12/2019 il a été pris acte de la
nomination de Madame Valérie DES
QUEYROUX, demeurant Le Roudeau
33190 NOAILLAC en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 11/12/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Daniel JAUMOUILLIE, Gérant dé
missionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ20903
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ANNONCES LÉGALES

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

Cabinet GAUCHER-PIOLA
Avocats
20 avenue Gallieni
33500 LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL CHATEAU DU
MANOIR

Société civile au capital de 110
000 uros
Siège social : 360, route de
Martel
33240 ASQUES
RCS LIBOURNE 801 845 934

DÉMISSION DE COGÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 10 décembre 2019,
Madame Elisabeth BOUDIN a démis
sionné de ses fonctions de cogérante à
compter du 31 décembre 2019 à minuit
pour faire valoir ses droits à la retraite à
compter de cette même date. Pour avis,
19EJ20921

INGENIERIE ET CONSEILS
ELECTRIQUES
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Ancien Siège social : ZAC Du
Périgord – Lot 2 Avenue du
Périgord 33370 POMPIGNAC
818 924 227 RCS Bordeaux

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 16 Décembre 2019, il résulte
que: Le siège social a été transféré à 16
Chemin des Bories 33150 CENON, à
compter du 03 Janvier 2020.
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ20891

INSPIRING

Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000 
8 rue Pierre Gilles de Gennes
33650 Martillac
834 570 335 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Suivant procès-verbal d'AGE du
6-12-19, il a été décidé de transférer le
siège social de la société INSPIRING au
12 Allée Isaac Newton 33650 Martillac à
compter du 6-12-19 et de modifier encon
séquence l'article 4 des statuts. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX
19EJ20918

SCI LA BELLE ETOILE

SC au capital de 152,45 
Siège social : Le Pont de la
Bétise 33390 SAINT ANDRONY
387 949 365 R.C.S. LIBOURNE
Le 02/11/2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 1 bis le Merle Marcillac,
33860 VAL DE LIVIENNE et de modifier
par conséquent l’article 4 des statuts.
19EJ20915
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PROJETS PIZZE

OVELIA 33

LOPA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Rue Clare 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 790 280

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 3 rue de la chèvre
d'or
33980 AUDENGE
804 586 261 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte du 11.10.2019, il a été décidé :
1) de laisser le poste de co-gérant
vacant et de ne pas remplacer, Monsieur
Nicolas DARTOUT, démissionnaire.

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

2) de transférer le siège social de la
Société de BORDEAUX (33800) – 16 Rue
Clare à BORDEAUX (33300) – Les Halles
de Bacalan – 10 Esplanade de Pontac, à
compter du 11.10.2019.
Pour avis,
La Gérance.
19EJ20932

EARL CHATEAU VIEUX
MOUGNAC

EARL au capital
de 896 940,00 Euros
36 Route de Mougnac,
33570 Petit Palais et Cornemps
799 343 330 R.C.S. Libourne
Par décision en date du 15/11/2019 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur Michel BESSARD, demeurant 130
Impasse du Stade 33570 Petit Palais et
Cornemps en qualité de nouveau Gérant,
à compter du 01/01/2020 pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
Sylvie BESSARD, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne
19EJ20924

PROXIMA DISTRI
SERVICES

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.000 
Siège : 40 Rue d'Angleterre
33720 PODENSAC
832104657 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
25/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 Avenue Techeney
33370 YVRAC. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ20928
Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 1er novembre 2019, les
associés de la RMP SOCIETE, Société
par Actions Simplifiée, capital de 5.000
Euros, siège social : 158 chemin de Suzon
33400 TALENCE RCS BORDEAUX 850
133 596 ont décidé de nommer à compter
du 1er novembre 2019, Monsieur Thibault
RANSINANGUE, demeurant 108 bis
Cours Saint-Louis Résidence Les jardins
des Chartrons Bât. F – Apt 7 33000 BOR
DEAUX, en qualité de Directeur Général
pour une durée illimitée.
19EJ20930
Suivant PV des décisions du
09/11/2019, l’associé unique de la société
SCI GBA INVEST SCI au capital de
15.000 €, siège Rue Bernard Palissy,
Zone industrielle du Phare – 33700 Méri
gnac, 809.606.023 RCS Bordeaux, a dé
cidé, à compter de ce jour, de transférer
le siège social au 39 rue Ampère – 69680
Chassieu, d’adopter comme nouvelle
dénomination « SCI M33 » et de modifier
les statuts en conséquence. La société
sera radiée du RCS Bordeaux et immatri
culée au RCS de Lyon.
19EJ20916

JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision en date du
18 novembre 2019, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social 3 rue
de la chèvre d'or - 33980 AUDENGE au 1
ter rue des Mimosas - 33980 AUDENGE
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS. Le Président.
19EJ20947

ODONTIA

SELARL au capital
de 7 700 Euros
Siège : 8 Cours de Gourgues
33000 BORDEAUX
447 554 254 BORDEAUX
Aux termes de deux procès-verbaux de
délibération d'AGE du 1er avril 2019 et du
1er Juillet 2019, la collectivité d'associés
a pris les décisions suivantes : La cession
de la part sociale numérotée 1 539 de la
SPFPL BC représentée par M. Benoit
Chanseau à Mme Mathilde JACQUE
MONT à compter du 1er avril 2019 - La
cession de 1 154 parts sociales numéro
tées 1 540 à 2 693 de la SPFPL PM LTD
représentée par Pierre Marin à la SPFPL
A.POPELUT représentée par Antoine
POPELUT et - La nomination à la fonction
de cogérante de Mme Mathilde JACQUE
MONT demeurant 51 cours Pasteur- Ré
sidence Pasteur - Appartement 73 - 33000
BORDEAUX, à compter du 1er avril 2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence
19EJ20934

CONSEIL FUSION
CESSION ACQUISITION
CONSULTING

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 460,00 euros
Siège social : Les Bureaux de
Palmer - 1, Allée Elsa Triolet
33150 CENON
440 684 322 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 22/11/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée CONSEIL FUSION
CESSION ACQUISITION CONSULTING
a décidé de transférer le siège social du
Les Bureaux de Palmer, 1 Allée Elsa
Triolet, 33150 CENON au 68 Quai de
Paludate, 33800 BORDEAUX à compter
du 22/11/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
19EJ20935
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par AGE du 15.11.2019, la SARL IP
DEVELOPPEMENT au capital 550.000 €,
sise 86 Avenue JF Kennedy 33700 MERI
GNAC, 529 415 945 RCS BORDEAUX, a
transféré son siège social 10 bis, rue
Gutenberg – Immeuble Diamant – 33700
MERIGNAC et modifié l’article 4 des sta
tuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX .
Pour avis
19EJ20956
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Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 10.000 
Siège social : 83 Cours Edouard
Vaillant 33300 BORDEAUX
829 941 269 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal en date du 28
Juin 2019, l’actionnaire unique a décidé :
- en vertu de l’Article L.225-248 du
Code de Commerce, de poursuivre l’acti
vité sociale, bien que le montant des ca
pitaux propres soit devenu inférieur à la
moitié du capital social.
- de modifier l’article 2 « Objet » des
statuts sera désormais rédigé comme
suit :
La Société a pour objet :
- L’exploitation et la prise à bail direc
tement ou indirectement de résidences
services pour séniors,
- Les prestations de services à la per
sonne, l’assistance aux personnes âgées
ayant besoin d’une aide personnelle à leur
domicile ou d’une aide à la mobilité dans
l’environnement de proximité favorisant
leur maintien à domicile, les prestations
de services aux personnes à leur domicile
relatifs aux tâches ménagères ou fami
liales …
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président.
19EJ20943

SOCIETE BEAUSOLEIL

SARL au capital de 68.145,30 
Siège social : CHEMIN DU
PLANTEY, RN 10
33170 Gradignan
329 208 649 RCS de Bordeaux
L'AGE du 07/10/2019 a décidé de mo
difier l'objet social de la société qui de
vient :
* l'insertion sociale et professionnelle
des personnes en difficulté, par l'exercice
d'une activité économique concurrentielle
dans les métiers de la restauration, de
traiteur et d'une activité de formation
professionnelle continue
* la gestion, l'exploitation et la promo
tion de restaurants, de traiteurs, de bars
et tous locaux annexes, les activités liées
au secteur de la restauration, de la distri
bution et de l'alimentation, de l'animation
de plein air, de sports et de loisirs, de
conseil en organisation, de développe
ment et de formation, pouvant se rappor
ter directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus mentionné ou susceptible
d'en faciliter l'extension et le développe
ment. L'ensemble de ces opérations peut
être réalisé en France ou à l'étranger
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ20933

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

LEPAGE CYRIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 1 Lieu-dit Franc
33950 LEGE CAP FERRET
790 596 761 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
01-12-2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 1 Lieu-dit Franc 33950 Lège Cap
Ferret au 1 impasse des Agaçats 33950
Lège Cap Ferret à compter du 01-12-2019,
et de modifier les statuts.
19EJ20962
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SAS au capital de 1 000 
20 rue Newton
33370 Tresses
831 115 332 RCS Bordeaux

ELGARREKIN

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 3 rue de la Chèvre
d'Or
33980 AUDENGE
829 141 688 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 18 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 3 rue de la Chèvre d'Or
- 33980 AUDENGE au 1 ter rue des Mi
mosas - 33380 AUDENGE à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis. La Gérance
19EJ20954

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

LE CAP

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 
Siège social : 1 avenue Notre
Dame des Passes
33120 ARCACHON
332 663 723 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du
02/12/2019, l'associée unique a nommé en
qualité de cogérante de la société Mme
Emilie ETCHART demeurant 1109 Che
min de la Palue 33260 LA TESTE DE
BUCH, pour une durée illimitée à compter
du 01/01/2020.
19EJ20994

ID SOFT

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 30.000 
Siège social : Immeuble 1 Hall A
16 avenue Pythagore
33700 Mérignac
450 655 873 RCS Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 20
novembre 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : PELUS PAZA Immeuble 1 Hall
B 16 Avenue Pythagore 33700 Mérignac.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Le président.
19EJ20969
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par AGE du 09.12.2019, la SARL IN
FORMATIQUE & PREVENTION au capital
50.000 €, sise 86 Avenue JF Kennedy
33700 MERIGNAC, 444 411 870 RCS
BORDEAUX, a transféré son siège social
10 bis, rue Gutenberg – Immeuble Dia
mant – 33700 MERIGNAC et modifié
l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ20960

ECH OS

MODIFICATION DU
CAPITAL
D'un procès-verbal de l’assemblée
générale du 04/11/2019, il résulte que le
capital social a été augmenté d'une
somme de 14 000 € pour être porté de
1000 € à 15000 € par incorporation de
pareille somme prélevée sur les réserves.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ20974

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Décisions de l’Associé Unique du
02.12.2019, la société HPL INVESTISSE
MENT, SASU au capital 1.503€, sise 17
Rue Gambetta – 33200 BORDEAUX,
847 843 307 RCS BORDEAUX, a trans
féré son siège social 19 C Avenue Jean
Jacques Rousseau – 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES et modifié l’article 4
des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX .
Pour avis
19EJ20977

URB1N GROUP

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Blanc
Dutrouilh
33000 BORDEAUX
849 695 879 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 28/11/2019, les asso
ciés ont :
- Augmenté le capital social d’une
somme de 392.400 euros pour le porter
de 1.000 euros à 393.400 euros par apport
en nature de 900 actions de URB1N SAS
(RCS BORDEAUX 520 499 500), sans
prime d’émission et création de 392.400
actions nouvelles au pair.

VERIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 23.415,01 euros
Siège social : 42 avenue Charles
de Gaulle
33260 LA TESTE DE BUCH
539 403 170 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
1) Par convention sous seing privé, à
GUJAN MESTRAS, du 10/12/2018, BOU
LANGERIE LES MIMOSAS et VERIC ont
établi un projet de fusion, aux termes
duquel BOULANGERIE LES MIMOSAS
faisait apport, à titre de fusion à VERIC
sous les garanties ordinaires de fait et de
droit, et sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives mentionnées dans
le traité de fusion, de tous les éléments
d'actif et de passif constituant son patri
moine, sans exception ni réserve, y com
pris les éléments d'actif et de passif résul
tant des opérations qui seraient effectuées
jusqu'à la date de réalisation de la fusion,
l'universalité de patrimoine de BOULAN
GERIE LES MIMOSAS devant être dévo
lue à VERIC dans l'état où il se trouve à
la date de réalisation de la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée par
décision de l’associée unique de BOU
LANGERIE LES MIMOSAS du 25/01/2019
et par l'assemblée générale extraordinaire
des associés de VERIC du 25/01/2019.
En rémunération de cet apport-fusion,
l'assemblée générale de VERIC a procédé
à une augmentation de capital de
14.751,45 €, pour le porter de 23.415,01 €
à 38.166,46 €, au moyen de la création de
63 parts sociales nouvelles, de 234,15 €
de nominal, entièrement libérées, attri
buées à l’associée unique de BOULAN
GERIE LES MIMOSAS à raison de 63
parts sociales de VERIC pour 500 parts
de BOULANGERIE LES MIMOSAS. La
prime de fusion s'élève à 128.377,48 €.
3) Juridiquement, la fusion a pris effet
le 29/01/2019.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/04/2018, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par
BOULANGERIE LES MIMOSAS depuis le
01/04/2018 et le 25/01/2019 seront répu
tés réalisés, selon le cas, au profit ou à la
charge de VERIC et considérées comme
accomplies par VERIC depuis le
01/04/2018.
4) En conséquence aux termes de sa
délibération du 25/01/2019, l'assemblée
générale extraordinaire des associés de
VERIC a modifié les articles 8 et 9 des
statuts, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 9 - CAPITAL
Ancienne mention : 23.415,01 €
Nouvelle mention : 38.166,46 €
RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ20989

RCS BORDEAUX
19EJ20983

OPPIDUM

Suivant procès-verbal en date du 20
novembre 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : PELUS PLAZA immeuble 1 Hall
B 16 Avenue Pythagore 33700 MERI
GNAC.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Le président.
19EJ20992

JUDI CIAI RES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du
29/11/2019, l'associé unique a décidé, à
compter de ladite date :
- de remplacer la dénomination sociale
LE FONDAUDEGE par RENOU MULTISERVICES et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
- de modifier l'objet social comme suit :
l’exécution de tous les petits travaux de la
maison, intérieur et extérieur et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social 76, rue
Fondaudège, 33000 BORDEAUX au 1,
rue de la Landotte – 33560 CARBON
BLANC et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
- de nommer Mr Thongsavath RENOU,
demeurant 10, rue Jean Raymond
GUYON – 33560 CARBON BLANC en
qualité de Président en remplacement de
Madame Carole BERTEAU, démission
naire.
19EJ20997

« W’IN NANTES »
Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 30, Allée de Tourny
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 852 932 920
Par procès-verbal d’Assemblée géné
rale en date du 28 novembre 2019, la
Société «W’IN NANTES», a décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui sera désormais "W’IN IMMO
BILIER"
Pour Avis.
19EJ20998

SAS ROCKETFID

SAS AU CAPITAL DE 6 415 
SIEGE : 67 RUE SAINT JEAN 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 795 093 301

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 16.10.19,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 6 413 €
par voie de réduction du nombre d'actions.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 6 415 €. L’article 6 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ20999

- Décidé corrélativement de modifier les
articles 6 et 7 des statuts
Pour avis

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 904.500 
Siège social : 16 Avenue
Pythagore Immeuble 1 Hall A
33700 MERIGNAC
814 249 884 R.C.S. Bordeaux

LE FONDAUDEGE

SAS au capital de 2 000 euros
Siège social : 76, rue
Fondaudège, 33000
BORDEAUX
813060050 RCS BORDEAUX

BONUS DRIVE

SARL au capital de 44.445 
95 rue Emile Combes 33130
BEGLES
RCS BORDEAUX 792 842 320

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale du 31/10/2019, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 19.048 € par création de 19.048
parts nouvelles, afin de le porter de
44.445 € à 63.493 €
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
19EJ20973
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CUISINOX

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 10 rue Newton
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
339 902 496 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
9 décembre 2019, l'associée unique a
nommé à compter du même jour, Monsieur
Antoine MESSEAN demeurant 27 rue
Scaliger – 33000 BORDEAUX, en qualité
de gérant non associé pour une durée
illimitée en remplacement de Monsieur
Pascal GAUTHERON, démissionnaire.
Pour avis
La Gérance
19EJ21012

2019

61

ANNONCES LÉGALES

ETANCHEITE CONCEPT

ANNONCES LÉGALES

SCI CLEMINVEST

OLIVIER SARTHE
MENUISERIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
porté à 70 000 euros
Siège social : 5, Chemin du
Grand Pas
ZA Auguste 1, 33610 CESTAS
504 739 772 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 02 décembre 2019,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 63 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 7 000 euros
Nouvelle mention :

CHANGEMENT DE
GÉRANT

MODIFICATIONS RCS

Aux termes d’une assemblée générale
du 14/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Yann Le Claire,
demeurant 12 Chemin de la Roche 33370
Yvrac en remplacement de M. Louis
Rouxel, démissionnaire, à compter du
14/10/2019.

Par décision du 13 décembre 2019,
l'associée unique a adopté les modifica
tions suivantes à compter du 13 décembre
2019 :
Il a été décidé de modifier l'objet social.
En conséquence, l'article 2 des statuts a
été modifié comme suit :

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ21050

Ancienne mention : Soins esthétiques
pour femmes et hommes, soins amincis
sants, vente de produits cosmétiques,
accessoires et bijoux fantaisies, stylisme
ongulaire
Nouvelle mention : La réflexologie, le
massage amma assis, le massage de
manière générale, la formation.
La dénomination sociale a été modifiée
et devient Magali DEBAT ROUDEAU.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le siège social a été transféré à 5 Allée
des Courrejolles 33640 Castres Gironde.
L’article 4 « Siège social » des statuts a
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ21035

SUEZ RV SUD OUEST BTP

s

19EJ21008

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes d’une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 11 octobre 2019 de la société EASYFLEX, SARL au capital de 2.000 euros, 7
rue du Commandant Cousteau 33100
BORDEAUX, 753 483 890 RCS BOR
DEAUX, Il a été décidé :
- d'augmenter le capital social d'un
montant de 1.000 euros par voie d'apport
en nature, le portant de 2.000 euros à
3.000 euros ;
- de transférer le siège social au 5
Avenue Jean Alfonsea, Espace Garonne,
Bat 10 et 11 du Bat C 33270 Floirac ;
- d’étendre l’objet social à l’activité
d’intermédiaire en assurance ;
- de modifier en conséquence les ar
ticles 2, 4, 7 et 8 des statuts.
19EJ21009

PESSAC AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée
au capital de 81.000 
Siège Social : 400 route de
Toulouse - 33130 BEGLES
439 511 635 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION
L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 30/12/2018 a pris acte de la
démission ce jour de Madame Martine
LOUBERE née DARRIEUMERLOU de ses
fonctions de co-gérante. L’article 7 des
statuts de la société a été modifié en
conséquence.
La demande d'inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
19EJ21024

G’M IMMO

SCI au capital de 1.000 
Siège 14 rue Jehenne
33120 Arcachon
877 9 287 RCS BORDEAUX
Décision d’AG du 01-01-2019 : Trans
fert du siège social au «18 bis rue Jehenne
33120 Arcachon» et modification de l’ar
ticle 4 des statuts. Pour avis
19EJ21031

62

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 rue Jean
Bonnardel
33140 Villenave d'Ornon
821 163 862 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 22.500 
Siège social : 321 Allée de
Péronette
33127 Saint-Jean-d'Illac
494 706 815 RCS BORDEAUX

Capital social : 70 000 euros
Pour avis
La Gérance

ECH OS

L'INSTITUT M

SCI au capital de 39000 
19 avenue Georges
Clemenceau
33150 Cenon
RCS 529 152 662

Suivant Décisions du 30-09-2019, l’As
sociée Unique a décidé :
- de réduire le capital de 22.500 € pour
le ramener à 0 €, par suppression des
2.250 actions de 10 € chacune,
- d’augmenter le capital de 22.500 €
pour le porter à 22.500 €, par la création
de 2.250 actions nouvelles de 10 €.
L’article 6 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ21020

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCEA DU CHATEAU DE
SOURS

Société à responsabilité limitée
au capital de 19 510 euros
siège social : 2 chemin des
Arestieux 33610 CESTAS
750 855 819 RCS BORDEAUX

Société civile d’exploitation
agricole au capital
de 2.590.800  Siège social :
Château de Sours
33750 SAINT QUENTIN DE
BARON
378 584 973 R.C.S LIBOURNE
A compter du 2 octobre 2019, le repré
sentant de la Société JUNBAO LIMITED,
gérante de la Société SCEA DU CHA
TEAU DE SOURS, est Monsieur Chao
JIANG demeurant en Chine, Room
8-1004, shangshangting, No.155, Tang
ping Road, Gongshu District, Hangzhou
City, Zhejiang Province.
Pour avis
19EJ21046

PESSAC AUTOMOBILES
PRESTIGE

VDLV

Par délibération en date du 1er dé
cembre 2019, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 6.340 € par création de 634
parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 25.850 €.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ21032

VALPLUS

SAS au capital de 260 657,30 
Siège social : 31 rue Thomas
Edison CS 60072
33610 Canejan
423 615 327 RCS BORDEAUX

MODIFICATION

Suivant Décisions du 30-09-2019, l’As
sociée Unique a décidé :
- de réduire le capital de 260.657,30
pour le ramener à 0 €, par suppression
des 17.098 actions de 15,2449 € chacune,

La demande d'inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
19EJ21027

JUDI CIAI RES

SOCIETE POUR LA
CONCEPTION DES
APPLICATIONS DES
TECHNIQUES
ELECTRONIQUES SATELEC

Société par actions simplifiée
au capital de 1.309.548 Euros
Siège social : 17 avenue
Gustave Eiffel ZI du Phare
33700 MERIGNAC
782.016.240 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DANS LA
COMPOSITION DES
COMMISSAIRES
AUX COMPTES
Aux termes des décisions collectives
des associés du 27 novembre 2019, il a
été pris acte et constaté les démissions,
avec effet au 24 juin 2019, de :
-ERNST & YOUNG AUDIT (E&Y AU
DIT) de son mandat de commissaire aux
comptes titulaire,
-et de AUDITEX de son mandat de
commissaire aux comptes suppléant.
Ancienne mention : Commissaires aux
Comptes titulaire : KPMG SA – ERNST &
YOUNG AUDIT (E&Y AUDIT) Commis
saire aux Comptes suppléant : AUDITEX
–Nouvelle mention : Commissaire aux
Comptes Titulaire : KPMG SA.
Pour avis.
19EJ21040

MODIFICATION DU
CAPITAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500 
Siège Social : 400 route de
Toulouse - 33130 BEGLES
499 576 429 R.C.S. BORDEAUX

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 30/12/2018 a pris acte de la
démission ce jour de Madame Martine
LOUBERE née DARRIEUMERLOU de ses
fonctions de co-gérante. L’article 15 des
statuts de la société a été modifié en
conséquence.

11 RUE ANTONIN MERCIE
31000 TOULOUSE
Tél. 05 36 09 01 21

d’augmenter
le
capital
de
260.657,30 €
pour
le
porter
à
260.657,30 €, par la création de 17.098
actions nouvelles de 15,2449.
L’article 6 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ21018
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11 RUE ANTONIN MERCIE
31000 TOULOUSE
Tél. 05 36 09 01 21

ACTEON DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 100.000 Euros
Siège social : 17 avenue
Gustave Eiffel ZI du Phare
33700 MERIGNAC
830.520.029 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DANS LA
COMPOSITION DES
COMMISSAIRES
AUX COMPTES
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 27 novembre 2019, il a été pris
acte et constaté la démission, avec effet
au 24 juin 2019, de ERNST & YOUNG
AUDIT (E&Y AUDIT) de son mandat de
commissaire aux comptes titulaire.
Ancienne mention : Commissaires aux
Comptes titulaire : KPMG SA –ERNST &
YOUNG AUDIT (E&Y AUDIT)
Nouvelle mention : Commissaire aux
Comptes Titulaire : KPMG SA.
Pour avis.
19EJ21041

2019

11 RUE ANTONIN MERCIE
31000 TOULOUSE
Tél. 05 36 09 01 21

PRODUITS DENTAIRES
PIERRE ROLLAND

Société par actions simplifiée
au capital de 318.060 Euros
Siège social : 17 avenue
Gustave Eiffel ZI du Phare
33700 MERIGNAC
731.720.074 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes des décisions collectives
des associés du 27 novembre 2019, il a
été pris acte et constaté les démissions,
avec effet au 24 juin 2019, de :
-ERNST & YOUNG AUDIT (E&Y AU
DIT) de son mandat de commissaire aux
comptes titulaire,
-et de AUDITEX de son mandat de
commissaire aux comptes suppléant.
Ancienne mention : Commissaires aux
Comptes titulaire : KPMG SA – ERNST &
YOUNG AUDIT (E&Y AUDIT)Commis
saire aux Comptes suppléant : AUDITEX –
Nouvelle mention : Commissaire aux
Comptes Titulaire : KPMG SA.
Pour avis.
19EJ21056

MAGLIGHT EVENT

SARL à associé unique
au capital de 1.500 
Siège social : 10 rue des deux
frères Le Chesnay 78150 Le
Chesnay-Rocquencourt
538 848 474 RCS Versailles
En date du 05/11/2019, l'Associé
Unique a transféré le siège social au 82
avenue de Germignan 33320 Le TaillanMédoc.
Gérant : Mme Magali LECOMTE de
meurant 82 avenue de Germignan 33320
Le Taillan-Médoc.
Radiation au RCS de Versailles et ré
immatriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ21045

SCI L'ECURIE DE LA DUNE

SCI au capital de 1 000 
10 allée des champs de la lande,
33470 Gujan Mestras
511 355 488 RCS Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30-11-2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 271 boulevard de Cazaux,
33260 La Teste de Buch à compter du
03-12-2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ21007

MT REALISATION

SARL au capital
de 1 000,00 Euros
8 Rue Condorcet,
33150 Cenon
830 538 682 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 10/12/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 195 Route de la font
Blanche, 33620 LARUSCADE à compter
du 10/12/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ21030

ECH OS

SCM au capital de 8060 
19 Avenue Georges
Clemenceau
33150 Cenon
RCS Bordeaux 442 486 080

CHANGEMENT DE
GÉRANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 11/02/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Alexandre BEGUE,
demeurant 15 rue Lansade 33110 Le
Bouscat en remplacement de M. Charles
Henry DALE, démissionnaire à compter
du 11/02/2019 et M. Fabrice BROUCAS ,
demeurant 33 Avenue de la Belle Etoile
33270 Bouliac en remplacement de Mme
Marie Claire DIARA démissionnaire à
compter du 11/02/2019.
L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ21053

MULTIPLOMBERIE

SAS au capital de 1000 
159 rue Croix de Seguey
33000 Bordeaux
RCS 789 972 148 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 5/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 27 rue des
Retaillons 33300 Bordeaux à compter du
5/12/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ21055

EURL PIVETEAU FRANCIS
ELECTRICITE

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
capital de 2 000 euros
Siège social: 12 Rue
Beauséjour- 33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 530 744 903

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de la décision de l’associé
unique du 30 Novembre 2019, il résulte
que le siège social a été transféré du 12
Rue Beauséjour 33700 MERIGNAC au 7
Rue Félix Arnaudin AUDENGE à compter
de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ21061

SOS MEDECINS 33 SCM

SCM au capital de 8235 
45 rue de la Pelouse de Douet
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 453 168 171

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 26/11/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Bastien PA
GLIANO, demeurant 36 Chemin des Pey
reyres 33320 Le Taillan Médoc en rempla
cement de M. Pierre- Yves PLOUX, dé
missionnaire, à compter du 26/11/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ21073

KTCG

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 
Siège social :
74 avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC
834 468 258 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 juillet 2019, il
résulte que Monsieur Vincent THOMAS
démissionne de ses fonctions de co-gé
rant à compter du 01/07/2019. Il n'a pas
été procédé à son remplacement.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.
19EJ21042

VJ AUTOMOBILIE

Société à responsabilité limité
au capital de 1.000 
Siège social :
26 rue des Pins Francs
33200 BORDEAUX
852 900 703 R.C.S. Bordeaux
Suivant décisions en date du
12/09/2019, l’associé unique a :
- décidé de transférer le siège social à
AUBERMESNIL-BEAUMAIS (76550), 275
chemin des Ecoliers.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ21052

JUDI CIAI RES

TRANSFERT DU SIÈGE
INSTANTANEZ société à responsabi
lité limitée à associée unique au capital
de 3000€, 35 rue de la Franchise, 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 821394863.
Par décision de la gérance le 01/12/2019,
le siège social est transféré à BORDEAUX
(33000) 43 rue de Ségur à compter du
01/12/2019. Modification sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
19EJ21074

AMPHITRYON

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : Avenue de
l'Hippodrome
ZA Bersol 33170 GRADIGNAN
347 734 972 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 05/12/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés 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 15 244,90 euros.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
La cession d'actions, à l'exception de
la cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Du fait de la transformation, les fonc
tions de gérant de Monsieur Christian
PICHON ont pris fin et il a été nommé
Président de la Société.
Pour avis
Le Président
19EJ21088

AVIS DE MODIFICATION
(R. 210-9 du Code de commerce)
Madame Sybille BARCELONA, gérante
de la SARL SYPART, société à responsa
bilité limitée au capital de 5 000 €, dont le
siège social est situé au 37 Avenue de
l’Hôtel de Ville 33450 Saint-Sulpice-etCameyrac, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 809 653 132, a
constaté par courrier du 25/11/2019 remis
en mains propres, la décision de démis
sion de Monsieur Patrick GIRET de ses
fonctions de Gérant à compter dudit jour.
Cette décision de démission sans rempla
cement emporte modification de l’avis
comme suit : Ancienne mention : « Les
gérants : Madame BARCELONA Sybille,
née le 27/03/1970 à Périgueux (24), de
nationalité française, demeurant 37 Ave
nue de l’Hôtel de Ville 33450 Saint-Sul
pice-et-Cameyrac ; et Monsieur GIRET
Patrick, né le 03/11/1971 à Bordeaux (33),
de nationalité française, demeurant 37
Avenue de l’Hôtel de Ville 33450 SaintSulpice-et-Cameyrac » - Nouvelle men
tion « La gérante : Madame BARCELONA
Sybille, née le 27/03/1970 à Périgueux
(24), de nationalité française, demeurant
37 Avenue de l’Hôtel de Ville 33450 SaintSulpice-et-Cameyrac ».
Pour avis, la gérante
19EJ21102

IMÉ

Suivant acte reçu par Me Romain
ILLHE, notaire à AMBARES-ET-LA
GRAVE, le DOUZE DECEMBRE 2019, il
a été constaté la cession de parts de la
société BARBEYRAT, ayant son siège
social à SAINT-LOUBES (33450) 30 rue
Saint Aignan, société civile immobilière au
capital de 100 €, identifiée au SIREN au
numéro 503 269 318 BORDEAUX.

SASU au capital de 8000 
Rue Robert Caumont, Bureaux
du Lac II Immeuble P,
33000 BORDEAUX
852 547 314 R.C.S. Bordeaux

Il a été procédé à la modification sui
vante :
Nomination de la gérance : Monsieur
Jean PAOLETTI, domicilié à SAINT
LOUBES (33450), 41 Chemin de Couver
taire, et nommé pour la durée de la société.
Capital social ;

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/12/2019 il a
été pris acte de la nomination de Made
moiselle XIAOZHI WU, demeurant 111
COURS ALSACE LORRAINE 33000
BORDEAUX en qualité de nouveau Gé
rant, à compter du 08/12/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur MONLOM JIANGBA, Gérant démis
sionnaire. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ21085

Monsieur PAOLETTI Jean : 9 parts
Madame Céline BENAYOUN : 1 part
Pour avis. Le notaire.
19EJ21091
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SCM SOS MEDECINS RIVE
DROITE

ANNONCES LÉGALES

OVERDRIVE HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 11 rue Théodore
Blanc, Bâtiment B, CS 30125
33070 Bordeaux Cedex
801 684 325 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SASU
Par décision du 9 décembre 2019,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée unipersonnelle à compter du 9 dé
cembre 2019.
Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Anciennes mentions : GERANT : Mar
tin GOBEL, 93 Cours du Médoc, 33300
Bordeaux
Nouvelles mentions : PRESIDENT :
Martin GOBEL demeurant 93 Cours du
Médoc 33300 Bordeaux
RCS : BORDEAUX
Pour avis,
19EJ21103

NAVITEAM

Société à responsabilité limitée
ancien capital 25 000 Euros
nouveau capital 100 000 Euros
Siège social : 179 Quai de
Brazza 33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux B 790 924 682
Aux termes du procès verbal de l'AGE
du 1ER décembre 2019, il a été décidé
d’augmenter le capital d’une somme de
75 000 euros.
Le capital social qui était de 25 000
euros est désormais fixé à 100 000 euros.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
19EJ21100

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 19.11.2019, les associés de la SE
LARL ENOSIS au capital de 126.000 €
sise 2 Avenue Nègrevergne – 33700
MERIGNAC, 852 678 598 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de nommer en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire la
SCP CABINET LASSUS & ASSOCIES, 82
avenue de Tivoli – 33491 LE BOUSCAT
CEDEX 349 440 644 RCS BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ21062

HOWARD

SCI au capital de 100,00 Euros
6 place Louis Barthou,
33000 Bordeaux
498 935 261 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/11/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Sebastien BOILLOT, demeurant 106
Cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 11/11/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Jeanne IN
ISAN, Gérant démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ21090

64

ECH OS

HOLDING WALCKER

SASU au capital de 3000 
Lieudit Le Camus
33810 Ambès
RCS Bordeaux 805 055 548

COFINNOV

Société à responsabilité limitée
à associé unique
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 41 065 euros
Siège social : 4 Avenue Charles
Lindbergh,
Centre d'affaires AERONUM
33700 MERIGNAC
487.928.921 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 20 no
vembre 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 41 065 euros. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Jacques
LAJUGIE. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par : PRÉSIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : Monsieur Jacques LAJUGIE de
meurant 3 Allée des Papillons 33600
PESSAC
19EJ21094

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une AG du 05/10/2019, il
a été décidé de nommer en qualité de
président M. Jérôme WALCKER, demeu
rant 13 rue des Loriots 82800 Negrepe
lisse, en remplacement de M. Patrick
WALCKER à compter du 05/10/2019 et de
transférer le siège au 101 Ter Avenue
Gustave Eiffel 33440 Saint Vincent de
Paul à compter du 05/10/2019. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.
19EJ21108

VERDEAU OPERA

Société par actions simplifiée
au capital de 22 686 euros
Siège social : 188 bis rue
Fernand Audeguil, 33000
BORDEAUX
352795264 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
VERDEAU OPERA a décidé de transférer
le siège social du 188 bis rue Fernand
Audeguil, 33000 BORDEAUX au 52 rue
de Marseille Apt. 482 33000 Bordeaux à
compter du ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS. Le Président
19EJ21109

XAVIER ET CAROLINE
PERROMAT DOMAINES

SCT COIFFURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 31 avenue de la
Libération
33380 BIGANOS
840 167 662 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
26 novembre 2019, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 31
avenue de la Libération - 33380 BIGANOS
au 670 avenue Vulcain - 33260 LA TESTE
DE BUCH à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance
19EJ21104

HOLISTIC

SARL Unipersonnelle
au capital de 1 000,00 Euros
5 impasse Bidaou,
33610 Cestas
844 604 793 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 13/12/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 7 allée Paul Cézanne,
33114 Le Barp à compter du 13/12/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ21113

JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 28.149 
Siège social :
Château de Cérons, 1 Latour
33720 CÉRONS
514 452 531 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 8
décembre 2018, par décision de l'assem
blée générale extraordinaire, le capital
social a été augmenté de 3.128 € pour être
porté à la somme de 31.277 €
En conséquence, les articles 6 et 7 par
l'ajout, à l'article 6, de l'apport en numé
raire de la somme de 3 128 € et par le
remplacement, à l'article 7, du montant de
28 149 € par 31 277 €.
19EJ21129

PRESQU'ILE CROISIERE

SAS au capital de 5 000 
3 bis rue Ampère
33810 Ambès
839 996 428 RCS BORDEAUX

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

MICHEL BORDIN

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 49, avenue de la
Garonne 33440 ST LOUIS DE
MONTFERRAND
481 936 359 RCS BORDEAUX

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 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 4 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
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.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Michel
BORDIN.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur BORDIN Michel, demeurant 49
avenue de la Garonne Saint-Louis de
Montferrand 33 440 SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND
Pour avis
La Gérance
19EJ21135

SARL "OENOTECH
BORDEAUX"

Société à responsabilité limité
au capital de 5 000 
Siège social : 12 rue Cité
Conrad 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 838 873 313
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
30/09/2019 il résulte que :

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le siège social a été transféré au 30
quai des Chartrons 33000 BORDEAUX, à
compter du 30/09/2019.
L'article 4 - «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ21146

Aux termes d’une assemblée générale
du 14/11/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Jérôme WAL
CKER, demeurant 13 rue des Loriots
82800 Negrepelisse, en remplacement de
M. Jordan Walcker.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ21106

Par AGE du 06/12/2019, les associés
de la SCI JAMOT au capital de 85 371 €,
RCS BORDEAUX 404 674 087, ont dé
cidé de transférer le siège social du Lieudit Perriche – 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU, à 73-75 avenue Jean Jaurès –
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN. Forma
lités au RCS de ROUEN.
19EJ21118

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI
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LEX-PORT
Société d’Avocats
Mini Parc - Bât. 3
8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 00 14 45

SCI 2R

Société civile immobilière
au capital de 20 000 
Siège social : 7 Rue des
Acacias
33980 AUDENGE
488 174 061 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 05.12.2019, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de vente de tous
biens et droits immobiliers et de modifier
en conséquence l'article 2 des Statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ21149

SCI HMBC-GESTION

SCI au capital de 200.000,00 
Siège social : 17 avenue
Marcelin Berthelot
33110 LE BOUSCAT
537 896 979 R.C.S. BORDEAUX
Le 19.11.2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte de la fin de
mission de M. Eric HERGUIDO en qualité
de gérant ; la nomination de M. Jean-Louis
MIRANDA, demeurant 1 allée des Ca
nards, 40200 MIMIZAN, en qualité de
gérant ; et du transfert de siège social au
23, cours du Chapeau Rouge, Hôtel de
Saige, escalier B, Studio B, 33000 BOR
DEAUX.
19EJ21136

SCI DES3 RP

Société civile immobilière au
capital de 47 868,99 
Siège social : 4, place de
l'Epinette - 33500 LIBOURNE
394 021 422 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 11 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a pris acte de la démission
de Mme Michèle BODY-ROUQUETTE de
ses fonctions de cogérante à compter du
1er janvier 2020 sans procéder à son
remplacement.
L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis La Gérance
19EJ21141

HOBO DIGITAL

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 286 RUE DU
JARDIN PUBLIC
33000 BORDEAUX
849 869 706 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 04/11/2019, il
a été décidé de transférer le siège social
de Bordeaux (33000), 286 r du jardin
public, à Bordeaux (33100), 150 av Thiers,
à compter de ce jour et de modifier l’art 4
des statuts en conséquence. inscription
sera faite au RCS de Bordeaux.
19EJ21139

ECH OS

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 29 novembre 2019, il résulte
que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 29/11/2019, de VILLE
FRANCHE SUR SAONE (Rhône) 45 Rue
d'Alma, à SALLES (Gironde) 1 Place de
la Mairie.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à VILLE
FRANCHE SUR SAONE (Rhône) 45 Rue
d'Alma.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à SALLES (Gi
ronde) 1 Place de la Mairie.
- L’adresse du dirigeant, M. Olivier
BARBIER est transférée à MIOS (Gironde)
31 Bis route des douils
Forme : société par actions simplifiée
Objet : Courtage en assurances et en
financements (prêts), courtage en opéra
tions de banque et en services de paie
ment.
Durée : 99 années
Capital : 10 000 euros
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ21132

MACH, SCI au capital de 1 000.00 €.
Siège social : 2 impasse de Libouriac
34760 Boujan Sur Libron 499 751 105 RCS
Béziers.D'un procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 5/12/2019, il
résulte que: le siège social a été transféré,
à compter du 05/12/2019, de 2 impasse
de Libouriac, Boujan Sur Libron (Hérault),
à Ares (Gironde) 1 rue des Grepins. Il est
rappelé : Objet : acquisition location
echange mise ou prise a bail mise en
valeur entretien exploitation vente de tout
immeuble bati ou non bati notamment
acquisition d'un immeuble a Vendres
(herault) espace d'activite economique via
europa lot 1183 creation acquisition ex
ploitation de toutes autres entreprises de
même nature participation directe ou indi
recte de la societe dans toutes operations
se rapport a l'objet precite. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation du
22-08-2007.. Gérance :MR MURATI Guy,
demeurant 2 impasse de Libouriac 34760
Boujan sur Libron La société sera désor
mais immatriculée au RCS de Bordeaux
et radiée du RCS de Béziers.
19EJ21159

BIZOT

SARL au capital de 100 
3 Quai Chaigneau Bichon
33310 Lormont
RCS Bordeaux 842 000 168

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 16/12/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Bilel BOUZIANE,
demeurant 14 rue Maryse Basti Bât B Esc
1 et 12 - 33300 Bordeaux en remplace
ment de Mme Kheira BOUTARF, démis
sionnaire à compter du 16/12/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ21171

JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable

CABINET DUBERNARD &
ASSOCIE

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 40 A, Route
d'Issac - Petite Lande
33160 SALAUNES
840 431 969 RCS BORDEAUX
Aux termes de délibérations en date du
1er décembre 2019, l'AGE des associés
a décidé :
- d'étendre l'objet social à l'activité de
société d’exploitation de pilotage de
drones et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts,
- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "CABINET DUBER
NARD & ASSOCIE" par "INGECO" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,
- de transférer le siège social du 40 A,
Route d'Issac, Petite Lande 33160 SA
LAUNES au 8, rue Diamant 33185 LE
HAILLAN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Pour avis La Gérance
19EJ21188
LES JURISTES ASSOCIES DU SUDOUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

EURL GATTIGLIO
SEBASTIEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 7 Tartehume –
33113 SAINT SYMPHORIEN
RCS BORDEAUX 818 062 614
L’Associé unique a en date du
28.06.2019 décidé de transférer le siège
de SAINT SYMPHORIEN (33113) – 7
Tartehume à POUSSIGNAC (47700) –
Lieu-dit Patias, et ce à compter du
01.07.2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, La Gérance.
19EJ21177

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le 10-12-2019, l’associée unique de la
société ABERDINE - SAS au capital de
500.000 € dont le siège est 6 rue Edmond
Rostand 33185 Le Haillan, 819 830 035
RCS Bordeaux, a décidé de transférer le
siège social au 3 Avenue Roger Lapébie
33140 Villenave d'Ornon, à effet du
9-01-2020. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis, le Président
19EJ21173

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
25/11/2019 de la SARL INGUI CONSUL
TANT au capital social de 10.700 euros
dont le siège est 1 rue Edouard Larroque
- 33000 BORDEAUX (RCS 448 464 602),
il a été décidé qu'à compter du 01/12/2019
le siège social est transféré au 6 Rue
Ariane - Parc Cadéra Sud - Bâtiment W 33700 MERIGNAC. L'article numéro 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
19EJ21181

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI
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Société civile de moyen au
capital de 125 euros
Siège social : 14 rue
Montesquieu
33000 BORDEAUX
844 820 555 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 28/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 27 cours
Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX, à
compter du 01/12/2019.
L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ21182

ODEVA PATRIMOINE

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 5 rue de passant
33740 ARES
810 797 787 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 16/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 4
allée des landes de simon 33950 LEGE
CAP FERRET à compter du 16/12/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ21180

MODIFICATION STATUTS
SARL LES PEUPLIERS 11
RCS BORDEAUX 851 949 370
CAPITAL 200€
11 bis Allée des Peupliers
33400 TALENCE
Suivant procès verbal des décisions de
la Collectivité des Associés en date du 12
décembre 2019 à TALENCE
Transfert du siège social
Ancien : 49 rue Guynemer 33200 BOR
DEAUX
Nouveau : 11 bis allée des Peupliers
33200 TALENCE
Les articles 4 est en conséquence
modifié
19EJ21147

TRIGIRONDE

SA au capital de 225000 
8, route de la Pinière,
33910 SAINT DENIS DE PILE
852 191 253 R.C.S. Libourne
Sigle : TRIGIRONDE. Par décision en
date du 02/12/2019 il a été pris acte de la
nomination de Directeur Général Monsieur
OLIVIER GUILMOIS, demeurant 17, che
min de la Galostrine, 33230 COUTRAS à
compter du 03/12/2019. Autres modifica
tions : - Suite aux décisions de change
ment de mode de gouvernance et de no
mination de Monsieur GUILMOIS Olivier,
en tant que Directeur Général de la société
TRIGIRONDE lors du conseil d'adminis
tration du 02 décembre 2019, Monsieur
Jérôme GUILLEM, demeurant 29 rue du
Baron 33210 Langon, reste le Président
de la société TRIGIRONDE. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Libourne
19EJ21187
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ANNONCES LÉGALES

BGH2P

HELIOS CONSEILS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 000.00 
Siège social : 45 Rue d'Alma
69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE
809 761 182 RCS
VILLEFRANCHE-TARARE

ANNONCES LÉGALES

JURIPRACTIS CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 
Siège : 115 rue Saint-Dominique
75007 PARIS
838692697 RCS de PARIS
Par décision de l'AGE du 01/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 16/12/2019 au 5 Allée DE
TOURNY 33000 BORDEAUX.
Président: Mme ROSINEL MURIELLE
2 RUE DES RESERVOIRS - HOTEL DE
LOUVOIS 78000 VERSAILLES
Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ21183

DANCING & CO

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
7.700  Siège social :
6 rue Gay Lussac CS 50044
33693 MERIGNAC CEDEX
444 763 056 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 09
décembre 2019, l'associé unique a décidé
de nommer en qualité de co-gérant Mon
sieur Clive GILBERT domicilié 3 Primley
Road, Sidmouth, Devon EX10 9LB,
Royaume-Uni.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
Le représentant légal.
19EJ21213

DUNE CONSTRUCTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 17, avenue des
Mondaults, 33270 FLOIRAC
385.082.391 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
11 décembre 2011, la Présidente de la
société par actions simplifiée DUNE
CONSTRUCTIONS, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 17, avenue
des Mondaults, 33270 FLOIRAC au 16 rue
Gay Lussac 33700 MERIGNAC à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
19EJ21155

DFA2

SCI au capital de 100 
Siège social 106 Cours du
Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 524 637 972
Aux termes d’un Assemblé Générale
Extraordinaire du 11 Novembre 2019,
Mme INISAN Jeanne habitant au 38 quai
du Capitaine Allègre 33120 Arcachon a
annoncé la cessation de ses fonctions en
qualité de Gérant à partir du 11 Novembre
2019. Reste alors l’unique Gérant M.
BOILLOT Sebastien demeurant au 106
Cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux.
19EJ21160

AL CONSTRUCTIONS

16 Avenue de la Garonne
33440 Saint Louis de
Montferrand
SARL au capital de 25000 
RCS Bordeaux 522 957 489

CHANGEMENT DE
GÉRANT
TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
du 9/12/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Fhemi GULLU,
demeurant 17 rue Henry Dunant Appt
1138 - 33310 Lormont en remplacement
de M. Yilmaz GUNEY, démissionnaire, à
compter du 9/12/2019 et de transférer le
siège social au 12 rue Esprit des Lois
33000 Bordeaux à compter du 9/12/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ21224

SARL CARMIN

SARL CARMIN
SARL au capital de 821 560 
Siège social : 7 bis rue Notre
Dame
33000 BORDEAUX
792 137 549 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 25/10/2019, il a été dé
cidé de diminuer le capital social d'une
somme de 369 702 € pour le porter de 821
560 € à 451 858 € par une réduction non
motivée par des pertes à compter du
29/11/2019.
L'article article 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ21200

SOCIETE CIVILE CELLIO
Société civile au capital de 1
524,49 euros
350.978.581 RCS LIBOURNE

Le 9 décembre 2019 les associés ont
décidé de transférer le siège social du 74
rue Waldeck Rousseau, 33500 LI
BOURNE au 2 allée des Iris 33470 GU
JAN-MESTRAS à compter du même jour.
La Société immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 350.978.581
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX.
La Société, constituée pour 60 années
à compter du 8 juin 1989, a pour objet
social l’acquisition et la gestion d'im
meubles et terrains et un capital de
1 524,49 euros composé uniquement
d’apports en numéraire.
Pour avis - La Gérance
19EJ21205

ARROWS

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le 10-12-2019, l’associée unique de la
société GALWAYS - SAS au capital de
50.000 € dont le siège est 6 rue Edmond
Rostand 33185 le Haillan, 793 048 745
RCS Bordeaux, a décidé de transférer le
siège social au 3 Avenue Roger Lapébie
33140 Villenave d'Ornon, à effet du
1er-01-2020. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis, le Président
19EJ21175
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SAS au capital de 10 000 
Siège social : 36 bis Cours de
Verdun, 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 878 821 818
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 12/12/2019, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Conseil en gestion de Patrimoine,
conseil pour la gestion et les affaires,
courtage et intermédiation de prêts immo
biliers et d'assurances, intermédiation en
opérations de banque et services de
payement, transactions immobilières no
tamment sur immeubles et fonds de com
merce.
Modification au RCS de BORDEAUX.
19EJ21241

ECH OS

JUDI CIAI RES

ROGUELON

Société à Responsabilité
Limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Siège social 15 Rue Etchenique
33200 Bordeaux
RCS BORDEAUX 393 656 855

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date
du 9 décembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l’article
L.227-3 du Code du 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 demeurent in
changés.
Exercice clos : 31 décembre de chaque
année
Le capital social reste fixé à la somme
de 7.622,45 €
Tout associé peut participer aux assem
blées 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.
La cession d’actions, à l’exception de
la cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Les fonctions de Monsieur Gilles RO
GUELON, gérant, ont cessé du fait de la
transformation de la société.
Monsieur Gilles ROGUELON, demeu
rant 6 allée des Marronniers à Libourne
(33500), a été désigné en qualité de pré
sident de la société.
Les dépôts légaux seront effectués
auprès du Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
Pour avis, le Président
19EJ21245
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

FRENCH COFFEE SHOP

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 401 Avenue
Vulcain 33260 LA TESTE DE
BUCH
411 787 187 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 9 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 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 100 000 euros. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Madame Fabienne VIDECOQ, gé
rante, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
Présidente : Madame Fabienne VIDE
COQ demeurant 418, boulevard de la
Plage Résidence Aigue Marine apt 64 33120 ARCACHON. Pour avis. La Prési
dente.
19EJ21232

SCI DU 76 RUE DE
FONTENAY

Société civile immobilière au
capital de 365 000 euros
Siège social : Château de
Landiras - LANDIRAS (33720)
RCS BORDEAUX 503 883 308
Aux termes d’une décision de l’Asso
ciée Unique du 28.10.2019, il a été décidé,
à compter du même jour, de transférer le
siège social de LANDIRAS (33720) Châ
teau de Landiras au 31 rue Etienne Ma
rey – 75020 PARIS ; l’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.
En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
PARIS.
ANCIEN RCS : BORDEAUX
NOUVEAU RCS : PARIS
Pour avis
19EJ21227

MEISON CONSTRUCTION
EURL au capital 315.7000 
Siège social : 10 rue Galeben
Parc Mios Entreprises
33380 MIOS
452 221 971 RCS BORDEAUX

DAU 17/10/2019 : décision de réduc
tion du capital de 220.000 € pour le rame
ner à 95.700 €, modification des articles 5
et 6 des statuts. Pour avis.
19EJ21235
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LA SPIRULINE DE JULIE

Société par actions simplifiée
au capital de 18 750 euros
porté à 18 531 euros
Siège social : 35 Henriets
33190 CAMIRAN
834 849 051 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/10/2019 et du procès-verbal de la
Présidente en date du 11/12/2019, consta
tant que la réduction de capital se trouvait
définitivement réalisée, le capital social a
été réduit d'une somme de 219 euros, pour
être ramené de 18 750 euros à 18 531 eu
ros par voie d'annulation de 73 parts so
ciales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à la somme de dix-huit mille sept
cent cinquante euros (18 750 euros)."
Nouvelle mention : " Le capital social
est fixé à la somme de dix-huit mille cinq
cent trente et un euros (18 531 euros)."
Pour avis, la Présidente
19EJ21226

2019

S.A.R.L. transformée en S.A.S
Au capital de 107 640 euros
Siège social : 261 Avenue du
Médoc
33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 802 053 157

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 13 décembre 2019 enregistrée au SDE
BORDEAUX le 16 décembre 2019 sous le
dossier numéro 2019 00049951 réf
3304P61 2019 A 18848, a transformé la
SARL SETRAAG PIERRES NATU
RELLES.
En Société par Actions Simplifiée à
compter du 13 décembre 2019.
L’assemblée Générale Extraordinaire
du 13 décembre 2019 a décidé le chan
gement de dénomination sociale de la
société à compter de ce jour.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence :
La dénomination de la société est SE
TRAAG PIERRES NATURELLES
Dans tous les actes, factures, an
nonces, publications et autres documents
émanant de la société, la dénomination
sociale doit toujours être précédée ou
suivie des mots « société par actions
simplifiée » ou de l’abréviation « S.A.
S » et de l’énonciation du capital social.
Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux.
Pour avis, le président
19EJ21260

CONFORT MENUISERIES
D'AQUITAINE

S.A.R.L. au capital
de 13 000 Euros - Ancien Siège
social : SPI PARC NEWTON,
1 RUE NEWTON
33370 TRESSES
Nouveau Siège social :
23 chemin d’Arcins, parc
d’Activité TANESSE, Lot 16,
33360 LATRESNE
R.C.S. BORDEAUX 539 385 898
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er décembre
2019, les associés décident de transférer
le siège social de la Société situé SPI
PARC NEWTON, 1 RUE NEWTON 33370
TRESSES vers la 23 chemin d’Arcins, parc
d’Activité TANESSE, Lot 16, 33360 LA
TRESNE à compter du 1er décembre
2019.
L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ21248

SUD CONGRES CONSEIL

S.A.R.L. au capital
de 7 700,00 Euros
Ancien Siège social : 162 Cours
du Mal Gallieni, 33400 TALENCE
Nouveau Siège social :
27 Avenue Leonard de Vinci,
33600 PESSAC
R.C.S BORDEAUX 433 745 247
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12 décembre
2019, les associés décident de transférer
le siège social de la Société situé 162
Cours du Mal Galliéni à TALENCE (33400)
vers le 27 Avenue Léonard de Vinci à
PESSAC (33600) à compter du 1er janvier
2020.
L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ21250

ECH OS

BT2C

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 7 500 euros
Siège social : 121 Rue de la
Liberté
33200 BORDEAUX
822 391 058 RCS BORDEAUX

www.groupecaec.fr

LES NOUVEAUX
BÂTISSEURS AQUITAINS

E.D.H.

Société par actions simplifiée
au capital de 210 000 euros
Siège social : 78, Rue des Trois
Conils, 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 742 935

TRANSFERT DE SIEGE

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d'une décision en date du
11 décembre 2019, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 121
rue de la Liberté 33200 BORDEAUX au 1
avenue Neil Armstrong, Bât B & C - Clé
ment Ader - CS 10076, 33700 MERIGNAC
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
19EJ21258

Par décision du 20/11/2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 78 Rue des Trois Conils, 33000
BORDEAUX au 39 Rue du Chalet, 33000
BORDEAUX à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

TLR ARCHITECTURE
ET ASSOCIES

Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Président
19EJ21284

Société par actions simplifiée
au capital de 41 040 euros
Siège social : 13 rue Roger
Mirassou 33800 Bordeaux
382 259 729 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte en date du 4 juin
2019, il résulte que les mandats du Cabi
net AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Madame Nathalie BOUILLY-MONTES,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n’a pas
été procédé à leur remplacement.
Pour avis, le Président
19EJ21253
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 1er octobre 2019,
l'associée unique a décidé une augmen
tation du capital social de 49 900 euros
par apports en numéraire et élévation de
la valeur du nominal, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 100 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 50 000 euros
Pour avis
La Gérance
19EJ21263

SCI DE CLAIRAC

L’AGE du 02/12/2019 a décidé de
transférer le siège social à PLAISANCE
(Gers) 20 Rue de la Halle.
Gérant : Gérard DUCES demeurant 20
Rue de la Halle à PLAISANCE (Gers)
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de AUCH.
Pour avis
19EJ21273

JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE
GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 02 décembre 2019, l’Assemblée Géné
rale a pris acte de la décision prise par
Monsieur Jean-Luc BIATEAU de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau cogérant
Monsieur Mathieu COUACH, demeurant 7
rue Marguerite - 33120 ARCACHON, pour
une durée illimitée à compter de ce jour.
Pour avis. La Gérance.
19EJ21442

www.groupecaec.fr

I.D.E

Société civile immobilière au
capital de 100 euros
Siège social : 152, Rue Bernard
Adour, 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 539 018 911

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 20/11/2019, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
125 Rue Bernard Adour, 33200 BOR
DEAUX au 39, Rue du Chalet, 33000
BORDEAUX à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ21271

CREMADES

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 35 avenue de
Canteranne
33600 PESSAC
534 100 565 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
13/09/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 35 avenue de
Canteranne, 33600 PESSAC au 6 avenue
Neil Armstrong 33692 MERIGNAC Cedex
à compter du 13/09/2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
19EJ21267

SCI GIRANTIN

Société civile au capital de 1.000

Siège : 13 Rue de la Cage Verte
33200 BORDEAUX
831244827 RCS de BORDEAUX

www.groupecaec.fr

C.E.D

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000.00 
Siège social : 7 chemin du Rivet
33450 ST LOUBES
539 368 761 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : ZI du Pays de
Buch
1042 avenue du Parc des
Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
390 488 153 RCS BORDEAUX

Société civile immobilière au
capital de 100 euros
Siège social : 152, Rue Bernard
Adour, 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 820 511 194

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 20/11/2019, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
152, Rue Bernard Adour, 33200 BOR
DEAUX au 39, Rue du Chalet, 33000
BORDEAUX à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ21275

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

20

DÉCEM BRE

Par décision de l'AGE du 10/12/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 16/12/2019 au 13 Rue
TOUBART RESIDENCE EPICENTRE
BAT A APPART 4 33150 CENON. Mention
au RCS de BORDEAUX.
19EJ21280

TIKI MOVE

EURL au capital de 10.080 
Siège social : 9 rue André
Darbon 33300 Bordeaux
503 321 283 RCS de Bordeaux
L'AGE du 02-12-2019 a décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui devient : CLEVER PROXY
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ21269

2019
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ANNONCES LÉGALES

SETRAAG PIERRES
NATURELLES

ANNONCES LÉGALES

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE FUSION
Par AGE du 02.12.2019, les associés
de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE PETIT
VILLAGE, Société civile au capital de
14.212.000 €, Château Petit Village 33500 POMEROL, 351 899 422 RCS LI
BOURNE, ont:
- approuvé le projet de fusion du
23.10.2019 avec la SOCIETE D'EXPLOI
TATION PETIT VILLAGE, SNC au capital
de 311.102,72 €,Château Petit Village 33500 POMEROL, 412 142 333 RCS LI
BOURNE, et ce à compter du 02.12.2019;
- constaté la réalisation de la fusion; la
SOCIETE D'EXPLOITATION PETIT VIL
LAGE est dissoute sans liquidation du seul
fait de la réalisation définitive de la fusion;
- augmenté son capital de 646.855 €
pour le porter de 14.212.000 € 14.858.855 €
par création de 619 parts sociales nou
velles;
- nommé en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire SAS DUPOUY, 6-8
Avenue des Satellites - Parc Sextant 33185 LE HAILLAN, 463 200 725 RCS
BORDEAUX.
Pour avis
19EJ21321

ASSISTANCE DEPANNAGE
33
SARL au capital de 20 000 
Siège Social : 3 Zone Artisanale
de Tresses, Rue Sirazac - 33370
TRESSES
RCS BORDEAUX 320 433 469

TRANSFORMATION EN
SAS
Aux termes du PV de l’AGE du
13.12.2019, a été décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Groupement foncier agricole au
capital de 36 000,00 euros
Siège social : 1 Domaine de
Bourdieu 33350 PUJOLS
RCS LIBOURNE 318 895 968

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 20 000 €,
divisé en 1000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par deux cogérantes Madame
Laëticia HANIN et Madame Virginie BAS
TERRA ABAJO.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : la société VL GESTION,
SARL au capital de 194 400 €, ayant son
siège social 3 Zone Artisanale de Tresses,
rue Sirazac à TRESSES (33370), imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 512 603 200.
Directeur Général : Madame Virginie
BASTERRA ABAJO, demeurant 32 ave
nue de Claret à CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX (33360).
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix.
Transmission des actions : Les ces
sions d’actions sont soumises à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés (sauf en cas de cession par l’associé
unique ou de cession entre associés
lorsque la société n’est composée que de
deux associés).
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ21323

DÉMISSION DE COGÉRANT

GFA LA FONT DE
L'OURME

www.groupecaec.fr

GFA DU DOMAINE DU
BOURDIEU

Par AG du 15/10/2019, les associés ont
constaté la démission de Mme Odile
PORTAL de ses fonctions de co-gérante.
Sa démission prendra effet à compter du
31/12/2019. Seul M. Michel DASTE reste
gérant.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
19EJ21311

Pour avis

LES LOGES DE TURGOT

Société civile au capital de
1 000  porté à 3 001 000 euros
Siège social : 37 rue Walter
Poupot-33000 BORDEAUX
878 197 656 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 9 décembre 2019 que le capital social
a été augmenté de 3 000 000 € par voie
d'apport en nature.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TROIS MIL
LIONS MILLE EUROS (3 001 000 €).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ21329
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SCI au capital de 254 513 
Siège social : La Font de
l'Ourme 3420 Grézillac
RCS LIBOURNE 314 902 016
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 06-10-2019, il a été décidé de
nommer M. MENAUT Pierre demeurant
190 bis avenue du Dr. Nancel Pénard
33600 PESSAC en qualité de Gérant en
remplacement de M. MENAUT Jacques ;
M BOURDOT Michel demeurant 40 che
min de Caucetey 33880 Saint-Caprais-deBordeaux en qualité deGérant en rempla
cement de M. MENAUT André, à compter
du 06-10-2019 Madame BOURDOT Mo
nique n'est plus associée du GFA La Font
de l'Ourme.
Modification au RCS de LIBOURNE.
19EJ21303

19, avenue du Président Kennedy
B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le gérant du GFA MAÏSICOLE
CRUSE – groupement foncier agricole au
capital de 41.264 € ayant son siège social
Château d’Issan 33460 CANTENAC –
318 457 496 RCS Bordeaux donne avis
du décès le 21/08/2015 de la gérante
Nicole TESSERON et de la nomination le
16/12/2019 d’Aymar CRUSE dt 12 rue du
Petit Parc 33200 Bordeaux en qualité de
gérant.
19EJ21306

JUDI CIAI RES

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

ATELIERS LAURENT BACH
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 324 Avenue Henri
Guillaumet
40160 PARENTIS EN BORN
823 410 972 RCS MONT DE
MARSAN

Le 29 novembre 2019, l'associé
unique a décidé :
- d'étendre l'objet social à l’activité de
marchand de biens
- de transférer le siège social au 15
avenue du Général de Gaulle - 33120
ARCACHON à compter du 1er décembre
2019,
- de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.
La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX.
Gérance : Monsieur Laurent BACH,
demeurant 120 Chemin de Palu 40160
PARENTIS EN BORN.
Pour avis.
19EJ21314

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

MCE

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 euros
Siège social : 87, quai des
Queyries
33100 BORDEAUX
838 753 929 RCS BORDEAUX

MODIFICATION SIÈGE,
OBJET ET CAPITAL
Par décision du 02/12/2019, l'associée
unique a pris les décisions suivantes :
- Transfert du siège de la société de
BORDEAUX (33100) – 87, quai de Quey
ries à CENON (33150) – 16, rue du Pro
fesseur Calmette
- Modification de l'objet social comme
suit : « La vente à distance et par Ecommerce ou sous quelques formes que
ce soient de produits relatifs à l’hygiène
de vie et compléments alimentaires à base
de produits naturels notamment sous la
marque PHYT MCE. Cependant la société
pourra être amenée à exploiter d’autres
marques notamment en fonction des choix
stratégiques liés à sa croissance ou diver
sification. »
- Augmentation du capital social de 9
900 euros, pour le porter de 100 euros à
10 000 euros.
Mention sera faire au RCS de BOR
DEAUX
19EJ21355

2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

BGC SARL

Capital de 8 000 
4 Ter chemin de Matelot
33650 ST MEDARD D'EYRANS
RCS Bordeaux 524 203 221

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 9 décembre 2019, M. Bertrand CHAN
TREAU Co GÉRANT, a démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seule Mme
CHANTREAU Geneviève reste gérante.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ21318

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 conseil d'administration en date
du 4 Décembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité d'administrateur Mon
sieur Kone Abel NANDIOLO demeurant 3,
Cour des Goupil 78860 Saint Nom la
Breteche, en remplacement de Monsieur
Nicolas FREISZ.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ21338
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LOYEN

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000  porté
à 1 501 000 
Siège social : 29 Cours
Lamartine 33600 PESSAC
878 236 421 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal des
sions de l'associée unique en date
décembre 2019 que le capital social
augmenté de 1 500 000 € par voie
port en nature.

déci
du 9
a été
d'ap

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE EU
ROS (1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à UN MILLION
CINQ CENT UN MILLE EUROS
(1 501 000 €).
POUR AVIS
Le Président
19EJ21330

EXACTECH FRANCE SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.983.680 
Siège social : 42 Avenue Ariane
Parc Ariane, Bâtiment 2
33700 Mérignac
433 701 166 RCS Bordeaux
Par DAU du 06/12/2019, l'associé
unique a nommé M. Laurent Mouillac,
demeurant 21 Bis Avenue André De
vienne, 69630 Chaponost en qualité de
nouveau Président en remplacement de
M. Paolo Grosso, démissionnaire.
Pour avis
RCS Bordeaux
19EJ21296

2019

AVIS DE FUSION

AVIS DE MODIFICATION

Par convention sous seing privé, à
EYSINES, du 31 octobre 2019, la société
SNK et la société KORUS ont établi un
projet de fusion, aux termes duquel la
société SNK faisait apport, à titre de fusion
à la société KORUS sous les garanties
ordinaires de fait et de droit, et sous ré
serve de la réalisation des conditions
suspensives mentionnées dans le traité
de fusion, de tous les éléments d’actif et
de passif constituant son patrimoine, sans
exception ni réserve, y compris les élé
ments d’actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu’à
la date de réalisation de la fusion, l’uni
versalité de patrimoine de la société SNK
devant être dévolue à la société KORUS
dans l’état où il se trouve à la date de
réalisation de la fusion.

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 30/11/2019, il a été décidé :
- de modifier la dénomination sociale
de la Société, qui devient « THEMIN
HEL » avec effet immédiat.

Cette fusion a été approuvée par l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés de la société SNK et par décision
de l’associée unique de la société KORUS
du 16 décembre 2019.
En rémunération de cet apport-fusion,
l’assemblée générale de la société KO
RUS a procédé à une augmentation de
capital de 1 315 318 €, pour le porter de
1 644 750 € à 2 960 068 €, au moyen de
la création de 148 400 actions nouvelles,
de même valeur nominale chacune à rai
son de deux actions de la société absorbée
pour une action de la société absorbante.
Une prime de fusion de 272 770 € a été
constatée.
Toutefois, la société SNK étant proprié
taire de l’intégralité des actions de la so
ciété KORUS elle a reçu 185 568 de ses
propres actions. En conséquence, le ca
pital social de la société KORUS a été
immédiatement réduit de 1 644 750 € et
ramené à la somme de 1 315 318 € divisé
en 148 400 actions de même valeur nomi
nale chacune.
La différence entre la valeur d’apport
de ces actions et le montant de la réduc
tion de capital social égale à 374 509
euros s’imputera sur la prime de fusion et
le solde sur le montant des réserves de la
société.
Juridiquement, la fusion a pris effet le
16 décembre 2019. Fiscalement et comp
tablement la fusion a pris effet rétroacti
vement le 1er janvier 2019.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts de la Société ont été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ21345

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE FUSION
Par AGE du 02.12.2019, les associés
de la SAS CHATEAU SUDUIRAUT, au
capital de 11.576.950 €, Château Sudui
raut – 33210 PREIGNAC, 322 747 411
RCS BORDEAUX, ont :
- approuvé le projet de fusion du
23.10.2019 avec la SOCIETE D’EXPLOI
TATION SUDUIRAUT, SNC au capital de
649.930,50 €, Château Suduiraut – 33210
PREIGNAC, 411 411 788 RCS BOR
DEAUX, et ce à compter du 02.12.2019;
-constaté la réalisation de la fusion ; la
SOCIETE D’EXPLOITATION SUDUI
RAUT est dissoute sans liquidation du seul
fait de la réalisation définitive de la fusion;
-augmenté son capital de 2.658.350,50 €
pour le porter de 11.576.950 € à
14.235.308,50 € par création de 171.507
actions nouvelles.
Pour avis.
19EJ21343

ECH OS

CAPALEX

SOCIÉTÉ LE CUSTAUD

SAS au capital de 1000 euros.
Siège social : 44 ter rue Francin
SIREN n° 850 535 089 RCS de
BORDEAUX

L’article 3 des statuts a été mis à jour
en conséquence.
- d’augmenter le capital social de 11000
euros par création de 11000 actions en
tièrement libérées pour le porter à 12000
euros.
L’article 8 des statuts a été mis à jour
en conséquence.
- de modifier la date de clôture du
premier exercice comptable, l’article 6 est
modifié ainsi :
« L'exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Le premier exercice social sera clos le
31 décembre 2020 »
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,
Pour avis,
La présidente
19EJ21341

IPSUM

SASU en cours de
transformation en SARL au
capital de 50 000 
Siège social : 23 Cours Edouard
Vaillant 33300 BORDEAUX
838 587 996 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Par décision du 18/12/2019, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée 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 50 000 euros, divisé en 5000
parts sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par : Président : M.
Gérald FAURE, demeurant 13 Hameau le
Couderc, 24680 GARDONNE. Sous sa
nouvelle forme d'entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée, la Société
est gérée par M. Gérald FAURE, associé
unique. La Société n'étant pas tenue
d'avoir de Commissaire aux Comptes, il a
été mis fin aux fonctions de Monsieur
Bruno LESTAGE, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société VS
AUDITEX, Commissaire aux Comptes
suppléante.
19EJ21342

ULTREIA

Société par actions simplifiée
au capital de 398.000 
Siège social : 51 rue Eugène
Tenot 33800 Bordeaux
490 462 025 RCS Bordeaux
Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 10 décembre 2019,
il a été pris acte du décès de Monsieur
Pierre PROTON Président le 5 décembre
2019 et il a été décidé de nommer en
qualité de nouveau Président Madame
Sylvie PROTON demeurant 51 rue Eu
gène Tenot 33800 Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ21334

JUDI CIAI RES

www.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

MAISON BARDET

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
porté à 100 000 euros
Siège social : 17 La Cale
33330 VIGNONET
841 074 008 RCS LIBOURNE
- Du procès-verbal de l’Associée unique
en date du 9/12/2019
- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 6/12/2019 par la banque CRCA,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 95 000 euros
par émission de 9 500 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 5 000 euros à
100 000 euros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 5 000 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 100 000 €
- Dudit procès-verbal de l’Associée
unique, il résulte que Monsieur Paul Arthur
BARDET demeurant 74 Rue de la Rous
selle 33000 BORDEAUX a été nommé en
qualité de Président à compter dudit jour,
en remplacement de la SCEA DES VI
GNOBLES BARDET, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le n° 400 940
318, représentée par M. Philippe BAR
DET, démissionnaire à compter dudit jour.
POUR AVIS
Le Président
19EJ21353

EARL CHATEAU LES
VERGNOTTES

Au capital de 215 450,00 euros
Siège social : Laruscade
(Gironde) Les Vergnottes
RCS : 539 521 435 Libourne
Aux termes d’une A.G.E en date du 30
novembre 2019, les associés de l’EARL
CHATEAU LES VERGNOTTES ont pris
acte de la démission de Madame AnneMarie MERLET de ses fonctions de cogé
rante à compter du 30 novembre 2019.
Aux termes de cette même AGE, les
associés prennent acte du nouvel adres
sage des voies et des bâtis effectués par
la mairie et de la modification de l’adresse
du siège social qui est désormais à Larus
cade (Gironde), 2457 Route du Pont de
Cotet.
Les articles 3 et 16 sont modifiés en
conséquence.
Toutes les autres mentions restent in
changées.
Pour avis, la Gérance
19EJ21352

AVIS
COMME CHIENS ET CHATS Société
à responsabilité limitée Au capital de 1 000
euros Siège social : 20 Rue Louis Gen
dreau Centre Commercial Europe 33300
BORDEAUX 840 058 812 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération en
date du 22 octobre 2019, l'Associé unique
de la société COMME CHIENS ET CHATS
a décidé de transférer le siège social du
20 Rue Louis Gendreau Centre Commer
cial Europe 33300 BORDEAUX au 7 Cours
du Québec 33300 BORDEAUX, avec effet
au 1er novembre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. L’As
socié unique a décidé également de mo
difier l’objet social aux activités de : toilet
tage canin et félin, vente de produits
spécialisés pour animaux, salon de thé,
photographie, avec effet au 1er novembre
2019, et décide de modifier en consé
quence l’article 2 des statuts. Pour avis
La Gérance
19EJ21348
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Société Par Actions Simplifiées
au capital de 5 000 euros
Siège social : 36 bis chemin de
Lapouyade 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC
517 566 980 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d’une décision de l’action
naire unique en date du 11 octobre 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
de la SAS CAPALEX, du 36 bis chemin
de Lapouyade, 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC, au 1 rue de la Blancherie, PARC
AQUILAE 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, et ce à compter de cette date.
En conséquence, l’article 3 des statuts
a été ainsi modifié :
Ancienne mention :
ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL
« Le siège social est fixé : 36 bis che
min de Lapouyade, 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC».
Nouvelle mention :
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL
« Le siège social est fixé : 1 rue de la
Blancherie – Parc Aquilae – 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX ».
Le reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis, La Présidente
19EJ21359

STAAR

Société Par Actions Simplifiées
au capital de 201 115 euros
Siège social : 36 bis chemin de
Lapouyade 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC
529 507 303 RCS DE
BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d’une décision de l’action
naire unique en date du 20 octobre 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
de la SAS STAAR, du 36 bis chemin de
Lapouyade, 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC, au 1 rue de la Blancherie, PARC
AQUILAE 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, et ce à compter de cette date.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été ainsi modifié :
Ancienne mention :
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
« Le siège social est fixé : 36 bis che
min de Lapouyade, 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC».
Nouvelle mention :
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
« Le siège social est fixé : 1 rue de la
Blancherie – Parc Aquilae – 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX ».
Le reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis, La Présidente
19EJ21357

PACE CAR CLASSIC

SARL au capital de 140 000 
Siège social : 31 avenue de
l'entre 2 mers
33670 CREON
790 267 785 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 03/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 583
route de Sansot 33210 LEOGEATS à
compter du 03/12/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ21400

2019

69

ANNONCES LÉGALES

KORUS

SASU au capital de 1 644 750 
Siège Social : 39 rue de Breteil 33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 403 032 253

ANNONCES LÉGALES

IMMOBILIERE FP

TREND MEDIA

SAS en cours de transformation
en SARL au capital de 1 000 
Siège social : 23 cours Edouard
Vaillant 33300 BORDEAUX
833 511 785 RCS BORDEAUX

SAS en cours de transformation
en SARL au capital de 1 000 
Siège social : 23 cours Edouard
Vaillant 33300 BORDEAUX
820 702 926 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION

TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
18/12/2019, l’AGE, statuant aux condi
tions prévues par la loi, a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau, a transféré le siège social du 23
cours Edouard Vaillant 33300 BOR
DEAUX au 31 rue de Belfort 33000 BOR
DEAUX à compter du 18/12/2019 et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000
euros, divisé en 1000 parts sociales de 1
euro chacune. Cette transformation rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par : Président : M. Renaud PICOCHE,
demeurant 1 rue de la Chapelle Saint
Jean, Appt 301, 33000 BORDEAUX, Di
recteur général : M. Gérald FAURE, de
meurant 13 Hameau le Couderc 24680 GAR
DONNE. Sous sa nouvelle forme de so
ciété à responsabilité limitée, la Société
est gérée par M. Renaud PICOCHE et M.
Gérald FAURE. La Société n'étant pas
tenue d'avoir de Commissaire aux
Comptes, il a été mis fin aux fonctions de
M. Bruno LESTAGE, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société VS
AUDITEX, Commissaire aux Comptes
suppléant.
19EJ21358

Suivant délibération en date du
18/12/2019, l'AGE, statuant aux condi
tions prévues par la loi, a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée 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, divisé en 1000
parts sociales de 1 euro chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par : Président : M.
Gérald FAURE, demeurant 13 Hameau le
Couderc, 24680 GARDONNE. Sous sa
nouvelle forme de société à responsabilité
limitée, la Société est gérée par M. Gérald
FAURE. La Société n'étant pas tenue
d'avoir de Commissaire aux Comptes, il a
été mis fin aux fonctions de M. Bruno
LESTAGE, Commissaire aux Comptes ti
tulaire, et de la société VS AUDITEX,
Commissaire aux Comptes suppléant.
19EJ21361

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes de l’acte de cession de
parts reçu par Maître Cédric THOUANEL,
Notaire à MERIGNAC (33700) le 17 juin
2019 consenti par Monsieur Fabrice
FAUQUE au profit de Monsieur Pascal
FAUQUE , enregistré au SDE de Bor
deaux le 28 juin 2019 référence 2019 N
02919, il a été constaté les modifications
suivantes des statuts de la société dénom
mée SCI DU RECHE au capital de 200,00
euros, dont le siège est à NOAILLAN
(33730), 28 route du Rèche, immatriculée
au RCS de Bordeaux numéro 752790022
. L’article 8 des statuts (le capital social)
sera modifié en conséquence. Et suite à
la démission du Gérant : Monsieur Fabrice
FAUQUE, en date du 11 juin 2019, désor
mais Monsieur Pascal FAUQUE, demeu
rant 4 cours Pasteur, 33730 VILLAN
DRAUT a été nommé Gérant, l’article 18
des statuts sera modifié en conséquence.
Pour avis
Le notaire
19EJ21412

LE BUREAU DES
AFFAIRES GRAPHIQUES

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital
de 4.000  Siège social : 4 Rue
du Bel air 93500 PANTIN
521 193 987 R.C.S. Bobigny
Suivant procès-verbal en date du 16
décembre 2019, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social, à compter du 1er janvier 2020
à l'adresse suivante : 66 Rue de l'École
Normale 33200 BORDEAUX.
Pour information : Gérant : Mme Su
zanne THOMA, demeurant 66 rue de
l'École Normale 33200 Bordeaux
En conséquence, les articles 4 des
statuts ont été modifiés.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard.
19EJ21421
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2T BORDEAUX HOLDING
SARL transformée en SAS au
capital de 500
Siège social : 32 chemin de
l'Escourre 33610 CESTAS
848 180 790 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
18/12/2019, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral 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 500 euros. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par Madame
Tiffany TINPERMAN. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : Président : Mme
Tiffany TINPERMAN demeurant 11 rue de
la Course 33000 BORDEAUX.
19EJ21367

CHATEAU CADET
SOCIETE CIVILE

S.C.E.A au capital de 760.000 
Siège social : Château Cadet
33350 Saint-Genes-de-Castillon
449 800 226 RCS Libourne
Suivant Procès-verbal en date du
11-12-2019, l’Assemblée Générale Mixte
a modifié la dénomination de la société,
qui sera désormais : SCEA L’AURAGE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quent.
Mention faite au RCS de LIBOURNE
19EJ21368

JUDI CIAI RES

EARL DOMAINE DU PLEC
Au capital de 52 500 
Siège social : Salaunes
(Gironde) 1 Chemin de la
Gravette
RCS Bordeaux 790 644 538

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une AGE du 16 décembre
2019, enregistrée au SDE de Bordeaux le
17 décembre 2019 Dossier 2019
00050149 référence 3304P61 2019 A
18944, les associés ont décidé à compter
du 1er janvier 2020 de transformer l’EARL
DOMAINE DU PLEC en une SCEA dé
nommée SCEA DOMAINE DU PLEC.
En conséquence, les articles 1 et 2 des
statuts ont été modifiés.
Toutes les autres mentions restent in
changées.
Dénomination : SCEA DOMAINE DU
PLE
CObjet : La SCEA a pour objet l’acqui
sition, prise à bail, exploitation de tous
biens agricoles, soit directement, soit par
voie de fermage, de métayage.
Pour avis,La Gérance.
19EJ21370

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

ASSAINISSEMENT
GIRONDIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 255 510 euros
Siège social : 22, rue Thomas
Edison
33610 CANEJAN
411 467 038 RCS BORDEAUX

Société d’avocats
5 Place Tourny
33000 Bordeaux Tél. 05 35 54 30 60
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

TANDEM PARTNERS

Société par actions simplifiée
Capital : 1.000.000  Siège
social : 124 rue Jacques Louis
Blot 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
RCS TOURS 832 715 692
L’associé unique a, suivant décisions
en date du 15-11-2019
1) décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 10.000 € à 1.000.000 €
par voie d’apports en numéraire complé
mentaires libérés concomitamment
2) révoqué de ses fonctions de pré
sident à compter de ce jour M. Thibault
LADET, né le 6 février 1993 à ChambrayLès-Tours (37) et demeurant 39 avenue
des ternes, Paris (75017)
3) nommé en qualité de président à
compter de ce jour la société Tandem
Partners Limited, Private Company Limi
ted by Shares, dont le siège est situé Unit
B, 3/F Kai Wan House, 146 Tung Choi
Street, Kowloon Hong Kong, enregistrée
au Companies Registry de la Région ad
ministrative spéciale de Hong Kong sous
le n°2356445
4) nommé en qualité de directeur gé
néral à compter de ce jour Mme Agnès
LADET, née le 6 mars 1964 à Tours (37)
et demeurant 124 rue Jacques Louis Blot,
Saint-Cyr-sur-Loire (37540)
5) nommé en qualité de directeur gé
néral délégué à compter de ce jour M.
Thibault LADET, né le 6 février 1993 à
Chambray-Lès-Tours (37) et demeurant
39 avenue des ternes, Paris (75017)
Les statuts ont été modifiés en consé
quence de ce qui précède.
Pour avis
19EJ21405

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 16/12/2019, l'AGE des associés, sta
tuant 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 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 255 510 euros.
Monsieur Christophe DENUC, demeu
rant 26, allée de Mirabeau – 33200 BOR
DEAUX,gérant, devient Président de la
société du fait de sa transformation.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ21379

SERGE THIERRY

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 
Siège social 18 boulevard
Beauséjour 33500 Libourne
403 335 722 RCS LIBOURNE
Selon décision de l’associé unique en
date du 9-12-2019, il a été procédé au
transfert du siège social du 18 bvd. Beau
séjour 33500 Libourne au 62 av. de Branne
33370 Tresses, à compter du 01-01-2020.
La Société qui est immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le numéro 403 335
722 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
19EJ21389
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COD FORMATION

Société par actions simplifiée
au capital de 125 400 euros
Siège social : 89, Quai des
Chartrons, 33300 BORDEAUX
437 996 259 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée Générale Ordinaire annuelle du
17 décembre 2019, il résulte que :
Les fonctions de Madame Florence
TRAUMAT en tant que membre du comité
de Direction ont pris fin à la date du 30
juin 2019.
POUR AVIS
Le Président
19EJ21449

A2D BATIMENT

SARL au capital de 19 000
euros
831.749.924 RCS BORDEAUX
Le 17 novembre 2019 l'associé unique
a décidé de transférer le siège social du
9 impasse du Petit Ruisseau, 33610 CA
NEJAN au 4 Place des Roseaux 33610
CANEJAN à compter du 1er décembre
2019.
Pour avis - La Gérance
19EJ21403

2019

Associations Loi 1901 absorbées
Amicale des retraités de la Banque
Populaire du Sud Ouest déclarée en
Préfecture de Gironde le 14/06/1984 N°
332P1445700
Siège social : siège social de la BPACA
10 Quai de Queyries 33100 Bordeaux
Objet : renforcer les liens ayant existé
pendant la période d'activité
Amicale des retraités de la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique
sections Limoges et Niort déclarée en
Préfecture des Deux Sèvres le 27/01/2011
N° W791003431Siège social : 10 Avenue
Bujault 79000 Niort
Objet : maintenir des liens amicaux et
mettre en place tout type d'activité
Association Loi 1901 absorbante
Groupement des Amicales de retraités de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique déclarée en Préfecture
de Gironde le 27/02/2014 N° W332016673
Siège social : Siège BPACA 10 Quai
des Queyries 33100 Bordeaux
Objet : maintenir des liens d'amitié
entre ses membres, assurer les relations
avec la Direction Générale de la BPACA
et organiser des manifestations pour ses
membres
Au terme d'un projet de fusion signé le
19 novembre 2019, ARBPSO, ARBPA
CASLN ont décidé de se regrouper au sein
du Groupement des Amicales de retraités
de la BPACA puis de se dissoudre
Les associations n'ont pas de person
nels, pas de patrimoine et ont pour seuls
actifs les sommes en comptes bancaires
qui seront transférées au Groupement
des Amicales des retraités de la BPACA
Les comptes utilisés sont ceux arrêtés
au 31/12/2018La fusion prendra effet au
01/01/2020 sous réserve d'approbation du
traité de fusion par les AGE des 3 asso
ciations prévues le premier semestre
2020A l'issue de la fusion, l'Association
absorbante, sous réserve d'approbation
en AGE deviendra AMICALE DES RETRAITÉS DE LA BPACA
Le projet de fusion est disponible au
près des associations
L'avis du projet de fusion sera publié
dans les départements 33 et 79
19EJ21409

SARL ATHENA
IMMOBILIER.

Forme : SARL.
Capital social : 2 000 euros.
Siège social : 14 rue Saubotte,
33540 Sauveterre de Guyenne.
821 030 194 RCS Bordeaux.

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 13 novembre 2019,
à compter du 1 janvier 2020, les associés
ont pris acte de la modification de la gé
rance de la société :
- Monsieur Fabrice LACHAIZE, demeu
rant 37 lotissement La Contente, 33580
Monsegur en remplacement de Madame
Lydia GATTO LACHAIZE
Mention sera portée au RCS de TC de
Bordeaux.
19EJ21406

DESCLAUX IMMOBILIER

DES VIGNOBLES JEAN
CHEMINADE

Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 10 640 euros
Siège social : Lieu-dit Beynat
33350 ST MAGNE DE
CASTILLON
392266201 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SCEA
DES VIGNOBLES JEAN CHEMINADE a
décidé de remplacer à compter de ce jour
la
dénomination
sociale DES
VI
GNOBLES JEAN CHEMINADE par VI
GNOBLES CHEMINADE et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
19EJ21424

PIME

SAS au capital de 5000 
3 rue de Tivoli
Résidence Tivoli Riviere
33000 Bordeaux
824 872 303 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 17/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 avenue
Maurice Martin 33120 Arcachon à compter
du 17/12/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ21416

BS CONSULTING

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.000 
Siège : 56 Rue du Bocage 33200
BORDEAUX
844875112 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
16/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 35 Rue de Longchamps
33200 BORDEAUX. Mention au RCS de
BORDEAUX.
19EJ21418

ZN IMMOBILIER

Société civile immobilière
Capital de 1000 
Siège : Bordeaux (33000)
5 Rue Saint Hubert
Identifiée au SIREN
RCS BORDEAUX 802 493 908
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale en date du 5 décembre
2019, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de la société du 5 Rue
Saint Hubert à Bordeaux (33000) au 74
Rue Rivière à Bordeaux (33000).
Pour avis, le Notaire
19EJ21420

SASU au capital minimum
de 1 000 
Siège social 7 rue Castillon
33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 842 967 903

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 9 Brard, 33620
MARCENAIS
792 693 400 RCS LIBOURNE

Par décision du président du
17-12-2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 rue Rolland 33000
Bordeaux à compter du 17-12-2019
Modification au RCS de BORDEAUX.
19EJ21394

L’AGO du 28/06/2019 a pris acte de la
fin des missions de M.François CLAVERIE
en qualité de CAC titulaire et de Mme
Bérangère MAYMO en qualité de CAC
suppléant. Pour avis
19EJ21427

ECH OS

SHAYNIS

JUDI CIAI RES

RESIDENCE DES
TREILLES 1

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

société civile immobilière au
capital de 209.251,52 
siège social à Libourne (33500)
6 quai d'Amade
RCS LIBOURNE 328 442 652

AVIS DE NOMINATION DE
NOUVEAU GERANT
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 4 juin 2019, les associés ont nommé à
l'unanimité Monsieur Joël DAYAN demeu
rant à Libourne (33500) 6 quai du général
d'Amade, pour une durée indéterminée ce
qu'il a accepté, à compter du 4 juin 2019.
Et ont décidé de modifier les statuts en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS de LIBOURNE. Pour avis, le Notaire
19EJ21438

PAROT PREMIUM

Société par actions simplifiée
Au capital de 283 555,17 
Siège social : 23 Quai de
Brienne 33000 Bordeaux
323 333 426 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions du 25 no
vembre 2019, l’Associée Unique a :
- pris acte de la démission de la société
BECOUZE de ses fonctions de co-Com
missaire aux comptes titulaire à compter
rétroactivement du 8 novembre 2019 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement, conformément aux dispositions
de l’article L. 823-1 du Code de commerce,
- pris acte de la démission de Monsieur
Hervé REBOTIER de ses fonctions de
Directeur Général à compter rétroactive
ment du 1er août 2019, et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.
19EJ21440

SCI DU PELE

Siège social : 6 Place du Pelé
33670 LE POUT
Capital : 420 000 euros
447 641 036 RCS BORDEAUX
Par Ordonnance du Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX en date du
29/04/2019, la SELARL «Vincent MEQUI
NION Administrateur Judiciaire» a été
nommée en qualité d'Administrateur Pro
visoire de la SCI DU PELE.
C'est à l'adresse de la SELARL
«Vincent MEQUINION Administrateur
Judiciaire» située 6 rue d'Enghien 33000
BORDEAUX, que la correspondance de
vra être adressée et que les actes et do
cuments devront être notifiés.
19EJ21441

IMPLANET

Société anonyme
au capital de 492.929,26 
Siège social : Technopole
Bordeaux Montesquieu
Allée François Magendie
33650 MARTILLAC
493 845 341 R.C.S. Bordeaux

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 02.12.2019, la SOCIETE
D’EXPLOITATION PETIT VILLAGE, SNC
au capital de 311.102,72 €, sise Château
Petit Village – 33500 POMEROL,
412 142 333 RCS LIBOURNE, a approuvé
la convention de fusion en date du
23.10.2019 conclue avec la SOCIETE
CIVILE AGRICOLE PETIT VILLAGE, So
ciété Civile au capital de 14.212.000 € sise
Château Petit Village – 33500 POMEROL,
351 899 422 RCS LIBOURNE et ce, à
compter du 02.12.2019.
La SOCIETE D’EXPLOITATION PETIT
VILLAGE a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion.
Pour Avis.
19EJ21333

SOPARGEST

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 
Siège : Avenue des Industries,
33440 Ambares et Lagrave
Siège de liquidation : Domaine
du Blazy 47130 Port Sainte
Marie
504 617 697 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
15/11/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Bernard
AMON CLEMENT de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ21265

En date du 30-09-2019 l'associé unique
de MARINE&COM, SASU au capital de
1.000 €, 29 Rue Hériard Dubreuil, 33000
Bordeaux, 801 259 631 RCS Bordeaux, a
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30-09-2019, nommé en qualité de liquida
teur M. François LAUGIER demeurant 29
Rue Hériard Dubreuil 33000 Bordeaux, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.
19EJ21422

Suivant procès-verbal en date du 11
décembre 2019, le conseil d'administra
tion a constaté :
- l'augmentation de capital d'un montant
de 134.593,23 euros pour le porter à
627.522,49 euros ;
- la réduction de capital d'un montant
de 0,09 euros pour l'amener à 627.522,40
euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
Le représentant légal
19EJ21349
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En date du 30-09-2019 l'associé unique
de MARINE&COM, SASU au capital de
1.000 €, 29 Rue Hériard Dubreuil, 33000
Bordeaux, 801 259 631 RCS Bordeaux, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur pour sa ges
tion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour. Radia
tion au RCS de BORDEAUX.
19EJ21423

2019
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE PROJET DE
FUSION D'ASSOCIATIONS

ANNONCES LÉGALES

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

SARL JAMS

SARL au capital de 10 000
siège de la liquidation : 730
Route de Contou 33550
TABANAC
RCS n°807414719

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/10/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2019 de la société SARL
JAMS.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis

19EJ20491

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

Emanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux
Tél.: 05 56 91 57 10
Fax : 05 56 44 15 29
E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr
Case 1025

SARL 1337 GAMING

Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 10 000 
129 Cours d'Albret - 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 804 737 807

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29.11.19, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société 1337 GAMING. L'assemblée
générale a nommé comme Liquidateur M.
Laurent ANDRIAMIFIDY, demeurant au 34
Rue Lafontaine -33800 BORDEAUX, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au 34 Rue Lafontaine 33800 BORDEAUX, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

MIGELANE

NON-DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 28/10/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
19EJ20906

EURL BLMC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 11 Décembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 Septembre
2019 de la société EURL BLMC.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis

le 01.10.2019,l'age de la sas organic
azuki,107 r fondaudege 33000 bordeaux,
capital 1600€,rcs bordeaux 839805207,a
approuve les comptes de liquidation,a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter du 01.10.2019.rad bordeaux.
19EJ19809
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Aux termes d’une AGE en date du 11
décembre 2019, enregistrée au SDE de
Bordeaux le 11 décembre 2019 Dossier
2019 00049269 référence 3304P61 2019
A18579, les associés du GAEC L’OSE
RAIE DE L’ILE ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
décembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable.
Les associés ont nommés en qualité de
liquidateurs M. Corentin LAVAL demeu
rant à Barie (Gironde), 3 Métairies de l’Ile
et Mme Karen GOSSART demeurant à
Barie (Gironde), 3 Métairies de l’Ile et leur
ont conféré les pouvoirs les plus étendus
à cette fin.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
19EJ20923
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

PROJETS PIZZE

Murièle LERMINIAUX VEDEL
Avocat à la Cour
389, avenue Aristide Briand
33700 MERIGNAC
Téléphone : 05 56 47 68 71
Fax : 05 56 34 87 20
E-mail : m.lerminiaux@free.fr

COMPTOIRS ET
COMPAGNIES

Société anonyme simplifiée
au capital de 1.000 
Siège social : 42, rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 833 201 098

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Esplanade du
Pontac – Les Halles de
Bacalan – 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 379 028
Aux termes d'une délibération en date
du 11.10.19, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L.225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
Pour avis,
La Gérance.
19EJ20936

ECH OS

Pour avis,
Le Président
19EJ20920

NEXHEAL

Le 10/10/2019, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Bordeaux.
19EJ19788

le 01.10.2019,l'age de la sas organic
azuki,107 r fondaudege 33000 bordeaux,
capital 1600€,rcs bordeaux 839805207,
decide la dissolution anticipee de la so
ciete a compter du 01.10.2019,est nomme
liquidateur cecile siutryk sis 114 r camille
godard 33000 bordeaux et fixe le siege de
la liquidation a cette meme adresse.rcs
bordeaux
19EJ19807

JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision en date du
3 décembre 2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 3 décembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Patrick LAVARRA, demeu
rant 16, chemin de Pouchau à 33650
SAUCATS, 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 16,
chemin de Pouchau à 33650 SAUCATS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21006

VESTISUN

SAS en liquidation
au capital de 1 700 ,
siège social sis 66 avenue
Charles de Gaulle à
LA TESTE DE BUCH (33260),
530 084 177 RCS BORDEAUX.
L'AGO du 2.12.2019 a approuvé les
comptes de liquidation en date du
15.10.2019, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
19EJ20993

LIQUIDATION
POUL ET NOUS

SAS au capital de 1000
Siège social: 32 allée de
boutaut – immeuble lumine &
sens cs80112 33070 Bordeaux
843 727 728 RCS Bordeaux

QLP

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 1 000,00 euros
Siège social et siège de la
liquidation : 16, chemin de
Pouchau 33650 SAUCATS
537 561 680 RCS BORDEAUX

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

Aux termes d'une décision en date du
25 octobre 2019, la dissolution en appli
cation de l'article L 225-248 du Code de
commerce et conformément à l’article
L227-1 al. 3 dudit code n’a pas été votée.

16 AV. MARECHAL LATTRE DE
TASSIGNY
33470 GUJAN-MESTRAS
RCS Bordeaux : B 502947989

19EJ20912

Au capital de 5 000 
Siège social : Barie (Gironde)
2 Métairies de l’Ile
RCS Bordeaux 753 370 030

Pour avis

19EJ20598

SARL au capital de
30 000 euros
5 Allée Migelane
33650 SAUCATS
RCS BORDEAUX 829 839 471

GAEC L’OSERAIE DE L’ILE

société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
46 avenue de l'Europe Boîte 9
33930 VENDAYS MONTALIVET
RCS BORDEAUX 819 761 537

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 2 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société POUL ET NOUS.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Kévin MORDELET, demeu
rant à VENDAYS MONTALIVET (33), 46
avenue de l'Europe Boîte 9, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.Pour avis
19EJ20957
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Aux termes d'une décision en date du
30 NOVEMBRE 2019, les associés de la
société ACTE IMMO France BORDEAUX,
société à responsabilité limité au capital
de 1000 Euros, dont le siège social est 8
Rue de L’Hermite 33520 BRUGES, imma
triculée 830 690 632 RCS BORDEAUX ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jonathan VEYRE
TOUT 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.
19EJ20955

ID2M

EURL au capital de 500
Siège social: 1 rue du golf
33700 Mérignac
851509836 RCS Bordeaux
Le 26/11/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Brahim Mathieu, 2
Rue Jean Rostand Apprt 367 33320 Ey
sines et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Bordeaux.
19EJ19930

2019

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30 NOVEMBRE 2019, les associés de la
société BUISSON PATRICK ET MICHEL
société à responsabilité limitée au capital
de 6000 Euros, dont le siège social est
2155 Avenue de Bordeaux 33127 ST
JEAN D’ILLAC, immatriculée 503456410
RCS BORDEAUX ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrick BUISSON de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19EJ20972

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

SOCIÉTÉ RASSUR

SAS A CAPITAL VARIABLE
33470 GUJAN MESTRAS

NON-DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 23 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
19EJ20984

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 3/12/2019, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société RUTI.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Amélie RUDLER,
demeurant au 49 rue Servandoni 333000
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 49
rue servandoni 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ21015
DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 28/06/19 de la société BOULAC DAUPHINE, SARL en liquidation au
capital de 8.000€, sise 27, rue Alessandro
Volta – Espace Phare – 33700 MERI
GNAC (501 144 695 RCS BORDEAUX),
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation au 31/12/2018, donné quitus au
liquidateur, M. Jean-Marie BARES ; l’ont
déchargé de son mandat ; et ont constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/06/2019. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ21043

BOULANGERIE LES
MIMOSAS

Société à responsabilité limitée
à associée unique
au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 58 avenue de
Lattre de Tassigny
33470 GUJAN MESTRAS
524 239 555 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 25/01/2019, l’associée
unique approuvé le traité de fusion du
15/12/2018, prévoyant l'absorption de
BOULANGERIE LES MIMOSAS par VE
RIC, société à responsabilité limitée au
capital de 23.415,01 €, RCS BORDEAUX
539 403 170, dont le siège social est situé
42 avenue Charles De Gaulle à LA TESTE
DE BUCH (33260).
En conséquence, l’associée unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de BOULANGERIE LES MIMO
SAS, son passif étant pris en charge par
la société absorbante et les parts sociales
émises par cette dernière au titre de la
fusion étant directement attribuées aux
associés de la société absorbée.
L'assemblée générale extraordinaire
des associés de VERIC, Société absor
bante, réunie le 25/01/2019, ayant ap
prouvé la fusion et procédé à l'augmenta
tion corrélative de son capital, la fusion et
la dissolution de BOULANGERIE LES
MIMOSAS sont devenues définitives à
cette date.
RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ20987

ECH OS

VINADEIS DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 251.000 
Siège social :
1 rue de la Seiglière
33800 BORDEAUX
818 797 110 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du procès-verbal en date
du 22/06/2018 les associés ont décidé qu’il
n’y avait pas lieu de dissoudre la société
bien que l’actif net soit devenu inférieur à
la moitié du capital social, conformément
aux dispositions de l’article L.225-248 et
L.227-1 du code de commerce.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX.
19EJ20995

ISRA 8

SARL au capital de 7 500 
98 av de la République
33200 Bordeaux
477 656 490 RCS Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
04-11-2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 4-11-2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Gloria HADIDA, 98 av de la république
33200 Bordeaux et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Madame Gloria HA
DIDA.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux
19EJ20946

JUDI CIAI RES

HOLDING COMPAGNIE
FINANCIERE CONCHA
ATLANTIQUE

SARL à associé unique au
capital de 1000 
Siège Social : 4, Le Téché 33410 RIONS
RCS BORDEAUX 849 531 272

DISSOLUTION
Par décision en date du 15/11/2019,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.
A été nommé liquidateur Monsieur
Yannick CHAUBET demeurant à Apparte
ment n° 8, 31 rue Gabriel Léglise à BOR
DEAUX (33200), avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé Ap
partement n° 8, 31 rue Gabriel Léglise à
BORDEAUX (33200), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ21010

EURL MAYER
Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
Capital de 1 000 
Société en liquidation
Siège de liquidation: 5 Bis Allée
des Pinasseyres – 33260 LA
TESTE DE BUCH
Liquidateur : Didier MAYER
RCS BORDEAUX 492 798 392

DISSOLUTION
Par décision du 30 Novembre 2019,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée et la mise en liquidation de la
Société à compter de ce jour.
A été nommé Liquidateur Didier
MAYER, demeurant au 5 Bis Allée des
Pinasseyres – 33260 LA TESTE DE
BUCH, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 5
Bis Allée des Pinasseyres – 33260 LA
TESTE DE BUCH, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
19EJ21059

SCI CANDELA

SCI
SCI au capital de 1 200 
Siège social : 7 bis rue Notre
Dame
33000 BORDEAUX
503 876 997 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 05/12/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 05/12/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ21016
SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Aux termes des décisions des associés
du 02/09/2019 de la SCI DE L’OSSAU,
SCI au capital de 1.000€, sise 27, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC (493 239 339 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.
Les associés ont nommé comme liqui
dateur M. Jean-Marie BARES, demeurant
14, avenue du Général Leclerc – 33110
LE BOUSCAT, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ21047

LE FOURNIL DE MIOS

Socété par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 20 000 
Siège social : 54 avenue de la
république 33380 Mios
(Gironde)
532 450 384 RCS BORDEAUX
- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée, aux termes de l’assem
blée générale extraordinaire, à compter du
22 octobre 2019 suivi de sa mise en liqui
dation. - A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Médéric PAULIAT, demeurant à
Gujan Mestras (Gironde) 130 rue de l'Or,
a qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif. - Le siège de la liquidation estfixé
au siège social à Mios (Gironde) 54 ave
nue de la République. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à laliquidation sera effectué au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, le représentant
légal.
19EJ21025

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

20

DÉCEM BRE

11 RUE ANTONIN MERCIE
31000 TOULOUSE
Tél. 05 36 09 01 21

LABOPHARE

Société à responsabilité limitée
au capital de 158.000 
Siège social : 17 avenue
Gustave Eiffel ZI du Phare
33700 MERIGNAC
389.441.197 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du27 novembre 2019, il a été
décidé, conformément aux dispositions de
l’article L.223-42 du Code de Commerce,
la non-dissolution anticipée de la société
bien que les capitaux propres sont deve
nus inférieurs à la moitié du capital social.
Pour avis.
19EJ21057

2019
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ANNONCES LÉGALES

SCI RUTI

Société civile immobilière,
capital de 1000 , 67 rue st
sernin 33000 BORDEAUX, RCS
de BORDEAUX 753 488 303
00011

ANNONCES LÉGALES

SCCV JUMATHE

SCR HABITAT

Société Civile Immobilière de
Construction Vente au Capital
de 100 
Société en liquidation
Siège de liquidation: 5 Bis Allée
des Pinasseyres – 33260 LA
TESTE DE BUCH
Liquidateur : Didier MAYER
RCS BORDEAUX 499 556 546

DISSOLUTION
Par décision du 30 Novembre 2019,
l’assemblée générale extraordinaire a
décidé la dissolution anticipée et la mise
en liquidation de la Société à compter de
ce jour.
A été nommé Liquidateur Didier
MAYER, demeurant au 5 Bis Allée des
Pinasseyres – 33260 LA TESTE DE
BUCH, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 5
Bis Allée des Pinasseyres – 33260 LA
TESTE DE BUCH, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ21064

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

EARL DAL PRA JACQUES
Société Civile au capital de
67 839,81 uros
Siège social : Lieudit
« Rouchereau »
33790 SAINT ANTOINE DU
QUEYRET
RCS BORDEAUX 417 691 052

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 03 décembre 2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à
compter du 31 décembre 2019. Monsieur
Jacques DAL PRA demeurant au Lieu
dit « Rouchereau » - 33790 SAINT AN
TOINE DU QUEYRET a été nommé liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de liquidation est fixé au siège social de
la société situé Lieudit « Rouchereau » 33790 SAINT ANTOINE DU QUEY
RET. Pour avis,
19EJ21072

KENT CAR

RIVE GAUCHE WINES

16 rue Charles Monselet
33000 Bordeaux
SARL au capital de 1000 
RCS Bordeaux 530 485 366

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 1 
Siège social : 9 rue LA BELLE
ROSE APPT 31
33130 BEGLES (Gironde)
819 082 470 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 20 novembre 2018, l’assem
blée a :

Aux termes du P.V de l'A.G. du
31/12/2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et ont
nommé comme Liquidateur M. Ben KEN
NEDY, demeurant au 16 rue Charles
Monselet 33000 Bordeaux, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège de la société, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Bordeaux . Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
19EJ21066

- décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
20 novembre 2018 suivi de sa mise en
liquidation.
- désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur THIERRY AMOUZOU,
demeurant à BEGLES (Gironde) 9 rue LA
BELLE ROSE APPARTEMENT 31,
- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BEGLES (Gironde) 9 rue
LA BELLE ROSE APPT 31,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ21075

BISTROT DU BOIS FLEURI
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Rue Lavergne
33310 LORMONT
809 872 526 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 30 octobre 2017, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
19EJ21068

74

ECH OS

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 28/06/19 de la SOCIETE LES
CARRIERES DE BUZET, SARL en liqui
dation au capital de 10.000€, sise 27, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC (489 730 879 RCS BOR
DEAUX), les associés ont approuvé les
comptes de liquidation au 31/12/2018,
donné quitus au liquidateur, M. Xavier
BOUCKAERT ; l’ont déchargé de son
mandat ; et ont constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
28/06/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ21049

JUDI CIAI RES

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 3 000 EUROS
Siège social : 20 RUE
GEORGES BARRES CIDEX 254
33084 BORDEAUX (GIRONDE)
792 167 553 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 1er décembre 2018, l’assem
blée a :
- décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
1er décembre 2018 suivi de sa mise en
liquidation.
- désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur KALID LAHNOUNI, de
meurant à SAINT-LAURENT-MEDOC
(Gironde) 21 route DE SAUSSAC,
- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 20
rue GEORGES BARRES CIDEX 254,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ21076

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30 NOVEMBRE 2019, l’assemblée géné
rale de la société LE CHOCOLAT DU
BASSIN société par actions simplifiée au
capital de 30000 Euros, dont le siège
social est 16 rue des Bouleaux 33510
ANDERNOS-LES-BAINS, immatriculée
805313533
RCS
ANDERNOS-LESBAINS a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Eryck
PEREZ 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 AN
DERNOS-LES-BAINS, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
19EJ21071
DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
L’assemblée générale ordinaire et ex
traordinaire du 17-06-19 de la société
AQUITAINE RAIL, SAS au capital de
44.000€, sise 15, rue Alessandro Volta Espace Phare - 33700 Mérignac
(501 188 189 RCS BORDEAUX), statuant
conformément à l’article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ21023
ANB COMMUNICATION SASU au ca
pital de 1.000 € sise BLD MALARTIC 3
ALLEE CASTELNAU 33170 GRADIGNAN
824657969 RCS de BORDEAUX, Par
décision
de
l'associé
unique
du
28/11/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2019, nommé liquidateur M.
N'GOTTA ALEXANDRE 3 allee castelnau
33170 GRADIGNAN, et fixé le siège de
liquidation au siège social où seront éga
lement notifiés actes et documents. Men
tion au RCS de BORDEAUX.
19EJ21112

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

20

DÉCEM BRE

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

GROUPEMENT D’INTERET
ECONOMIQUE DE LA
PASSERELLE
Siège social : 54, avenue de
Meyran
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 450 763 552

DISSOLUTION
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2018, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 31 décembre 2018.
Monsieur Anthony DUBOURG demeu
rant au 54, avenue de Meyran – 33470
GUJAN MESTRAS a été nommé liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au 54,
avenue de Meyran – 33470 GUJAN MES
TRAS.
Pour avis,
19EJ21095

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

GROUPEMENT D’INTERET
ECONOMIQUE DE LA
PASSERELLE
Siège social : 54, avenue de
Meyran
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 450 763 552
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018, les membres du groupe
ment, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l’ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ21096

STUDIONETUDES

SASU au capital de 5000 Euros
5 rue Jean Zubieta, Résidence
Bagatelle - Bat 1A - Appt7,
33400 Talence
801063199 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGO en date du
30/11/2019 l'associé unique a : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Thierry DA SILVA SEABRA 5 rue Jean
Zubieta, Résidence Bagatelle - Bat 1A Appt7, 33400 Talence, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ21083

2019

19 Chemin de la Procession
33260 La Teste de Buch
SAS au capital de 500 
RCS Bordeaux 840 812 903

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du P.V. de l'AG du
20/11/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et ont
nommé comme Liquidateur M. Antoine
MIRANDA, demeurant au 19 Chemin de
la Procession 33260 La Teste de Buch,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du
liquidateur, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
19EJ21133

SOUTIEN ADMINISTRATIF
ET INFORMATIQUE AUX
PARTICULIERS,
ENTREPRENEURS ET
SOCIÉTÉS
SAIPES
SAS au capital de 1 000 
Siège social : 85 rue Audebeau
33230 COUTRAS
830 202 735 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 18/10/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 18/10/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Bruno
FORNARO demeurant 130 avenue Justin
Luquot, 33230 COUTRAS 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 85 rue
Audebeau 33230 COUTRAS adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ21153

TURQUOISE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Chemin de la
House,
33610 CANEJAN
810 775 510 RCS BORDEAUX

CAPITAUX PROPRES
INFERIEURS A LA MOITIE
DU CAPITAL
CONTINUATION
Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2019, l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
19EJ21105

ECH OS

SCI JANMRI

GLG

SCI au capital de 1 920,86 EUR
en liquidation
1, Allée de Vieilleville
33160 SAINT-MEDARD-ENJALLES
RCS BORDEAUX 421 669 706

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 16 route de la
Garengue
33210 PREIGNAC
801 592 254 RCS BORDEAUX

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 13/12/2019, sous le
n° 2019 00049624, référence 3304P61
2019 A 18717, 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 Jean-Luc BORDES, demeurant 1al
lée de Vieilleville à SAINT-MEDARD-ENJALLES (33160) a été nommé en qualité
de liquidateur amiable. Les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif lui ont été confiées. Le siège de
liquidation est fixé au 1, allée de Vieilleville
à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160),
au même titre que l’adresse de correspon
dance.

AVIS DE DISSOLUTION

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
19EJ21130

«SCCV LES TERRASSES
DE GALIN »

Société Civile de Constructionvente au capital de 2 000 ,
en liquidation Siège social :
Mérignac (Gironde),
83 avenue J.F. Kennedy
798 884 540 00013
R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 2 décembre
2019, l’Assemblée a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
puis a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour la Société, son liquidateur
Pour avis, le Liquidateur
19EJ21114

SCR HABITAT

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 3 000 EUROS
Siège social : 20 RUE
GEORGES BARRES CIDEX 254
33084 BORDEAUX (GIRONDE)
792 167 553 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal, il résulte que :
L'associé unique du 31 dé
cembre 2018 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 liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, liquidateur
19EJ21078

SCI LA BELLE ETOILE

SC au capital de 152,45 
Siège social :
1 bis le Merle-Marcillac
33860 VAL DE LIVIENNE
387 949 365 R.C.S. LIBOURNE
Le 02.11.2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la société, nommé liquidateur
Mme Sylvie COT, demeurant 1 bis le
Merle-Marcillac, 33860 VAL DE LIVIENNE
et fixé le siège de la liquidation et l’adresse
de correspondance au siège social.
19EJ21125

JUDI CIAI RES

L’Associée unique, par ses décisions
du 31 octobre 2019, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
octobre 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les sta
tuts.
Madame Claude RICHARD, demeurant
16 route de la Garengue, 33210 PREI
GNAC, associée unique, est nommée li
quidateur 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, apurer le passif, avec
l’autorisation de continuer les affaires en
cours et d’en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 16
route de la Garengue, 33210 PREIGNAC.
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
19EJ21154

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

ÔZENS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social et siège de la
liquidation : 70 Passage de
l'Europe 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC
812 988 798 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant assemblée générale ordinaire
en date du 31/03/19, 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 même jour de la société ÔzenS.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ21203

SASSUS ALTON

GAEC CHATEAU DE
BALAN

Au capital de 70 888,79 euros
Siège social : SAINTE FOY LA
LONGUE (Gironde) Balan
RCS : Bordeaux 349 004 614
Aux termes d’une AGE en date du 12
décembre 2019, enregistrée au SDE de
Bordeaux le 13 Décembre 2019 Dossier
2019 00049726 référence 3304P61 2019
A18753, les associés du GAEC CHATEAU
DE BALAN ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 30 No
vembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable.
Les associés ont nommés en qualité de
liquidateurs Mme Danielle JEANS, née
CARRETEY demeurant à Ste Foy la
Longue (Gironde), lieu-dit Balan, et Mme
Eliane DARNAUZAN, née CARRETEY,
demeurant à Caudrot (Gironde) lieu-dit
Jean Gras,et leur ont conféré les pouvoirs
les plus étendus à cette fin.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
19EJ21140

GARAGE DES LIEGES

Société à responsabilité limitée
Capital 2.000  Siège social : 35
rue des Lièges 33200 Bordeaux
RCS BORDEAUX 530 892 918
L'AGE du 30 avril 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30 Avril 2019 et sa mise en
liquidation.
Michal DRZAKOWSKI demeurant 20
rue Rabot 33200 Bordeaux a été nommé
liquidateur de la société.
Le siège de la liquidation est fixé 20
rue Rabot 33200 Bordeaux
Pour avis
19EJ21201
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SARL en liquidation Au capital
de 7 700 euros
Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : PENICHE
CHERCHE MIDI, PORT DE
PASSY, 75016 PARIS
433.673.415 RCS BORDEAUX
Le 31 octobre 2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Jean Gérard SASSUS
BOURDA, demeurant PENICHE CHERCHE
MIDI, PORT DE PASSY, 75016 PARIS, a
été nommée liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé PENICHE CHERCHE
MIDI, PORT DE PASSY, 75016 PARIS.
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.
19EJ21206

Pour avis

PLUSENERGIE FRANCE

Société à Responsabilité
Limitée en Liquidation
Au capital de 18 000 
Siège social Lieu dit "La Gare"
33810 Ambes
Siège de la liquidation 3 Place
Jean Jaurès 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 525 178 448
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Michel
TONANNY 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.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ21168

2019
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ANNONCES LÉGALES

L'ECRIN CUISINE
EPHEMERE

ANNONCES LÉGALES

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

SCEA CLOS ROL DE
FOMBRAUGE

Société civile d'exploitation
agricole en liquidation
Au capital de 13 000 euros
Siège social : Lieudit clos Rol
de Fombrauge
33330 SAINT CHRISTOPHE
DES BARDES
Siège de liquidation : 2 rue des
Etangs Parsac
33570 MONTAGNE
483 947 081 RCS LIBOURNE
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 10
décembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Marie-Christine ANDRADE de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
au 31 mars 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21169

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

EARL DU PUY DE
CORNAC

Société civile au capital de 45
800 uros
Siège de liquidation : Puy de
Cornac
33720 CERONS
RCS BORDEAUX 434 122 990
Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2017, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ21198

C.O. PROMOTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 43 Cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX
834.701.567 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 5 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
19EJ21134

76
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CASTEL ASSISTANCE
SERVICE AUDIT
EXPERTISE

CASTEL ASSISTANCE
SERVICE AUDIT
EXPERTISE

Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 7
avenue du Médoc
33320 EYSINES
511 640 823 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 10 000 
Siège social : 62 rue Frantz
Malvezin 33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 62 rue
Frantz Malvezin 33200
BORDEAUX
537 726 366 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 10 000 
Siège social : 62 rue Frantz
Malvezin 33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 62 rue
Frantz Malvezin 33200
BORDEAUX
537 726 366 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 5 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidatrice Madame
Carole MIRANDETTE, demeurant 12 allée
Léo Lagrange 33320 EYSINES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisée à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
7 avenue du Médoc 33320 EYSINES.
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.
19EJ21264

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019 au 62 rue Frantz Malvezin
33200 BORDEAUX, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jean Re
naud CASTEL, demeurant 62 rue Frantz
Malvezin 33200 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Jean Renaud CASTEL, de
meurant 62 rue Frantz Malvezin 33200
BORDEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 62 rue
Frantz Malvezin 33200 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21216

SCI VET-OVALE

GLG

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 16 route de la
Garengue
33210 PREIGNAC
801 592 254 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Associée unique, par ses décisions
en date du 30 novembre 2019, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Claude RICHARD de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21157

MAISON STRUMIA

SARL au capital de 8 000 
Siège social Lieu dit le chalet –
route du cap ferret
33 138 LANTON
R.C.S. Bordeaux 533 657 763

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suite à l’AGE 01/12/2019, l’ associée
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 01/12/2019, et sa
mise en liquidation amiable. Est nommé
liquidatrice Mr Madame Peter Olivia, gé
rante actuelle. Le siège de la liquidation
est situé au Lieu dit le chalet – route du
Cap ferret 33138 Lanton. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.Pour avis
19EJ21237

JUDI CIAI RES

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre.
Pour Avis
Le liquidateur
19EJ21218

JIMENEZ CHARPENTE
COUVERTURE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social : Résidence du
Petit Bois, 14 Route des Lacs,
33680 LE PORGE
Siège de liquidation : Résidence
du Petit Bois, 14 Route des Lacs
33680 LE PORGE
828673350 BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
25/10/2019 au Résidence du Petit Bois,
14 Route des Lacs 33680 LE PORGE,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Nicolas JIMENEZ, demeurant
Résidence du Petit Bois, 14 Route des
Lacs 33680 LE PORGE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation en date et à effet du 30/09/2019.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. POUR
AVIS. Le Liquidateur
19EJ21221

J3D INVEST

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 8 000  Siège social :
5 square Pierre BEZIAT
33150 CENON (Gironde)
491 126 835 RCS BORDEAUX
- L'assemblée générale par une déci
sion en date du 31 janvier 2019, après
avoir entendu le rapport de BRIGITTE
DULOR, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la liquidatrice
19EJ21240
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J3D INVEST

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 8 000  Siège social :
5 square Pierre BEZIAT
33150 CENON (Gironde)
491 126 835 RCS BORDEAUX
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 2 Jan
vier 2019 la dissolution anticipée de la
société à compter du 2 Janvier 2019 suivie
de sa mise en liquidation amiable en ap
plication des dispositions statutaires.
- A été nommée comme liquidatrice :
- BRIGITTE DULOR, demeurant à
BORDEAUX (Gironde), Rue du Sacrécœur, a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à CENON (Gironde) 5 square
Pierre BEZIAT.
- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le liquidateur
19EJ21238

SAS HEMISPHERE

SAS au capital de 2000 
61 rue André Maginot,
33700 Mérignac
807 541 461 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
02/12/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 02/12/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Marie Laurence Lécuiller, 61 rue André
Maginot, 33700 Mérignac et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ21223

2019

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
23 octobre 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Daniel MENENDEZ, demeurant
25 bis chemin des Facteurs - 33260 LA
TESTE DE BUCH, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 3 avenue du Pays
de Buch – 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. Pour avis. Le Li
quidateur
19EJ21242
SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

OSELIA PRO

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 500 
Siège social 18 Avenue Gustave
Eiffel 33600 Pessac
807 810 163 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 28 octobre
2019 : - Les associés,statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce,ont décidé de ne
pas dissoudre la société.
- Le siège social a été transféré, à
compter de ce jour, de 18 Avenue Gustave
Eiffel, 33600 Pessac (Gironde), à 2 Che
min des Arestieux, 33610 Cestas (Gi
ronde). En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié.
Dépôt légal au RCS de Bordeaux.
Pour avis, la gérance.
19EJ21249

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
VILLA D'ARS

au capital de 1524,49 
Siège social 257 rue Fréderic
Sévène 33400 Talence
RCS Bordeaux 381 575 745
L'AGE du 31 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 octobre 2019 et sa mise en
liquidation.
Monsieur Pierre CRIGNON demeurant
6 avenue du Parc 13100 Aix en PRovence
a été nommé liquidateur de la société.
Le siège de la liquidation est fixé 6
avenue du Parc 13100 Aix en Provence
Pour avis
19EJ21202

ECH OS

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

SCI CHEMIN RICHELIEU

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 000 
Siège social :
25 avenue Mirieu de Labarre
33140 VILLENAVE D'ORNON
Siège de liquidation :
25 avenue Mirieu de Labarre
33140 VILLENAVE D'ORNON
483 543 013 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
23/10/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Alain IVIGLIA
demeurant 14 rue Bayard 33400 TA
LENCE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 31/12/2018. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.
19EJ21215

SCI CAVI

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE du 30/11/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.
LE LIQUIDATEUR
Pour avis
19EJ21255

SCI CAVI

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 
Siège social : 13 rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33 250 PAUILLAC
R.C.S. Bordeaux 479 001 992

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 15/11/2019, a décidé la dis
solution anticipée de la société à comp
ter du 15/11/2019, et sa mise en liquida
tion amiable. A été nommée liquidateur
Mme CAIADO Nicole, épouse VIRGILE,
demeurant 31 rue de la Chapelle 33 250
Pauillac. Le siège de la liquidation est
situé au : 31 rue de la Chapelle 33 250
Pauillac. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
Le Liquidateur
19EJ21254
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DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30 NOVEMBRE 2019, l'associé unique de
la société AFR EXPERTISES société à
responsabilité limitée au capital de 500
Euros, dont le siège social est 950 LieuDit Peyron 33650 SAINT-MORILLON,
immatriculée 811 148 741 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 Fabrice
ROCHE, demeurant 950 Lieu-Dit Peyron
33650 SAINT-MORILLON, 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 950 Lieu-Dit
Peyron 33650 SAINT-MORILLON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
19EJ21293

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

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 
Siège social : 13 rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33 250 PAUILLAC
R.C.S. Bordeaux 479 001 992

Pour avis

SAS au capital de 2 000 
Siège social : LES
CHARTRONS
33350 FLAUJAGUES
517 813 440 RCS LIBOURNE

K LOCATION

Sas au capital de 2 000 
Siège social : 121, Avenue du
Périgord, 33370 YVRAC
828 782 821 RCS BORDEAUX
Par décision du 30 Septembre 2019, la
société HOLDING K, associée unique de
la société K LOCATION, a décidé la dis
solution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de Bordeaux..
19EJ21324

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

ARC DE VIE SERVICES

SARL au capital de 8 000 euros
Siège et siège de liquidation : 22
impasse des Magnolias 33830
BELIN BELIET
532 128 584 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AGO du 09/12/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Antonino LO COCO de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ21313
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DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/05/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/05/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Frederic
DELPIT demeurant 22 RUE DU ROUX,
33350 ST MAGNE DE CASTILLON 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 LES
CHARTRONS
33350
FLAUJAGUES
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 LIBOURNE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ21282

TSV

Société par actions simplifiée
au capital de 2000 euros
Siège social : 26 Rue des
Acacias, 33250 PAUILLAC
803 320 316 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
Juin 2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
Juin 2018 et sa mise en liquidation. L'as
semblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur EL JOUADI,
demeurant à 26 Rue des Acacias, 33250
PAUILLAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé à 26
Rue des Acacias, 33250 PAUILLAC
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ21277

TRAN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 5 000 euros Siège social :
6 Place de la République, 33440
AMBARES ET LAGRAVE
Siège de liquidation :
1 rue Simone Signoret,
Apt B16, 33440
AMBARES ET LAGRAVE
520 265 836 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
16/12/2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation.
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
19EJ21287

2019
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ANNONCES LÉGALES

M.S. PROMOTION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 avenue du Pays
de Buch
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 3 avenue
du Pays de Buch
33260 LA TESTE DE BUCH
505 131 540 RCS BORDEAUX

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

SUD OUEST POIDS
LOURD LOCATION

ANNONCES LÉGALES

SNK

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

21 Av Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 34 60 00

SOCIETE D'ETUDE
TECHNIQUE

LA JUSSELINE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de
762.25 EUROS
Siège social : 11 LOTISSEMENT
LA JUSSELINE
33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE
383 707 882 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 10/12/2019, il ré
sulte que la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
10/12/2019 suivi de sa mise en liquidation.
A été nommée comme liquidatrice Ma
dame Evelyne BAZZANI, demeurant à
SAUVETERRE DE GUYENNE (33540) 11
Lotissement La Jusseline, a qui ont été
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social à
SAUVETERRE DE GUYENNE (33540) 11
Lotissement La Jusseline. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, La Liquidatrice.
19EJ21266

PAROT AMENAGEMENT
COMMERCIAL

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas
33520 BRUGES
394 615 413 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions du 25 no
vembre 2019, l’associée unique a pris acte
de la démission de la société BECOUZE,
co-Commissaire aux comptes titulaire et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement, conformément aux disposi
tions de l’article L. 823-1 du Code de
commerce.
Mentions sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ21415

SARL V.SERVICES

Au capital social de 500 Euros
Société en liquidation amiable
Siège de la liquidation :
7 rue Emile Videau
33 520 BRUGES
RCS BORDEAUX 754 051 852
Par décision en date du 2 décembre
2019, l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus et
décharge au Liquidateur, a constaté la
clôture de la liquidation avec effet à la date
du 2 décembre 2019.
Formalités et comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21395

78

SARL en liquidation au capital
de 2 000 
Siège social et siège de
liquidation : 121, Avenue du
Périgord,
33370 YVRAC
799 838 446 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Yahia KHAIDA, demeurant 50, Ave
nue Pierre Semirot 33270 FLOIRAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 121
Avenue du Périgord 33370 YVRAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19EJ21327

SELAS NEWPHARMA

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 25.000 
Siège social :
138 Boulevard George V
33000 BORDEAUX
815 409 545 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 2
décembre 2019, l'assemblée des associés
a:
- décidé la dissolution anticipée de la
Société.
- nommé en qualité de liquidateur :
Mme Lucie ZELY, demeurant 19 Place
Johnston 33000 Bordeaux
- fixé le siège de la liquidation au 19
Place Johnston 33000 Bordeaux, adresse
de correspondance où doivent être notifiés
tous les actes et documents concernant
la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux
Le liquidateur.
19EJ21332

JJ LE MOINE GESTION RD
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 150 000 euros
Siège social : Rés. Le Quadrige
223 Avenue d'Arès
33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 223
Avenue d'Arès, Rés. Le
Quadrige
33200 BORDEAUX
807784327 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
7 novembre 2019, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur LE MOINE Jean
Jacques, demeurant 223 avenue d'Arès,
Rés. Le Quadrige 33200 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
19EJ21404

DISSOLUTION PAR
FUSION
Aux termes d’une décision collective
des associés du 16 décembre 2019, les
associés ont approuvé le traité de fusion
du 31 octobre 2019, prévoyant l’absorption
de la société SNK, sus-désignée, par la
société KORUS, société par actions sim
plifiée à associée unique au capital de
1 644 750 €, 403 032 253 RCS BOR
DEAUX, dont le siège social est situé 39
rue de Breteil à EYSINES (33320).
En conséquence, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la société SNK, son
passif étant pris en charge par la société
absorbante et les actions émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées aux associés de la so
ciété absorbée.
L’associée unique de la société KO
RUS, société absorbante, ayant approuvé
la fusion et procédé à l’augmentation
corrélative de son capital, par décision du
16 décembre 2019, la fusion et la disso
lution de la société SNK sont devenues
définitives à cette date.
Pour avis
19EJ21344

Clôture de liquidation

M.T IMMOBILIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et siège de
liquidation : 10, impasse
Pasteur, 33470 GUJANMESTRAS
393 036 355 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE réunie le 17/12/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable. Mme MAZOUAT Martine,
demeurant 10 impasse Pasteur, 33470
GUJAN MESTRAS, est nommée liquida
teur pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 10
impasse Pasteur, 33470 GUJAN MES
TRAS adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée.
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
19EJ21396

MERIEM
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 162 avenue d'Eysines
Entrée 5, 33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 162 avenue
d'Eysines Entrée 5
33200 BORDEAUX
834 945 289 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2019 au BORDEAUX, l'as
sociée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Meriem TOUZEAU, demeurant 162 ave
neue d'Eysines, Entrée I, 33200 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et 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.
Pour avis le Liquidateur
19EJ21304

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

OBJECTIF AQUITAINE

SARL CLEBAN

SARL au capital de 3.000 
Siège social :
80 RUE DE LA RIVIERE,
33290 Blanquefort
517 800 389 RCS de Bordeaux
L'AGE du 21/05/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. Vales
Jérôme, demeurant 12 avenue des 40
journaux appt 123, 33300 Bordeaux, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ21299

ECH OS

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

SAS au capital de 1 484 000 
Siège social : 39 Rue de Breteil 33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 799 066 154

JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
de presse au capital
de 300.000  Siège social :
57 Rue Saint Sernin
33000 BORDEAUX
393 419 106 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 31
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.
Mention sera portée au registre du
Commerce de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ21351

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI
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AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 02.12.2019, la SOCIETE
D’EXPLOITATION SUDUIRAUT, SNC au
capital de 649.930,50 €, sise Château
Suduiraut – 33210 PREIGNAC, 411 411
788 RCS BORDEAUX, a approuvé la
convention de fusion en date du
23.10.2019 conclue avec la SAS CHA
TEAU SUDUIRAUT, au capital de
11.576.950 € sise Château Suduiraut –
33210 PREIGNAC, 322 747 411 RCS
BORDEAUX et ce, à effet du 02.12.2019.
La SOCIETE D’EXPLOITATION SU
DUIRAUT a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion.
Pour avis.
19EJ21346

2019

Siège Social : Le Cassoua
33113 BOURIDEYS
Capital : 1 372,04 
RCS Bordeaux : 402 640 379

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 29/11/2019, les associés
ont :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 29/11/2019 et sa
mise en liquidation.
- nommé comme Liquidateur M. JeanMarc GELLEY demeurant 2 Cassoua de
Peychiche 33113 BOURIDEYS, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 2
Cassoua de Peychiche 33113 BOURI
DEYS, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ21445

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 02 décembre 2019,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de BORDEAUX, le 09
décembre 2019, Dossier 2019 00049019
référence 3304P61 2019 A 18457, la so
ciété DBA, Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros, dont le siège
social est à LA TESTE DE BUCH (33260) –
67, avenue Saint Exupéry, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro
510 558 273, a vendu le fonds de com
merce de vente de piscines et acces
soires, qu'elle possédait et exploitait à
ARES (33740) – 13, lotissement Les
Dunes Vertes - Lot F identifié à l’INSEE
sous le numéro 510 558 273 00023, au
profit de la Société IB PISCINES, Société
à responsabilité limitée au capital de 7 500
euros, dont le siège social est à LA TESTE
DE BUCH (33260) - 67, avenue Saint
Exupéry, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 878 589 472,
moyennant le prix de CENT QUATORZE
MILLE EUROS (114 000 €) s'appliquant,
savoir:
- aux éléments incorporels du fonds :
108 944 €
- aux éléments corporels du fonds :
5056 €
La Société IB PISCINES sera proprié
taire du fonds et en aura la jouissance à
compter du 02 décembre 2019.
Les parties font élection de domicile :
- L’Acquéreur, à son siège social.
- Le Vendeur, à son siège social.
- Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications, :
pour la réception des oppositions, domicile
sera élu au Cabinet Les Juristes Associés
du Sud-Ouest, sociétés d’avocats dont le
siège est à BORDEAUX (33 000) 29/31
rue Ferrère, représentée par Me Lionel
DULAURENT, Avocat au Barreau de
BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ21300

ECH OS

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LA SOCIÉTÉ LES ANGLES,
SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE
1.000 EUROS, DONT LE
SIÈGE SOCIAL EST 119,
QUAI DES CHARTRONS À
BORDEAUX (33300),
IMMATRICULÉE AU
REGISTRE DU
COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS DE BORDEAUX
SOUS LE N° 752 421 073.
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 29
novembre 2019, enregistré le 11 dé
cembre 2019, au SPFE de Bordeaux,
dossier 2019 00049251 réf 3304P61 2019
A 18573,
La Société LES ANGLES, SARL au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
119, quai des chartrons 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 752 421 073,, a
vendu/cédé à
La Société LES LICORNES, SARL au
capital de 10 000 €, dont le siège social
est 119, quai des chartrons 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 878 957 851,
Son fonds de commerce de "restauration" qu'elle exploitait à "Bordeaux
(33000), 119 quai des chartrons" sous
l'enseigne "EVIDENCE".
Cette vente a été consentie au prix de
238 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 38 000 € et aux éléments
incorporels pour 200 000 €
Date d'entrée en jouissance le 29 no
vembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à la SELARL JURIDIAL représentée
par Maître Silvère MARVIE, avocat au
barreau de Bordeaux /et pour la corres
pondance au 21 ter Avenue John Fitzge
rald Kennedy à MERIGNAC (33700).
19EJ20941

JUDI CIAI RES

LA COPA ROTA

SAS au capital de 1 000
87 rue Notre Dame
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 814 340 717

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 06 décembre 2019 à CENON (33) reçu
par Maître Claudia BRAVO MONROY,
Avocate au Barreau de Bordeaux et au
Barreau Latino-américain, enregistré à
BORDEAUX le 12 décembre 2019, Dos
sier 201900049493 Référence 3304P61
2019 A 18677,
La Société «EURL LIAMS » Cédant,
dont le siège social était à BORDEAUX
(33000) 96 Rue Notre Dame, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
788 665 537, en liquidation judiciaire selon
Jugement du Tribunal de Commerce de
12 décembre 2018, représentée par la
SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS DABADIE, Mandataire Judiciaire, domici
lié à BORDEAUX (33100) 123 avenue
Thiers, désigné en qualité de Liquidateur
judiciaire de la société « EURL LIAMS »
selon Jugement du Tribunal de Bordeaux
précité,
A cédé certains éléments incorporels
dépendant d’un fonds de commerce de
restauration, bar, spécialités sénéga
laises, à consommer sur place et à em
porter, exploité à BORDEAUX (33000) 87
Rue Notre Dame, pour lequel elle était
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 788 665 537, à la Société « LA
COPA ROTA », Cessionnaire, SAS au
capital de 1 000€ ayant son siège social
à BORDEAUX (33000) 87 Rue Notre
Dame, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 814 340 717, moyennant
le prix total de
10 000€, s’appliquant
aux éléments incorporels à concurrence
de 9 700€ et aux éléments corporels à
concurrence de 300€.
L’entrée en jouissance a été fixée le
jour de la signature.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale au plus tard dans
les 10 jours qui suivront la dernière en
date de publication légales, au Cabinet de
Maître Claudia BRAVO MONROY à CE
NON (33150) 68 avenue Jean Jaurès, où
il a été fait, à cette fin, élection de domicile.
Pour avis,
19EJ21190

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 30/11/2019 enregistré le
11/12/2019 au SDE de BORDEAUX,
dossier numéro 2019 00049188, reference
numéro 3304P61 2019 A 18537, Monsieur
HERVE THOMAS, 66 RUE DES HORTEN
SIAS, 40160 PARENTIS EN BORN a cédé
à Monsieur MALIK AMROUCHE, 19
AVENUE DU MEDOC, 33320 EYSINES
un fonds de commerce de FORMATION
A LA CONDUITE sis et exploité 34 avenue
lamartine, 33120 Arcachon, comprenant
BATEAU-ECOLE ET SON BATEAU DE
FORMATION. L'entrée en jouissance a été
fixée au 01/01/2020. La présente vente
est consentie et acceptée moyennant le
prix principal de 20 500 Euros. Les oppo
sitions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales. Pour la réception des
oppositions élection de domicile est faite
tant pour la correspondance et le renvoi
des pièces que pour la validité chez M.
loic Du CHEYRON 34 avenue lamartine
33120 Arcachon.
Pour unique insertion
19EJ20968

ABONNEZ-VOUS !

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

WILL DISTRIBUTION

SAS au capital de 2.490.358 
263 rue Judaïque
33000 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX sous le
numéro 520 465 576

CESSION DE DROIT AU
BAIL
Suivant acte reçu par Maître Stéphane
COSTE, notaire à BORDEAUX, le 12
décembre 2019, en cours d'enregistre
ment au SIE de BORDEAUX-CENTRE,
La Société BORDEAUX STYLOS, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
38.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000) 3 cours de l'Intendance,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 312 284 888,
a cédé à :
La Société WILL DISTRIBUTION, So
ciété par actions simplifiée au capital de
2.490.358 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000) 263 rue Judaïque, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 520 465 576.
le droit au bail du fonds de commerce
de "Ventes, réparations de stylos, articles de bureau, articles d'horlogerie
" qu'elle exploitait à "BORDEAUX (33000)
3 cours de l’Intendance" sous l'enseigne
"BORDEAUX STYLOS".
Cette vente a été consentie au prix de
650.000,00 €.
Date d'entrée en jouissance le 12 dé
cembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Stéphane
COSTE, notaire à BORDEAUX.
Pour avis
19EJ21252

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Pour avis

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 01/12/2019 enregistré le
05/12/2019 au SDE de bordeaux, dossier
numéro 201900048427, référence numéro
3304P612019A18206, la société DENIS
GOURMANDISES SASU, au capital de
500 Euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 813 199 619,
domiciliée 51 cours de l'argonne 33000
Bordeaux représentée par Mr DENIS
Rémy, a cédé à la société PE FOOD
SARL, au capital de 40 000 Euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
877 895 797, domiciliée 51 rue de Caudé
ran 33110 Le BOUSCAT représentée par
Mr DARHLAL Emilien, un fonds de com
merce de Restauration sis et exploité 51
cours de l'argonne, 33000 Bordeaux,
comprenant Clientèle et achalandage,
Droit au bail et matériel.. L'entrée en
jouissance a été fixée au 02/12/2019. La
présente vente est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 52 000
Euros. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions élection
de domicile est faite tant pour la corres
pondance et le renvoi des pièces que pour
la validité à 51 cours de l'argonne 33000
Bordeaux. Pour unique insertion
19EJ21143

SCP COSTE-LEBRIAT
Notaires Associés
1, Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

Claudia BRAVO MONROY
Avocat
68 avenue Jean Jaurès 33150
CENON
Tél : 05 56 40 09 13
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Suivant acte sous seing privé du 5
décembre 2019, enregistré le 11 dé
cembre 2019, au SDE de Bordeaux, dos
sier 2019 00049254 réf 3304P61 2019 A
18574,
La société REGIS BLANC, Société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 2 000 €, dont le siège social est
sis 11, route de l'Océan à Sainte Hélène
(33480) immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 517 992 434, a
vendu à
La société LE TAILLE BAVETTE, So
ciété à responsabilité limitée au capital
de 5 000 €, dont le siège social est 25,
avenue Philippe Durand Dassier à Parem
puyre (33290) immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 834 257 644,
Son fonds de commerce de boucherie
charcuterie qu'il exploitait au 11 Route de
l'Océan 33480 Sainte Hélène.
Cette vente a été consentie au prix
de 22.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 10.000 € et aux éléments
incorporels pour 12.000 €
Date d'entrée en jouissance le 5 dé
cembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, et pour la correspondance, au Ca
binet JURIDIAL, 21 Ter Avenue John
Fitzgerald Kennedy, 33700 MERIGNAC.
Pour avis
19EJ20919
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 02 décembre 2019,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de BORDEAUX, le 09
décembre 2019, Dossier 2019 00049018
référence 3304P61 2019 A 18461, la so
ciété DBA, Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros, dont le siège
social est à LA TESTE DE BUCH (33260) –
67, avenue Saint Exupéry, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro
510 558 273, a vendu le fonds de com
merce de vente de piscines et acces
soires, qu'elle possédait et exploitait à LA
TESTE DE BUCH (33260) - 67, avenue
Saint Exupéry identifié à l’INSEE sous le
numéro 510 558 273 00015, au profit de
la Société IB PISCINES, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 7 500
euros, dont le siège social est à LA TESTE
DE BUCH (33260) - 67, avenue Saint
Exupéry, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 878 589 472,
moyennant le prix de DEUX CENT
TRENTE SIX MILLE EUROS (236 000 €)
s'appliquant, savoir:
- aux éléments incorporels du fonds :
208 367 €
- aux éléments corporels du fonds :
27633 €
La Société IB PISCINES sera proprié
taire du fonds et en aura la jouissance à
compter du 02 décembre 2019.
Les parties font élection de domicile :
- L’Acquéreur, à son siège social.
- Le Vendeur, à son siège social.
- Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications, :
pour la réception des oppositions, domicile
sera élu au Cabinet Les Juristes Associés
du Sud-Ouest, sociétés d’avocats dont le
siège est à BORDEAUX (33 000) 29/31
rue Ferrère, représentée par Me Lionel
DULAURENT, Avocat au Barreau de
BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ21302

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

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 28/11/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 10/12/19, dossier
2019 00048998, référence 3304P61 2019
A 18446,
La Société LE PARTISAN, S.A.R.L. au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
sis 1, avenue de Paris – 33310 LORMONT,
immatriculée au R.C.S. sous le n°
812 347 334, représentée aux présentes
par la SCP SILVESTRI – BAUJET, Man
dataires Judiciaires auprès des Tribunaux
de la Cour d’Appel de Bordeaux, dont le
siège social est 23, rue du Chai des Fa
rines – 33000 BORDEAUX, représentée
par Maître Jean-Denis SILVESTRI, agis
sant es qualité de Mandataire Judiciaire
de la liquidation judiciaire de la Société LE
PARTISAN dans le cadre des dispositions
de l’article L 642-19 du Code de Com
merce, nommé à cette fonction par juge
ment rendu par le Tribunal de Commerce
de Bordeaux le 30/01/19 et spécialement
autorisée en vertu d’une ordonnance du
29/05/19.
A CEDE A
Monsieur Philippe BERNARD, de na
tionalité française, demeurant 6, rue Jean
Dupas – 33000 BORDEAUX, célibataire
majeur, non lié par un pacs.
Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une société en cours de for
mation.
Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de bar, restau
rant, sis 1, avenue de Paris – 33110
LORMONT, moyennant le prix principal de
VINGT CINQ MILLE EUROS, s'appliquant
comme suit :
aux éléments incorporels, pour la
somme de 10 000 €
aux éléments corporels, pour la somme
de 15 000 €
L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le 28/11/19 à minuit. Le Cessionnaire a la
pleine propriété des éléments du fonds de
commerce présentement cédés à compter
de la signature des actes, soit le 28/11/19.
La remise des clefs au Cessionnaire a eu
lieu le 27/08/19.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.
Pour avis
19EJ21335

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à CENON du 9/12/2019, enregistré au
Service des Impôts de BORDEAUX le
16/12/2019, Dossier 2019 00049990,
Référence 3304P61 2019 A 18883, La
société SEN’SAS, SASU au capital de 10
000 €, dont le siège social est 216, avenue
du Général de Gaulle – 33290 BLANQUE
FORT, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 834 970 766,
représentée par Monsieur Volkan SAS, a
cédé à Madame Selda KOLDAS, épouse
BOSTAN, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 879 213 874,
demeurant Résidence Georges de Sonne
ville – 40, rue Georges de Sonneville –
33560 SAINTE EULALIE un fonds de
commerce de Restauration rapide, sur
place ou à emporter, sans vente de bois
sons alcoolisées, sis et exploité 216,
avenue du Général de Gaulle – 33290
BLANQUEFORT, moyennant le prix de 10
000 euros. La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 16/12/2019. Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège du fonds cédé pour la validité.
19EJ21414
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Aux termes d'un acte SSP en date du
02/12/2019, enregistré au SDE de BOR
DEAUX, le 09/12/2019, Dossier 2019
00048841, Référence 3304P61 2019 A
18376, la SARL « BAZAGOGO », au ca
pital de 1.000 € sise 9 rue du Chai des
Farines – 33000 BORDEAUX, 502 356 819
RCS BORDEAUX a cédé à la SAS « LE
BORDEAUX FONDAMENTAL », au capi
tal de 10.000 € sise 6-10 rue Guillaume
Bertrand – 75011 PARIS, 878 921 246
RCS PARIS, un fonds de commerce de
« BAR-PUB-RESTAURANT », connu sous
l’enseigne « BLACK VELVET », sis et
exploité au 9 rue du Chai des Farines –
33000 BORDEAUX. L'entrée en jouis
sance a été fixée au 02/12/2019, moyen
nant le prix principal de 425.000 €. Les
oppositions s’il y a lieu seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales chez Maître Carine
SOUQUET-ROOS, Avocat, domiciliée 1
rue Duffour Dubergier – 33000 BOR
DEAUX.
19EJ21162

LOCATIONS GÉRANCES

www.delegem.com

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 09 septembre 2019, enregistré au SDE
Bordeaux,
le
19/11/2019,
dossier
201900049061 référence 3304P612019A
18577, Monsieur APPESSECHE JEANPIERRE dont le siège social est situé à 4
ROUTE DE PAUILLAC 33290 LUDONMÉDOC Immatriculé RCS- BORDEAUX
sous le N° 420.494. 874. 00019,
A vendu à :
La société NIETOMECA SAS au capital
de 1000 € dont le Siège social : 6, route
de PAUILLAC, 33290 LUDON MÉDOC,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 852.635.903, représenté par
monsieur Stéphane NIETO son Pré
sident.
Un fonds artisanal d’Entretien et répa
ration de véhicules automobiles légers ”,
exploité sis à 4 ROUTE DE PAUILLAC
33290 LUDON-MÉDOC et pour lequel il
est immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 420.494. 874. L'entrée en
jouissance a été fixée au 09 septembre
2019.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatrevingt mille euros (80.000), se décompo
sant comme suit :
- éléments incorporels : 78.000 euros ;
- éléments corporels : 2.000 euros
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix (10) jours suivant la
dernière en date des publications légales :
SELARL DE LEGEM CONSEILS, Me
Mustapha BENBADDA, avocat au Barreau
de BORDEAUX, - 9 rue Boudet-33000
BORDEAUX
Pour insertion.
19EJ20996

Le contrat de location gérance consenti
par la société FRANCE QUICK SAS, siège
social sis à La-Plaine-Saint-Denis Cedex
(93214) 50 avenue du Président Wilson,
Parc des Portes de Paris, Bât. 123, 950
026 914 RCS Bobigny, à compter du
01/12/2012, au profit de la société HL 700,
SARL, siège social sis à Bordeaux (33100)
79 avenue Thiers, 490 169 745 RCS
Bordeaux, et portant sur le fonds de com
merce de restauration rapide sis à Bor
deaux (33100) 79 avenue Thiers, a pris
fin à son échéance, soit le 30/11/2019.
Pour avis.
19EJ21054

Aux termes d'un acte SSP fait à LaPlaine-Saint-Denis le 01/12/2019, la so
ciété FRANCE QUICK SAS, siège social
sis à La Plaine Saint Denis Cedex (93124)
50 Avenue du Président Wilson - Parc des
Portes de Paris, Bât. 950.026.914, RCS
Bobigny, a confié en location gérance à la
société DUREST SARL, siège social sis
79 avenue Thiers - 33100 BORDEAUX,
878 738 335 RCS Bordeaux, pour une
durée allant du 01/12/2019 au 30/11/2020.
Il ne pourra pas être reconduit tacitement
Pour avis
19EJ21065

LOCATION GÉRANCE
M. Jilali FAIDA demeurant 59 rue Mo
zart 33100 Bordeaux a confié à M. Badr
GHRIB demeurant 373 Route de Toulouse
33140 Villenave d'Ornon l’exploitation à
titre de location-gérance d’une autorisa
tion de stationnement de taxi délivrée par
la mairie de Bordeaux (GIRONDE) portant
le n° 182 Pour une durée d’une année à
compter du 18/12/2019.
19EJ21197

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me
Jérôme DURON, le 16/12/2019, a été cédé
un fonds de commerce d’AGENCE IMMO
BILIERE sis à SALLES (33770), 1 Place
de la Mairie, lui appartenant, connu sous
le nom commercial ARTHURIMMO.COM,
et pour lequel il est immatriculé au RCS
de BORDEAUX, sous le numéro
793221581, ce fonds comprenant : la
clientèle, l’achalandage qui y est attachés.
Le contrat de location GRENKE. Le droit
au Bail pour le temps restant à courir des
sis à SALLES (33770), 1 place de la
Mairie, ou le fond est exploité. La ligne
téléphonique 05.56.94.35.45 sous réserve
de l’accord de l’opérateur. Le mobilier
commercial, les agencements et le maté
riel servant à son exploitation par la So
ciété dénommée DORIBA, Société par
actions simplifiée au capital de 500,00 €,
dont le siège est à SALLES (33770), 1
PLACE DE LA MAIRIE, identifiée au SI
REN sous le numéro 793221581 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX CEDEX. A la
Société dénommée B@&B@ IMMO, So
ciété par actions simplifiée au capital de
10000 €, dont le siège est à SALLES
(33770), 1 place de la mairie, identifiée au
SIREN sous le numéro 879085538 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Jouissance le 16/12/2019. Prix 74000€.
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.
19EJ21378

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
La location-gérance du fonds de com
merce de BAR RESTAURANT CAFETERIA PIZZERIA BRASSERIE VENTE A
EMPORTER dénommé l incontournable,
sis et exploité 1-3-5 avenue des tourte
relles 33740 ares, consentie par acte en
date du 01/01/2016 à ARES par L'INCON
TOURNABLE, SARL au capital de 7 700
€, 1-3-5 AVENUE DES TOURTERELLES
33740 ARES, 508 676 947 RCS BOR
DEAUX, propriétaire dudit fonds, au profit
de BRASSERIE L INCONTOURNABLE,
SASU au capital de 7 700 €, 1-3-5 AVE
NUE DES TOURTERELLES 33740 ARES,
817 478 274 RCS BORDEAUX, a pris fin
à la date du 31/12/2019.
19EJ21447
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric CHA
TAIGNER, Notaire de la Société Civile
Professionnelle «Laurent LATOURNERIE
et Eric CHATAIGNER», titulaire d’un Of
fice Notarial à Bazas, 33 Cours du Géné
ral de Gaulle, le 13 décembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par :
Monsieur Christian Emmanuel Nicolas
ROCUET, cadre informatique, demeurant
à Bordeaux (33200) 445 avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny, et Madame AnneSophie Marie BEAUJARDIN, gérante de
société, son épouse, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 445 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny .
Monsieur est né à Nantes (44000) le
17 septembre 1968,
Madame est née à Bordeaux (33000)
le 8 septembre 1974.
Mariés à la mairie de Lamarque (33460)
le 29 juin 1996 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Me Chataigner, le Notaire.
19EJ21192

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Gilles DUTOUR, Cyrille
DE RUL, Christophe LACOSTE, Sandrine
PAGÈS, Audrey PELLET-LAVEVE et
Grégory DANDIEU, Notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
13 décembre 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :
Monsieur Daniel FEILLON, retraité, et
Madame Eveline Marie Anne DE
UGALDE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LEGE-CAP-FERRET
(33950) 34 bis avenue de la Musicienne.
Monsieur est né à SAINT-SEURIN-DEBOURG (33710) le 16 novembre 1949,
Madame est née à SORE (40430) le 14
janvier 1949.
Mariés à la mairie de SORE (40430) le
14 février 1970 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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.
19EJ21236
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

suivant acte du 16/12/2019 reçu par
Maître Jérôme DURON, Notaire à ARCA
CHON (33120) M. Dominique Jean-Marie
LEY né le 20/08/1955 à MARSAC (33720)
et Mme Florence Annie Roberte BARRON
née à SALLES (33770) le 11/06/1961. Dmt
ensemble à PUJOLS-SUR-CIRON (33210)
407 Route du Pingua. Mariés à la mairie
de PUJOLS-SUR-CIRON (33210) le 27
juillet 1985 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ont convenu usant de
la faculté qui leur est accordée par l’article
1397 du Code civil déclaré conjointement
convenir, dans l’intérêt de leur famille,
d’aménager leur régime matrimonial Les
Oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’office notariale, 169 Bd de la
Plage à ARCACHON (33120) où domicile
est élu à cet effet. Pour Avis le Notaire.
19EJ21322

Suivant acte authentique du 10/12/2019
reçu par Maître Jérôme DURON, Notaire
à ARCACHON M.Théophile Michel André
VAL, né à BEUVRY (62660) le 1er janvier
1987 et Mme Alexandra Marie Bénédicte
WAYMEL née à LILLE (59000) le 11 jan
vier 1986 dmt à ARCACHON (33120) 11
Bis rue Jean Michelet. Mariés à la mairie
de AUBERS (59249) le 15 juillet 2016 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Quentin LEBRAY, notaire à BETHUNE
(62400), le 20 juin 2016.Ont convenus de
changer entièrement de régime matrimo
nial et d’adopter le régime de la SEPARA
TION DE BIENS tel qu’il est établi par les
articles 1536 à 1543 du Code Civil. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’office notarial, 169 Boulevard de
la Plage à ARCACHON (33120) où domi
cile est élu à cet effet. Pour avis, Le No
taire.
19EJ20971

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Yves Pierre BORDES, né à Bor
deaux (33200), le 8 décembre 1963 et
Mme Marie-Paule GARSON, son épouse,
née à Toulouse (31000), le 9 juin 1963,
demeurant à Saint Medard en Jalles
(33160), 33 rue du Colonel Rozanoff,
mariés a la Mairie de Bordeaux (33000),
le 29 décembre 2001, sous le régime de
la communauté réduite aux acquêts, ont
adopté le régime de la communauté uni
verselle.
L'acte a été reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à Bordeaux, le 17 dé
cembre 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Edouard FIGEROU, notaire
à Bordeaux, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
auprès du. Juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance compétent.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me
Edouard FIGEROU
19EJ21364
Julien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERS-SURGIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur DALLON Jean-Michel et
Madame GEAY Lucette Andréa demeu
rant à SAINT PALAIS (33820), 3 Les
Martins
Monsieur est né à CAUDERAN (33000)
le 10 mars 1947 et Madame est née à
MORTAGNE-SUR-GIRONDE (17120) le
7 mars 1947
Mariés à SAINT PALAIS (33820) le 22
avril 1972 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Adoption du régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au survivant suivant acte reçu par
Maître Julien FIASSON, notaire à SAINT
CIERS SUR GIRONDE le 25 novembre
2019.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
19EJ21390
JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 11 Décembre 2019
Maître Frédéric YAIGRE, Notaire membre
de la société « YAIGRE NOTAIRES AS
SOCIES », Société à responsabilité limi
tée titulaire d’un Office Notarial, ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde), 14, rue de
Grassi, a été reçu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption DU
REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVER
SELLE entre :
Monsieur Thierry Jean-Louis de VINZELLES (né à RABAT Maroc le 10 no
vembre 1949) et Madame Marie-Joëlle
ROEDERER (née à ROCHEFORT 17300
le 4 septembre 1950) demeurant à BOR
DEAUX (33000) 83 rue Montgolfier.
Marié à la mairie de VERSAILLES
(78000) le 4 janvier 1975
Actuellement soumis au régime de la
séparation de biens aux termes de l’acte
contenant changement de régime matri
monial reçu par Maître François CHA
VANE, notaire à PARIS le 16 janvier 1980
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
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 cet effet.
Pour avis le notaire
19EJ21013

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, à CADILLAC (Gironde),
25 Allée du Parc, le 11 décembre 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :
Mr Jean-Jacques BIROT, Contrôleur de
travail, et Mme Marie-France STROHNER,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à ARBANATS (33640) 8 route de
Pignadin.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 26 mars 1952,
Madame est née à ARBANATS (33640)
le 5 mai 1953.
Mariés à la mairie de ARBANATS
(33640) le 5 octobre 1974 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.
estD de
française.
G I R O N D I N S - 6 6 7 2 - 6 6 Monsieur
73-VEN
R Enationalité
DI 20 D
ÉCEM BRE
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.
19EJ21098

Me Julien DAGUIN
NOTAIRE à LA TESTE DE BUCH (33260)
40 Bd du Pyla

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christel
HOERTER, notaire à LA TESTE DE BUCH
(33260) 40 Boulevard de Pyla, le 16 dé
cembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption du
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution au conjoint survivant,
entre :
Monsieur Patrick Jean Michel BEL
VAL, Né à PARIS 20ÈME ARRONDISSE
MENT (75020) le 19 décembre 1956, et
Madame Catherine Louise GUINARD, née
à PARIS 11ÈME ARRONDISSEMENT
(75011) le 23 octobre 1957, demeurant
ensemble à LA TESTE DE BUCH (33260)
42 avenue du Hameau des Barons. Mariés
à la mairie de PARIS 20ÈME ARRONDIS
SEMENT (75020) le 14 septembre 1979
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
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.
19EJ21328

SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES
NOTARIAUX
à BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du
Jeu de Paume
et à PARIS (2ème arrondissement), 32 rue
Etienne Marcel

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Alain Joseph Jules DECO
NINCK et Madame Elianne Sylvette SOR
BIER, domiciliés à BORDEAUX (33200) 9
rue Jules Betbeder, mariés à la mairie
de SAINTE-ALVERE (24510) le 7 sep
tembre 1974.
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté réduite aux acquêts.
Modification opérée : Apport à la com
munauté de biens propres à Madame.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Edouard BENTEJAC, le 16/12/2019.
Oppositions par lettre recommandée
AR ou par acte d'huissier de justice dans
un délai de trois mois au notaire rédacteur
de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19EJ21391
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le 5 mai 1953.
Mariés à la mairie de ARBANATS
(33640) le 5 octobre 1974 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.

ANNONCES LÉGALES

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 6 décembre 2019,
a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial entre :
Monsieur Jean-Charles Raymond Eu
gène ASTIER, professeur d'EPS, et Ma
dame Stéphanie GENTEUR, inspectrice
des finances publiques, son épouse, de
meurant
ensemble
à
MERIGNAC
(33700) 25 avenue Edmond Rostand.
Monsieur est né à VITRY-SUR-SEINE
(94400) le 6 juin 1971, Madame est née
à N'DJAMENA (TCHAD) le 15 août 1977.
Mariés à la mairie de MERIGNAC (33700)
le 17 juillet 2010 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître François RAMES, notaire à
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200),
le 30 mai 2010.
Ils ont convenu l’adjonction d’une so
ciété d’acquêts comprenant seulement la
résidence principale de la famille dans les
proportions suivantes : Monsieur JeanCharles Raymond Eugène ASTIER ap
porte deux/tiers (2/3) du bien ; Et Madame
Stéphanie GENTEUR apporte un/tiers
(1/3) du bien.
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
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ21375

Suivant acte reçu par Maître DES
QUEYROUX, notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume, le 12 décembre 2019, a été reçu
l’acte d’aménagement de régime matrimo
nial de :
Monsieur Pascal Jean Jacques CAUBET, et Madame Hélène Gisèle Edmonde
MAZOYER, demeurant ensemble à LA
BREDE (33650) 22 allée Saint Jean, ma
riés tous deux à la mairie de SAINTETIENNE (42000) le 10 février 1979 sous
le régime légal de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable ; et usant de la faculté qui leur
est accordée par l’article 1397 du Code
civil, ont déclaré conjointement convenir,
dans l’intérêt de leur famille, d’aménager
leur régime matrimonial.
En conséquence, les requérants ont
procédé à l’ajout d’avantages matrimo
niaux entre époux, ne prenant effet qu’en
cas de décès d’entre eux, consistant d’une
part en l’apport à la communauté qu’il
forme avec son épouse, de 19.529 actions
propres à Monsieur CAUBET détenues
dans la société dénommée H.E.F., sigle
HEF, société par actions simplifiée, au
capital de 8.800.000,00 EUROS, ayant
son siège social à ANDREZIEUX-BOU
THEON (42160) Avenue Benoît Fourney
ron, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de SAINT-ETIENNE
(42000) sous le n° 887 050 508, et d’autre
part, en l’insertion d’une clause de préciput
sur divers meubles.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d’avis de récep
tion ou par l’exploit d’huissier, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet
Pour insertion
Le notaire.
19EJ21093
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SCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me FABRE, No
taire à LEOGNAN, 36 Avenue de Gradi
gnan, le 17 décembre 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec apport de biens propres à la commu
nauté :
PAR Monsieur Pierre Jean-Louis LE
FEBVRE, retraité, et Madame Michèle
Marcelle Marie Marguerite GOUVER
NEUR, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33100)29 rue
Cerey.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 7 février 1947,
Madame est née à LESPARRE-ME
DOC (33340) le 14 juillet 1947.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 17 février 1968 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
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 à Me FABRE,
notaire à LEOGNAN (33850), 36 avenue
de Gradignan.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ21430

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain
SAINT-SAENS, Notaire 20, Cours du
Maréchal Foch, le 29 novembre 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :
Monsieur Régis Denis Jean SEGUIN,
retraité, et Madame Violette Catherine
Lydia PICARD, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à AU
DENGE (33980) 29 rue Armand Sully
Prudhomme.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 8 mars 1952,
Madame est née à PARIS 10ÈME AR
RONDISSEMENT (75010) le 15 novembre
1957.
Mariés à la mairie de PERIGUEUX
(24000) le 24 août 1990 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître MAGNAN, notaire à
PARIS (75017), le 23 juillet 1990.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 10 octobre 2019,
Mme Raymonde LATHENE, retraitée,
demeurant à BORDEAUX (33000) 4 rue
Beaubadat Résidence "Les Hespérides".
Née à BORDEAUX (33000), le 29 mars
1926.
Célibataire. Non liée par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à GRADIGNAN (33170)
(FRANCE), le 27 octobre 2019. A consenti
un legs : M François SAVARY, Né à DAX
(40100) le 19 avril 1960.
Et Mme Sylvie Raymonde Jeanne SA
VARY, Née à CIBOURE (64500) le 15 mai
1955.
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 Me MU
NIER, Notaires associés, à BORDEAUX
(Gironde), 11, Cours de Verdun, le 10
décembre 2019, duquel il résulte que le
légataire 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 : Me MUNIER, notaire à BOR
DEAUX 11 cours de Verdun, référence
CRPCEN : 33138, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament (Copie
authentique reçue par le TGI de Bordeaux
le 11 décembre 2019)
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

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 19 juillet 2018, Madame Jacqueline
Messody NAKAB, décédée à VILLE
NAVE-D'ORNON (33140), le 5 octobre
2019, a consenti un legs universel.

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE
Monsieur De MATOS PEREIRA
RALHA GONCALVES Nuno, né le
20/04/1972 à SAO MARTINHO DA COR
TICA -ARGANIL, 3300-367, PORTUGAL,
demeurant 11 RUE BERTHELOT, 33600
Pessac (Gironde), dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir DE MATOS RALHA.
Pour avis
19EJ21184

M. DE MATOS PEREIRA RALHA
GONCALVES NUNO né le 20-04-1972 à
SAO MARTINHO DA CORTICA
- ARGANIL demeurant 11 rue Berthelot
33600 Pessac
19EJ21186

ENVOIS EN POSSESSION
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AVIS DE SAISINE
LÉGATAIRES UNIVERSELS
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 5 octobre 2010, Monsieur Juan NIETO,
en son vivant retraité, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 95 rue Ernest Renan, né
à PRUNA (ESPAGNE), le 4 janvier 1936,
veuf de Madame Solange Jeanne AU
DOIN et non remarié, décédée à BOR
DEAUX (33000) (FRANCE), le 28 août
2019, a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Emmanuelle GALHAUD,
suivant procès-verbal du 26 novembre
2019 duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Emmanuelle GALHAUD
notaire chargé du règlement de la succes
sion, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal 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 avisMe Emmanuelle GALHAUD
19EJ21234

Pour avis.
Le Notaire.
19EJ21121

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux ter
mesdu procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
FlorenceMIRANDE-IRIBERRY, Notaire au
sein de la SOCIETE TITULAIRE D'OF
FICES NOTARIAUX, à BORDEAUX (Gi
ronde), 23 Avenue du Jeu de Paume et à
PARIS (2ème arrondissement), 32 rue
Etienne Marcel, le 13 décembre 2019,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Fabrice GAUTHIER,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33015, dans le mois suivant la ré
ception 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.
19EJ21148

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.
19EJ21244

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 01/08/2017 M. Ray
mond Jean Pierre FEVRIER dmt à LAN
TON (33138) 27 Résidence du Vieux Port
né le 25/02/1934 à BORDEAUX (33000)
et décédé à LANTON le 11/11/2019, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Alexandre MO
REAU-LESPINARD suivant procès-verbal
du 06/12/2019, dont une copie authen
tique est adressée au tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX Les oppositions
sont à former dans les conditions de l’ar
ticle 1007 du code civil auprès de Maître
Alexandre MOREAU-LESPINARD , No
taire à ARCACHON (33120) 169 Boule
vard de la Plage en sa qualité de Notaire
chargé du règlement de la succession. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
19EJ21281

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF
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Rectificatif à l'annonce n°19EJ20239
parue le 6 décembre 2019, concernant la
société LINOZZI ENTRETIEN, il a lieu de
lire : RCS LIBOURNE au lieu de RCS
BORDEAUX.
19EJ21230

2019

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°19EJ20238
parue le 6 décembre 2019, concernant la
société LINOZZI CREATION, il a lieu de
lire : RCS LIBOURNE au lieu de RCS
BORDEAUX.
19EJ21222

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°19EJ20365
parue le 06 décembre 2019, concernant
la société LINOZZI CREATION, il a lieu
de lire : 33610 CESTAS au lieu de 33600
PESSAC.
19EJ21219

AQUILA SENIOR
SERVICES SARL

Capital de 5 000,
Siège social : 16 Avenue
Pythagore, Lot 5 Bat 2 entrée D,
Domaine de pelus Plaza - 33 700
MERIGNAC,
821 486 891 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
EJU134156 / 19EJ20466 parue le 13
décembre 2019, concernant la société
AQUILA SENIOR SERVICES, il a lieu de
lire : AQUILA SENIOR SERVICES SARL
Capital de 5 000€, Siège social : 16 Ave
nue Pythagore, Lot 5 Bat 2 entrée D,
Domaine de pelus Plaza - 33 700 MERI
GNAC, 821 486 891 RCS BORDEAUX au
lieu de AQUILA SENIOR SERVICES - 26
AVENUE GUSTAVE EIFFEL - CS 70101 33 701 MERIGNAC CEDEX.
19EJ21410

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°19EJ20368
parue le 6 décembre 2019, concernant la
société LINOZZI ENTRETIEN, il a lieu de
lire : 33610 CESTAS au lieu de 33600
PESSAC.
19EJ21231

Erratum à l’annonce parue dans le
présent journal du 06/12/2019 concernant
la constitution de la société VOLGA SOCIETY, il fallait lire que le capital est de
1.500€ divisé en 1.500 actions de 1 euro.
19EJ20908

RECTIFICATIF A L'ANNONCE N°
19EJ20450 PARUE LE 13/12/2019, Il
fallait lire : Dénomination : SCI BP2 et non
SCI BP²
19EJ21080

L'annonce n°19EJ20657 concernant
SCI DILOVIE parue le 13-12-2019 est
nulle et non avenue
19EJ21124

RECTIFICATIF à l'annonce 19EJ18200
parue le 8-11-2019, concernant la SCI
DOMAINE DE BEZERIE, il fallait lire :
siège social : 6 rue Darnal 33000 Bor
deaux
19EJ21372

Rectificatif à l’annonce n°19EJ14460
parue le 06-09-2019, concernant le trans
fert de siège social de la société HEL’S, il
fallait lire : le siège social sera transféré
au 208 Boulevard de la République 33510
Andernos les Bains, à compter du 14
novembre 2019
19EJ21444
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TRIBUNAL DE
COMMERCE DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 04 Décembre 2019)
ROUSSET damien, 13 a Rue de
la Morandiere, 33185 le Haillan. Non
Communiquée. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 25 juillet 2019 désignant
mandataire judiciaire SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950401

MAWUNU nestor, Résidence du Château 6 Rue du Levant Bât. C Apt 32g,
33140 Villenave d’Ornon. Travaux De
Plâtrerie D’Intérieur, Installation Électrique. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 14 janvier 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950399

SARL 33 SERVICES, Immeuble le
France Bâtiment C 9 Rue Montgolfier,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 507
895 456. Ménage, repassage, jardinage,
bricolage, promenade d’animaux domestiques. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 8 avril 2019 désignant administrateur
Me Vigreux Sébastien 4 Rue Esprit des
Lois 33000 Bordeaux mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950290

SARL DBA - DALLAGE BATIMENT
AQUITAINE, 14 Avenue Descartes, 33370
Artigues Près Bordeaux, RCS BORDEAUX
799 364 104. Tous travaux de maçonnerie
neufs et rénovation comprenant la construction de bâtiments carrelage et finitions. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
25 novembre 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours

JUDI CIAI RES

Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950348

SARL M T O, 47 Quai Richelieu, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 830 882 148.
Alimentation générale. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 20 juin 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950378

SARL MATMAR, 4 Lotissement du Val
de Thuir, 33760 Targon, RCS BORDEAUX
751 646 506. Activité Crééee ; toutes prestations de services concourant à la commercialisation de tous articles et produits,
réception de marchandises, mise en
rayon, vitrines, gestion des caisses, contrôle de magasins, gestion commerciale
de grandes surfaces. activité en gérance
mandat : un fonds de commerce de vente
au détail d’articles de la maison et de la
personne, culture et loisirs. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 25 juillet 2019
désignant mandataire judiciaire SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950303

SARL SARL BOBAT SOL, 41 Rue
du Professeur Calmette, 33150 Cenon,
RCS BORDEAUX 811 302 256. Maçonnerie générale, carrelage, plâtrerie.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 16
mai 2019 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950336

SARLU GARAGE MC AUTO, 11b Rue
du Marais, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 522 326 735. Achat, vente de tous
véhicules et remorques, mécanique, carrosserie, vente de véhicules d’occasion.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 16
mai 2019 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950297

SARLU NESLA, 316 Boulevard Jean
Jacques Bosc, 33130 Begles, RCS
BORDEAUX 840 326 029. Restaurant
et services de restauration mobile, sur
place, à livrer et à emporter (sans alcool).
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 27
juin 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950387
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société à responsabilité limitée à
capital variable V L J TRANSPORTS
ET SERVICES, Res. Monsegur-Bâtiment A-Apt 61 198 Rue Jean Racine,
33400 Talence, RCS BORDEAUX 828
505 099. Transporteur public routier de
marchandises, ou loueur de véhicules
avec conducteur destinés au transport
de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n’excédant pas un
poids maximum autorisé de trois tonnes
et demi. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 18 juillet 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950369

SAS AQUITAINE TOURNAGE FRAISAGE, Pa des Cantines Lot N°12 246
Allée des Cantines, 33127 Saint-Jean
d’Illac, RCS BORDEAUX 829 216 787.
Fabrication et vente de vérins hydrauliques et pneumatiques de pièces de
toutes matières vente de fournitures et
équipements industriels et toutes autres
activités pouvant se rattacher directement ou indirectement a l’objet social.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 25
juillet 2019 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950372

SAS OI, 93 Cours Gambetta, 33400
Talence, RCS BORDEAUX 815 361 548.
Restauration traditionnelle et rapide avec
un service au comptoir avec la vente de
boissons non alcoolisées (café, thé...) sur
place et à emporter. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 18 juillet 2019 désignant
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950345

SAS PIERO FRANCE, 13 Avenue du
Général de Gaulle, 33160 Saint-Médarden-Jalles, RCS BORDEAUX 833 207
673. Restaurant, bar, cave. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2019
désignant mandataire judiciaire SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950381

SAS STAAR, 36b Chemin de Lapouyade,
33240
Saint-André-de-Cubzac,
RCS BORDEAUX 529 507 303. Travaux
de terrassement, remblais, assainissement, Voierie, pavage, vente de matériaux, marchands de biens. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 25 février 2019 désignant
administrateur Me Vigreux Sébastien 4
Rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950324

société par actions simplifiée à
associé unique et capital variable
ER PLATRERIE 33, Apt 907 14 Rue
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ANNONCES LÉGALES

Rectificatif à l’annonce n°19EJ20874
du 13/12/2019 concernant LUG CONSEILS.
Il convient de remplacer par les mentions
suivantes : « Aux termes d’une délibéra
tion de l’assemblée générale en date du
30 novembre 2019, enregistrée le
16/12/2019 sous le numéro 201900049890
sous référence 3304P61 2019 A 18800,
la société ANDENA, société par actions
simplifiée unipersonnelle, Immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n° 831 993 563,
au capital de 1000 €, représentée par son
Président monsieur Denis Brion, né le 13
novembre 1972 à MANOSQUE (04) et
domiciliée 60, rue Brunereau à CENON
(33150) a décidé la dissolution sans liqui
dation de sa filiale, la société LUG
CONSEILS dans les conditions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code Civil, sous la
forme d’une transmission universelle de
patrimoine. Les créanciers peuvent former
opposition devant le Tribunal de Com
merce de Bordeaux dans les 30 jours de
la publication. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis et mention. »
19EJ21233

ANNONCES LÉGALES

Georges de Porto Riche, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 822 386 769.
Plâtrerie, peinture, activités connexes.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 25 juillet 2019 désignant mandataire judiciaire
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950357

société par actions simplifiée à
associé unique ARC EN CIEL PEINTURE 83, Immeuble Pont d’Aquitaine Rue
Cantelaudette, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 823 444 237. Travaux de peinture.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 25
juillet 2019 désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950360

société par actions simplifiée à associé unique AZ TRAVAUX, 26 Rue Commandant Arnould , 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 830 549 853. Peinture et
revêtement de sol. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 16 mai 2019 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950375

société par actions simplifiée à associé unique B.E.R ENTREPRISE, 2 Ruelle
Gérard Menguin, 33640 Castrés Gironde,,
RCS BORDEAUX 824 837 348. Travaux
bâtiment revêtements plâtrerie peinture
isolation menuiserie cloisons ventilation
vente de matériaux et peintures. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date
de cessation des paiements le 30 juillet
2019 désignant mandataire judiciaire
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950366

société par actions simplifiée à
associé unique BFN SERVICES, 11 Quai
Paul Doumer , 33250 Pauillac, RCS BORDEAUX 821 768 207. Travaux de bâtiment
(gros oeuvres, maçonnerie), travaux de
finition (peinture, isolation), travaux de nettoyage de chantier. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 11 avril 2019 désignant mandataire judiciaire SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950354

société par actions simplifiée à associé unique CRISTIAN DUR A CUIR, 163
Rue Fondaudège, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 803 488 352. La cordonnerie, la serrurerie, la vente de produits
et accessoires (semelles, lacets, cirage)
de cordonnerie et serrurerie, la réparation d’articles de maroquinerie ou tout
autre article de cuir. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 16 mai 2019 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
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dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950333

sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455206

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 11 Décembre 2019)
SARL A VOTRE SERVICE, 115 Boulevard de la République, 33510 AndernosLes-Bains, RCS BORDEAUX 802 795
690. Services à la personne. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 décembre
2019 désignant
mandataire judiciaire
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455195

SARL BLEDELICES, Zone Industrielle Poujeau Pendu Cellule N 2 12 Chemin de la Briqueterie, 33610 Canéjan,
RCS BORDEAUX 528 879 372. L’activité
de négoce en gros de produits surgelés
(pain, viennoiserie et traiteur). Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 28 octobre 2019
désignant administrateur SCP Cbf Associes 58 Rue Saint Genès 33000 Bordeaux
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455187

SARL DIA CONSEIL & INVESTISSEMENT, 32 Avenue Paul Bert, 33400
Talence, RCS BORDEAUX 822 207
775. Réalisation de missions de conseil,
d’accompagnement et de formation en
stratégie, management, organisation pour
des sociétés du secteur public ou privé en
France ou à l’international, participation de
la société dans des entreprises Crées ou
à créer. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
6 décembre 2019 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455216

SARL SABRY, 28 Rue Edmond Faulat, 33440 Ambarès-Et-Lagrave, RCS
BORDEAUX 838 414 712. Exploitation
d’une boutique de mercerie. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 2 décembre 2019
désignant mandataire judiciaire Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455230

société par actions simplifiée à
associé unique LIBRAIRIE ANCIENNE
DU SUD GIRONDE, 51 Place de la Cathédrale, 33430 Bazas, RCS BORDEAUX 819
277 575. Achat vente de livres anciens,
modernes et d’occasion, produits et
objets du patrimoine neufs et d’occasion,
produits d’arts graphiques et dérivés
(vente en ligne , sédentaire et ambulant).
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
septembre 2019 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou

JUDI CIAI RES

(Jugement du 04 Décembre 2019)
ASSAADI chettouma, 45 Rue des
Faures, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 485 013 163. Restauration Traditionnelle Et Rapide. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302461950363

COLLEDANI
matthieu,
Port
d’Arcachon, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 799 286 414. Pêche. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54
Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302461950318

SARL CHEZ SHANEL, 7 Quai des
Salinières, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 751 597 071. Restauration sur
place ou à emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302461950300

SARL CONCEPT ET DECO, 41 Rue
Professeur Calmette, 33150 Cenon, RCS
BORDEAUX 479 278 970. Entreprise
de bâtiment générale, tous corps d’état.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux.
13302461950286

SARL EXICOM SARL, Zone Industrielle le Coudougney, 33650 Labrede, RCS
BORDEAUX 407 991 579. Commissionnaire, au sens de l’article 94 du code de
commerce, import, export, toutes prestations de services aux entreprises (sédentaire) et ventes épices produits orientaux
(ambulant). Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302461950280

SARL GROUPE AQUITAINE BATIMENT, 10 Avenue des Mondaults, 33270
Floirac, RCS BORDEAUX 789 921 806.
Tous travaux du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302461950312

SARL LA FLEUR DE SEL DES COLONNES, 9 Rue Raymond Valet, 33290
Blanquefort, RCS BORDEAUX 789 262
458. Boulangerie pâtisserie confiserie.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux.
13302461950309

société par actions simplifiée à
associé unique C2R EXPLOITATION,
33 Avenue de l’Esteyrolle, 33650 SaintMédard d’Eyrans, RCS BORDEAUX 838
327 641. Transport de personnes en véhicules de tourisme avec chauffeur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302461950390

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

(Jugement du 11 Décembre 2019)
SARL DUBREUIL SARL (ENTREPRISE), 10 Rue de la Moulinatte , 33130
Begles, RCS BORDEAUX 329 667 133.
Entreprise d’installation de chauffage,
toute énergie, ventilation, climatisation,
électricité générale, installation et production d’eau chaude, sanitaire, plomberie,
couverture, Zinguerie, isolation. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302462455167

SARL GROUPE PREVENTIQUE, 4-6
Rue du Courant, 33310 Lormont, RCS
BORDEAUX 378 224 745. Conseil formation audit liés à la Préventique juridique
et organisationnelle gestion des risques
de l’entreprise et son Enviremment édition de livres et de revues. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302462455176

SARLU MONSIEUR FENETRE DU
BASSIN, Pôle Nautique N4 Goslar, 33120
Arcachon, RCS BORDEAUX 802 089
524. L’activité de menuiserie pose rénovation fabrication pour les particuliers et les
professionnels pose de cuisines le petit
dépannage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302462455192

société par actions simplifiée à
associé unique ALPHA 33 PLATRERIE,
Appartement 23 69 Rue Anatole France,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 838 871
606. Platerie ; Plaquiste; peinture; travaux
de bande. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302462455233

société par actions simplifiée à
associé unique DAG TELECOM, 16
Rue du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS
BORDEAUX 821 766 995. Entreprise de
travaux d’électricité et de télécommunication. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302462455213

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 04 Décembre 2019)
SARL BAUD-BERTHIER, 1 Impasse
Delphin Loche, 33130 Begles, RCS BORDEAUX 442 541 454. Restaurant. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302461950283

MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 11 Décembre 2019)
SARLU COPIFAC FRANCE SOCIETE
DE FRANCHISE, 44 Bis Rue de Sauteyron, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
347 955 098. Exploitation de la marque
Copifac sous quelque forme que ce soit.
Jugement modifiant le plan de redressement.
13302462455173

SARLU SPRO.NH, Rés. Hôtel Delandre Appartement A11 5 Rue Delandre,
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 494
960 628. Travaux de peinture posé de
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OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 04 Décembre 2019)
SIGLER alexandre, 16 Chemin du Vignal, 33340 Lesparre-Médoc, RCS BORDEAUX 441 000 999. Nettoyage Travaux
De Bricolage Elegage Abattage D’Arbres
Entretien De Parcs Et De Jardins Decapages Et Ravallement. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 2 juillet 2019 ,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950393

NICOT delphine, 15 Route du Moulin,
33590 Vensac, RCS BORDEAUX 791
880 156. Bar Restaurant Sur Place Et À
Emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 août 2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950315

SARL ADFIVE, 43 Cours de
l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 518 126 214. Conseil, réalisation
et formation en marketing et Référencement sur internet. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2018 ,
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950294

SARL AQUITANIA SEASONS TOUR,
Res la Bruyère Apt 48 206 Rue du Tondu,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 838
056 117. Agence de voyage réceptive;
accompagnement. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 juillet 2019,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950384

SARLU JL CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, 30 Rue Mably, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 812 264
117. Conseil en gestion patrimoines et
investissements financiers courtage Intermédiation en opérations de banque et
d’assurance transactions sur immeubles
et fonds de commerce. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 novembre
2018, désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950342

SAS CONSEILS +, 4 Rue Ferrère,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 792
035 826. Prestations de services en
matière commerciale, communication
et événementiel. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 novembre
2018, désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950321

SAS MABUHAY MASARAP, 1 Rue
des Merics, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 849 497 219. Restauration traditionnelle. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 octobre 2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950396

société par actions simplifiée à
associé
unique
G-TRANSPORTS,
Zone Industrielle Croix d’Hins 5 Rue de
la Station, 33380 Marcheprime, RCS
BORDEAUX 801 814 427. Transport
public routier de marchandises, loueur
de véhicules avec conducteur destinés
au transport de marchandises au moyen
exclusivement de véhicules n’Exédant
pas un poids maximum autorisé de 3,5
tonnes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 octobre 2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950330

(Jugement du 11 Décembre 2019)
SARL OUSTALOT, 15 Place de l’Airial,
33640 Castrés Gironde, RCS BORDEAUX
753 621 390. Non communiquée. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 4
juin 2018, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950306

SARL STEWDILA, Résidence le
Hameau de Jeangard 9 Rue Martial Garnung, 33470 le Teich, RCS BORDEAUX
821 405 925. épicerie, traiteur, cours de
cuisine. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2018, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302461950351

ECH OS

VIDAL louise, marie, Res Elina
Appartement 208 6 Rue du Pailley, 33170
Gradignan, RCS BORDEAUX 848 857
710. Ambulant : Vente De Fromages
Entiers Et Sous Vide. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre
2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455237

BOUTIGNON
mathilde,
Appartement 6 18 Rue des Faussets, 33000
Bordeaux. Non Communiquée. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 27
novembre 2019, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455243
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SARL SILVA ET LOPES, 190 Rue
Achard, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 347 848 632. Maçonnerie, carrelage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 28 octobre 2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455170

SAS AQUITAINE MAREE, Criée
d’Arcachon Quai Cdt Silhouette, 33120
Arcachon, RCS BORDEAUX 817 518 095.
Achat, vente, conditionnement de tous
produits alimentaires et dérivés et toutes
activités annexes et connexes. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 27 novembre
2019 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455199

SAS AZAPA, 37 Avenue Gambetta,
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 822
393 096. Services de communication et
toutes activités complémentaires. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 20
novembre 2019, désignant liquidateur SCP
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455224

SAS DIRECT O CUISINES, 21 Rue
René Voisin, 33140 Villenave d’Ornon,,
RCS BORDEAUX 828 326 793. Mise
en relation des entrepreneurs culinaires
et les producteurs locaux via un site de
marché virtuel. la promotion, l’animation
et le développement entre les différents
acteurs de la communauté culinaire.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 15 avril 2019, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455220

SAS UNCHAINED, 16 Impasse Benedigues, 33140 Villenave d’Ornon, RCS
BORDEAUX 832 467 708. Négoce de
vins et spiritueux ; import export ; commercialisation de tous articles autour du
vin et produits alimentaires consultant et
apporteur d’affaires dans les domaines
d’activité ci-dessus sans entreposage.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
26 novembre 2019, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455227

société par actions simplifiée à associé unique Digital Print Agency, 16 Rue
Élie Lournet, 33140 Villenave d’Ornon,
RCS BORDEAUX 818 789 323. Agence de
communication digital et papier, création
et conception graphique, prestations et
conseils en stratégie de communication,
campagne publicitaire, identité visuelle,
Logotype, publicité, Web application,
site Web,vidéos. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2018,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

20

DÉCEM BRE

ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455203

société par actions simplifiée à
capital variable MAGUSH, 11 Rue Galin,
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 819
872 177. La conception et la réalisation
de systèmes d information. la société
conçoit et réalise des Systeèmes d information : développement sur mesure de
logiciels spécifiques, mises en oeuvre
d applications informatiques à base de
produits logiciels (fournis par des tiers
ou appartenant À la société), intégration de systèmes incorporant des Matriels, des moyens de communication, des
logiciels spécifiques, des Progiciels et
éventuellement d’autres composants,
mesure de logiciels spécifiques. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 25
novembre 2019, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455209

société par actions simplifiée à
capital variable SAS 2B COUVERTURE RENOVATION, Zone Artisanale
de Pagens 2 Rue Chaise, 33450 Montussan, RCS BORDEAUX 853 452 324.
Couverture Zinguerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 2 décembre
2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455240

EXTENSION DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 11 Décembre 2019)
SARL IMPRIMERIE DEMARQC SARL,
69 Rue des Ayres, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 381 843 382. Imprimerie, papeterie, photogravure. Jugement
d’extension d’une procédure de liquidation
judiciaire ouverte initialement à l’égard
de la SARL IMPRIMERIE DEMARCQ
à Mrs Jean-Bernard DEMARCQ, Francis DEMARCQ, Michel DEMARCQ et à
Mme Monique DEMARCQ, et confirmant
la désignation du liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302462455179

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 04 Décembre 2019)
SARL NEOVAP’, Bâtiment a Appartement 113 29 Cours de Québec, 33300
Bordeaux, RCS BORDEAUX 800 381 451.
Nettoyage entretien de véhicules. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302461950327
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 05 Décembre 2019)
ELOY laurent, 7 Rue du Docteur
Meigne, 33340 Lesparre Médoc. Travaux
De Maçonnerie Générale, Travaux De
Charpente. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038435
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revêtements de sols et murs. Jugement
modifiant le plan de redressement.
13302462455183
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MALE romain, Chez Mme Chazerans
51 Lotissement la Praise, 33680 Lacanau.
Travaux De Peinture Intérieure Et Peinture
Plâtrerie, Travaux De Revêtement Des
Sols Et Des Murs. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038437

SARL A.B.P. POMPES FUNEBRES
REUNIES, Zone Industrielle Lartigot Chemin Bernichon , 33360 Latresne, , RCS
BORDEAUX 483 954 533. Pompes funèbres, Thanatopraxie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038242

SARL AGENCE COME ON, 84 Cours
Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 531 403 236. Prestations de services dans les services
d’accueil à caractère Évènementiel et
actions d’animation, mise à disposition
d’hôtes et d’hôtesses, d’animateurs et
d’animatrices, de modèles démonstrateurs et Démonstratrices, accueil en entreprises, salons et Congrés, Street marketing, promotion de marques et marketing
opérationnels, Évènementiel, communication. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038272

SARL ANTOINE PAVONE, 44 Avenue
du Général Leclerc, 33600 Pessac, RCS
BORDEAUX 752 431 528. Coiffure. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038292

SARL ARBRES & PAYSAGES, Pierroton 34 Route d’Arcachon, 33610 Cestas,
RCS BORDEAUX 524 115 359. Aménagement paysager, création et entretien
de parcs et jardins, élagage, abattage
d’arbres. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302462038263

SARL BAR ET BEAUTE, 12 Cours
Pasteur, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 750 984 726. Esthétique Prothésie Ongulaire petite restauration vente
de produits santé. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038289

SARL CTB LANGOIRAN, Choquet 14
Route de Creon, 33550 Langoiran, RCS
BORDEAUX 449 834 704. Contrôle technique automobile. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038236

SARL ENTREPRISE THOMAS, Zone
Artisanale Bel Air, 33360 Cenac, RCS
BORDEAUX 438 583 619. Travaux de
chaudronnerie tôlerie mécano soudure.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038230

SARL ESPACE JADE, 207 Avenue
Pasteur, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX
790 851 083. Prestations de services dans
le domaine du sport, du bien-être et vente
de produits alimentaires liés à cette activité. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038307

SARL
ETABLISSEMENTS
P
BRODUT, 48 Rue Pierre Baour, 33083
Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 312
410 541. Viande en demi gros. Jugement
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prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302462038221

SARL FELICIDA, 15 Rue du Cerf
Volant, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 539 624 072. L’exploitation d’un
atelier de fabrication de pâtes et de dégustation de produits italiens. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038280

SARL FRANJO, 2916 Avenue de Toulouse, 33140 Cadaujac, RCS BORDEAUX
829 491 760. Mécanique moto et vente
pièces détachées. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038429

SARL IMAGE VIDEO PHOTO 33, Centre Commercial de Laurenzanne, 33170
Gradignan, RCS BORDEAUX 791 581
895. Prise d’intérêts et de participations
directes ou indirectes dans toutes sociétés
ou entreprises commerciales, industrielles
ou civiles, créées ou à créer et gestion de
Ces participations. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038310

SARL KOC, 57 Quai Chaigneau
Bichon, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX
439 699 737. Maçonnerie - conseil formation professionnelle développement assistance maintenance développement venté
distribution de logiciels et de tous matériels informatiques. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038233

SARL OMEGA MC, 4 Allée Henri
Matisse, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 753 871 771. Travaux bâtiments
ventes locations acquisitions biens immobiliers. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038301

SARL ORIBIO, 12 Rue du Port, 33980
Audenge, RCS BORDEAUX 812 387 025.
Vente de fruits et légumes, épicerie, vins
en sédentaire et ambulant, activité de
maraîchage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038378

SARL PLATRERIE CARRELAGE
FRANCO IBERIQUE, 31 Chemin de
l’Oligeaie, 33240 Val-de-Virvee, RCS
BORDEAUX 804 102 291. Carrelages sols
souples parquets pose plaques de plâtre
peinture décoration. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038355

SARL SARL AGHSHAJAA EXOTIQUE, 11 Rue Galin, 33100 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 479 441 636. Import
export, vente de produits manufacturés
alimentaires et non alimentaires, frais et
surgelés, et de produits asiatiques africains et du reste du monde au détail et en
gros, vente de cartes de téléphones. restauration, commerce et vente de plats à
emporter, livraison ou à consommer sur
place. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038239

SARL SARL ATLAS MENUISERIE,
9 Allée d’Alies, 33360 Carignan-de-Bordeaux, RCS BORDEAUX 533 823 373.
Travaux de fermeture et serrurerie. Jugement prononçant la clôture de la procé-
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dure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038277

SARL SARL JULIE ARTIGUE, 459ter
Avenue de Verdun, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 804 790 616. Soins beauté
des mains et des pieds. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038363

SARL SARL MN FLEURS, 137 Boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 822 270 344. Fleuriste
livraison réalisation vente décoration.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038396

SARL SARL YVA, 3 Rue Esmangard,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 804
493 492. Bar, brasserie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038360

SARL SUSHI’S GOOD, 10 Allée de
Verdun, 33210 Castets-et-Castillon, RCS
BORDEAUX 532 843 620. Restauration et
vente à emporter. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038274

SARL TWIN SERVICES, 9 Rue Jean
Jacques Rousseau, 33700 Mérignac,
RCS BORDEAUX 753 229 244. La communication, le conseil en communication
et événementiel, la réalisation, la production et l’organisation de toutes formes
d’événements; la création, l’édition et la
commercialisation de boites et de leurs
contenus à destination des particuliers.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038298

SARLU ADP COPY, 44 Avenue de la
Côte d’Argent, 33380 Biganos, RCS BORDEAUX 790 467 179. Photocopie, secrétariat, publicité, préparation de documents
et autres activités spécialisées de soutien
de bureau. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038304

SARLU AgriAD, 1 Bis Rue Newton,
33370 Tresses, RCS BORDEAUX 830
054 375. Vente en ligne de produits et de
services liés au domaine de l’agriculture.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038432

SARLU AQUAREL RENOVATION, 2
Rue Cotrel, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 509 358 404. Travaux de revêtement des sols et des murs. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302462038257

SARLU AQUITAINE SENIORS SERVICES, Parc Innolin 3 Rue du Golf, 33700
Mérignac, RCS BORDEAUX 493 176
143. Commercialisation de tous brevets
produits manufacturés ou intellectuels
et tous autres services pour son propre
compte ou celui d’un tiers et plus particulièrement les produits et services se
rapportant aux Séniors. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038254
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SARLU AR MEN, 1 Rue Maxime
Lafourcade, 33190 Gironde-sur-Dropt,
RCS BORDEAUX 820 206 845. Bar, brasserie, restauration rapide à consommer
sur place, et/ou à emporter et/ou à livrer.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038387

SARLU BATI-SERVICE 33, 40 Allée
du Bosquet des Cigales, 33470 Gujan
Mestras, RCS BORDEAUX 539 892 174.
Isolation thermique nettoyage des toitures
remplacement des faîtages traitement
Anti parasitaires peinture gouttières bandeaux. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038283

SARLU CBA DISTRIBUTION, 515bis
Route de Soulac, 33290 le Pian Médoc,
RCS BORDEAUX 522 918 390. Commerce de détail de biens en France et à
l’étranger, aux particuliers et aux professionnels à distance sur catalogue Informatis. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038260

SARLU CBS TECHNIQUES (COMPAGNIE POUR LE BATIMENT LES
SERVICES ET LES TECHNIQUES),
Zone Industrielle Chanteloiseau 4 Allée
Saint-Joseph, 33140 Villenave d’Ornon,
RCS BORDEAUX 407 764 380. Plomberie
chauffage sanitaire couverture, génie climatique. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302462038224

SARLU DJAMY EAT WELL, 20 Cours
de la Somme, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 797 902 228. Plats cuisinés,
restaurant de type rapide, sandwichs,
salade et boissons alcoolisées et non
alcoolisées. vente sur place et à emporter.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038325

SARLU DLPC, 5 Rue de l’Airial, 33260
la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 825
179 666. Vente de crèmes glacées et
sorbets. fabrication et vente de crêpes,
gaufres et cornets. vente de boissons non
alcoolisées. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038411

SARLU E33R, 13 Rue des Frères
Montgolfier, 33510 Andernos-les-Bains,
RCS BORDEAUX 795 345 065. Entreprise
générale du bâtiment, électricité, maçonnerie, carrelage, menuiserie, sanitaire,
isolation et autres. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038322

SARLU EURL FRANCK MARIE, 1
Lotissement le Douât, 33240 Virsac, RCS
BORDEAUX 490 591 989. Charpente
couverture Zinguerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038245

SARLU FRENCH BURGERS PRODUCTION, 32 Allée de Tourny, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 828 236 919.
La confection et la distribution de produits
alimentaires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038420

SARLU GARAGE ALTERNATIF SELF
SERVICE, 44 Rue de la Commanderie des
Templiers, 33440 Ambares-et-Lagrave,
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SARLU GARAGE MALVEAU, 4 Zone
industrielle la Piastre, 33210 Preignac,
RCS BORDEAUX 528 349 483. Mécanique auto liaison au sol. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038269

SARLU GROUPE C.RASP, 41 Rue
Morton, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 798 691 911. Acquisition, gestion
de toutes participations dans le capital de
toutes sociétés françaises et étrangères,
constituées ou à constituer, quels qu’en
soient la forme et l’objet, par apport, achat,
souscription, échange ou autre participation active à la conduite et au contrôle du
groupe, réalisation de prestations de services. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038328

SARLU GSFORMATION, 18 Rue
Pablo Neruda, 33140 Villenave d’Ornon,
RCS BORDEAUX 492 472 709. Formation
professionnelle. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038248

SARLU GUERWIEK, 39 Avenue du
Président Jf Kennedy, 33700 Mérignac,
RCS BORDEAUX 492 937 800. Restauration sur place et à emporter. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302462038251

SARLU IJN, 9 Allée Branly, 33560 Carbon Blanc, RCS BORDEAUX 803 978 766.
Le service d’aide a domicile dans le cadre
du service à la personne. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038349

SARLU IMPACT VIDEO MULTIMEDIA, Centre Commercial de, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 431 353 143.
Vente et location de matériel vidéo cassettes et divers. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038227

SARLU JTCLIME33, 54d Rue des
Blandats, 33440 Ambares-et-Lagrave,
RCS BORDEAUX 803 966 936. Installation de la climatisation et divers travaux
électriques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038352

SARLU RENOVSERVICES33, 10
Avenue Docteur Fernand Grosse, 33700
Mérignac, RCS BORDEAUX 800 143 018.
Tous travaux de revêtement sols et murs,
électricité générale. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038340

SARLU RITMO BAT, 29 Chemin de
Lou Tribail, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 528 216 658. Entreprise de bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038266
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SARLU RITMO ENERGIE, 29 Chemin Lou Tribail, 33610 Cestas, RCS
BORDEAUX 827 485 186. Plomberie,
carrelage, électricité, chauffage et tous
travaux de second oeuvre dans le bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038417

SARLU TANGIBLE DESIGN, 70 Rue
Hortense, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 750 095 291. Activité de désigner
de manière générale et notamment la conception, la réalisation et l’édition de tous
mobiliers ou de tout autre objet - formation
se rattachant à l’activité principale. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038286

SARLU TECHNIQUE SECURITE, 18
Avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac,
RCS BORDEAUX 802 503 136. Activités
de sécurité privée de biens et de personnes de sûreté et de télésurveillance.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038346

SARLU Y.B. FORM, 59 Avenue
Henri Vigneau, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 802 466 300. Gestion
d’installation et activités à caractère sportif dans le domaine de la remise en forme.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038343

SAS DRC 33, 50 Avenue René Cassagne, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
829 324 201. Réalisation de travaux de
bâtiment construction réhabilitation rénovation et plus généralement tout travaux
se rapprochant à la construction et à
l’amélioration de l’habitat du domaine tertiaire commercial ou industriel ainsi que
tout travaux de maçonnerie de finition et
toutes opérations commerciales. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038426

SAS EPONA, 24 B Rue de Toulouse
Lautrec, 33950 Lège Cap Ferret, RCS
BORDEAUX 809 295 587. Conception,
vente d’équipements du cavalier et du
cheval (vêtements, sécurité...) d’uniformes
de compagnie aérienne, batelière et
d’uniformes en tous genres, l’organisation
de toutes manifestations Évènementielles
(sédentaire et ambulant). Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038369

SAS L’HOMME, 5 Rue du Ponteils,
33980 Audenge, RCS BORDEAUX 824
486 880. Coiffure, barbier, esthétique,
sauna et hammam salon de massage et
vente de produits y attachés. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302462038408

SAS MIC CONSTRUCTION, Rés B
Pascal 8 Rue Corneille Appartement 416,
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 804 391
563. Gros-oeuvre, démolition, rénovation,
ravalement. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038358

SAS NCF INVEST, 1ter Avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 752 536 581. Vente de prêt à porter, équipement de la personne et de la
maison. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302462038295

JUDI CIAI RES

SAS NEWSPES, 54 Boulevard Marcel
Gounouilhou, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 794 216 499. Pressing et nettoyage de vêtements. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038319

SAS TRANS NEGOCE EXPRESS,
Porte C 12 Rue Edmond Besse, 33300
Bordeaux, RCS BORDEAUX 813 041 332.
Transports routiers de marchandises de
plus ou moins 3,5 tonnes de Pma - location de véhicules avec chauffeurs - négoce
de matériel et fournitures industriels import export des produits non soumis à
réglementation. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038375

Bât B - Appartement 61 19 Rue Georges
Jérôme Duret, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 818 765 885. Transport routier
de marchandises au moyen de véhicule
inférieur ou égal à 3,5 t de poids maximum
autorisé, transport au moyen de véhicules
motorisés de moins de 4 roues. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302462038384

société par actions simplifiée à
associé unique EUROBAT, 5 Rue de
Condé, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 829 109 099. Tous travaux du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038423

société par actions simplifiée à
associé unique 2 M “BEC”, 1 Impasse
des Alouettes, 33450 Saint-Loubes, RCS
BORDEAUX 807 836 002. Tous travaux
d’étanchéité, bardage, couverture, petits
travaux du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038366

société par actions simplifiée à
associé unique FAMOUS FLAVOR, 4
Rue Savlador Allende, 33400 Talence,
RCS BORDEAUX 820 409 340. Restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038390

société par actions simplifiée à associé unique AM AUTOMOBILE, Section C
N93 Lieu-Dit la Nauze, 33490 Verdelais,
RCS BORDEAUX 822 463 527. Réparation de véhicules automobiles commerce
de détail d’équipement auto commerce
de véhicules légers d’occasion. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302462038399

société par actions simplifiée à
associé unique GDA CONSTRUCTION,
410 Rue des Laitières, 33140 Cadaujac,
RCS BORDEAUX 825 384 225. Pose de
terrasses, de bardage, parquets et carrelage. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038414

société par actions simplifiée à
associé unique BAGATH’L, Centre Commercial Grand Large Avenue de Cesarée ,
33470 Gujan Mestras, RCS BORDEAUX
798 845 210. Vente en gros et détail
d’accessoires de mode et maroquinerie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038331

société par actions simplifiée à
associé unique BATIBON, 14b Chemin des Places N 9, 33440 Ambares-etLagrave, RCS BORDEAUX 799 433 743.
Maçonnerie, plâtrerie, charpente, peinture, parquet, faïence, carrelage, plomberie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038337

société par actions simplifiée à associé unique Bois et habitat du Bassin, 2
Route de Bordeaux, 33980 Audenge, RCS
BORDEAUX 820 155 323. Construction
ouvrage bois. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038393

société par actions simplifiée à associé unique CMK HOUSE CONSTRUCTION, Arago 17 Rue de la Ciboulette,
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 817 434
236. Travaux bâtiment neuf ancien rénovation et divers. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038381

société par actions simplifiée à
associé unique ETOILE EXPRESS,

société par actions simplifiée à
associé unique MANILLE, Centre
Commercial 1t Avenue Gustave Eiffel ,
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 791
930 332. Vente de chaussures,biens et
services d’équipement de la personne
ou habitat,maroquinerie,prêt à porter et
accessoires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038313

société par actions simplifiée à associé unique MDS BATIMENT, Bâtiment C
Appartement 11 Résidence Clos Prevert,
33530 Bassens, RCS BORDEAUX 799
163 068. Maçonnerie générale. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302462038334

société par actions simplifiée à
associé unique PLATRERIE DECO
GIRONDINE, Résidence Castelnau 1
Square Charles Despiau Lot 51 Bât B,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 823
981 113. Travaux de plâtrerie peinture intérieure et extérieure pose de cloisons intérieures et extérieures de plaques de Placo
de parquets petits travaux de maçonnerie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038405

société par actions simplifiée à
associé unique USO CONCEPT, 16 Rue
du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 823 390 463. Plâtrerie, peinture,
carrelage et toutes activités annexes.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038402
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ANNONCES LÉGALES

RCS BORDEAUX 812 105 815. Entretien
et réparation de véhicules à moteur
garage en libre service location de ponts
vente de véhicules d’occasion dépannage
vente de pièces. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302462038372

ANNONCES LÉGALES

société par actions simplifiée à capital variable RESEAU BUSINESS CENTER, 2 Rue du Commandant Cousteau,
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 794
030 254. Gestion d’un centre d’affaires
Multiservices pour les entreprises ; achat,
gestion de fournitures et activités connexes ; acquisition, prise de participation,
prise ou mise en gérance de tous fonds
de commerce de nature similaire ou connexe. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302462038316
AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE
(Jugement du 04 Décembre 2019)
SARL BAB UTILITAIRES, 75 Avenue
du Général Leclerc, 33200 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 445 056 211. Création
et exploitation de tout fonds industriel et
commercial de garage. Jugement prononçant la réouverture de la procédure de la
Liquidation Judiciaire en date du 4 décembre 2019.
13302461950339

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
Par jugement en date du 13 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan et l'ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire simplifiée à l'égard
de :
Madame Marie-Hélène CHAUVIN 101,
Rue Détrois 33200 BORDEAUX Profes
sion : Infirmière libérale SIRET : 508 781
309 00028
Fixe provisoirement au 15 novembre
2019 la date de cessation de paiements.
Désigne la SCP SILVESTRI-BAUJET, 23
Rue Chai des Farines 33000 BORDEAUX
en qualité de liquidateur. Fixe à 6 mois le
délai dans lequel SCP SILVESTRI-BAU
JET, devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Société BARATOUX 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
19EJ21386

Me Malmezat-Prat de la Selarl Malme
zat-Prat Lucas-Dabadie, mandataire judi
ciaire, a déposé au greffe, le 12 décembre
2019, l'état de collocation établi en appli
cation des articles L 626-22, R 626-36 du
code de commerce, à la suite de la vente
de l'immeuble sis 1 avenue Gabrièle
d'Annunzio 33600 PESSAC, cadastré
Section HY n° 33 dépendant de l'actif du
redressement judiciaire de la S.C.I. LA
FONCIERE DU 48
19EJ21002

VENTES AU TRIBUNAL

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 20 Novembre 2019)
société par actions simplifiée à
associé unique SOLS MARBRES CARRELAGES, Lot N° 10 Av. de la Ballastière, 33500 Libourne, RCS LIBOURNE
799 100 607. Non communiquée. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 20/11/2019 a prononcé
la liquidation judiciaire, sous le numéro
2018J00939 désigne liquidateur SilvestriBaujet 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX
13302462833293

(Jugement du 05 Décembre 2019)
SARL O DELICE DES BONS
COPAINS, 6 Rue Arthur Rubinstein,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 803
330 828. Petite restauration, restauration rapide, à emporter ou à consommer
sur place et toutes activités connexes et
annexes (sédentaire et ambulant) sans
boisson alcoolisée. Il y a lieu de lire que
dans la procédure de Liquidation Judiciaire du 27 Novembre 2019, le Tribunal a
fixé la date de cessation des paiements
au 27 Mai 2017 et non au 28 Février 2019.
13302461944090

(Jugement du 12 Décembre 2019)
SARL CHATEAUX DOMAINES ET
MILLESIMES, Zae Parc 30 Rue de
l’Hermite, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 413 689 589. Négoce du vin et
spiritueux et tous articles y rattachés
sous toutes ses formes. Par jugement du
11/12/2019, le Tribunal de Commerce de
Bordeaux a prononcé la résolution du plan
de redressement.
13302462389463

(Jugement du 16 Décembre 2019)
SARL COMPTOIR BORDELAIS DU
BOIS - C.B.B, Cours Henri Brunet Bassin
a Flot N 1, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 397 529 157. Négoce de bois et de
panneaux de bois et matériaux. Il y lieu de
lire que le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé la Liquidation Judiciaire
en date du 20 Novembre 2019 et non du 21
Novembre 2019
13302462834238

Le Greffier

La Selarl EKIP' prise en la personne de
Me Christophe Mandon, mandataire liqui
dateur, a déposé au greffe, le 12 décembre
2019, l'état de collocation établi en appli
cation des articles L 626-22, R 643-6 du
code de commerce, à la suite de la vente
de l'immeuble sis 11 bis chemin de Bois
belet 33230 Coutras, cadastré Section ZC
293 et ZC 295 dépendant de l'actif de la
liquidation judiciaire de M. Gilles ASTIER
19EJ21001

Par jugement en date du 13 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour extinction du passif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Association INSERMECA Activité :
entretien et réparation de véhicule 10 rue
Jean Blanc 33210 TOULENNE immatri
culé sous le n° SIRET : 201 711 270 0338
Liquidateur : S.C.P. SILVESTRI BAUJET 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX
19EJ21381

Par jugement en date du 13 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Association GENRE 19, Rue des
Douves 33800 BORDEAUX immatriculé
sous le n° SIRET : 810 617 993 00029 ;
Liquidateur : Me Jean-Denis SILVES
TRI, DE LA SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX
19EJ21382

Par jugement en date du 13 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Association CENTRE TECHNIQUE
REGIONAL DE LA CONSOMMATION
AQUITAINE 89, Route Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX immatriculé sous le n°
SIRET : 316 056 381 00031 ;
Liquidateur : SELARL EKIP' 2, Rue de
Caudéran, 33000 BORDEAUX
19EJ21383

Par jugement en date du 13 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
M. Florian BECAM Profession : Avocat
24, Rue Jean Burguet 33000 BORDEAUX
SIRET : 437 849 235 00068 ET SELURL
BECAM Avocat 45, Rue des Ayres 33000
BORDEDAUX RCS : 480 687 649
Liquidateur : Laurent MAYON 54 Cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX
19EJ21384
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AVIS SIMPLIFIÉ ADJUDICATION
ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats 11-13 rue de Gironde
- 33300 Bordeaux - Tél : 05 35 54 98 12
Référence Greffe : 19/00038
VENTE AUX ENCHERES au TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
(DENOMME TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX A COMPTER DU
01-01-2020)
PALAIS DE JUSTICE
30 RUE DES FRERES BONIE
LE 06 FEVRIER 2020 à 15 heures
UN APPARTEMENT T1
EXTENSION QUALITY SUITES
BORDEAUX AEROPORT
6 et 8 Allée des Acacias - 33700 Mérignac
MISE A PRIX 30 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du greffe du juge de
l’exécution -service des ventes- du Tribunal
de Grande Instance de Bordeaux
(dénommé Tribunal judiciaire de Bordeaux
à compter du 01-01-2020)
et au cabinet de la SELARL d’Avocats
poursuivant la vente.
VISITES SUR PLACE :
06 janvier 2020 de 10 h a 12 h
13 janvier 2020 de 10 h a 12 h
904346

JUDI CIAI RES

SELAS EXEME ACTION Avocats à la
Cour - 70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - 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 Longchamps, cadastrés dite ville section AB
556 et :
- le lot numéro 56 consistant en un
appartement T2 de 39 m² en rez-de-chaussée composé d’une entrée avec grand
placard, un séjour donnant sur un balcon,
une chambre, une cuisine, une salle de
bains et WC, et les 869/100 000èmes, libre
d’occupation
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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 Bordeaux qui peut être consulté au Greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet du poursuivant.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau de
Bordeaux.
(Renseignements téléphoniques les
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à
15 h)
Visites terrain à Salles : les 30-12-2019
de 10 h à 12 h et 08-01-2020 de 10 h à 12 h
Visite appartement à Le Bouscat : les
02-01-2020 de 14 h à 16 h et 09-01-2020
de 14 h à 16 h
904156-2

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 Bernos, 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 10h à 12h &
16/01/2020 de 10h à 12h
RG : 18/00057
904220-2

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 + EMPLACEMENT 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.
904214-2

2019

OR
ACHETONS

AGENCE DE BORDEAUX
7 rue Achard
05 56 11 14 70

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

AGENCE DE BORDEAUX
27 avenue Thiers
05 56 81 81 33

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

Agence de PESSAC

PAIEMENT IMMEDIAT

68 B avenue Jean Jaurès
05 56 08 85 73

www.abalone-interim.com

05 56 79 07 45
119

cours

AlsAcE lorrAINE 33 000

borDEAux

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

Carte sur table
Le Cercle de l’Automobile Club du Sud-Ouest
ORGANISE dans ses salons climatisés, face à la colonne des Girondins :
• VOS COCKTAILS OU BUFFETS
(jusqu’à 200 personnes);

• REPAS D’AFFAIRES (salons privés)
• SÉMINAIRES :
3 salles de réunion avec paper-board, écran, rétroprojecteur

UNE OFFRE
D’INSERTIONS RICHE
POUR UNE GRANDE
éFFICACITÉ

• REPAS DE GROUPES (association,comité d’entreprise),
5 salons de 12 à 100 personnes.
La carte des vins a un excellent rapport qualité-prix. La cuisine est gastronomique.
Le service restauration est assuré sur réservation du lundi au vendredi (midi et soir),
le week-end pour un effectif > à 50.

RÉSERVATION SOUS LE PATRONAGE
D’UN MEMBRE DU CERCLE.
33080 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 44 22 92 - Fax 05 56 48 57 47
contact@automobileclub-sudouest.com

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

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE

FONDS DE COMMERCE

26 PLACE STALINGRAD

4 RUE MARGAUX

RESTAURATION
RAPIDE

RESTAURATION
RAPIDE

33100 BORDEAUX

33000 BORDEAUX

Dossier disponible à l’adresse suivante :
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 40448
Contact : marion.stefanutto@ekip.eu

Dossier disponible à l’adresse suivante :
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 40449
Contact : marion.stefanutto@ekip.eu

Les offres devront être déposées entre les
mains de Monsieur le Juge- Commissaire,
près le Tribunal de Commerce de
Bordeaux, place de la Bourse, 33000
Bordeaux, lors de son audience qui se
déroulera le 15-01-2020 à 12 h.

Les offres devront être déposées entre les
mains de Monsieur le Juge- Commissaire,
près le Tribunal de Commerce de
Bordeaux, place de la Bourse, 33000
Bordeaux, lors de son audience qui se
déroulera le 15-01-2020 à 12 h.

Aucune offre déposée directement
auprès de la SELARL EKIP’ ne sera
acceptée

Aucune offre déposée directement
auprès de la SELARL EKIP’ ne sera
acceptée

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SV

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

APPEL
D’OFFRES

Recherche de repreneurs
Association d’Aide à domicile
sur le bassin d’Arcachon
en Redressement judiciaire

• Activité : Aide à domicile spécialisée en
accompagnement aux personnes dépendantes et exerçant
marginalement des activités généralistes.

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX

Activité exercée principalement en prestataire et
marginalement en mandataire.

SV

À VENDRE

3 000 h/mois environ. Tarif pratiqué 22,00 € / heures.
Associé
4 rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu
Retrouvez l’ensemble des
appels d’offres sur
www.ajilink.fr

• Effectif : 33 salariés dont 3 administratifs et 8 catégories C.
• Zone géographique d’activité : Bassin d’Arcachon.
Modalités :
• Cession organisée en application des articles L642-1
et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom
électronique après un premier contact auprès de l’étude :
vigreux.bdx@ajilink.fr.
• Les identifiants de connexion seront communiqués
après remise de l’engagement de confidentialité et des
pièces mentionnées.
Date limite de dépôt des offres : 11-01-2020

90

NOM DE DOMAINE
CONSTRUIRE.FR

• Chiffres d’affaires :
Du 01-01-2019 au 17-05-2019 (5 mois) : 239,6 K€ ;
Du 01-01-2018 au 31-12-2018 (12 mois) : 696,2 K€ ;
Du 01-01-2017 au 31-12-2017 (12 mois) : 485,6 K€.

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

20

DÉCEM BRE

2019

BÈGLES - Étoile 380
Marly000 €

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

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

11 Logements
T2 au T4bis
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.
A partir de

185 300 €

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION,
BAR, BRASSERIE VILLENAVE D’ORNON
« LE BISTROT DU VIEUX BOURG »

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

LOCATION BUREAUX

2 rue Pierre Benoît - 33140 Villenave-d’Ornon
Réf : 6977 - Offres à adresser avant le 15-01-2020
à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

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

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

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

06 62 74 58 07
JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S
J O U R N A L D 'I N F O R M A T I O N S J U D I C I A I R ES E T L É G A L E S

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
LANDES

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

ECH OS

JUDI CIAI RES

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

GIRONDINS-6672-6673-VENDREDI

20

DÉCEM BRE

2019

IMMOBILIER

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

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

SPÉCIAL HORS SÉRIE

2020

LA GIRONDE

CHIFFRES
EN

10 000
EXEMPLAIRES

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 Girondins

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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LA CIBLE

DATE DE SORTIE JANVIER 2020

