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Comment répondre aux exigences du 
consommateur d’aujourd’hui, favo-
risant le bio, les circuits courts et la 
dimension artisanale ? Comment 
nourrir les 9 milliards d’habitants 
que comptera la Terre d’ici à 2050 
? Comment les nourrir mieux, en 

termes de qualité, d’environnement, de quantité et 
de prix ? C’est pour répondre à ces questions cruciales 
que des start-ups se sont mises à innover tout au long 
de la chaîne alimentaire, de la production à la distribu-
tion, en passant par la transformation et tous les ser-
vices associés. Un ensemble de thématiques réunies 
sous le terme de FoodTech, qui évoque aussi bien les 
innovations en matière d’agriculture, de viti-viniculture, 
que de restauration. « Nous avons isolé 6 catégories  

L’innovation en matière d’alimentation doit  
s’accélérer pour répondre aux défis du XXIe siècle.  

En Gironde, la filière FoodTech commence à se  
structurer autour d’entreprises qui introduisent  

de la technologie dans le secteur alimentaire.

Par Jennifer WUNSCH  
et Nathalie VALLEZ
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Philippe MÉTAYER 
directeur général de FRENCH TECH 

Bordeaux

« IL FAUT 
INTERCONNECTER 
LES START-UPS 
ET LES GRANDS 
GROUPES »

d’entreprises de FoodTech : AgTech (agriculture, production), 
food services (restaurants), food science (packaging,  
produits transformés, protéines alternatives…), coaching 
du client (traçabilité, note nutritionnelle…), delivery 
(livraison) et retail (distribution de détail, digitalisation du 
points de vente) », détaille Matthieu Vincent, entrepreneur 
et expert de la FoodTech, qui a cofondé le cabinet de 
conseil aux start-ups et aux industriels de l’agroalimen-
taire DigitalFoodLab, « avec l’objectif d’accélérer la  
FoodTech en Europe ».

LA FOODTECH,  
UN GROS ENJEU POUR LA RÉGION
En Nouvelle-Aquitaine, première région agricole 
(qui génère 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires et  
180 000 emplois selon les données de la Région) et  
deuxième vignoble de France, « la FoodTech repré-
sente évidemment un gros enjeu, la nourriture faisant 
partie des sujets historiquement et économiquement 
importants pour la région », assure Philippe Métayer, 
directeur général délégué de l’association French Tech  
Bordeaux, qui réunit toutes les entreprises innovantes de 
la Métropole. On dénombre une trentaine de start-ups 

qui travaillent sur le thème de l ’alimentation en  
Nouvelle-Aquitaine,dont la plupart en Gironde « 
Dans le département, les acteurs de la FoodTech  
travaillent surtout sur l’encaissement dématérialisé 
au restaurant (comme L’Addition ou Easy Lunch), sur 
des solutions de e-commerce (commande en ligne,  
livraison), sur la logistique (en particulier sur la  
question du dernier kilomètre), il y a des innovations  
comme l’impression 3D alimentaire (TriDifoodies)  
et enfin, on s’intéresse aussi au gaspillage alimen-
taire (Comerso valorise les invendus) »,énumère  
Philippe Métayer.

PROJETS DE CRÉATION D’INCUBATEURS
Les start-ups girondines travaillent surtout sur des 
sujets connexes et non pas sur la fonction première 
alimentaire. « La filière FoodTech existe depuis long-
temps, mais ce n’est pas la plus développée aujourd’hui 
dans la région », reconnaît Philippe Métayer. On note 
néanmoins une intensification de l’innovation, autour 
de facteurs comme le bien-manger, le bien-être, les 
circuits courts, le gaspillage, la traçabilité : des besoins 
exprimés par les consommateurs, qui entraînent des 

FOODTECH
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« IL EXISTE 
PLUSIEURS PROJETS 
DE CRÉATION 
D’INCUBATEURS 
DE START-UPS 
FOODTECH »
marchés à fort potentiel ». La filière l’a compris et com-
mence à se structurer. La preuve ? Plusieurs projets de 
création d’incubateurs de start-ups FoodTech, comme 
la pépinière d’entreprises de Bordeaux Technowest, 
dont les travaux ont débuté à Libourne ou encore 
d’autres projets d’accompagnement, notamment  
portés par des enseignes de la grande distribution, se 
développent.

Si le secteur agroalimentaire, acteur majeur de  
l ’innovation, est au cœur du financement de la  
FoodTech, « on note que très peu de personnes issues de 
l’industrie agroalimentaire ou de l’agriculture se lancent. 
Ce sont ceux qui sont extérieurs au domaine qui vont 
innover dans ce système, peut-être parce qu’ils voient 
moins les contraintes et les problématiques sanitaires », 
estime Matthieu Vincent de DigitalFoodLab. Et il 
manque encore des connexions entre les industriels et 
les start-ups, même si des partenariats commencent 
à se nouer. C’est l’un des rôles que s’est donné l’asso-
ciation French Tech Bordeaux, notamment à travers 
son nouveau projet French Tech Central, « qui vise à 
interconnecter les start-ups et les grands comptes, 
comme l’agroalimentaire et les industriels », décrit 
Philippe Métayer. Tandis que l’innovation s’accélère 
et que la filière FoodTech commence se structurer, 
voici quelques entreprises girondines qui mettent la  
technologie au service de notre assiette... ou de  
notre verre.

LA FOODTECH  
EN CHIFFRES 

(DONNÉES DIGITALFOODLAB)

INVESTISSEMENTS 2018  
DANS LA FOODTECH :

Dans le monde :  
13,5 milliards de dollars

En Europe :  
environ 1 milliard d’euros

En France :  
250 millions d’euros

NOMBRE DE START-UPS  
DE FOODTECH EN 2019 :

Dans le monde :  
entre 10 et 15 000

En Europe :  
2 200

En France : 
 500

En Nouvelle-Aquitaine :  
30

FOODTECH
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Le sucre de demain sera-t-il coloré et person-
nalisable ? Peut-être si l’on s’attache au tra-
vail de Tridifoodies. Créée en 2016 par Denis 
Audebert et Annabel Théate, cette start-up 
conjugue avec brio technologie et fabrication 

alimentaire. Au départ, un constat : l’imprimante 3D 
investit tous les domaines sauf l’alimentaire. Accompa-
gnés par la Région Nouvelle-Aquitaine, les deux asso-
ciés ont alors l’idée de l’élaboration d’un prototype qui 
est confié à l’IUT de Bordeaux. Ils travaillent plusieurs 
denrées, dont le chocolat, avant de réussir sur le sucre 
et la pulpe de fruits. Ils sont ainsi les premiers à être 
capables d’imprimer de l’alimentaire. Une compétence 
qui présente en plus l’avantage de la personnalisation 
et de la prouesse technologique : on peut par exemple 
et imprimer une cage avec un oiseau (de sucre) à  
l’intérieur ! 

L’IMPRIMANTE PROPOSE 6 MILLIONS  
DE COULEUR ET UN NIVEAU DE FINITION 
TRES PRECIS
L’imprimante propose en outre 6 millions de couleurs et 
un niveau de finition très précis. Dès la première année, 
l’imprimante est capable d’imprimer plus de 1000 
pièces taille bonbon par jour. On est dès lors dans une 
production semi-industrielle : Tridifoodies propose des 
séries courtes et éco-responsables, avec du sucre de 
canne bio et des colorants alimentaires, sans additifs, 
ni sirop de glucose, et sans aucun déchet. « Nous 
consommons peu d’eau », souligne Annabel Théate,  
« nous n’avons pas de stock, nous travaillons sur mesure 
par rapport à la commande ». 

TRIDIFOOD IES
La start-up Tridifoodies installée à Martillac  

a mis au point une machine à imprimer 3D alimentaire  
et propose des sucres personnalisés à déguster.

SUCRES CONNECTÉS
Dès leur lancement, ils gagnent le concours national 
de l’Agropole pour les entreprises innovantes. La petite 
entreprise installée dans la Technopole Bordeaux Mon-
tesquieu à Martillac reçoit ses premières commandes 
comme le logo d’Unitec, en 100 % pulpe de fraise  
naturelle, pour leur assemblée générale en 2017.  
L’essentiel de leurs clients se situent dans le secteur  
de l ’événementiel et commandent des goodies  
innovants tels que des logos à manger, des sucettes 
à messages ou encore des cartes connectées  
t e l l e s  q u e  c e l l e s  fa i t e s  p o u r  Vo l k s w a g e n .  
Tridifoodies est de toutes les fêtes : avec le logo 
du traiteur Monblanc pour sa soirée signature 
à la Cité du Vin ou une sucette Porsche pour les 70 ans 
du célèbre concessionnaire. Pour ce Noël, Tridifoodies 
vient de fabriquer 3000 petites abeilles à distribuer 
aux Galeries Lafayette. En 2018, la start-up a parti-
cipé à la soirée d’inauguration du château Monlot, en  
présence de sa propriétaire l’actrice chinoise Zhao 
Wei et le chanteur Sting, en fabricant une bouteille de 
son cru en pulpe de raisin noir. L’entreprise va jusqu’à 
fabriquer des goodies saveur tabac pour l’entreprise de 
vapotage « Vincent dans les vapes » installée à Cestas. 
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TRIDIFOOD IES

3€ EN MOYENNE
L’entreprise Tridifoodies compte désormais 6 salariés : 
Annabel est restée l’unique dirigeante, avec un res-
ponsable de production, un ingénieur agronome, une 
chargée de production et 2 commerciaux. La start-up, 
qui compte désormais 4 imprimantes 3D et propose 
des séries courtes : de 100 à 100 000 pièces. Les objets 
en sucre ont un prix moyen de 3€, qui varie en fonction 
de la complexité, de la taille et la quantité commandée. 
« Maintenant que la preuve de concept et la preuve 
de marché sont achevées, nous rentrons dans une 
nouvelle étape qui est celle de la croissance de chiffre  
d’affaires. C’est un pari sans certitude, mais nous 
sommes en phase avec le marché de la com’ » réagit 
Annabel Théate. 

DES GOODIES 
INNOVANTS : 
LOGOS À MANGER, 
SUCETTES À 
MESSAGE OU CARTES 
CONNECTÉES

Quelques réalisations 
de Tridifoodies pour 

Porsche, Robocup 
ou BIC

L’IMPRESSION 3D À CROQUER
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KOOVEE
LES COUVERTS COMESTIBLES

De la farine, de l’huile de colza et du sel.  
Voilà les ingrédients qui composent la recette des  

couverts comestibles Koovee. Ces cuillères et  
fourchettes, comparables à une biscotte ou un gressin,  

sont uniques en Europe, et ont été imaginées par 
 Tiphaine Guerout, à Saint-Aubin-du-Médoc, en 

 Gironde. « En 2020, les couverts en plastique seront 
 interdits. Ça a été pour moi un déclic, je me suis dit  

que c’était une super opportunité », explique la jeune 
 femme, très sensible aux questions écologiques,  

dans une vidéo diffusée sur le site Internet de Koovee.  
Le développement de ces couverts, véritables  

produits technologiques fabriqués en Ile-de-France 
 selon une méthode gardée secrète, avec des ingrédients 

 d’origine française, ont nécessité un an et demi de 
 recherche et développement. « La résistance est l’un des 

éléments sur lesquels notre équipe de R&D, composée  
de deux ingénieurs agronomes, a travaillé durant plus d’un an. 
 Un travail sur la composition, le procédé de fabrication, 

le design, le transfert industriel et le développement 
d’une machine spécifique ont été réalisés », détaille Thiphaine  

Guerout sur son site, tandis qu’un couteau est en cours  
d’élaboration. Existant en goût neutre, amande et fleur  

d’oranger en versions sucrées et paprika et herbes de  
Provence en versions salées, ces couverts résistent  
à la chaleur et au froid durant environ 5 minutes et  

permettent de manger aussi bien un plat chaud  
qu’une glace. 

AMBITION EUROPÉENNE
La jeune entreprise, créée en 2017 sous le nom  

Koverte avant d’être renommée Koovee, est arrivée  
deuxième du Concours national agropole dans le 

domaine de l’innovation agroalimentaire en 2018 et a  
reçu le soutien de la CCI de Bordeaux-Gironde, de 
BpiFrance, de l’Inra et du ministère de la Transition  

écologique. L’équipe, composée de sa fondatrice et de  
3 autres personnes, commercialise les couverts depuis 

mars 2019. Koovee compte déjà 150 clients, princi-
palement dans la restauration collective : cafétérias, 

organisateurs d’événements, restaurateurs et traiteurs, et 
s’adresse aussi aux particuliers, qui peuvent directement 

commander en ligne. Tandis que les couverts en plastique 
devraient être interdits dans toute l’UE en 2021,  

Tiphaine Guerout prévient : « d’ici à 5 ans, on veut 
prendre 14 % du marché de la vaisselle  

en Europe ».

GIRONDE 
ACTU FOODTECH
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que ce projet existe ! Conditionner des  
queues de langoustes et pas n’importe lesquelles, 

celles de la langouste royale des Caraïbes, dite  
langouste blanche, très prisée pour sa chair tendre et 

raffinée, en conserve. C’était le pari un peu fou que 
 s’était lancé Edouardo Machado en 1993. Proposée 
fraiche ou congelée, la langouste est extrêmement  

difficile à conditionner et ne se trouve pas en 
conserve. Après des années de démarche pour la 

conservation, au terme d’un processus très difficile, le 
projet a été achevé par le fils d’Edouardo, Alejandro 

Machado, sorti de Tech de Co, associé à Bruno  
Barroso, ingénieur en bio-technologie. Les deux  

associés ont développé, validé et conclu le processus 
pour un produit fini : la verrine qui allie le goût, le 

 visuel et l’aspect diététique. « La verrine », commente 
Alejandro, « permet une grande facilité d’utilisation 

avec un produit décortiqué et semi-cuit (contrairement 
 au frais et au surgelé) ». 

PALLADINES
QUEUES DE LANGOUSTE EN VERRINES

DÉVELOPPÉ AVEC  
L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
Pour développer le projet, les associés ont  
travaillé avec des ingénieurs du pole Agronome AGIR 
(Agro-Alimentaire Innovation et Recherche) de  
l’Université de Bordeaux. Le brevet est en cours de 
dépôt. La présentation du projet à des centrales 
d’achat a permis une première commande de 25 000 €  
qui a engagé le projet, qui sera bientôt suivi d’une  
campagne de crowdfunding pour le développer.  
Les verrines, qui seront proposées autour de 35 € 
le pot de 150 g, seront en précommande à partir 
de 2020 sur le site www.palladines.com et commer-
cialisées en épicerie fine. D’autres produits sont 
également produits avec les chutes de queues de 
langouste : une bisque et des rillettes à base de  
30 % de chair, à commander sur le site ou en GMS. 
La société en pleine structuration compte 7 personnes : 
2 dirigeants, un directeur commercial, un directeur 
des achats, un assistant de direction et 2 associés 
externes. « Au terme de ces années de recherche, 
nous avons pu aboutir à un produit tout à fait satisfai-
sant », se réjouit Alejandro Machado. « Nous propo-
sons cette chair de langouste en épicerie  
fine, en restauration et hôtellerie ».

GIRONDE 
ACTUFOODTECH

25 ans
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SMARTBOTTLE
LA BOUTEILLE AUGMENTÉE
Comment donner de l’information sur un vin et la mettre à jour en temps réel ? Pierre Jeanne et  
Anthony Chicheportiche, associés-fondateurs de Smartbottle, ont imaginé une solution à cette épineuse question : 
en transformant la bouteille de vin en véritable média. « Notre idée était d’apporter des services de communication 
digitaux aux producteurs de vin. Notre application permet de donner de l’information complémentaire et de la diffuser 
en réalité augmentée directement sur la bouteille », décrit Pierre Jeanne, ancien DSI et membre du comité de  
direction de Cultura, qui s’est occupé durant 7 ans de la digitalisation de l’entreprise. Concrètement, l’étiquette de la 
bouteille ne change pas, elle est simplement reconnue par l’application SmartBottle à travers l’appareil photo du  
téléphone. Elle prend alors vie avec des vidéos, du texte, des éléments visuels ou même une animation. Sur les étiquettes des 
bouteilles de château Roquebrune (Lalande Pomerol) par exemple, on peut voir une vidéo du vigneron qui fait visiter  
ses vignes. Sur celles du château Fontenil (Fronsac) se lance une vidéo de l’œnologue Michel Rolland. Sur d’autres, 
l’étiquette est remplacée par un décor et s’anime selon un scénario qui prend corps au-delà de la bouteille, avec par  
exemple des papillons qui s’envolent…

TRAÇABILITÉ ET SAISONNALITÉ
Smartbottle compte pour le moment une vingtaine d’étiquettes dans sa base, mais intéresse déjà producteurs,  
négociants et enseignes de la grande distribution, notamment car elle met à disposition des éléments de traçabilité du 
vin, ou peut permettre de communiquer avec le consommateur lors d’événements comme la Foire aux vins. « Nous  
travaillons avec de grandes maisons comme Castel et des coopératives comme Univitis, Tutiac, Producta », précise 
Pierre Jeanne, qui compte dans son catalogue des vins de toutes les couleurs et de toutes les régions, et « a des 
contacts avancés avec des vins italiens et argentins ». L’équipe, qui repose sur les deux associés-fondateurs, un CTO et 
3 jeunes en contrat d’apprentissage ou en stage, prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 100 000 euros en 2019 et 
espère « le multiplier par 5 ou 6 sur le prochaine exercice », qui débutera en mars. Pour poursuivre son développement 
et stabiliser son modèle, Smartbottle, qui était accompagné jusqu’ici par la Pépinière éco-créative des Chartrons,  
rejoint Unitec en 2020.
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« Nous voulons mimer l’expertise des plus grands experts autour du vin, du sommelier à l’œnologue ». Voilà l’ambition 
affichée par Julien Laithier et Sylvain Thibaut, co-fondateurs avec Paul Machurey de Winespace, créé en 2017. « Nous 
voulions faire du conseil au consommateur et rendre le vin plus accessible. Nous avons donc décomposé chaque 
métier autour du vin et l’avons reconstruit avec un algorithme », décrit Sylvain Thibaud, ingénieur agronome spécialisé 
en marketing et management. Ainsi, l’ingénieur en informatique du trio, Paul Machurey, par ailleurs fils d’un producteur  
de vins du Jura, travaille sur trois algorithmes. Le sommelier, tout d’abord, accessible pour le moment via le site 
Internet gratuit « On boit quoi avec ? », est capable de proposer le bon accord mets et vin, avec une base de 150 000 
recettes différentes. Le caviste digital intelligent, ensuite, qui devrait être opérationnel au premier semestre 2020,  
« un agent conversationnel qui identifie les besoins du consommateur puis lui conseille un vin, après une série de ques-
tions personnalisées », détaille Sylvain Thibaut. Et enfin l’œnologue, « un algorithme qui pourra connaître et comprendre 
le goût de chaque vin dans n’importe quelle base, afin de pouvoir le recommander », décrit Julien Laithier, ingénieur 
agronome et œnologue de formation.

À DESTINATION DES RESTAURATEURS, CAVISTES, SALONS…
Après avoir développé leur plateforme de vente de vin en ligne sur leur temps libre durant 2 ans, les trois associés  
ont quitté leurs emplois respectifs pour se lancer à plein temps dans l’aventure Winespace. « Nous avons intégré l’incubateur 
Bordeaux Technowest fin 2018. Ce fut un moment déterminant, nous avons tout remis à plat », se souvient Julien 
Laithier. D’abord destiné aux consommateurs en quête de conseils et de vins à acheter, Winespace distribue le vin d’une trentaine  
de producteurs sur lequel il touche une commission de 20 %. La jeune société souhaite désormais se tourner vers 
les professionnels. « Nous recentrons notre modèle à destination des acteurs du vin : restaurants, cavistes, salons…, car 
le coût d’acquisition d’un utilisateur est très élevé », reconnaît Sylvain Thibaud, qui compte déjà parmi ses clients une 
chaîne de cavistes polynésiens. Après une levée d’amorçage de 150 000 euros au début de son accompagnement par 
Technowest, Winespace envisage de réaliser une levée de fonds en 2020, pour renforcer son équipe.
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L’EXPERT DIGITAL DU VIN

Les 3 associés de Winespace :  
Julien LAITHIER et Sylvain THIBAUT, Paul MACHUREY
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Qui a dit que le milieu du vin est conservateur  
et n’innove pas ! Dans la famille Bournac, propriétaire  

du Château Vray Canon Boyer (Canon Fronsac) on est  
toujours à la recherche d’originalité dans la manière de  

faire du commerce. Ainsi Hubert, maintenant relayé par  
son fils Edouard, ont-ils lancé un concept innovant qui 

séduit : des bouteilles personnalisées. Tout commence en 
2011… Hubert vend une partie de sa production sur  

Ebay et a l’idée de proposer 3 bouteilles avec des 
 étiquettes traditionnelles personnalisables. Les résultats 

dépassent ses espoirs : plus de 400 bouteilles par  
semaine sont écoulées en quelques mois ! Son fils terminant 

 ses études, ils décident de développer leur idée et lancent 
en décembre de la même année le site mabouteille.fr. 

 Au départ, ce sont 7 bouteilles de vin et 1 de champagne 
qui sont proposées à la personnalisation, jusqu’à atteindre 

150 références actuellement. Cette augmentation de  
gamme a été doublée de caisses de vin en bois à personnaliser. 

D’autre produits à personnaliser sont également  
proposés tels que des tire-bouchons, verres et carafes. 

Enfin, dernière trouvaille, une alternative écolo aux bouteilles  
plastique : des bouteilles isothermes personnalisables en  

acier ou en bambou avec gravure laser.

TOUT EST FABRIQUÉ SUR PLACE
Pour tous ces projets, la famille a investi dans des  

machines : une à impression numérique en couleurs 
 pour le bois et une autre à gravure laser. Aujourd’hui  

l’entreprise compte 6 salariés : les 2 dirigeants,  
2 personnes au marketing et 2 à la préparation de  

commande. Tout est fabriqué sur place avec un temps  
d’attente de 24 à 48 heures. « Nous savons tous faire 

fonctionner les machines » précise Hubert Bournac « nous 
pouvons tous suivre de process de A à Z, ce qui nous  

permet d’être performants ». Avec plus de 10 000 ventes 
par an, la société affiche un chiffre d’affaires de 800 000€ 

environ. 70% des ventes sont faites via le site internet, 
et 30% en direct. De belles perspectives d’avenir pour la 

famille Bournac qui a su se réinventer. 

MABOUTEILLE.FR 

GIRONDE 
ACTU FOODTECH

FLACONS PERSONNALISÉS !
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COOPÉRATION 
ACCORD-CADRE POUR UNE CHAIRE  
« MUTATIONS AGRICOLES » EN AFRIQUE

À l’initiative du Fond Pierre Castel, créé à Bordeaux en 2017, a été signé le 
23 novembre dernier au Salon international de l’Agriculture et des Ressources 
animales d’Abidjan, un accord-cadre avec les universités d’agronomie de 
Bordeaux Sciences Agro, de Dschang (Cameroun) et de Yamassoukro (Côte 
d’Ivoire). C’est une étape fondamentale pour la création d’une chaire destinée 
 à favoriser l’émergence de projets entrepreneuriaux d’étudiants africains  
dans le domaine de l’agroalimentaire. L’objectif de cette Chaire Pierre Castel  
« Mutations agricoles », qui regroupera des chercheurs et enseignants des  
3 universités, est d’intervenir en amont afin de favoriser le développement de 
projets responsables et durables sur deux axes : Recherche et Formation. La 
signature de cet accord-cadre a eu lieu en présence du ministre français de 
l’Agriculture Pierre Guillaume. Le Fonds Pierre Castel a pour but, en France 
et en Afrique, de soutenir des actions en faveur d’initiatives agricoles et agro-
alimentaires et de soutenir des démarches entrepreneuriales portées par la 
jeunesse.

LIBOURNE   
W’IN OUVRE  
SON ESPACE
C’est en avril 2018 que Clarence 
Grosdidier avait créé son concept 
de bureaux W’iN sur 4 étages dans 
un immeuble classé des allées de 
Tourny. « Le monde de l’entreprise 
évolue et s’adapte aux contraintes des 
professionnels », affirme-il. « L’objectif 
est d’imaginer l’espace de travail de 
demain. » Alors que 4 ouvertures sont 
programmées au prochain semestre 
à Nantes, Angoulême et à nouveau 
Bordeaux, une deuxième adresse 
girondine va ouvrir à Libourne dans un 
ancien hôtel particulier construit en 1749 
au 19 place Jean-Moulin. Dans ce cadre 
d’exception, les travaux qui viennent de 
débuter vont aménager 522 m2 d’espaces 
de coworking (45 postes), de bureaux 
à partager (37 postes), de bureaux 
nomades (8 hot desks) agrémentés d’une 
cour intérieure de 80 m2 et d’un jardin 
couvert de 210 m2. Les services haut de 
gamme proposés comprennent entre 
autres des espaces de restauration, une 
salle de sport et des salles de réunion, 
etc. La commercialisation a débuté et 
l’immeuble, édifié sur le site de l’ancienne 
manufacture royale de Libourne, 
accueillera ses premiers coworkers à la fin 
du mois de février 2020.

De gauche à droite : Roger Tsafack Nanfosso, Recteur de l’Université d’Agronomie  
de Dschang (Cameroun), Christophe Alemany, représentant de Bordeaux Sciences Agro 

(France), Pierre De Gaétan Njikam, Directeur du Fonds Pierre Castel,  
Siaka Koné, Directeur de l’Ecole Supérieure d’Agronomie de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).
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BORDEAUX  
2 HÔTELS SOUS MARQUES  

DE MARRIOTT
Legendre immobilier, filiale promotion immobilière du 

groupe Legendre, vient de dévoiler le nom des enseignes 
internationales des deux hôtels qu’il réalise sur l’îlot 
Bacalan, dans le quartier des bassins à flot. Ce duo 

sera exploité sous les enseignes Moxy® pour l’hôtel 3* 
et Renaissance® Hotels pour le 4*, du groupe Marriot 

international. L’hôtel Moxy comptera 133 chambres sur 
6 étages avec bar-restaurant et salle de fitness. Cette 

marque branchée est destinée aux « millennials » avec des 
espaces communs dans un esprit ludique. Une partie de la 
toiture sera recouverte de panneaux photovoltaïques pour 

ses besoins propres. L’hôtel Renaissance® comprendra  
150 chambres design et premium sur 9 étages. L’entrée 

se fera par un lobby aménagé dans 2 des anciens silos 
présents sur le site et réahabilités. Le dernier étage sera 
occupé par un restaurant-bar et une piscine, en roof-top, 

avec vue sur la Cité du Vin, la Garonne et le quartier des 
bassins à flot. La livraison est prévue fin 2020 pour une 

ouverture programmée au début de l’année 2021.
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BARREAU DE BORDEAUX 
RENOUVELLEMENT AU 
CONSEIL DE L’ORDRE
Le 26 novembre 2019 ont eu lieu les élections 
du Barreau de Bordeaux. Dix postes étaient en 
renouvellement au Conseil de l’Ordre. Ont été élus :  
Mme Julie Amigues, M. Dominique Bouisson,  
M. Jérôme Delas, M. le Bâtonnier Jérôme Dirou, 
M. le Vice-Bâtonnier Pierre Gramage,  
Mme Myriam Sebban, Mme Maud Sécheresse,  
M. Damien Simon, Mme Marie Tastet, Mme Aurélie 
Viandier-Lefèvre, M. Simon Takoudju a été élu 
représentant du Jeune Barreau.
En conséquence, le Conseil de l’Ordre pour  
l’année 2020 sera composé de la façon suivante :  
M. le Bâtonnier Christophe Bayle, Mme le  
Vice-Bâtonnier Caroline Laveissière, Mme la 
Bâtonnière Anne Cadiot-Feidt, M. le Bâtonnier 
Jérôme Dirou, M. Philippe Hontas, Mme la  
Vice-Bâtonnière Françoise Casagrande,  
M. Dominique Bouisson, Mme Myriam Sebban, 
Mme Christine Maze, M. le Vice-Bâtonnier Pierre 
Gramage, Mme Julie Amigues, Mme Kristell 
Compain-Lecroisey, Mme Aurélie Viandier-Lefèvre, 
M. Fabrice Pastor-Brunet, M. Pierre Fonrouge, 
Mme Lucie Teynié, M. Pierre Ravaut, M. Mathieu 
Gibaud, M. Jérôme Delas, Mme Maud Sécheresse, 
M. Ambroise Jeannot, Mme Sylvie Bourdens,  
M.  Jean-Baptiste Lanot, Mme Manon Wendling,  
Mme Marie Tastet, M. Damien Simon.

MÉCÉNAT   
CLAIRSIENNE SOUTIENT  
LA FONDATION DE FRANCE

Le 5 décembre dernier, le directeur général de  
Clairsienne Daniel Palmaro et la déléguée générale de la 
Fondation de France Sud-Ouest Béatrice Bausse ont signé 
à Bordeaux une convention de mécénat d’une durée de  
2 ans dans le cadre de l’appel à projets « Vendanges 
d’idées ». L’entreprise sociale pour l’habitat va soutenir 
la Fondation de France à hauteur de 30 000 euros pour 
contribuer à la mise en œuvre d’initiatives locales en 
faveur de dynamiques territoriales en Haute-Gironde et 
dans le Libournais. Trois objectifs ont particulièrement 
été identifiés : la mobilité (faciliter le quotidien des 
habitants tout en favorisant l’accès à la culture et aux 
loisirs), la connaissance (développement des potentiels, de 
l’apprentissage des savoirs, des savoir-faire et des nouvelles 
compétences) et le bien-être collectif (valorisation du lien 
social et des solidarités sur le territoire, encouragement 
des interactions entre les différents acteurs, intégration 
des personnes les plus vulnérables). « En apportant 
son soutien à la Fondation de France », explique Daniel 
Palmero, « Clairsienne souhaite renforcer son utilité sociale 
et contribuer à l’attractivité de ce territoire » où elle 
possède 1 075 logements.

Daniel Palmaro, et Béatrice Bausse  
lors de la signature de la convention.
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TRIBUNAL DE COMMERCE / BORDEAUX
TENDANCE 
BUSINESS

Jean-Marie Picot,  
      nouveau  président

élu à une très grande majorité, jean -marie Picot 
succède à Anne-Claire Salace.

Par Nathalie VALLEZ
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TRIBUNAL DE COMMERCE / BORDEAUX

Jean-Marie Picot,  
      nouveau  président

Le tribunal de commerce, Jean-Marie Picot le connaît 
parfaitement. Il y est entré en 1999 et en a occupé les 
différentes fonctions : « J’ai tout fait : juge du conten-
tieux général socio-économique, juge commis-
saire, chargé du contrôle du registre du commerce,  
président de chambre, vice-président, maintenant 
président et même formateur des juges consulaires, 
je connais tous les rouages du tribunal », souligne-t-il. 
Alors qu’il avait fait valoir son droit de retrait en 
 janvier 2018, il a été rappelé suite à la démission de la 
précédente présidente Anne-Claire Salace et de son 
vice-président laissant le poste défaillant. Après de nom-
breuses consultations en interne, le voilà élu à près de  
80 % des voix. « C’est très plaisant, cela montre que la 
plus grande majorité des juges souhaitait reprendre 
un cours plus normal », se satisfait-il, avant de rajouter. 
 « Si ça ne s’était pas présenté, je serais resté un heureux 
retraité ! ». Lui ne veut plus cristalliser les oppositions :  
« Il faut des juges statutairement indépendants, pour les 
fédérer il faut qu’ils aient envie de travailler ensemble ». 

IL NE SE VOIT PAS COMME UN 
RÉFORMATEUR, MAIS PLUTÔT COMME  
UN PACIFICATEUR

Pas de réformes intempestives, il veut surtout laisser 
dans deux ans un tribunal en parfait état de marche, avec 
des juges heureux d’être au service de cette institution. 
Reprise de la chambre du mardi et si possible des 
audiences interactives, rééquilibrage des effectifs dans 
toutes les chambres : « Ce n’est pas la révolution mais une 
continuité stabilisée », insiste le président Picot. 
Juriste de formation et ancien étudiant de l’IEP de  
Bordeaux, il a été au départ secrétaire général des 
groupes Citram et Dock Industriel avant de fonder son 
cabinet conseil qu’il a dirigé pendant 18 ans. Parallèle-
ment, il s’investit au tribunal de commerce, en connaît 
les difficultés, les problématiques, les tiers intervenants : 
« Mandataires, commissaires priseurs, administrateurs, gref-
fiers, je n’ai pas besoin d’un temps d’étude et d’analyse pour 
savoir comment ça fonctionne », s’amuse-t-il. Dans sa mission, il  
souhaiterait que tous les juges prennent plusieurs  
responsabilités au cours de leur mandat. La loi ayant 
limité la durée des mandats et limité à 75 ans l’exercice 
de la fonction, le tribunal de commerce connaît un fort 
renouvellement à prendre en compte : « Plus de la moitié 
du tribunal a moins de 3 ans d’ancienneté, c’est un  

bonheur et un problème car ils ont une entreprise à faire  
tourner. Ils ont beaucoup de choses à apporter mais il faut les 
accompagner ». Il rappelle volontiers les maitres-mots de la  
qualité du juge : « la compétence, l’envie et l’expérience ». 

PROCÉDURES COLLECTIVES  
ET CONTENTIEUX GÉNÉRAL EN HAUSSE

Car on ne chôme pas au tribunal de commerce de  
Bordeaux. Si l ’on compare son efficacité pour l’an-
née 2018 à celle de la moyenne des tribunaux de 40 à  
60 juges (Bordeaux qui devrait en compter 54 en 
dénombre actuellement 45), le TC rend en moyenne  
77 décisions par an et par juge contre 40 pour les 
autres tribunaux ! Enormément de contentieux en 
référé donnent lieu à des ordonnances. Il y a eu en 
2019 une forte augmentation des défaillances d’en-
treprises. « Et cela devrait se poursuivre », commente 
le président, « elles sont dues aux difficultés des com-
merçants, mais aussi à la multiplication du statut d’au-
to-entrepreneur. Livreurs Delivroo, chauffeurs Uber, 
beaucoup sont en cessation de paiement. L’entreprise 
est de plus en plus délaissée au profit de l’auto-entre-
prise, sauf qu’en France, avant de gagner de l’argent, 
il faut en dépenser et ils sont dans l ’incapacité de 
régler leurs charges ». On a ainsi atteint fin novembre 
+ 15 % de procédures collectives (1045 contre 956 l’an 
passé) et de contentieux général (1305 contre 1238 
en novembre 2018) malgré un recours de plus en plus  
fréquent à la conciliation et aux autres modes alter-
natifs  de résolution des l it iges.  Prévention et  
conciliation par le juge sont des orientations privilé-
giées pour garantir l’avenir : « Un bon accord vaut mieux 
qu’un mauvais procès ». Parmi les atouts du tribunal, 
Jean-Marie Picot rappelle la rapidité d’action (environ 
6 mois), la notoriété des juges, leur parfaite connais-
sance du milieu et le faible coût ! Et de rappeler qu’il 
est avant tout un juge consulaire : « Nous sommes les 
juges de tous les justiciables, avec les mêmes problé-
matiques qu’eux ! C’est un bel engagement, car nous 
sommes bénévoles mais on y trouve un intérêt intel-
lectuel, relationnel et moral pour trouver la meilleure 
solution. » Le prochain rendez-vous du TC est fixé au  
14 janvier prochain pour l’audience solennelle de rentrée.  
« Nous recevrons toutes les autorités judiciaires et leur 
montrerons que nous regardons désormais vers l’avenir », 
martèle Jean-Marie Picot. ©
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BUSINESS  
GIRONDE ÉVÉNEMENT

   IL Y A 20 ANS :MARTIN  
LA TEMPÊTE DU SIÈCLE

Comme pour les attentats du 11 septembre, chaque habitant  
du Sud-Ouest se rappelle ce qu’il faisait le soir du 27 décembre 1999.  

Que l’on soit arc-bouté derrière la table du salon pour empêcher  
l’ouverture de portes-fenêtres sans volets ou coincé pendant des  

heures sur le bac de Lamarque à BLaye, on se souvient de Martin,  
la « tempête du siècle ».
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BUSINESS  
GIRONDEÉVÉNEMENT

   IL Y A 20 ANS :MARTIN  
LA TEMPÊTE DU SIÈCLE

La veille, Lothar avait surtout touché le Nord de 
la France, ravageant les jardins du château de 
Versailles et la forêt des Vosges. Dans la mati-
née du 27 décembre, Météo France alerte sur 
une nouvelle dépression, annonçant d’abord 

des rafales comprises entre 100 et 130 km/h avec des 
pointes à 150 km/h, bientôt réévaluées. À Bordeaux, le 
vent souffla à 144 km/h et atteignit 173 km/h à la pointe 
du Cap-Ferret.
Les dégâts sont considérables. Le massif forestier est 
mis à terre, une centaine de communes sont noyées 
sous les eaux et 2 millions de personnes se retrouvent 
sans électricité. À Bordeaux, les pluies torrentielles  
associées à la marée font déborder la Garonne et 
inondent les quais. L’eau lèche les voûtes du pont de 
Pierre, atteignant les plus hauts niveaux connus (7,05 m à 
l’échelle du pont de Pierre). La ville se retrouve coupée 
du monde, trains et avions à l’arrêt, portables muets 
faute de relais.
Le bilan humain aussi est lourd : 2 morts en Gironde et 
Dordogne, 1 dans les Landes, souvent écrasés dans leur 
voiture par des arbres.
L’impact est fort sur le Blayais. Les digues rompent. À 
Blaye, dans le centre, la barge d’accostage, de plusieurs 
tonnes, emportées sur 300 m, s’arrête à quelques mètres 
seulement des magasins. À Saint-Ciers, des agriculteurs 
ont tout perdu (bâtiments détruits, bêtes noyées ou 
isolées sur des îlots). On frôle la catastrophe à la cen-
trale nucléaire du Blayais qui doit stopper deux de ses 
réacteurs, système de refroidissement hors service. 
Les sylviculteurs des landes de Gascogne, quant à eux, 
ont tout perdu : 3 années de récolte de pins maritimes 
balayées en moins de six heures. Le 2e secteur écono-
mique de la Région est sinistré. Les pins déchiquetés, 
où ne subsiste que la « chandelle », sont tout juste bons 
pour la pâte à papier. Les pertes financières sont lourdes.

UN AVANT ET UN APRÈS
Cet événement extraordinaire va réveil ler les 
consciences. Il y aura un avant et un après 27 décembre 
1999. Météo France va adopter son code d’alertes 
à quatre couleurs. EDF se lance dans un programme 
de grande ampleur pour enfouir peu à peu les lignes 
électriques ou les détourner des zones boisées. Le 
syndicat des propriétaires du marais prend conscience 
qu’il doit agir. Il décide de refaire les digues, pas  
forcément plus hautes, mais plus larges et de les 
entretenir. Selon son président Stéphane Raymond,  
« aujourd’hui, on ne risquerait pas une inondation d’un 
mètre. On pourrait subir un débordement, qui lui est 
supportable » de 10 à 20 cm.
À la centrale nucléaire de Braud-et-Saint-Louis, on 
retravaille tout en fonction de ces problématiques 
d’inondation, d’irruption de l’eau dans les sous-sols. 
On édifie des digues de 9 m de haut. Le président 
du SIVOM du canton de Saint-Ciers-sur-Gironde  
Philippe Plisson (entré en politique il y a 50 ans pour son  
opposition à la centrale), l ’affirme haut et fort : 
 « Aujourd’hui, la centrale ne serait pas submergée.  
Les routes seraient noyées mais la centrale, elle, serait 
hors d’eau ».
L’événement a néanmoins marqué la région. Il y a vingt 
ans, en cette fin décembre, alors que l’on attendait 
l’arrivée de l’an 2000, dans le Sud-Ouest et la région 
Aquitaine le « bug » ne fut pas informatique mais  
climatique… Et les rafales qui se sont abattues sur  
notre région le week-end dernier montrent que la  
problématique tempête se pose toujours avec la plus 
grande acuité.

Michel CASSE
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VENDANGES 2019,  
  UN GRAND CRU  JURISPRUDENTIEL

Par Christine Jaïs ,  
avocate associée du cabinet  

Lexymore - Bordeaux
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L’année 2019 a été marquée par une série de décisions importantes  
en matière viticole, tant au regard de leur retentissement médiatique, 

lié à la notoriété des propriétés engagées dans ces procédures  
et de leurs enjeux qu’au regard des principes juridiques  

appliqués ou précisés.
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L’AFFAIRE PETRUS, OÙ SES 
CONNAISSANCES EN MATIÈRE VITICOLES 
PROTÈGENT LE CONSOMMATEUR
Par un arrêt en date du 12 juin 2019  la Cour de Cassation 
a rejeté le pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour de 
Bordeaux le 3 avril 2018  qui avait relaxé des pour-
suites engagées pour tromperie le producteur d’un vin  
commercialisé sous la marque « PETRUS LAMBERTINI, 
2nd vin ».

Saisie sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code 
de la Consommation qui réprime les pratiques  
commerciales trompeuses, la Cour de Bordeaux a jugé 
que le vin revêtu de l’étiquette « PETRUS LAMBERTINI, 
2ND VIN », n’était pas de nature à porter atteinte à la 
marque notoire Château PETRUS aux motifs que :

- Le vin PETRUS LAMBERTINI est revêtu de  
l ’appellation Côtes de Bordeaux, alors que le 
consommateur sait que le Château PETRUS est un 
vin d’AOC POMEROL et qu’à supposer qu’il ne le 
sache pas, il pourra le vérifier aisément de même 
qu’il pourra également vérifier que PETRUS n’a 
pas de second vin (mais objectera le commenta-
teur naïf, dans cette affaire, PETRUS LAMBERTNI 
2nd vin n’avait quant à lui pas de premier vin…. !) ;

- La différence de prix entre le produit revêtu de 
la marque Château PETRUS et son homonyme 
PETRUS LAMBERTINI exclura tout risque de 
confusion.

Certes la décision est rendue sur le fondement de 
l’article L. 121-2 du Code de la Consommation et non 
en vertu des dispositions du Code de la Propriété  
Intellectuelle.

Mais il demeure que les principes ainsi retenus sont en 
contradiction totale avec ceux généralement appliqués 
lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence ou non d’un risque de 
confusion en matière de contrefaçon de marque viticole :

- Le fait que les produits en cause relèvent d’AOP 
différentes n’est pas généralement considéré 
comme un facteur pertinent susceptible d’écarter 
le risque de confusion, étant systématiquement 
jugé qu’il s’agit de produits, si ce n’est identiques, à 
tout le moins similaires ;

- Quant à la différence de prix entre le produit 
authentique et le produit contrefaisant, il s’agit 

encore moins d’un facteur pertinent, à défaut 
de quoi toute contrefaçon de produit de luxe  
commercialisée à bas prix, ce qui est généralement  
le principe  même de la contrefaçon, devrait rece-
voir  l’absolution au motif que l’acheteur d’un sac 
Vuitton à 150 euros ne peut se méprendre sur  
l’origine du produit, voire ne se méprend aucune-
ment, ce qui exclurait donc la contrefaçon faute de 
confusion. Cela n’a pas de sens.

La simple différence de fondement textuel (Code de 
la Consommation d’un côté, Code de la Propriété 
Intellectuelle de l’autre), ne peut suffire à expliquer la  
différence de traitement, ce d’autant que dans les deux 
cas les faits sont susceptibles de recevoir une qualifi-
cation pénale et qu’en bout de chaîne, c’est bien le 
consommateur qui sera visé par la pratique incriminée 
et qui trinquera.

TANT DE MANSUÉTUDE  
LAISSE DONC SONGEUR ….
La situation n’est pas insurmontable pour les marques 
notoires, comme l’est CHATEAU PETRUS, qui peuvent 
faire sanctionner l’imitation dont elles sont victimes, 
indépendamment de tout risque de confusion, sur le 
fondement de l’exploitation illicite de leur notoriété.

En revanche, si une interprétation aussi libérale devait 
être transposée dans le domaine des actions en contre-
façon, elle compliquerait singulièrement la tâche des 
victimes qui, en présence d’une imitation, comme en 
l’espèce, doivent démontrer l’existence d’un risque 
de confusion entre le produit protégé par la marque 
authentique et le produit contrefaisant, pour triompher 
dans leur action.

L’AFFAIRE CHATEAU CLINET, OÙ  
SON IGNORANCE EN MATIÈRE VITICOLE 
PROTÈGE LE CONSOMMATEUR
L’AOC POMEROL était également à l’honneur dans 
l’arrêt rendu le 29 mars 2019 par la Cour d’Appel de Paris. 

Le GFA de l’EGLISE CLINET, exploitant le prestigieux 
domaine éponyme situé en AOC POMEROL, a saisi le 
Tribunal puis la Cour de Paris d’une action en nullité de la 
marque « RONAN BY CLINET » exploitée par son voisin, 
la SARL GROUPE CLINET, pour commercialiser 
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un vin de négoce d’AOC BORDEAUX, étant précisé  
que le GROUPE CLINET exploite également en AOC 
POMEROL une propriété dénommée CHATEAU 
CLINET.

L’action était fondée sur les dispositions de l’article L. 
711-3 du CPI qui interdit d’adopter comme marque ou 
élément de marque un signe de nature à tromper le 
public, notamment sur la nature, la qualité ou la prove-
nance géographique du produit ou du service.

Selon le GFA de l’EGLISE CLINET, la marque ver-
bale « RONAN BY CLINET», qui comprend le terme  
géographique CLINET, évoquerait pour le consom-
mateur une origine géographique et un vin de qualité 
issu de POMEROL et serait donc déceptive dès lors 
qu’elle serait de nature à tromper le consommateur sur 
la provenance géographique et la qualité du produit 
qu’il pourrait notamment confondre avec du Château 
CLINET ou prendre pour une déclinaison de la marque 
de ce domaine.

La tromperie, donc, toujours, mais vue cette fois sous 
l’angle du droit des marques et non plus du Code de la 
Consommation.

La Cour de Paris, après avoir relevé que les vins Château 
L’EGLISE CLINET et Château CLINET bénéficient d’une 
grande réputation auprès des professionnels, relève 
que cette notoriété n’est en revanche aucunement éta-
blie auprès des consommateurs du produit.

La Cour relève au contraire que le consommateur  
d’attention moyenne ne sait pas caractériser correc-
tement les appellations et encore moins distinguer les 
noms de Château.

En toute logique, la Cour écarte donc le risque de 
tromperie : ne sachant pas que CLINET est un vin 
d’AOC POMEROL, le même mot apposé sur une  
boutei l le contenant du vin AOC BORDEAUX  
n’amènera pas le consommateur à penser qu’il achète 
un vin d’AOC POMEROL.

Quant à la référence géographique usurpée du nom 
toponymique CLINET, désignant certaines parcelles de 
l’exploitation, la Cour relève que :

- s’il existe un tènement CLINET , il n’est pas démontré  
que le terme serait en lui-même évocateur  
d’une provenance géographique ;

- en outre, les vins produits par les deux châteaux 
portant ce nom ne sont majoritairement plus  
produits sur des terres portant ce nom.

La présentation adoptée « RONAN BY CLINET » sera 
donc évocatrice de la raison sociale du groupe CLINET, 
et non d’une provenance géographique.

La tromperie est donc définitivement écartée mais pour 
des raisons opposées à celles qu’avait retenues la cour 
de Bordeaux dans l’affaire PETRUS : pour la cour de  
Bordeaux, le consommateur de vin est un consommateur 
averti, actif, qui connaît le produit et se livrera à des 
recherches complémentaires s’il a un doute.

Pour la cour de Paris, le consommateur est un consom-
mateur peu informé qui n’a aucune connaissance du 
produit et des appellations…

L’AFFAIRE  CHATEAU FIGEAC,  
UN PEU DE CLARIFICATION 
Saisie cette fois d’une demande de déchéance de la 
marque Château FIGEAC, sur le fondement de l’article 
L. 714-6 du CPI, selon lequel « encourt la déchéance 
de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de 
son fait…/… propre à induire en erreur, notamment sur 
la nature, la qualité ou la provenance géographique 
du produit ou service », le demandeur reprochait au 
prestigieux Château FIGEAC de ne pas justifier que 
les trois vins Château FIGEAC, PETIT FIGEAC et LA 
GRANGENEUVE DE FIGEAC, commercialisés sous les 
marques toponymiques FIGEAC, faisaient bien l’objet 
d’une traçabilité et d’une vinification séparée.

Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux lui avait 
donné raison en première instance, en annulant les 
marques Château Figeac et Château de Figeac pour 
déceptivité, c’est-à-dire comme étant susceptibles  
d’induire en erreur le consommateur sur la provenance 
des produits.

C’était là nier le principe même de l’institution d’un  
deuxième, voire troisième vin, qui a vocation, par 
hypothèse à recueillir les raisins moins qualitatifs du 
domaine, dont la sélection est soumise à des alea, 
depuis la récolte (les raisins issus des vignes les plus 
jeunes étant à titre d’exemple généralement réservés 
aux vins les moins prestigieux) jusqu’à l’assemblage 
final, qui aboutira à la sélection des meilleures cuvées 
du millésime pour l’élaboration du premier vin.

La Cour de Bordeaux rétablit justement la situation.

Elle rappelle en premier lieu que s’agissant de  
l’assemblage, aucune obligation légale ou règlementaire 
n’exige une vinification séparée des premiers, seconds 
et troisièmes vins d’un même domaine, étant souli-
gné, au demeurant que le principe même d’une telle 
classification, bien connue d’un public éclairé, est de 
sélectionner la part la plus qualitative de la récolte  
produite sur le domaine et de l’affecter à l’assemblage 
du premier vin, généralement classé, afin de garantir à 
ce produit une qualité optimale et constante.

TRIBUNE
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La Cour ajoute que l’article 6 du Décret du 4 mai 2012 pré-
cise que seuls les vins figurant au titre de la déclaration  
de récolte et au titre de la déclaration de production 
de l’exploitant, au sens des articles 8 et 9 du Règlement 
436/2009 du 26 mai 2009 peuvent bénéficier du nom 
de l’exploitation, ce qui était le cas en l’espèce.

Le premier vin est par ailleurs conforme à la règlemen-
tation prévue par l’article 7 du même Décret, qui exige 
que le vocable Château soit réservé aux vins bénéfi-
ciant d’une d’AOP lorsque ces vins sont issus de raisins  
récoltés sur une exploitation ainsi exactement dénommée  
et vinifiés dans cette exploitation.

L’arrêt rendu vient donc rassurer la profession en  
rappelant quelques principes :

- Seuls les vins issus de l’exploitation peuvent béné-
ficier de ce nom  ;

- Le terme Château est réservé aux vins issus de  
raisins récoltés sur une exploitation ainsi exactement 
dénommée et vinifiée dans cette exploitation ;

- Tous les vins issus de cette exploitation peuvent 
bénéficier de ce nom.

L’AFFAIRE BORDEAUX DE MAUCAILLOU, 
UN COUP DE THÉÂTRE DANS UN CIEL BLEU
L’année 2019 avait ainsi gratifié la profession d’une  
jurisprudence que l’on pouvait qualifier de magnanime, 
en matière de tromperie, même si l’on peine parfois à 
réconcilier les motivations de tous ces arrêts … jusqu’au 
jugement rendu le 12 décembre dernier par le Tribunal 
Correctionnel de Bordeaux.

Dans cette affaire, une société de négoce était poursuivie  
pour avoir commercialisé sous un nom incorporant la 
marque toponymique Château Maucaillou un vin de 
négoce ne provenant pas de l’exploitation portant ce 
nom et relevant d’une appellation distincte.

Les décisions précitées pouvaient  lui laisser augurer 
une issue favorable.

Mais, à rebours de la décision RONAN BY CLINET, le 
négociant est condamné pour pratiques commerciales 
trompeuses, visées par l’article L.121-2 du Code de la 
Consommation, au motif que la présentation visuelle 
du produit, reprenant notamment la représentation 
du Château, est de nature à laisser penser au consom-
mateur que le vin de négoce proviendrait du Château 
MAUCAILLOU.

Tout est une question de dosage …

La décision n’est à ce jour cependant pas définitive de 
sorte que le débat n’est pas clos.

UN BILAN FINALEMENT CONTRASTÉ
La pratique des seconds et troisièmes vins est validée 
sans réserve et sans condition autre que leur prove-
nance de l’exploitation.

Il ne serait pas interdit, mais pas sans risque, à une 
marque de négoce d’incorporer un toponyme.

Une stratégie « habile » n’expose pas son auteur à une 
condamnation pour tromperie. 

Reste à savoir où s’arrête l’habileté et où commence  
la fraude.

Une question de verre à moitié vide ou à moitié plein….

TRIBUNE
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VÉRITÉ CRUELLE ET DOUX MENSONGE

Fabienne Dangeville, grande star de cinéma, s'apprête  
à sortir un livre sur sa vie alors qu'elle entame le tournage d'un 
nouveau film. Sa fille Lumir, qui vit aux États-Unis avec son 
mari américain et leur petite-fille, débarque avec eux chez 
sa mère pour en savoir plus. Lumir n'est pas tendre avec elle 
depuis la mort d'Edith Roset, amie et rivale disparue plusieurs 
décennies. Un an seulement après la Palme d'or à Cannes 
et le césar du film étranger pour Une Affaire de famille, le 
cinéaste réunit Catherine Deneuve et Juliette Binoche dans 
les rôles d'une actrice et de sa fille scénariste. Étrangement, 
il s'agit de la première fois qu'elles partagent l'écran. Ce 
qui s'est avéré un peu intimidant pour la pourtant oscarisée 
Juliette Binoche : 
« La première question que je me suis posée, c'est de savoir 
comment être intime avec cette femme, cette icône, que 
j'ai découverte enfant avec Peau d'Âne. Cette beauté, ses 
chansons dans les films de Jacques Demy, c'est énorme 
pour une petite fille ! Et voilà que tout à coup elle est ma 
mère ! C'était émouvant mais le film reste le plus important 
pour moi. Il fallait donc sauter et ne pas avoir peur. C'était 
impossible pour moi d'être sa fille sans qu'on se tutoie. Je ne 
voyais pas comment passer du tutoiement au vouvoiement, 
et du tutoiement au vouvoiement entre les prises. Du coup, 
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je lui ai dit ce serait bien qu'on se tutoie. Elle n'a pas répondu, 
j'ai commencé à la tutoyer, elle a continué à me vouvoyer, 
mais j'ai continué jusqu'à temps qu'elle cède (rires) et que je 
sente une proximité. Après j'ai commencé à lui piquer des 
cigarettes. Il fallait que je fume puisqu'elle fume et ça a été un 
jeu entre nous. Ça a apporté une certaine bonne humeur sur 
le tournage. On n'avait pas besoin que la caméra tourne pour 
se faire des piques et rigoler ensemble. »
Les non-dits sont nombreux entre ces deux forts  
caractères et une distance s'est installée entre elles, incarnée 
par la mémoire de ce fantôme dont elles furent proches 
toutes les deux. Leurs rapports tendus touche tous les autres 
membres de la famille dont le père traité comme s'il était 
mort et le gendre, comédien lui aussi (joué par Ethan Hawke) 
mais dont la carrière est en dents de scie. Leurs échanges 
sont mordants, avec de multiples piques qui font parfois 
mal. Le ton est pourtant celui d'une comédie, certes douce-
amère, mais on rit des écarts de langage au sein de cette 
famille dysfonctionnelle. Une intention claire du réalisateur, 
qui a voulu s'éloigner de son registre parfois plus lourd 
émotionnellement : 

par Pascal LE DUFF

« LA VÉRITÉ »
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« J'avais envie d'un arrière-goût plus léger, avec une note  
plus joyeuse que dans mes précédents films. J'avais envie que 
la relation entre la mère et sa fille se fracasse en drame,  
mais qu'on ait le sentiment qu'il y ait une lumière au bout  
du tunnel. »
Une approche qui a un peu étonné  
Juliette Binoche dans un premier temps : 
« Au départ Kore-eda nous a dit que c'était une comédie. Moi 
quand j'ai lu le scénario, je me suis dit que certaines scènes ne 
relevaient pas vraiment de la comédie ! J'attaque ma mère, 
je me sens trahie. Du coup pour la première scène qu'on 
a tournée, j'arrivais avec le livre pour confronter ma mère, 
et je pensais le faire avec des larmes, le pathos nécessaire et 
il m'a dit, de jouer ça plutôt en riant. Il a fallu que je trouve 
une sorte d'équilibre entre me moquer de ma mère et me 
montrer extrêmement blessée. Trouver un juste milieu pour 
qu'il y ait ce sens de la comédie qu'il souhaitait. »
Elle-même fille de comédiens, Juliette Binoche s'est 
reconnue dans certains éléments des relations évoquées  
à l'écran : 
« Je ne veux pas rentrer dans des histoires trop personnelles 
mais j'ai eu une mère plutôt critique qui, avec le temps, l'a 

été moins et s'est montrée plus aimante. Elle m'a guidé à 
l'adolescence et ses critiques ont pu me blesser mais ça m'a 
fait avancer aussi. Si j'ai fait de la danse et du chant, c'est 
pour lui faire un clin d'œil de loin. Quand elle était petite, 
elle admirait Shirley Temple et je n'étais pas Shirley Temple ! 
Atteindre une certaine reconnaissance, ça peut chambouler 
les membres de sa famille, car ça les remet en question, face 
à ce qu'ils ont et ce qu'ils ont fait de leur vie. C'est autant 
compliqué pour eux que pour la personne sous la lumière. 
La culpabilité est là. »
Pour le réalisateur, faire le choix entre  
vérité cruelle et doux mensonge n'est guère aisé : 
« Ça dépend des circonstances. Ici par exemple, quand  
Lumir fait dire à sa fille à sa grand-mère « je voudrais que  
tu montes dans un vaisseau spatial pour me voir quand je  
serai actrice », elle transmet un message qu'elle a elle-même  
refoulé car petite, elle a eu ce désir d'être actrice. Sa fille  
n'aurait pas dit ça spontanément, mais en même temps, ça  
véhicule un message authentique. Il n'y a pas que les faits  
qui sont la vérité. Ces réinterprétations d'un souvenir, voire  
ces mensonges, ça peut aider à réparer ou à construire  
une relation. » 
La vérité est décidément bien relative !

EN SALLE DEPUIS  
LE 25 DÉCEMBRE

Un film de Hirokazu Kore-eda

avec Catherine Deveuve, Juliette Binoche, 
Ethan Hawke

DRAME
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UNE AFFAIRE DE FAMILLE

STAR WARS :  
L'ASCENSION DE SKYWALKER
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Les morts parlent ! Depuis un lieu inconnu, la voix de Palpatine secoue à nouveau l'univers alors que tous le croyaient disparu 
à jamais depuis « Le Retour du Jedi ». La générale Leia envoie des émissaires pour retrouver sa trace. Rey espère mettre fin 
aux agissements de Kylo Ren, Leader Suprême du Premier Ordre. Lui aussi veut se débarrasser de l'ancien chef de l'ancien 
empereur pour conserver le pouvoir... La principale réussite de cet épilogue à quarante ans d'aventures palpitantes se trouve 
dans la relation contrastée entre l'héritière du côté positif de la Force et son meilleur ennemi qui essaie de la faire glisser vers sa 
part sombre. Leur lutte intérieure et physique souligne les grands thèmes de cette saga, à savoir la filiation, la transmission et la 
liberté d'action. Tout en accordant un peu de place aux grands anciens (Luke, Leia, les androïdes, Chewbacca et le retour tardif 
de Lando), les nouveaux personnages ont été au cœur de cette troisième trilogie qui s'achève sur une conclusion satisfaisante à 
défaut d'être transcendante. Contrairement à leurs héros, les auteurs n'ont pas complètement réussi à s'affranchir d'un héritage 
bien lourd à porter.

PIGEON IMPOSSIBLE
LES INCOGNITOS

Enfant très bricoleur, Walter Beckett admirait sa mère policière. Adulte,  
il est devenu créateur de gadgets pour espions. L'agent chic et choc Lance 

 Sterling le remarque, après avoir été (négativement) surpris par une 
de ses inventions. Lorsque Lance est soupçonné de trahison, il ne peut 

demander de l'aide qu'au jeune homme... qu'il vient de faire renvoyer. Pour 
éviter à Lance d'être repéré alors qu'il est traqué par ses ex-collègues, le 

jeune homme lui propose une drôle de solution : avaler une potion qui va 
le transformer en... pigeon ! Ce film d'animation Disney est un condensé 
efficace entre action et comédie, les séquences typiques d'aventures à la 

James Bond étant détournées par le décalage lié aux armes d'une douceur 
inattendue, avec paillettes et images de chatons mignons entre autres 

trouvailles indolores. Pour empêcher un dangereux ennemi d'exterminer 
leurs collègues, le fringant héros doublé en version originale par le cool 

Will Smith doit accepter de devenir un volatile disgracieux. Les péripéties 
sont franchement amusantes et le duo fonctionne parfaitement grâce 

à la réalisation qui met en valeur les décors traversés et les gags liés aux 
transformations incongrues du héros.
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BORDEAUX 
EN QUÊTE DE NOËL

Rien ne se passe jamais comme prévu avec les Two Women Show ! Cette année, 
c’est le Père Noël qui appelle Carol Briée et Amélie Triou à la rescousse : Joli Bois, le  

plus jeune de ses rennes, a disparu. Sans lui, jamais il ne pourra distribuer les 
cadeaux… Les deux héroïnes « en quêtrices » auront besoin de tous les enfants pour 

résoudre ce mystère et interroger les personnages de contes de fées (légèrement 
revus et corrigés) qui détiennent peut-être les indices pour retrouver Joli Bois. Elles 

auront également recours à la magie, aux ballons et à la musique pour étonner les 
enfants et les conduire sur la bonne piste. Un spectacle interactif, une enquête magique,  

un brain déjantée, pour les enfants de 3 à 14 ans, et aussi les parents !
« En quête de Noël », spectacle enfant des Two Women Show. Café-théâtre des 

Chartrons, 170 cours du Médoc, à Bordeaux. 28 décembre 2019,  
et du 2 au 4 janvier 2020, à 14 h 30.

FLOIRAC : 
LA REINE EVA
La jeune Niçoise aux 200 millions de vues sur Youtube et un disque d’or  
certifié pour son premier single Mood et un single de platine avec Fleek, 
entame en 2020 sa première tournée dans les grandes salles du circuit. 
Révélation pop urbaine de l’année, l’idole des ados Eva Queen va à la  
rencontre de son public séduit par les paroles de ses tubes au message 
revendiqué de force, d’indépendance et de féminisme adapté aux codes  
de sa génération. La Reine Eva est là…
Eva en concert. Arkea Arena, à Floirac. 14 mai 2020, à 20 h.

MÉRIGNAC :  
ROMAIN LELEU SEXTET
Il y avait Maurice André, qui « inventa » la trompette 
classique soliste ; il y a désormais Romain Leleu. « Révélation 
instrumentale » des Victoires de la musique classique 2009, 
le Lillois n’a aujourd’hui plus rien à prouver : il est bien le 
chef de file de l’école française de trompette. Aimant à 
explorer d’autres territoires, il revient avec son sextette 
visiter les standards de la musique savante et populaire. Au 
programme de ce concert au Pin Galant, un bouquet de 
compositions d’auteurs aussi variés que George Gershwin, 
Leonard Bernstein, Astor Piazzola, Charlie Chaplin ou 
Gioacchino Rossini… L’occasion d’apprécier la variété des 
qualités de ce sympathique virtuose : souffle, sonorité 
limpide, chaleur et émotion du phrasé. L’assurance d’un 
grand moment d’émotion.
« Face à Face », Romain Leleu Sextet. Le Pin Galant, 
Mérignac. 8 janvier 2020, à 20 h 30.
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Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux - Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

MARTIGNAS SUR JALLE (33127)
98 avenue de Saint Emilion

MISE À PRIX : 66 700 €
Le 20 février 2020 à 15 h

POURSUIVANT : BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE, SA au capital 
de 546 601 552 Euros, siège social 1 Bd 
Haussmann 75009 Paris, immatriculée 
au RCS de Paris sous le n°542 097 902, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, venant aux droits 
de SYGMA BANQUE ayant pour avo-
cat constitué Maître Carolina CUTURI 
-ORTEGA, avocat de la SCP JOLY- 
CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE), avocat au barreau de 
Bordeaux, y demeurant 27 rue Boudet 
chez qui domicile est élu, lequel  occu-
pera sur la présente et ses suites 

DESIGNATION : cadastrée section 
AB numéro 445 pour 6a 37ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, 
WC, salle à manger/séjour, véranda,  
4 chambres, sdb, cuisine, jardin, caba-
non en bois, piscine

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions 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 Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05 57 14 01 50 le 
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le 
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 04-02-2020 de 10 h à 12 h 
& 11-02-2020 de 10 h à 12 h

RG : 18/00156
904410

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux - Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

LACANAU (33680)
La Dune du Huga, 5 allée des Chasseurs 

MISE À PRIX : 23 000 €
Le 20 février 2020 à 15 h

POURSUIVANT : CREDIT LOGE-
MENT, Société Anonyme au capital de 
1 259 850 270 Euros, dont le siège social 
est situé 50 Boulevard de Sébastopol 
75155 Paris Cedex 03, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris sous le numéro 302 493 275, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège ayant pour avocat 
constitué Maître Emmanuel JOLY, avocat 
de la SCP JOLY - CUTURI-WOJAS AVO-
CATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat 
au barreau de Bordeaux, y demeurant 
27 rue Boudet chez qui domicile est élu, 
lequel  occupera sur la présente et ses 
suites 

DESIGNATION : lots 23 et 223 et les 
parties communes y afférent de la copro-

priété cadastrée section BY numéro 88
DESCRIPTION SOMMAIRE : pièce, 

cuisine, 2 chambres, salle d’eau, caba-
non, parking

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions 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 Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05 57 14 01 50 le 
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le 
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 03-02-2020 de 10 h à 12 h 
& 10-02-2020 de 10 h à 12 h

RG : 19/00105
904411

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
(dénommé Tribunal Judiciaire de Bordeaux  

à compter du 01-01-2020)
au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UNE MAISON 
D’HABITATION

22, Résidence Les Vignes
YVRAC (33370)

MISE À PRIX : 84 000 €

Adjudication le 20 février 2020 à 15 heures

A LA REQUETE DE : Le CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPE-
MENT, Société anonyme à Conseil d’ad-
ministration, au capital de 124 821 703 €, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
n°379 502 644, dont le siège social est 
26/28 rue de Madrid, 75008 Paris, prise en 
la personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
venant aux droits du CREDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE SUD OUEST, Société 
Anonyme au capital de 212 566 742,76 €, 

ayant son siège social 11 Cours du XXX 
Juillet 33000 Bordeaux, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux sous le N° B 391 761 137 repré-
sentée aux fins des présentes par son 
représentant légal ayant tous pouvoirs à 
cet effet, à la suite d’une fusion absorption 
en date du 1er mai 2016, venant aux droits 
de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER 
SUD ATLANTIQUE, Société Anonyme 
au capital de 141 411 716,16 €, ayant 
son siège social 11 Cours du XXX Juillet 

33300 Bordeaux, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Bor-
deaux sous le N° B 391 761 137, à la suite 
d’une fusion absorption aux termes des 
délibérations de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 10-07-2009, 
 ayant pour avocat la SELARL d’avocats 
ci-dessous désignée.

DESIGNATION : Un bien immobilier, 
sis à YVRAC (33370), 22, Résidence Les 
Vignes, cadastré Section C numéro 733 
pour une contenance de 10a 34ca, et les 
cinquante-quatre millièmes (54/1.000èmes) 
des terrains placés sous le régime de l’in-
division forcée, servant de vois d’accès 
et d’espace vert, cadastrés section C, 
numéro 734, lieudit « Talamont », pour 

70a 22ca.
IMPORTANT : Le cahier des condi-

tions de vente peut être consulté au greffe 
du juge de l’exécution - Saisies Immobi-
lières - du Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux (dénommé Tribunal judiciaire 
de Bordeaux à compter du 01-01-2019)  
RG N° 19/00018. 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 :
28 janvier 2020 de 14 h à 16 h
03 février 2020 de 9 h 30 à 11 h 30
904430
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Maître Jean-Philippe MAGRET  
Avocat associé de la SELARL MAGRET - Ancien Bâtonnier 

92 rue Montesquieu 33500 Libourne  
Tél. 05 57 55 30 50 - Fax 05 57 55 30 55 - Email majale@majale.net

VENTE AUX ENCHERES SUR SURENCHERE
du Tribunal Judiciaire de Libourne

22 rue Thiers, 33500 Libourne

IMMEUBLE A USAGE 
COMMERCIAL ET 
HABITATION LOUE

53 rue Victor Hugo et 1 rue Waldeck Rousseau
33220 Castillon la Bataille

MISE À PRIX : 111 100 €
Adjudication : le 7 février 2020 à 14 h

POURSUIVANT : Monsieur Louis Jean 
Marie COURTADE, né le 28-07-1943 à 
Lezignan (65100), retraité, demeurant 4, 
Place de la République 33700 Mérignac 
ayant pour avocat Maître Jean-Philippe 
MAGRET.

DESIGNATION : Cave en sous-sol. 
Au rez-de-chaussée : local commercial 
et partie habitation : grande cuisine don-
nant sur terrasse et cour où se trouvent 
le garage et le funérarium. A l’étage : 

cinq chambres – WC – salle de bains - 
cadastre : section AD numéros 98-100-
753-823 pour une contenance de 5a 76ca.

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra porter les enchères.  
RG n° 19/00016

904451

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

COMMUNE DE LACANAU
mise en concordance des cahiers des  

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

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Maire
Laurent PEYRONDET
le 03-12-2019
904358
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Maître Nicolas DROUAULT 
86 cours des Girondins - 33500 Libourne 

Tél : 05 57 74 42 43 - conseil@drouault-avocat.com

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal de Grande Instance de Libourne
(denommé Tribunal Judiciaire de Libourne 

à compter du 01-01-2020)
au Palais de Justice, 22 rue Thiers

UNE MAISON 
D’HABITATION

20 Chemin des Bergeries  
33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES

MISE À PRIX : 48 000 €
Adjudication le 21 février 2020 à 14 h

A LA REQUETE DE : Le CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPE-
MENT, Société anonyme à Conseil d’ad-
ministration, au capital de 124 821 703 €, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
n°379 502 644, dont le siège social est 
26/28 rue de Madrid, 75008 Paris, prise 
en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège, venant aux droits de : Le CRE-
DIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD 
OUEST, Société Anonyme au capital de 
212 566 742,76 €, ayant son siège social 
11 Cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Bordeaux sous le N° 
B 391 761 137 représentée aux fins des 
présentes par son représentant légal 
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite 
d’une fusion absorption en date du 1er mai 
2016. Venant aux droits de LA FINAN-
CIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLAN-
TIQUE, Société Anonyme  au capital de 
141 411 716,16 €, ayant son siège social  
11 Cours du XXX Juillet  33300 Bordeaux, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Bordeaux sous le N° 
B 391 761 137, à la suite d’une fusion 
absorption aux termes des délibérations 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

en date du 10-07-2009, ayant pour avocat 
l’Avocat ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Une maison d’habi-
tation sise à Saint-Médard-de-Guizières 
(33230), Lieudit La Route, 20 Chemin des 
Bergeries, Cadastré Section ZR numéro 
247 pour une contenance de 7a 19ca, 
constituant le lot numéro HUIT (8) du 
lotissement dénommé « Lotissement de 
la Prevoté », autorisé par un arrêté muni-
cipal en date à SAINT MEDARD DE GUI-
ZIERES (33230) du 29 juin 2005, portant 
le numéro LT 3344705C3001.

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution - ventes 
- du Tribunal de Grande Instance de 
Libourne (dénommé Tribunal judiciaire de 
Libourne à compter du 01-01-2020) RG  
N° 19/00038. Avis rédigé par l’avocat 
poursuivant la vente lequel comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra être chargé d’enchérir 
pour toute personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
27-01-2020 de 10 h à 12 h
06-02-2020 de 14 h à 16 h

904432

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE



32 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 7 4 - 6 6 7 5 - V E N D R E D I  2 7  D É C E M B R E  2 0 1 9

MODIFICATION N° 2 DU PLU DE MARCHEPRIME 
La délibération du 11 décembre 2019, portant approbation de la modification simpli-

fiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de Marcheprime, est affichée en Mairie depuis le 
17 décembre 2019.

904434

Par ASSP du 25/11/2019, il a été
constitué la SCI dénommée KBR LOCA-
TION. Siège social: 4 impasse des prevots
33124 Auros. Capital: 100€. Objet: acqui
sition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. Kevin BARRET,
4 impasse des prevots 33124 Auros.
Cessions soumises à agrément. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ19910

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

MA EXPRESSMA EXPRESS
SASU au capital de 1800�

Siège: 15 rue du Port 33120
Preignac

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

en date du 29/11/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MA EXPRESS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1800 €.
Siège social : 15 rue du Port 33210

Preignac.
Objet :Transporteur public routier de

marchandises, ou loueur de véhicules,
avec conducteur destiné au transport de
marchandises au moyen exclusivement de
véhicules n’excèdent pas un poids maxi
mum autorisé de 3,5 tonnes.

Président : M. Fazil DORGHAM de
meurant 15 rue du Port 33210 Preignac

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
19EJ20124

Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du
11 décembre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « W’IN LIBOURNE »
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 39, rue
Charles Monselet – 33000 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

19EJ20978

Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du
11 décembre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « W’IN NANTES »
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 39, rue
Charles Monselet – 33000 BORDEAUX

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

19EJ20990

DIGITROTTERDIGITROTTER
SAS au capital de 4.000 euros 
Siège social : c/o YOLIKS 28
Avenue de Bordeaux 33560

CARBON-BLANC 
RCS BORDEAUX

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

en date du 12.12.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DIGITROTTER
Forme sociale : SAS
Au capital de : 4.000 €.
Siège social : c/o YOLIKS 28 Avenue

de Bordeaux 33560 CARBON-BLANC
Objet :conception et création de sites

internet et applications web, rédaction de
contenu web et optimisation du référence
ment; conseil en communication, marke
ting, stratégie digitale, e-reputation;
conception et réalisation de campagnes
publicitaires ; création graphique; concep
tion et diffusion de produits dérivés ;orga
nisation et participation à des évènements;
gestion et suivi des relations presse et
relations publiques; formation en commu
nication et marketing.

Président : M. Christophe MERY de
meurant 9 rue Pourmann Appt 1221 33300
BORDEAUX

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.

19EJ21011

Par ASSP du 26/11/2019, il a été
constitué une EURL dénommée DRIVER.
Siège social: 3 rue joachim du bellay
33310 Lormont. Capital: 1 000€. Objet: le
transport de voyageurs par taxis. Gé
rance: M. Sidali Kechekache, 3 rue joa
chim du bellay 33310 Lormont. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ19794

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 18/12/19
BMC
SARL au capital de 10 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 18 chemin de Peublanc

33710 TEUILLAC,
Objet social : Travaux de maçonnerie

et revêtement de sols et murs
Gérant : BELHOMME Michael, Demeu

rant 18 chemin de Peublanc 33710
TEUILLAC,

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ21911

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

Suivant un acte sous seing privé en
date du 12 décembre 2019, il a été consti
tué une Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : CABINET D’INFIR-
MIER HERAULT

Siège social : 18 rue du Général de
Gaulle 33590 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC

Objet : Exercice de la profession d’in
firmier

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

Capital : 1 000 € correspondant à 1 000
parts sociales de valeur nominale d’un
euro chacune

Dirigeant : Madame Elke HERAULT,
domiciliée 46 route du Luc 33590 TALAIS

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

19EJ21955
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l’environnement 

(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE BASSENS
Par arrêté préfectoral du 17 Décembre 2019, est prescrite une consultation publique 

de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société AZURA 
RECYCLAGE en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter installation de tri, transit, regrou-
pement et traitement de déchets et déchetterie professionnelle située sur le territoire de 
la commune de Bassens.

Cette consultation se déroulera du 10 janvier 2020 au 07 février 2020.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Bassens 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 Bassens ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de  

la Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 -  
33090 Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante: ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement 

sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémen-
taires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au Ide l’article L521-7,  
ou par un arrêté de refus.

904357

CONSTITUTIONS

COMMUNE DE LE TOURNE
Approbation de la modification n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme

Par délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2019, la modification 
n°2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) a été approuvée.

Cette décision sera affichée en mairie pour une durée d’un mois à compter du 23 
décembre 2019.

Le PLU est tenu à la disposition du public en mairie.
904428
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Par ASSP du 22/11/2019, il a été
constitué une EURL dénommée ALE-
BRIJE. Siège social: 249 avenue mare
chal de lattre de tassigny 33200 Bordeaux.
Capital: 1 000€. Objet: la réalisation de
toutes prestations de conseils, d’apports
d’affaires, d’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations pu
bliques, para-publiques, et associatives en
France et à l'étranger en matière de stra
tégie, gestion, management, recrutement,
formation, ingénierie informatique, logis
tique, marketing, communication, vente et
finance. Gérance: M. PIERRE MIDY, 249
avenue marechal de lattre de tassigny
33200 Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

19EJ19800

Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du
11 décembre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « W’IN ANGOU
LEME »

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 39, rue
Charles Monselet – 33000 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

19EJ20964

AVIS
Par acte SSP, il a été constitué une

SARL dénommée THERALIA Capital :
1000 € Siège social : 33 rue Théophile
Gautier 33700 Mérignac Objet : Activité de
locationmeublée non professionnelle Gé
rant : NEUFOND Jécoliah 33 rue Théo
phile Gautier 33700 Mérignac Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX

19EJ21411

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

DREAMCARS 33

Siège social : BP 4 33650 LA BRÈDE
Capital : 1000 € Objet social : Achats et
ventes de véhicules d’occasion, remor
quages, location de véhicules Et plus
généralement toutes prestations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social, Président : M CLABEROT
FLORIAN demeurant 10 ROUTE DE BI
GARD 33650 SAINT-SELVE élu pour une
durée de 99 ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ21426

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : WASH FLEET
& CO

Forme : SAS
Capital social : 15 000 €
Siège social : 8 rue Pierre Georges

Latécoère, 33700 MERIGNAC
Objet social : La Société continue

d’avoir pour objet directement ou indirec
tement, tant en France qu'à l'étranger : •
Le négoce et la réparation de toutes ca
tégories de véhicules, caravanes, re
morques et autres engins roulants, neufs
ou d’occasion, • Le commerce d’acces
soires et d’équipements automobiles, • La
location de toutes catégories de véhicules,
• Le lavage automobile intérieur et exté
rieur, • Le commerce d’huiles et d’hydro
carbures, • La réalisation de prestations,
conseils et formation aux entreprises • Le
développement et l’animation de réseaux
Et plus généralement, toutes opérations
de quelque nature qu’elles soient, juri
diques, économiques, industrielles, finan
cières, civiles, commerciales, mobilières
et immobilières se rattachant à l’objet sus
indiqué, à savoir la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; La
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; La participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Toutes opérations de nature à
favoriser, directement ou indirectement, le
but poursuivi par la société, son extension
ou son développement, la réalisation de
cet objet.

Président : M. Romain DURANDEAU 
demeurant 8 rue Pierre Georges Laté
coère, 33700 MERIGNAC

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés statuant selon
les règles définies à l'article 20 AGRE
MENT DES CESSIONS D’ACTIONS EN
CAS DE PLURALITE D’ASSOCIES.

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Répartition
entre le nombre de voix et le nombre
d'actions Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

19EJ21479

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination sociale : CABINET
THIERRY DURON

Objet social : Courtage d’assurances
auprès des particuliers et des profession
nels.

Siège social : 1 rue du Docteur Schweit
zer, 33127 Martignas sur Jalle

Durée : 99 ans
Capital social : 1000 euros divisé en 10

parts de 100 euros
Gérance : Thierry DURON demeurant

1 rue du Docteur Schweitzer à Martignas
sur Jalle (33127) est nommé gérant pour
une durée indéterminée.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ21493

Par ASSP du 22/11/19, il a été constitué
une SAS dénommée ADBA SUP BOR-
DEAUX. Siège social: 59 cours de la
martinique 33000 Bordeaux. Capital: 1€.
Objet: Éducation et formation métiers de
la culture et de la création artistique et du
design Valorisation des arts et des arts
visuels. Président: Mme Pascale ROUX,
59 cours de la martinique 33000 Bordeaux.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ19438

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

BORDEAUX du 17/12/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : TERRACIA, Siège social : 83
Boulevard Pierre Premier, 33110 LE
BOUSCAT, Objet social : L'acquisition
d'un terrain à bâtir sis à LE BOUSCAT
(33110), 266/268/270 avenue de la Libé
ration, 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 ;
Durée de la Société : 30 ans, Capital :
1 000 € apport en numéraire Gérance :
SAS FINANCIERE PEYRE, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
752219147, domiciliée à MERIGNAC
(33700) 9 rue Georges Leygues, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut être effectuée qu’avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21474

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

BORDEAUX du 17/12/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : ALTIMA, Siège social : 83 Bou
levard Pierre Premier, 33110 LE BOUS
CAT, Objet social : L'acquisition d'un ter
rain à bâtir sis à NEYDENS (74160), Les
Mouilles Nord, 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 ;
Durée de la Société : 30 ans, Capital :
1 000 € apport en numéraire Gérance :
SAS FINANCIERE PEYRE, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
752219147, domiciliée à MERIGNAC
(33700) 9 rue Georges Leygues, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut être effectuée qu’avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21477

Manon BIZARDManon BIZARD
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 21/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BISTROT SPI-
NOZA.

Forme sociale : SAS.
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : Bât G7, îlot P8a, BAS

SINS A FLOT, 69/71/73 rue Lucien Faure-
93/97 quai Lawton 33000 BORDEAUX.

Objet : L’achat, la vente, la location, la
réalisation, la construction en sous-trai
tance, l’équipement, le financement et
l’exploitation de restaurants, brasseries,
bars, salons de thé, glaciers, traiteurs et
caves à vins ; La création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; La
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; La participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations commerciales, industrielles ou
financières pouvant se rattacher à l’objet
social par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de commandites, de
souscription ou d’achats de titres ou de
droits sociaux, de fusions, d’alliances ou
d’associations en participation ou autre
ment.

Président : M. Michaël COHEN demeu
rant 8 rue Thibaud 13010 MARSEILLE.

Directeur Général : M. Sandy BOYER
GOUNIN demeurant rue Alphonse Daudet
13310 SAINT MARTIN DE CRAU.

Clause d'agrément : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des actionnaires à la majorité
des deux tiers des voix.

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

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

Pour avis
19EJ21485

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SAS ; Dénomination sociale :

AC220 ; Capital social : 30.000 € ; Siège :
115 rue Joséphine 33300 Bordeaux ;
Objet social : mise à la disposition tempo
raire de toutes personnes physiques ou
morales de personnel de toutes profes
sions de toutes catégories et de toutes
qualifications, activité de placement par la
fourniture de services visant à rapprocher
offres et demandes d’emploi, détermina
tion des besoins en personnel et la défi
nition de poste, recherche et sélection de
personnel, insertion formation et accom
pagnement des demandeurs d’emploi
ainsi que l’élaboration de bilan de compé
tence et la reconversion de personnel,
assistance et accompagnement dans la
gestion des ressources humaines, toutes
prestations de service, formation et
conseil liées à l’objet de la société ; Clause
d’agrément : Les statuts de la SAS
contiennent une clause d’agrément ; Droit
de vote : Chaque part donne droit dans la
propriété de l’actif social à une fraction
proportionnelle au nombre de parts exis
tantes  ; Durée : 99 années ; Président :
La société AZUR 4.0, Société par actions
simplifiée au capital de 1.500 €, dont le
siège social est sis à Grenoble (38100) 9
avenue de Constantine, immatriculée au
RCS de GRENOBLE 840 696 231, Repré
sentée par son Directeur Général, Mon
sieur Thierry de VIGNEMONT ; Directeur
Général : La société AL ET CO DEVELOP
PEMENT Société par actions simplifiée au
capital de 15.000 €, dont le siège social
est sis à MOntauban (82000) 1720 avenue
de l’Europe, immatriculée au RCS de
MONTAUBAN 799 950 522, Représentée
par son Président, Monsieur Frank HUE
BER  ; Immatriculation : RCS BORDEAUX

19EJ21488
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Par ASSP en date du 16-12-2019 il a
été constitué une EURL dénommée :

LES CLES D'ALFRED

Siège social : 9 Rue de Chabry 33000
Bordeaux Capital : 1.000 € Objet social :
Services de conciergerie Gérance : M.
Jean-Jacques DUPONT demeurant 9 rue
de Chabry 33000 Bordeaux Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ21448

Par ASSP en date du 11-12-2019 il a
été constitué une SCI dénommée :

CAMBES

Siège social : 9 Chemin de Broustet
Graves 33360 Cénac Capital : 1.000 €
Objet social : Acquisition, vente, adminis
tration immeuble Gérance : M. BA
TAILLEY Loic demeurant 9 Chemin de
Broustet Graves 33360 Cénac Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ21452

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un assp en date à Bor

deaux en date du 13-12-19 il a été consti
tué la société suivante :

Forme : SAS
Dénomination : HLN PATRIMOINE
Siège : 61 quai de Paludate immeuble

Opus 33, 33800 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5.000 € par apport en nature

et en numéraire.
Objet : L’acquisition, la construction,

l’administration, et l’exploitation par bail
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaires.

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

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés

Président : Hervé LE NAOUR, 71 rue
de Macau 33000 Bordeaux

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour avis, le Président
19EJ21463

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

BORDEAUX du 17/12/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : ALLURE, Siège social : 83 Bou
levard Pierre Premier, 33110 LE BOUS
CAT, Objet social : L'acquisition d'un ter
rain à bâtir sis à MESSERY (74140),
Lieudit « Devant le Nant », 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 ; Durée de la Société : 30
ans, Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS FINANCIERE PEYRE,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°752219147, domiciliée à MERI
GNAC (33700) 9 rue Georges Leygues,
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.

19EJ21469

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

JB INVESTMENT JB INVESTMENT 
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 7 Impasse Roche

- 33110 LE BOUSCAT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Bouscat du 29 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JB INVESTMENT
Siège social : 7 Impasse Roche - 33110

LE BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : L’acquisition, la souscription et

la gestion de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières, et plus généra
lement la gestion d’un patrimoine mobilier.
La prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés et entreprises, notamment
dans le domaine du négoce de vins et
spiritueux.Toutes prestations de service
en matière administrative, financière,
comptable, commerciale, informatique, et
de gestion ; et plus généralement l’assis
tance de ses filiales, ou de toutes sociétés
dans lesquelles elle détiendrait une parti
cipation.

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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Julien BARTHE,
demeurant 7 Impasse Roche - 33110 LE
BOUSCAT

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

19EJ21502

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LA SOULA
CAISE DU BATIMENT

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

CHEL MONTAIGNE, 33780 SOULAC
SUR MER

Objet social : Tous travaux de
construction et de rénovation générale de
bâtiments résidentiels et non résidentiels,
gros oeuvre, maçonnerie, carrelage, pein
ture, plomberie, électricité, ainsi que tous
travaux du bâtiment, intérieur et extérieur,
construction et démolition ainsi que le
négoce de tous produits liés à la réalisa
tion de l’objet ci-dessus spécifié, soit di
rectement soit par sous-traitance.

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

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts, sauf entre associés.

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

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

19EJ21503

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

C L BC L B
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 euros
Siège social : 20 bis avenue des

frères Bureau - 33350
CASTILLON LA BATAILLE

Société en cours
d'immatriculation au RCS de

Libourne

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL

D'ANNONCES LÉGALES
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 décembre 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle dont les caractéristiques sont les
suivantes:

- Dénomination sociale: C L B
- Forme juridique : Société par actions

simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 1 000 €, divisé en 1

000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.

- Siège social : 20, bis avenue des
frères bureau -33350 CASTILLON LA
BATAILLE

- Objet : Pizzeria en vente sur place ou
à emporter

- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Président : Le président de la société
est Monsieur Lionel BOUVEYRON, de
meurant 48, avenue Camille Maumey -
33350 CASTILLON LA BATAILLE.

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

Pour avis, le Président
19EJ21505

        
Création par acte SSP en date du

01/09/19 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : ABEXL CONSULTING. Forme :
SASU. Capital : 100 €. Siège social : 5
lieu-dit Couteliva 33210 Mazères. Objet
social : conseil aux entreprises. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de BORDEAUX. Président :
M Aymeric BOO, demeurant 5 lieu-dit
Couteliva 33210 Mazères. L’admission
d’un nouvel associé nécessite, dans tous
les cas, un agrément préalable du pré
sident.

19EJ21514

SAS LMC SERVICESSAS LMC SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 1 route des

Merlots
33390 ST ANDRONY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRONY du
17/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LMC SERVICES
Siège : 1 route des Merlots 33390 ST

ANDRONY
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : toutes opérations de prestations

de services et de conseils aux entreprises
et collectivités dans le domaine de la di
rection, de la gestion, de l’administration,
de l’organisation, du marketing, de la fi
nance, des ressources humaines, de la
formation, du management, du dévelop
pement commercial et de services géné
raux et techniques ;les conseils tech
niques et la formation.

Président : Monsieur Ludovic CAR
TEAU demeurant 1 route des Merlots
33390 ST ANDRONY

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président
19EJ21518

VITRAGE AUTOMOBILE
BOULAC

VITRAGE AUTOMOBILE
BOULAC

Société par actions simplifiée  
Unipersonnelle au capital de 

1 000 euros Siège social :
 235 allée Isaac Newton - Lot 2 
33127 SAINT JEAN D ILLAC

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

vés en date à SAINT JEAN D ILLAC du
17/12/2019  , il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : VITRAGE AUTOMO
BILE BOULAC

nom commercial: VITRAGE AUTOMO-
BILE BOULAC

site internet  : www.ouiglass.com
Siège : 235 allée Isaac Newton - Lot 2 -

 33127 SAINT JEAN D ILLAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Remplacement de pare-brise.
Entretien et réparation de véhicules

automobiles légers.
Sous réserve des dispositions légales,

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

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

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

Présidente : Madame Agathe RAFIS
demeurant 7 rue de la Lamproie - appt
101 - 33270 FLOIRAC

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

POUR AVIS
La Présidente
19EJ21523

Par ASSP en date du 11-12-2019, il a
été constitué une SAS dénommée :

MB DAX

Siège social : 23 Cours Edouard
Vaillant 33300 Bordeaux Capital : 1.000 €
Objet social : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apports, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, l’édification, la ré
novation, l'aménagement, l'administration,
location sous quelque forme, durée et
mode, que ce soit, la commercialisation
par tous moyens, et la vente de tous biens
mobiliers ou immobiliers Président : M.
DUPRAT Benjamin demeurant 249 Route
de Lespecier 40170 Bias élu pour une
durée de illimité. Directeur Général : Mme
DESTENAVES Marie demeurant 65 rue
de la légion tchèque 64100 Bayonne Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions peuvent être
cédées qu'avec l’agrément préalable du
Président, du Directeur Général et de ces
ayants-droits Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21530
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AUDREY LORMANTAUDREY LORMANT
SARL à associée unique au

capital de 1000 �
Siège Social : 15-17 Rue des
Ecus - Appt. 106 - 33110 LE

BOUSCAT

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

17/12/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AUDREY LOR
MANT

Forme sociale : SARL à associée
unique

Au capital de : 1000 €
Siège social : 15-17 Rue des Ecus -

Appt. 106 - 33110 LE BOUSCAT
Objet : Activité de courtage de prêts de

toutes natures et notamment prêts immo
biliers aux particuliers, prêts à la consom
mation, prêts viagers hypothécaires, prêts
professionnels, courtage en matière d'as
surance.

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

Gérance : Mme Audrey LORMANT,
demeurant 15-17 rue des Ecus, Appt. 106,
33110 LE BOUSCAT

Pour avis
19EJ21533

Par acte ssp en date du 13.12.2019, il
a été constituée une SAS dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : SEBAN NOUVELLE
AQUITAINE

Objet : L'exercice de la profession
d'avocat

Siège social : 18 rue Elisée Reclus
33000 Bordeaux

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS
Présidence : M. Damien SIMON de

meurant 99 rue Antoine Monier 33100
Bordeaux

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque action donne droit au vote
et à la représentation lors des décisions
collectives

Transmission des actions : Les ces
sions sont soumises à agrément dans tous
les cas

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ21543

Par ASSP en date du 21-11-2019 il a
été constitué une EURL dénommée :

AXENTIEL FORMATION CONSEIL

Siège social : 14 Clos Bella Vista 33880
Saint-Caprais-de-Bordeaux Capital : 1000 €
Objet social : Formation, conseil Gé
rance : Mme EDWIGE DUPEBE demeu
rant 14 Clos Bella Vista 33880 Saint-Ca
prais-de-Bordeaux Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ21434

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MIOS du 16/12/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DILOVA
Siège social : 1, route de Cloche -

33380 MIOS
Objet social : La société a pour objet la

propriété, l’acquisition, la vente, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire

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

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

Gérance : Monsieur Didier DESPLAT
et Madame Valérie DESPLAT demeurant
1, route de Cloche – 33380 MIOS

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

19EJ21547

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCCV ETOILE       
RUBENS

Forme : Société civile construction
vente.

Siège social : Bruges (33520), boule
vard Jacques Chaban Delmas, Ilot C4-2,
Les bureaux du Tasta.

Objet : L’acquisition d’une propriété et
la construction en vue de sa vente, en
totalité ou par fractions, d’un ensemble
immobilier sur cette propriété.

Et de manière générale, l’acquisition de
tous terrains et la construction en vue de
leur vente en totalité ou par fractions,
d’ensembles immobiliers sur les terrains
acquis.

Durée : 99 ans
Capital : 300 euros
Gérance :
La SAS LASSERRE PROMOTIONS,

Société par action simplifiée au capital de
552.000 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro B 322 893 538,
dont le siège social est à BRUGES (33520
Gironde) boulevard Jacques Chaban
Delmas Ilot C4.2, Les Bureaux du Tasta,
représentée par son Président, Monsieur
Thierry LASSERRE.

ET
La SAS LASSERRE-IP, Société par

action simplifiée au capital de 10.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 879 866 382, dont le siège
social est à BRUGES (33520 Gironde)
boulevard du Parc des expositions Ilot
C4.2, Les Bureaux du Tasta, représentée
par son Président, Monsieur Rodolphe
LASSERRE.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

19EJ21556

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

Dénomination : AUPUS FORMATION
Forme Juridique : SAS
Siège social : Bâtiment ChemInnov

ENSCBP-BORDEAUX INP 14 av. Pey
Berland 33600 PESSAC

Capital : 1.000 €
Durée : 99 années
Objet : Formation dans le traitement et

revêtements des métaux
Présidente :  SASU ALELO INVEST au

capital de 1.000 €, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 879 236 230, re
présentée par son Président, Eric ROME
FORT            

Sise : Bâtiment ChemInnov ENSCBP-
BORDEAUX INP 14 av. Pey Berland
33600 PESSAC

Cession des actions : Clauses d’agré
ment.

Chaque actionnaire a autant de voix
qu’il possède d’actions, sans limitation.

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

19EJ21569

Par ASSP du 26/11/2019, il a été
constitué une SAS dénommée THINK-
DEEP AI. Siège social: 176 bis route de
léognan 33170 Gradignan. Capital: 1000
€. Objet: - L'analyse, la conception, le
développement et l'exploitation d'applica
tions d’intelligence artificielle ; .Pré
sident: M. Vincent Van Steenbergen, 176
bis route de léognan 33170 Gradignan.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ19866

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 décembre 2019, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à as
socié unique avec une mise en activité au
1er janvier 2020, présentant les caracté
ristiques suivantes :

 Dénomination : TRAVAUX FORES
TIERS MCF

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : 3 bis, Impasse de la
Chenaie – 33470 LE TEICH.

Objet social : La Société a pour objet :
- A titre principal : l’activité de services

de soutien à l’exploitation forestière et
notamment le bucheronnage, l’abattage
d’arbres et l’élagage ; l’activité d’achat et
de revente de bois de chauffage et toutes
activités connexes.

Durée : 99 années
Capital social : 120 100 € divisé en 1

201 parts de 100 €
Gérant : Monsieur Manuel FIGUEIRA

demeurant au 3 bis, Impasse de la Che
naie – 33470 LE TEICH.

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

Pour avis,
19EJ21563

BORDEAUX MULTI
SERVICES

BORDEAUX MULTI
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 23 ZA du Grand
Chemin

33370 YVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à YVRAC du 29/11/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BORDEAUX
MULTI SERVICES

Siège social : 23 ZA du Grand Chemin,
33370 YVRAC

Objet social : Travaux d’entretien et de
dépannage chez les particuliers et les
professionnels, à savoir tous travaux de
plomberie, électricité, serrurerie, menuise
rie, vitrerie, huisseries et tout autre travaux
d'entretiens, de dépannages, d'urgence et
d'amélioration de l'habitat.

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 : 15 000 euros
Gérance : Madame Géraldine JAY,

demeurant 17 avenue de la Garonne
33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND, et
Monsieur Laurent LAGARDE, demeurant
17 avenue de la Garonne 33440 ST LOUIS
DE MONTFERRAND

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

Pour avis, La Gérance
19EJ21565

KOWUP, SAS AU CAPITAL
DE 4000 �, SIÈGE SOCIAL :
2 RUE CAMILLE MUFFAT
RESIDENCE OR TENSIA

BATIMENT B
APPARTEMENT 106, 33

140 VILLENAVE D'ORNON,
RCS DE BORDEAUX

KOWUP, SAS AU CAPITAL
DE 4000 �, SIÈGE SOCIAL :
2 RUE CAMILLE MUFFAT
RESIDENCE OR TENSIA

BATIMENT B
APPARTEMENT 106, 33

140 VILLENAVE D'ORNON,
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 16/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KOWUP
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 4 000 €.
Siège social : 2 rue Camille Muffat re

sidence Or tensia Batiment B Appartement
106, 33 140 Villenave d'ornon

Objet : Vente et revente de vêtement et
accessoires

Président : M. Jimmy LAURENT de
meurant 2 rue Camille Muffat residence
Or tensia Batiment B Appartement 106, 33
140 Villenave d'ornon

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

Pour avis
19EJ21571

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

Talence du 19/12/2019,  il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée ; Dénomination
sociale : CARROSSERIE LOUIS ; Siège
social : 21 rue Alfred Musset, 33400 TA
LENCE ; Objet social :  Exploitation d’un
garage automobile spécialisé notamment
en carrosserie, en tôlerie, en peinture, en
vitrage, en climatisation, en vidange, en
réparation mécanique et électrique, en
entretien courant des véhicules ainsi qu’en
en dépannage, remorquage et remise aux
normes des véhicules accidentés ; Achat,
revente, import et export de véhicules
neufs ou d’occasion, de carburants, de
lubrifiants et d’accessoires automobiles ;
Toutes prestations de conseil et d’inter
médiation liées à ces activités ; Durée de
la Société : 99 ans ; Capital social : 10 000
euros ; Gérance : Quentin LOUIS demeu
rant 17 allée des acacias, 33114 LE
BARP ; Immatriculation de la Société au
RCS de Bordeaux.

19EJ21575

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

Notaire à LIBOURNE (33) le 12.12.2019,
a été constituée la société civile immobi
lière dénommée "RICOMAT", siège so
cial : LUGASSON (33), 4 lieudit Les
Gourdins. Capital social : 80.000,00 €,
divisé en 800 parts sociales de DIX EU
ROS (10,00 €) chacune, numérotées de 1
à 800. Objet social : la propriété, la ges
tion, l’acquisition de tous biens ou droits
mobiliers et immobiliers. Durée : 99 ans
 à compter de son immatriculation au R.
C.S.  LIBOURNE. Cessions de parts sou
mises à l'agrément des associés. Co-gé
rants : M. Olivier FERRY, cadre bancaire,
et Mme Jacqueline MATTEI, professeur
d’anglais, demeurant ensemble à LUGAS
SON (33760), 4 lieudit Les Gourdins.

19EJ21605
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LA COMTESSE DE
BORDEAUX

LA COMTESSE DE
BORDEAUX

Société par actions simplifiée
Unipersonnelle

 au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, place du  

PALAIS, 33000 BORDEAUX

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

vés en date à Bordeaux du 18/12/2019 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : LA COMTESSE DE
BORDEAUX

Nom de l’enseigne : LA CCOMTESSE
Siège social : 8, place du  PALAIS -

33000 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : exploitation d'un bar en location

- gérance
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à

l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Paul COSTA 
PEREIRA demeurant 84, rue Jean SOULA
-  33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ21576

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

2SB 2SB 
SARL au capital de 1000 � *

18 rue Yves du Manoir - 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : 2SB
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 18 rue Yves du Ma

noir – 33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES

OBJET : plomberie - chauffagerie
DUREE : 50 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE :
- Monsieur Sylvain BONNEAU demeu

rant 5 chemin des deux chênes – 33480
AVESAN- Monsieur Baptiste SERGE de
meurant 18 rue Yves du Manoir – 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES

IMMATRICULATION : au RM de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ21578

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

en date du 13-12-2019
Il a été constitué une société dont les

caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « BUTTIGNOL N et L »
Forme :  société civile d’exploiation

agricole
Siège Social : 1bis Pied de Bouc 33540

Saint Felix de Foncaude
Objet Social : Exploitation et gestion de

biens agricoles et notamment viticole dont
elle est propriétaire, locataire ou bénéfi
ciaire de mises à disposition, et générale
ment l'exercice d'activités réputées agri
coles au sens de l'article L.311-1 du Code
rural et de la pêche maritime.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
(99) années à compter de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés

Capital Social : 2.300 €
Apports :
-  apports en numéraire : 900 €
-  apports en nature : 1 400 €
Mme Nelly BUTTIGNOL, demeurant

1bis Pied de Bouc 33540 Saint Felix de
Foncaude a fait apport de matériels ledit
apport évalué pour une somme de 1 400 €,

Gérance : Mme Nelly BUTTIGNOL,
demeurant 1bis Pied de Bouc 3354 Saint
Felix de Foncaude a été désignée comme
gérante statutairement pour une durée
illimitée.

Cession de parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire des associés, re
présentant plus des trois-quarts du capital
social.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ21614

Par Assp du 19/12/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée : SANTHI DIS-
TRIBUTION. Capital : 10 000 €. Siège :
ZA ACTIPOLIS – 7, rue Louis Weiss à
Canejan. Objet : la distribution de tous
produits alimentaires en demi-gros, l’ex
port et l’import de tous produits manufac
turés. Durée : 99 ans. Président : Mr
Prakash NARAYANAN, rue Odile Redon
- Rés. Lahire à TALENCE. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

19EJ21601

Par Acte authentique reçu le
17/12/2019 par Maître Clément BALLADE,
Notaire à GRADIGNAN (33170), 15, route
de Léognan, il a été constitué la SCI
CHAMPALOU 6370 présentant les carac
téristiques suivantes :

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

Durée : 99 ans.
Capital social : 196.000,00 €.
 Siège social : 40, boulevard Marcel

Gounouilhou, 33120 ARCACHON.
Cession parts sociales : soumis à

l’agrément préalable de l’unanimité des
associés.

Gérants : Mme Carole CHAMPALOU,
demeurant 40, boulevard Marcel Gou
nouilhou, 33120 ARCACHON et Mme
Laurence CHAMPALOU, demeurant 5,
vallée du Plix, lieudit Ecos, 27630 VEXIN-
SUR-EPTE.

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

Pour avis.
19EJ21607

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

en date du 19/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Toulouse nu
mérique communication

Forme sociale : SASU
Au capital de 1 000 €.
Siège social : 32 rue Jules Guesdes 33

400 Talence
Objet : maintenance du matériel élec

trique, la vente d’appareils électroména
gers et de matériels électroniques.

Président : M. Adel - Yacine Hayani de
meurant 2 Clos Sémial Chemin de Si
mon 31 450 CORRONSAC

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

Pour avis
19EJ21617

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 10 décembre

2019, il a été constitué une Société ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DIMERCOLORS33
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : Résidence Balzac – Appt

10, 4 Allée de Balzac - 33200 BORDEAUX
Objet : l’acquisition, la vente, l'adminis

tration, et la gestion par voie de location
ou autrement de tout bien immeuble bâti
ou non bâti à usage personnel ou à usage
professionnel dont elle viendrait à être
propriétaire, l'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet,
éventuellement l'aliénation du ou des im
meubles de la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société

Durée : 99 ans
Capital : 100 €
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur David DI MERCU

RIO, né le 11/03/1973 à LORMONT (33),
demeurant 105 rue des Pins Francs –
33200 BORDEAUX.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Les parts ne
peuvent être cédées entre associés ou à
des tiers étrangers à la société qu’avec
l’agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers du capital social.

Pour Avis,
19EJ21581

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

INCROYABLES ET
MERVEILLEUX

INCROYABLES ET
MERVEILLEUX

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 signature

privée en date à Bordeaux du 19 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : INCROYABLES ET

MERVEILLEUX
Siège : 5 Allées de Tourny,

33000 BORDEAUX 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Vente d'antiquités dont objets

en métaux précieux
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 : Julie SIRIEYS MARICAL,
demeurant 36 Rue du Pont de la Mousque,
33000 BORDEAUX

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

Pour Avis
Le Président
19EJ21633

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Philippe YAIGRE,

Notaire au sein de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES, société à respon
sabilité limitée d’un Office Notarial », ayant
son siège à BORDEAUX (GIRONDE), 14
rue de Grassi, le 10/10/2019. Il a été
constitué une société dont la dénomination
sociale est  « CAPUGO », Société Civile
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil, dont le capital social
est de 3.000,00 euros et dont le siège est
à  GUJAN-MESTRAS (33470), 124 Ave
nue de Lattre de Tassigny. Sa durée est
de 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de BORDEAUX. L’objet social
est « l’acquisition en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.» Les gérants sont : M.
Guillaume MARQUE, demeurant à GU
JAN MESTRAS (33470) 126 boulevard
Pierre Dignac - Mr Pascal LOOS, demeu
rant à AUDENGE (33980) 18 rue Jean
Mermoz – M. Jean-Marc LESPINASSE,
demeurant à BRUGES (33520) 455 route
du Médoc. Cession de parts : toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

POUR AVIS ET MENTION       
Me Philippe YAIGRE, Notaire
19EJ21648

SCI VENT D’ANGESSCI VENT D’ANGES
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : Les Souches
2240 Route de Montendre

MARCILLAC
33860 VAL-DE-LIVENNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Marcillac du 19 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI VENT
D’ANGES

Siège social : Les Souches - 2240
Route de Montendre - MARCILLAC 33860
VAL-DE-LIVENNE

Objet social :
- l'acquisition d'un immeuble, l’adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, - la construction,
l’aménagement, la mise en valeur de tout
immeuble et terrain, -la location meublée, -
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : M. Arnaud COURJAUD et
Mme Angélique LALANDE demeurant Les
Souches - 2240 Route de Montendre -
MARCILLAC 33860 VAL-DE-LIVENNE

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins 60 % des parts sociales,
requis dans tous les cas

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
19EJ21680
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Par ASSP en date du 19/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

SASU BONNE RECRUE

Sigle : BONNE RECRUE Siège social :
Ilot quai 8.2, Bâtiment E1 31 rue d'Arma
gnac, 33800 BORDEAUX Capital :
10000 € Objet social : directement ou
indirectement, tant en France qu'à l'étran
ger : le Conseil en recrutement et toutes
prestations d’étude et de conseils, pour
toutes personnes morales et physiques,
concernant la recherche, l’évaluation, la
sélection et/ou la présentation de candi
dats salariés ou associés, franchisés,
partenaires, dirigeants ou administrateurs
de sociétés, le Conseil en communication
pour toutes personnes morales ou phy
siques afin d’établir une stratégie de
communication interne et externe, de re
lations publiques et de créer des évène
ments, contenus éditoriaux et publications
de toutes sortes, le Conseil en manage
ment et en stratégie des organisations
pour toutes personnes morales et phy
siques, en ce compris l’audit et l’évaluation
des personnes, l’accompagnement dans
le domaine des ressources humaines et
de la communication, des organisations
de toutes natures, l’élaboration de straté
gies et la mise en œuvre de solutions dans
tous les domaines liés à l’organisation des
entités, au management, à la communica
tion et au recrutement. La Société peut
réaliser toutes les opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou pou
vant favoriser son extension et son déve
loppement. La Société peut prendre toutes
les participations et tous les intérêts dans
toutes sociétés, entreprises, associations,
fédérations ou autre, existantes ou à créer,
dont l’activité serait de nature à faciliter la
réalisation de son objet social. Président :
M Jullien Nicolas demeurant 65, rue
d'Aupérie 33800 BORDEAUX élu pour une
durée illimitée Admission aux assem-
blées et exercice du droit de vote :
Chaque associé est convoqué aux assem
blées et bénéficie d'une nombre de voix
égal au nombre d'actions qu'il possède.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ21639

JMKSJMKS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 rue Camille

Jullian
Centre Commercial Super U
Local n°3, 33530 BASSENS

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : JMKS
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 7 rue Camille Jullian, Centre

Commercial Super U, Local n°3, 33530
BASSENS

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

Capital : 1 500 euros
Objet : Exploitation de salons de coif

fure, vente d'accessoires de beauté et de
coiffure

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

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

Président : Madame Jessica TOLEDO
demeurant Résidence Villas Marquet - 37
rue Louis Braille, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS. Le Président
19EJ21645

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

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

en date du 19/12/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE MARCHE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 100  €
Siège social : 12 Place de l'Eglise -

33160 SALAUNES
Objet : Epicerie, alimentation générale
Président : Mme Nathalie BONNEVAL

demeurant 2 rue des Châtaigniers 33160
SALAUNES

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
19EJ21653

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Artigues Près Bordeaux du 19 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : CANONNIER FLUIDES

THERMIQUES
Siège : 2 rue de Belgique 33370 AR

TIGUES PRES BORDEAUX,
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux de plomberie et

sanitaire, de chauffage toutes énergies
dont énergie renouvelable, de climatisa
tion ;

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : Sébastien CANONNIER,
demeurant 2 rue de Belgique 33370 Ar
tigues près Bordeaux,

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

 POUR AVIS Le Président
19EJ21656

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

en date du 17/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GUIANA IMMO

Forme sociale : SASU
Au capital de : 200 €.
Siège social : 140 Bis rue de l'Ecole

Normale 33200 Bordeaux.
Objet : Achat revente de biens immobi

liers.
Président : M. Michel REQUET de

meurant 140 Bis rue de l'Ecole Normale
33200 Bordeaux.

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

Pour avis
19EJ21659

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à POMEROL du
18/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WINE INSPIRATION
Siège : 52, route de Périgueux,

33500 POMEROL 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration, débit de boissons

(licence 3), traiteur, conciergerie,, vente
de vins et produits d'épicerie fine,

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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Yuliya BOGDANENKO de
meurant 31, rue Delalande – 33500 LI
BOURNE.

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

19EJ21583

DEVILA CAPITAL DEVILA CAPITAL 
Société par actions simplifiée

(SAS) à associé unique
Capital social : 1.000 �

Siège social : 5 Allées de Tourny
- 33000 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX - en cours
d'immatriculation

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

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

Dénomination sociale : DEVILA CAPI
TAL

Sigle : 
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 5 Allées de Tourny -

33000 BORDEAUX 
Objet : Acquisition et gestion de toutes

valeurs mobilières 
Président : M. David GARCIA demeu

rant 1 Allée Serr - 33100 BORDEAUX
Commissaire aux comptes :
Titulaire : 
Suppléant : 
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
19EJ21586

MSH INVESTISSEMENTSMSH INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Résidence Le

Florida, logement 10
5, rue du Plantier Cornu

33250 PAUILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PAUILLAC du 19 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MSH INVESTISSE

MENTS
Siège : Résidence Le Florida, logement

10, 5 rue du Plantier Cornu,
33250 PAUILLAC 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : L’achat, la vente et la location

d’actifs incorporels et corporels.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

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

Président : Stéphanie HEDIN, demeu
rant Résidence Le Florida, logement 10,
5 rue du Plantier Cornu, 33250 PAUILLAC,
 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ21679

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCM IAPSCM IAP
SCM au capital de 100 euros

Siège : Institut Aquitain du Pied
56 allée des Tulipes - 33600

PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 17/12/2019,

a été constituée la Société suivante :
Forme : SCM
Dénomination sociale : SCM IAP
Siège social : Institut Aquitain du Pied,

56 allée des Tulipes, 33600 PESSAC
Objet social : La mise en commun des

moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres sans pouvoir l’exercer
elle-même.

Durée de la Société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social : 100 euros
Gérance : M. Pierre GIRAUD, demeu

rant 21 rue du Jarteau à BRUGES (33520)
et M. Gautier METMER, demeurant 11 rue
du Docteur ROUX à BORDEAUX (33200)

Agrément : Les cessions de parts au
profit d'associés sont libres. Les cessions
consenties aux tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ21694
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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 : BVDD
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 rue du Port de la

Feuillade, 33126 FRONSAC
Objet social : L'acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, la vente à titre ex
ceptionnelle, l’administration et la location
de tous biens et droit immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Gérance : M. Bruno VERSINI demeu
rant 3 rue du Port de la Feuillade, 33126
FRONSAC

M. David DELATTRE demeurant 160
rue de la Pierre, 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC

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 LIBOURNE

19EJ21628

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

BRUGES en date du 20 décembre 2019,
il a été constitué une société en nom
collectif présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : FIJEA.
SIEGE SOCIAL : 413 route du Médoc,
BRUGES (Gironde). OBJET : l’achat et
l’exploitation d’un fonds de commerce de
vente de billets de loterie et jeux régis par
la Française des jeux, loto, articles fu
meurs, timbres fiscaux sis et exploité à
BRUGES (Gironde), 413 Route du Médoc,
auquel est annexé la gérance d’un débit
de tabac exploité dans le même local. La
société en nom collectif prend en charge
l'actif et le passif de l'ensemble des acti
vités ; bar-brasserie, la vente de journaux,
vente à emporter de boissons (vins, bières
et soft), confiseries, relais colis, titres de
transport, timbres postaux, dépôt de pain,
télécartes, point compte Nickel et tous
autres commerces de détail. DUREE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS. CAPITAL : 1 200 € par apport en
numéraire. ASSOCIES : Madame Ingrid
LEPAGE, associée et gérante, Monsieur
François PILLET, associé et gérant, de
meurant ensemble 12 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, Appt 23, GUJAN
MESTRAS (Gironde). IMMATRICULA
TION : Au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
19EJ21696

LES FROMAGES DE
BENATE

LES FROMAGES DE
BENATE

Société à responsabilité limitée
à associée unique 

Au capital de 100 euros 
Siège social : 7 Chemin de

CALBAT 
33460 MARGAUX CANTENAC

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

en date du 18.12.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES FRO
MAGES DE BENATE

Forme sociale : EURL
Au capital de : 100 €
Siège social : 7 Chemin de CALBAT -

33460 MARGAUX CANTENAC
Objet : Activité de vente de détail de

fromages et charcuteries ; activité de vente
de détail de produits alimentaires

Durée de la société : 99 ans
Gérance : Mme Stéphanie LUGERO,

demeurant 7 Chemin de CALBAT - 33460
MARGAUX CANTENAC

Pour avis
19EJ21697

PRODLOC BIOPRODLOC BIO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, rue du 19 Mars

1962
33500 LES BILLAUX

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

LES BILLAUX du 18 décembre 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PRODLOC BIO
Siège : 8 rue du 19 Mars 1962,

33500 LES BILLAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet :Vente en gros de fruits et lé

gumes BIO, épicerie, surgelés et produits
sous vide.

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

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

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

Président : Nadège DOUSDEBES, de
meurant 8 rue du 19 Mars 1962 33500
LES BILLAUX

Directeur général : Cyril FERRIER,
demeurant Le Pigot 87800 LA ROCHE
L’ABEILLE

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président
19EJ21698

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LINALYLIA
Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 25 avenue des Mon

daults, 33270 FLOIRAC
Objet social : La propriété, la mise en

valeur, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autres de tous immeubles

Gérance : M. Mohamed OUNIYA de
meurant 18 rue du Docteur Schweitzer,
33150 CENON

Clause d'agrément : Pas de clause
d'agrément

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

19EJ21710

BIXENTBIXENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 57 RUE DU

VELODROME, 33200
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 20 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BIXENT
Siège : 57 RUE DU VELODROME,

33200 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 500 euros
Objet : La prise d'intérêt sous quelque

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

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

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

Président :
Monsieur Vincent RIDOU, demeurant

57 rue du vélodrome, 33200 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ21703

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

68 avenue Jean Jaurès 33150
CENON

Tél : 05 56 40 09 13

HOME INTERIEURHOME INTERIEUR
SARL au capital de 1 000�

38 Chemin de la Dame Verte
33360 QUINSAC

Société en cours de
constitution

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HOME INTERIEUR
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Capital : 1 000,00€
Siège Social : 38 Chemin de la Dame

Verte 33360 QUINSAC
Objet : Toutes prestations relatives à la

pose de cuisines et tous travaux relatifs à
l’aménagement et à la réalisation des
immeubles.

Durée : 99 ans
Gérant :
Monsieur Julien JUGO demeurant à

QUINSAC (33360) 38 Chemin de la Dame
Verte.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

19EJ21711

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : JIN²
SIEGE SOCIAL : 183 rue du Jardin

Public – 33300 BORDEAUX
OBJET : L’activité de marchand de

biens immobiliers, maîtrise d’œuvre,
conseil aux entreprises et aux particuliers
dans le secteur du bâtiment et de la
construction hors activité réglementée et/
ou d’architecture

DUREE : 99 années
CAPITAL : 10.000 euros
GERANT : Julien JOUANY, demeurant

183 rue du Jardin Public – 33300 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ21712

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

en date du 20 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LBCS

Forme sociale :  Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 96 rue des Bordes 33500
LIBOURNE.

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

Marchand de biens ; achat, construc
tion, rénovation, vente, de tout immeuble.
Lotisseur. Location de locaux d’habitation
meublés et non meublés de locaux com
merciaux et professionnels, et de tout
autre immeuble.

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

Capital social :  2 000 € .
Président : Monsieur SEINTOURENS

Clément, demeurant 96 rue des Bordes
33500 LIBOURNE.

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

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

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

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

Pour avis, Le Président.
19EJ21762

Est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :  HOLDING SEFCO
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL :  10 000 euros
SIEGE :  12 rue Galilée, 33600 Pessac
OBJET : prise de participation dans

toutes sociétés, gestion de participations
notamment en qualité de mandataire so
cial, animation du groupe formé par la
société et ses filiales, fourniture à ses fi
liales de prestations de services, acquisi
tion de tous éléments d’actifs mobiliers et
immobiliers.

DUREE : 99 années
GERANT : M. Jérôme DENNER, domi

cilié 20 rue Montesquieu, 33400 Talence.
IMMATRICULATION au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
19EJ21781
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : SODIMMO. Siège : 6 Allée des
Marronniers - 33120 ARCACHON. Durée :
quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 5 000 eu
ros. Objet : Promotion immobilière, lotis
seur, marchand de biens, rénovation,
maîtrise d’œuvre, location vide ou meublé,
apporteur d’affaires. 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 : Monsieur Jérôme LA
FON, demeurant 112 allée du Haurat -
33470 GUJAN MESTRAS. Directeur gé
néral : Monsieur Thierry GAUBAN, de
meurant 6 allée des Marronniers -
33120 ARCACHON. La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. POUR AVIS.
Le Président

19EJ21713

E-TAG RFID FRANCEE-TAG RFID FRANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 �
Siège social : 25 rue Marcel
Issartier, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 20 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : E-TAG RFID
FRANCE

Siège social : 25 rue Marcel Issartier,
33700 MERIGNAC

Objet social : La commercialisation, la
vente à distance, l'importation, l'exporta
tion des solutions RFID et de tous produits
développés par la Société E-TAG RFID
PTE. LTD., la promotion commerciale de
ces produits, l'assemblage d'éléments
pour la réalisation de ces produits.

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 : 100 000 €
Gérance : Monsieur Harald LEGROS

demeurant 32 Rue Kléber, 24000 PER
IGUEUX.

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

Pour avis La Gérance
19EJ21725

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALESOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE ET

ASSOCIÉS
Société d’Avocats

27, cours Evrard de Fayolle, CS 91007,
33076 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

MAISON MERE
BORDEAUX 

MAISON MERE
BORDEAUX 

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros 

Siège social : 4, rue Maison
Daurade 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à BORDEAUX du

20.12.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON MERE BOR

DEAUX
Siège : 4, rue Maison Daurade 33000

Bordeaux.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1.000 euros
Objet : activité de bar, restaurant sur

place et à emporter, glacier, toutes opé
rations industrielles et commerciales se
rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

Président : SAS BARDERO, société
par actions simplifiée au capital de 10.000
euros, siège social : 4-6 rue Maison Dau
rade 33000 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux n°805.316.353, repré
sentée par Romain Lejeune, Président

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

POUR AVIS - Le Président
19EJ21773

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 18 décembre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Adonaï
Siège Social : 8 rue de l’Egalité – 33210

Preignac
Capital social : 500 €
Objet : réalisation de toutes prestations

de services en matière de billetterie, dé
veloppement de logiciels et gestion de
projets au profit des entreprises, achat,
vente et distribution de produits bio divers,
organisation d’évènements sportifs, cultu
rels ou religieux, souscription, acquisition,
détention, gestion et cession de titres dans
toutes sociétés ; prise, acquisition et
concession de tous brevets, licences,
marques et procédés ainsi que leur exploi
tation

Durée : 99 années
Président : Mr Arthur Le FRANC de

meurant 8 rue de l’Egalité – 33210 Prei
gnac

Transmission des actions : Cessions/
transmissions libres par associé unique ou
entre associés -Cessions/transmissions à
un tiers soumises à l'agrément de l'AGE.

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

Le représentant légal.
19EJ21720

CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé en date du 05/12/2019, une Société
par Actions Simplifiée, régie par la loi et
les dispositions réglementaires en vi
gueur, qui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX, dont les caractéristiques
sont les suivantes :

- Dénomination : L’ESPRIT COUVENT
- Objet : L’activité de représentation et

d’agence commerciale ; La fourniture
d’analyses de marketing, de conseils en
stratégie commerciale technique, en dé
veloppement industriel ou commercial ; La
réalisation d’étude d’implantation de ré
seaux commerciaux et de distribution ; Le
négoce de vins et alcools ; Le conseil et
l'assistance auprès de toutes entreprises
; et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement

- Durée : 99 années
- Capital : 10.000,00 €
- Siège : 295 Chemin de l’Eglise –

33550 HAUX
- Président : Monsieur Kris COUVENT,

demeurant 4 Rue Alfred Algoet – 1750
LENNIK (Belgique)

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

- Agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Pour avis
19EJ21742

RKSDRKSD
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
1 Rue des Arbousiers

33123 LE VERDON SUR MER
RCS DE BORDEAUX – En cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 20/12/2019 à LE VER
DON SUR MER, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : RKSD
Siège social : 1 Rue des Arbousiers,

33123 LE VERDON SUR MER
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis à SAINT-YZANS-DE-MEDOC
(33340) 3 Rue de l’Abreuvoir, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

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

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

Gérance : Monsieur Romain KERVA
DEC demeurant 1 Rue des Arbousiers
33123 LE VERDON SUR MER

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ21755

ZEPHIRINE
GASTRONOMIE 

ZEPHIRINE
GASTRONOMIE 

SARL AU CAPITAL DE 3 000�
SIEGE 14 RUE MERET - 33000

BORDEAUX

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

en date du 19.12.19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ZE
PHIRINE GASTRONOMIE, Société à
responsabilité limitée au capital de 3
000 €.Siège social : 14 RUE MERET -
33000 BORDEAUX. Objet :prise de parti
cipation, gestion, cession regroupement
des participations, contrôle, organisation
gestion administrative et comptable, pres
tation de conseil et de formation. Durée 
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux Gérants : M. Ber
trand ARNAULD demeurant 14 Rue Meret
- 33000 BORDEAUX, Mme Marie Zéphi
rine ARNAULD demeurant 14 Rue Meret
- 33000 BORDEAUX et M. Romain COR
BIERE demeurant 17 Rue du Couvent -
33000 BORDEAUX. 

Pour avis
19EJ21780

Aux termes d'un acte SSP en date à
Andernos Les Bains du 20/12/19, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : OCEOBOIS
Siège social : 6 Bis Avenue Saint Exu

péry 33510 Andernos Les Bains
Objet social : L’installation, l’entretien,

la rénovation, la réparation et le nettoyage
de piscines et spas et aménagement et
entretien des abords, petits travaux
d’aménagements extérieurs, petits tra
vaux de bricolage et d’entretien, petites
rénovations pour particuliers et profes
sionnels,l'achat, la vente, la location de
tous matériels, marchandises ainsi que
toutes prestations de services liées aux
activités précitées.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M Sébastien RIGONI, de

meurant 6 Bis Avenue Saint Exupéry
33510 Andernos Les Bains.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ21788
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Aux termes d'un acte sous seing privé
du 19 décembre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société civile de moyens
Dénomination : SCM Peter-Jobard
Siège Social : Centre commercial de

Talence-Thouars, rue Chateaubriand –
33400 Talence

Capital social : 2.000 €
Objet : faciliter l'activité professionnelle

de ses membres par la mise en commun
de moyens utiles à l'exercice de leur pro
fession de masseur-kinésithérapeute et
autres pratiques paramédicales (locaux,
matériels, installations, appareillages,
mobilier par achat, location, entretien,
cession, ainsi que le personnel, etc..)

Durée : 99 années
Co-gérants : Mr Stanislas JOBARD

demeurant Résidence les Frênes (bâti
ment D, Appt 59) 199 rue du Jardin Public –
33000 Bordeaux et Mme Pauline PETER
demeurant 127 rue de Turenne (bâtiment
B, Appt 204) – 33000 Bordeaux

Transmission des parts : Cessions/
transmissions libres entre associés ou au
profit d’un ascendant/descendant d‘un
associé et soumises à l'agrément de la
majorité des associés en AGE dans les
autres cas.

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

Le représentant légal.
19EJ21739

19 Avenue du Président Kennedy
B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19 Avenue du Président Kennedy
B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte ssp en date du 20/12/2019, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX,
de la société FINANCIERE DESCUDET,
SAS au capital de 5.000 € ayant son siège
social 6-8 rue Vauban 33000 BORDEAUX
avec pour objet l’acquisition, la gestion et,
éventuellement, la cession de toutes va
leurs mobilières et prises de participation ;
toutes prestations d’assistance, conseil,
expertise, contrôle et management ; l’ac
ceptation et l’exercice de tous mandats de
représentation, gestion, direction ; toutes
opérations d’ingénierie technique, com
merciale, financière et administrative ;
toutes opérations immobilières et opéra
tions de marchand de biens sur fonds de
commerce et droits sociaux. Le président
de la société est Lucas DESCUDET dt 93
rue Fondaudège 33000 BORDEAUX. Tout
associé a le droit d'assister aux assem
blées et de participer aux délibérations.
Sauf en cas de cession ou de donation
entre associés, les cessions et transmis
sions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la société donné par décision
collective extraordinaire des associés.

19EJ21752

SC BOURBONSC BOURBON
Société civile au Capital de 500

000 EUROS
Siège social : 4 rue d’Arcachon

33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX

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

en date du 23/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOURBON
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 500 000 €.
Siège social : 4 rue d'Arcachon, 33000

BORDEAUX.
Objet social : La prise de participation

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

Gérance : M. Laurent BRUET demeu
rant 4 rue d'Arcachon, 33000 BORDEAUX

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

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

Pour avis
19EJ21758

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée L’univers
au capital de 1400000 euros. Siège so
cial : 30 Chemin du Halop 33770 SALLES.
Objet : Toutes activités d’import-export-
distribution de tous produits alimentaires
et autres. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Gérant :
Monsieur Thierry LAGUNE, demeurant 42
Route d’Hosteins 33830 BELIN BELIET
nommé pour une durée illimitée.

19EJ21790

AVIS DE CONSTITUTION
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 HONTAND,
demeurant à CHOISY LE ROI (94600), 7
rue Léon Blum.

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis.
19EJ21836

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : JG CONSULT.
Forme : SASU. Capital : 1500 €. Siège
social : 9 rue des Prairies, 33740 ARES.
Objet : réalisation de prestations informa
tiques sur site ou à distance. Durée : 99
ans. Clause d’admission : tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Clause
d’agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés. Président : Julien GRA
VAUD, demeurant 9 rue des Prairies,
33740 ARES. Immatriculation : au RCS de
BORDEAUX.

19EJ21839

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GANDUMAS
CENTRE

Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 19 rue Kléber, 33800

BORDEAUX
Objet social : acquisition de tous im

mobiliers de toute nature, la propriété,
l’administration, la gestion par bail ou
autrement

Gérance : M. Nicolas MAURY demeu
rant 19 rue Kléber, 33800 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

19EJ21787

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BRUGES du 06 DECEMBRE
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : LIBERA
TION; Siège social : 8 Rue de l’Hermite
33520 BRUGES ; Objet social : location,
gestion d’immeubles ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital social : 1 000
euros ; Gérance : Monsieur Alexandre
HENRI demeurant 8 Rue de L’Hermite
33520 BRUGES nommé sans limitation de
durée. Clauses relatives aux cessions de
parts : l'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire ; dispense
d'agrément pour cessions entre associés.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ21791

SCM DE LA SABLIERESCM DE LA SABLIERE
Société civile de moyens
au capital de 497 euros

Siège social : 7,Rue de la
Maison des Jeunes, 33320 LE

TAILLAN MEDOC
Siren 311 946 669

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Le

Taillan Médoc du 14 novembre 1977, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société civile de moyens; Dénomi
nation sociale : SCM DE LA SABLIERE;
Siège social : 7, Rue de la Maison des
Jeunes, 33320 LE TAILLAN MEDOC;Ob
jet social : Mise en commun de tous les
moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l'exercice des activités profession
nelles des associés;Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS;Capital
social : 497 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire;Gérance : M. Pa
trick ZIMBAN, demeurant 165 rue Cha
teaubriand 33290 LE PIAN MEDOC Et
Mme Lovanirina RAZAFINDRALAMBO
demeurant 42 rue Charles Péguy 33320
EYSINES;Clauses relatives aux cessions
de parts :agrément requis dans tous les
cas, obtenu à l'unanimité des asso
ciés; Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

 Pour avis La Gérance
19EJ21805

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à Lacanau

du 23/12/2019 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : H et P Associés
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 2 Allée Pierre Jean ROZIE,

33680 LACANAU
OBJET : - L’apport d’affaires, l’intermé

diation dans le secteur des travaux ;
- L’achat en vue de leur revente de

matériels liés aux travaux et à la sécurité
des chantiers ;

- Le Marketing 
DUREE : 99 années
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 d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Toutes cessions à un tiers, conjoint,

ascendant ou descendant d’un associé ne
peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés présents, représentés ou ayant voté
à distance.

PRESIDENT : Monsieur Thierry HU
DAULT Demeurant 2 Allée Pierre Jean
ROZIE, 33680 LACANAU

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Thomas POULAIN Demeurant 13 Hameau
Les Foulques, Marina de Talaris, 33680
LACANAU

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux

Pour avis
19EJ21813

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société SAS M.G.H. – Société par actions
simplifiée - Capital social : 1 913 100 eu
ros - Siège social : 56 Avenue de la RE
PUBLIQUE 33200 BORDEAUX - Durée :
99  ans - Objet social : la prise de partici
pation dans le capital social de toutes
sociétés ou entreprises ; la gestion de ces
participations et l’animation de ses fi
liales ; toutes prestations de services en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de conseils et notamment au
profit des sociétés du groupe ; l’apport
d’affaires, l’activité d’agent commercial ou
d’intermédiaire de commerce ; l’acquisi
tion ou l’exploitation d’immeubles ; toutes
activités financières notamment au profit
des sociétés du groupe ; la création de
tous établissements ; et généralement
toutes opérations pouvant se rattacher à
l’objet social – Président : Monsieur Michel
GERMAIN 56 avenue de la REPUBLIQUE
33200 BORDEAUX - Assemblée : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par
mandataire ; chaque action donne droit à
une voix ; le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital
qu’elles représentent - Transmission des
actions : dans les cas prévus par les sta
tuts, les cessions d’actions sont sujettes
à un droit de préemption et soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ21734
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LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société BONNIN ET CIE – Société par
actions simplifiée - Capital social :
1 913 100 euros - Siège social : 158
Boulevard du Président WILSON 33000
BORDEAUX - Durée : 99  ans - Objet
social : la prise de participation dans le
capital social de toutes sociétés ou entre
prises ; la gestion de ces participations et
l’animation de ses filiales ; toutes presta
tions de services en matière de gestion,
d'administration d'entreprises, de conseils
et notamment au profit des sociétés du
groupe ; l’apport d’affaires, l’activité
d’agent commercial ou d’intermédiaire de
commerce ; l’acquisition ou l’exploitation
d’immeubles ; toutes activités financières
notamment au profit des sociétés du
groupe ; la création de tous établisse
ments ; et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher à l’objet social –
Président : Monsieur Jean-Marie BONNIN
- 158 Boulevard du Président WILSON
33000 BORDEAUX – Directeur Général :
Madame Chantal VAEZE - 158 Boulevard
du Président WILSON 33000 BOR
DEAUX – Assemblée : Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par mandataire ;
chaque action donne droit à une voix ; le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent
- Transmission des actions : dans les cas
prévus par les statuts, les cessions d’ac
tions sont sujettes à un droit de préemption
et soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ21735

Par ASSP en date du 20/12/2019 il a
été constitué une SCI dénommée :

L'ANTRE D'EUX

Sigle : SCI Siège social : 47 cours
portal 33000 BORDEAUX Capital : 100 €
Objet social : achat,gestion,vente de biens
immobiliers Gérance : M lointier philippe
pierre demeurant 47 cours portal 33000
BORDEAUX 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.

19EJ21799

Avis est donné à la constitution de la
Société en Nom Collectif "SNC LAUNAC
PELADERE" - CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
en numéraire - OBJET : Opérations de
lotissement - SIEGE SOCIAL : GUJAN-
MESTRAS (33470) 39bis Cours de Verdun
- DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX -
GERANT : SAS GROUPE PIA PROMO
TION & LOTISSEMENT, Capital :
10.000 €, Siège social : GUJAN-MES
TRAS (33470) 39 bis Cours de Verdun,
RCS Bordeaux 825 208 994.

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

19EJ21807

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

en date du 20 décembre 2019 à Bordeaux
FORME : S.A.S.U
DENOMINATION : THE HOGON FAC-

TORY
SIEGE SOCIAL : 9 Rue Vital Carles

33000 BORDEAUX
OBJET :
L’assistance à la gestion et au déve

loppement des entreprises, en matière de
stratégie, d'organisation et de commercia
lisation ;

La fourniture d'une assistance et d'une
coordination dans les technologies, le
management, la conduite des projets, la
réalisation, la négociation et la médiation
en matière financière, économique, com
merciale et administrative ;

L’achat et la vente de tous articles et
produits marchands sous toutes ses
formes d’opérations et tous services pou
vant s’y rattacher ;

La création, l’édition et la commerciali
sation de toute œuvre artistique et cultu
relle et des droits s’y rattachant ;

La prise de participations sous quelque
forme que ce soit, dans toute entreprise,
ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces par
ticipations, ainsi que toutes prestations de
conseil, de management et d'assistance
administrative auxdites participations ;

La création, la gestion, la mise en valeur
et la liquidation de portefeuilles se com
posant de tous titres et brevets de toute
origine, la participation à la création, au
développement et au contrôlé de toute
entreprise, l’acquisition par voie d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière de tous
titres et brevets, la réalisation par voie de
vente, de cession, d'échange ou autre
ment et la mise en valeur de ces affaires
et brevets ;

L’emprunt sous quelque forme que ce
soit et l’octroi, dans la limite fixée par la
loi, à toute entreprise ou à tout actionnaire
de tous concours, prêts, avances ou ga
ranties ;

Enfin la réalisation de toutes opérations
commerciales, industrielles ou finan
cières, mobilières ou immobilières suscep
tibles de favoriser l'accomplissement de
son objet.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL : 1 000 euros
Président : SAMUEL Marc demeurant

9 rue Vital Carles 33000 BORDEAUX
IMMATRICULATION : au registre du

commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, la Présidente
19EJ21808

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 12 décembre

2019, il a été constitué une Société ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LILINAUTO
Forme : S.A.S.
Siège social : 240 rue Boucicaut, 33240

SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet :  Prise de participation dans

toutes Sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet,

Durée : 99 ans
Capital : 75.000 Euros
RCS : BORDEAUX
Président : Monsieur Pascal VA

LAIZE – 10 rue Albert Mie, 33660 SAINT
SEURIN SUR L’ISLE

Toutes cession, donation, apport, ap
port partiel d’actif, fusion et d’une façon
générale à toutes mutations de la propriété
ou de la jouissance d’actions en tout ou
en partie même en ce qui concerne les
droits démembrés, même entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
l’Assemblée Générale Ordinaire.

Pour Avis,
Le Président
19EJ21842

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 : SALADIN
Sigle : Le Petit Saladin
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 345 Avenue d'Eysines,

33110 LE BOUSCAT
Objet social : Restauration sur place

et spécialité sur place
Président : M. Belhassen GHARBI 

demeurant 16 Rue Latour, 33000 BOR
DEAUX

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

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

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

19EJ21789

DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SOGEFI RAIL
Forme : SASU
Siège social : 27, rue Alessandro

Volta, Espace Phare – 33700 MERIGNAC
Objet : Prise de participation au capital

de toutes sociétés existantes ou nouvelles
et gestion de ces participations ; Acquisi
tion, gestion de tout portefeuille de valeurs
mobilières et autres titres de placement ;
Acquisition, échange, vente, administra
tion, exploitation par bail, location ou au
trement de tous immeubles ou fonds de
commerce entrant ou compris dans son
patrimoine.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits

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

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

Capital : 10.000 €
Président : M. Philippe DURAND, de

meurant 30, allée Davezac – 33200 BOR
DEAUX

19EJ21804

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles

BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 19
décembre 2019, a été constituée les sta
tuts d'une société, dont les caractéris
tiques sont énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : MICHELE-
CARMEN

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : PRIGNAC ET MAR
CAMPS (33710), 8 chemin des Hugons

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

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis. La propriété et la gestion, de
tous les biens ou droits mobiliers et immo
biliers.

Capital social : 100,00 €
Apports en numéraire : 100,00 €.
Gérant : Mme RODRIGUEZ Charline

Roxane, demeurant à PRIGNAC ET
MARCAMPS (33710), 8 chemin des Hu
gons.

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

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
19EJ21833

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société " NJC DEVELOPPEMENT ",
SARL au capital : 704.323 €, siège social :
BORDEAUX (33000), 34 rue David Johns
ton, Objet : Toutes opérations de presta
tions de services en matière de gestion,
d'administration d'entreprises, de conseils,
que ce soit en matière comptable et finan
cière ou en matière commerciale, comme
en matière d'administration générale de
sociétés, la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets concernant ces activités. Durée : 99
ans - RCS Bordeaux.

Nicolas NASSER, né le 5 juillet 1969 à
San Sebastian (Espagne), de nationalité
belge, domicilié à BORDEAUX (33000),
34 rue David Johnston est nommé Gérant
pour une durée illimitée.     

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

19EJ21854

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

en date du 21 décembre2019 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée,

Dénomination sociale : OPTIMAL
Siège social : 13 rue du Pain de Sucre

- 33710 BOURG
Objet social :
- Le conseil et l’accompagnement au

près des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés et notamment la délivrance de
conseils en stratégie, organisation, mana
gement, gestion, systèmes d’information,
ressources humaines, marketing et com
munication, de la conception à la mise en
oeuvre.

- Détention ou participation au capital
de toute société française ou étrangère.

La société peut effectuer toutes opéra
tions se rattachant directement ou indirec
tement à son objet ou susceptibles d’en
faciliter la réalisation.

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
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité de capital qu’elles repré
sentent.

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

Dirigeant : Le Président de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Jean DE CARVAHLO, né le 07 avril
1964 à BORDEAUX (33000), demeurant
13 rue du Pain de Sucre – 33710 BOURG.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis, le Président
19EJ21865
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AVIS DE CONSTITUTION
Selon d'un acte SSP en date du

20/12/2019 il a été constitué la société
suivante :

Forme : Société Civile Immobilière,
Dénomination : CHATEAU BORGEAT

DE LAGRANGE
Siège social : BLAYE (33390) Lieu-dit

Lagrange Ouest, Route du Marais
Objet social : L’acquisition, d'adminis

tration et de gestion par location ou autre
ment de tous biens et droits mobiliers et
immobiliers, bâtis ou non bâtis, à usage
d’habitation, professionnel, commercial ou
industriel, dont elle propriétaire ou dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.,

Capital: 1 500 € exclusivement en nu
méraire,

Gérance : M.Tristan BORGEAT, de
meurant à NINGBO (chine) Appt 802,
Building 8 Huangguan Huayuan,

Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre associés ; Elles sont librement
transmissibles par voie de succession ou
en cas de liquidation d’une communauté
de biens entre époux. Toutes autres ces
sions sont soumises à l’agrément préa
lable des associés statuant dans les
conditions requises pour la prise de déci
sions extraordinaires.

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

Pour avis,
LA GERANCE,
19EJ21885

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HITECH
SAILS

Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 31 rue repond, 33000

BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet

l’achat, la vente, l’importation, l’exporta
tion, la fabrication, la transformation, la
réparation de tous textiles tissés ou non,
bâches, tauds, voiles pour navires de
plaisance, de tous accessoires de naviga
tions de plaisance, appareils et accas
tillage divers, négoce de tous produits et
services pour les sports nautiques, la
navigation marine de’ plaisance, de pêche
ou commerciale, et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement.

Président : M. Sebastien MATHIAS 
demeurant 31 rue repond, 33000 BOR
DEAUX

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

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

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

19EJ21889

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN-MESTRAS du
20/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : PYLA AIRWAYS
Siège : 9, allée Charles Gounod - 33470

GUJAN-MESTRAS
Durée : 99 ans à compter de son im

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

tions de services relatives à toute opéra
tion aérienne conforme à la réglementa
tion et notamment les vols de découverte,
d’initiation, de formation, de baptêmes de
l’air, de reconnaissance et de photogra
phies en ULM ; L’achat, la vente, la loca
tion et l’exploitation d’ULM.

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

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

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

Président : Frédéric LAPOUTGE, de
meurant 9, Allée Charles Gounod - 33470
GUJAN-MESTRAS

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
19EJ21890

SNC ZEPHYR44SNC ZEPHYR44
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
44 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société en Nom Col
lectif

Dénomination sociale : ZEPHYR44
Siège social : 44 Rue Vital Carles

33000 BORDEAUX
Objet social : L'activité de marchand de

biens et de lotisseur, savoir : l'achat, la
vente de biens immobiliers, actions ou
parts de sociétés immobilières, l'étude, la
mise au point (plans, maquette, dossiers
administratifs), la réalisation de tous pro
jets financiers, immobiliers, l'achat de
terrains, la réalisation de travaux immobi
liers, la revente, la commercialisation, la
coordination de tout corps de bâtiment, le
dessein sous toutes ses formes, l'acquisi
tion de meubles et la vente de ceux-ci, la
gestion, l'administration, et la location de
tous immeubles ou fraction d'immeubles
de toute nature par bail ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Associée en nom : Société HOME IN

VEST, Société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 000 euros, dont le siège
social est 3 Rue Lafaurie de Monbadon
33000 BORDEAUX (RCS BORDEAUX
433 455 094)

Gérante et associée en nom : Julie
SAN-JOSE demeurant 1 Rue Planterose
à BORDEAUX (33000)

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

Pour avis
La Gérance
19EJ21894

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LILY VALLEY  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Siège social : 1 le clos des Graves – 33360
QUINSAC  Objet social : acquisition, pro
priété, gestion de droits sociaux, prises de
participations. Durée : 99 ans  Capital
social : 1.000 €  Admission aux assem
blées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions  Agrément : les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
du Président  Président : Sébastien BEL
LON demeurant 1 le clos des Graves –
33360 QUINSAC  Immatriculation : RCS
BORDEAUX.

19EJ21895

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société BKM Environnement, Société à
responsabilité limité à associé unique au
capital de 100.700 € - Siège Social :
BORDEAUX (33000) – 8 Place Amédée
Larrieu - OBJET : analyser, mesurer et
prévoir l'impact des activités humaines sur
l'environnement et la biodiversité - DU
REE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANT : Philippe MENARD, né le 27
septembre 1958 à GUERET (23), de na
tionalité française, demeurant à GRADI
GNAN (33170) – 15 Allée de Chimène.

19EJ21901

Suivant SSP du 27/11/2019, est consti
tué une société civile immobilière. Déno
mination : MESSINE 30

Objet : Gestion, acquisition, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et opérations acces
soires.

Siège social : ARCACHON (33120)
Villa PARADOU, 9 allée du Dr. Fernand
LALESQUE.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Capital social : 100 €
Gérance : M. Vincent LANDAIS, 9 allée

du Dr. Fernand LALESQUE, 33120 AR
CACHON et M. Romain LANDAIS, 43 rue
de Ségur, 33000 BORDEAUX.

Pour avis
19EJ21902

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : VO 33

FORME : Société par actions simpli
fiées.

CAPITAL : Mille Euros (1.000 €), divisé
en Cent (100) actions de Dix (10) € cha
cune,

SIEGE : 33120 ARCACHON, 125 cours
Desbiey - appartement n°13

OBJET : La société a pour objet en tous
lieux : l’achat, la revente et l’échange de
véhicules d’occasion et neufs de tourisme,
utilitaires ou agricoles, ainsi que leur en
tretien, l’importation de véhicules neufs et
d’occasion et la location de véhicules. La
création, l’acquisition, la mise en location,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de com
merces, se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées.

DUREE : 60 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément : 1°) La cession et la trans
mission des actions à un tiers à quelque
titre que ce soit est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.
2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement. 3°) Elles s’appliquent
de la même façon, dans le cas d’augmen
tation de capital, à la cession des droits
de souscription.

PRESIDENT : Monsieur William RE
CONDO, demeurant à 33120 ARCA
CHON, 125 cours Desbiey - Apt n°13

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

19EJ21915
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à FLOIRAC du 12 décembre 2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : PARISTANBUL KE-
BAB RESTAURANT

Siège : 127, Cours Gambetta 33270
FLOIRAC

Objet : restauration rapide, sur place ou
à emporter, traiteur

Durée : 99 ans
Capital : 3.000 €
Gérance : Madame Selviya GUN

DOGDU demeurant 127, Cours Gambetta
33270 FLOIRAC

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

La Gérance
19EJ21917

EXPERTS COMPTABLESEXPERTS COMPTABLES

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

en date du 24 décembre 2019 à VILLE
NAVE D’ORNON

FORME : S.A.R.L unipersonnelle
DENOMINATION : Aquitaine Négoce

Auto
SIEGE SOCIAL : 40 Rue Roger Robert

33140 VILLENAVE D’ORNON
OBJET :
-Négoce de tous véhicules automo

biles, motocycles et cycles, neufs et oc
casions ou accidentés, le négoce de
pièces détachées, le nettoyage et lavage
de tous véhicules, le remorquage de tous
véhicules, la réparation des organes
électriques et électroniques de tous véhi
cules -La location de courte durée de
véhicules et de voitures automobiles lé
gers et camions

-La location de longue durée de véhi
cules et de voitures automobiles légers et
camions

-L’achat et la vente de fournitures, de
produits et accéssoires

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL : 2 000 euros
GERANT : BEZARD Jérémy demeu

rant 40 rue Roger Robert 33140 VILLE
NAVE D’ORNON

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le gérant
19EJ21923
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Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

LDOS45LDOS45
SARL au capital de 100 �
Siège social : 4 rue Borie

33300 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 16 décembre 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LDOS45
Siège social : 4 rue Borie, 33300 BOR

DEAUX
Objet social : La prise de tous intérêts

et participations par tous moyens, achats,
apports, souscriptions de tous droits so
ciaux dans toutes sociétés afin d'en
contrôler la gestion ; la fourniture de toutes
prestations de services de nature adminis
trative ou financière aux sociétés contrô
lées.

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Mathieu GRAT

PENCHE, demeurant 4 rue Borie, 33300
BORDEAUX et Monsieur Lucas RENAUD,
demeurant 58 cours Saint-Louis, 33000
BORDEAUX.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ21963
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DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX

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

Dénomination : LAMARTINE
Forme : SAS
Siège social : 9, rue Lamartine – 33400

TALENCE
Objet : Gestion de lieux de vie ; Co-

construction de parcours d’inclusion indi
vidualisés ; Coaching ; Suivi des parcours
; Mesure de l’efficience des parcours ; Co-
construction et co-exécution de formations
ad-hoc.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits

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

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agréées par les associés sauf
celles entre associés.

Capital : 10.000 €
Président : M. Eric de SEISSAN de

MARIGNAN, demeurant 9, rue Lamar
tine – 33400 TALENCE.

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ21918

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à Le Bouscat du 19/12/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : KFINANCES AQUI-

TAINE.
Siège : 81 Boulevard Pierre 1er, 33110

LE BOUSCAT.
Durée : 99 ans à compter de sa pre

mière immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Capital : 100 000 €. Objet : Acti
vité de courtage en opérations de banque
et en services de paiement ; Activité de
courtage de prêts de tout type à destina
tion des particuliers et des professionnels;
Activité de courtage d’assurance.

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

Agrément : Les cessions d'actions, sauf
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : La société MHK, SARL
ayant son siège social PA des Moulinets,
Bât.C, 16 Boulevard Charles de Gaulle,
44800 Saint-Herblain, immatriculée au
RCS sous le numéro 852 272 319 RCS
Nantes, représentée par son gérant.

19EJ21921

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

en date du 16/12/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SCI
SAINT EXUPERY. Forme : SCI. Siège
social : 10 avenue Jean Moulin à 33273
MARTIGNAS SUR JALLE. Objet : L’acqui
sition du bien immobilier suivant : 7E rue
Antoine de Saint Exupéry à MARTIGNAS
SUR JALLE. La gestion et l’administration
dudit bien et plus généralement, la réali
sation de toutes opérations, se rattachant
directement ou indirectement à l’objet
social sus décrit, sous réserve que ces
opérations n’affectent pas le caractère
civil de la société. Capital : 200 €. Durée :
99 ans. Gérance : M.Jimmy CATHERINE,
demeurant 9 rue Hector Berlioz à 33273
MARTIGNAS SUR JALLE. Immatricula
tion : RCS de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ21922

BONNAC SARLBONNAC SARL
Capital 1000 euros

311 rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux

Société en cours de formation

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

en date du 23 décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BONNAC
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de :1000 €.
Siège social : 311 RUE Georges Bon

nac 33000 Bordeaux
Objet :prises de participation finan

cière, la supervision et la gestion d'unités
de la même entreprise ou du même
groupe, la prise en charge du rôle de
planification et de direction stratégique ou
organisationnelle de l'entreprise ou du
groupe, l'exercice du contrôle opérationnel
et la gestion des opérations courantes des
unités rattachées, l'achat, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe.

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

Gérants : M. Charles Edouard Raphaell
 demeurant 311 rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux

Pour avis
19EJ21927

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05.53.480.800
Bordeaux : 05.33.891.790

Pau : 05.59.82.82.83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST GERVAIS du 19 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BRICO BOUVIER
Siège : 7 rue Louis Aragon 33240 ST

GERVAIS
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : la location meublée ou non

meublée de tous biens immobiliers, l'ex
ploitation d'activités hôtelières, para-hôte
lières, de cohabitât ou de coliving, toutes
prestations de services concourant au
fonctionnement et à l’animation d’espaces
de cohabitât ou de co-living, la constitution
d'un patrimoine par l'acquisition de biens
immobiliers, la gestion sous toutes ses
formes de ce patrimoine,

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

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

Président : Monsieur Sébastien LE
BARS, demeurant 7 rue Louis Aragon 
33240 ST GERVAIS,

Directeur général : Madame Lydia
MALLOT, demeurant 7 rue Louis Aragon
33240 ST GERVAIS

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

19EJ21934

AVIS DE CONSTITUTION
Selon un acte SSP en date du

20/12/2019 il a été constitué la société
suivante :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON BORGEAT
Siège : BLAYE (33390) Lieu-dit La

grange Ouest, route du marais
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S
Capital : 40 000 euros
Objet : Le négoce de vin, mise en

bouteille, vente à la propriété, exportation
internationale, œnotourisme, chambres
d’hôtes, événementiel,

Président : M. Tristan BORGEAT, de
meurant à NINGBO (chine) Appt 802,
Building 8 Huangguan Huayuan,

Directeur général : Mme Estelle BOR
GEAT demeurant à NINGBO (chine) Appt
1507, Hongpu Gongyu,

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

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

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ21936

PRO. COMPRO. COM
Société par actions simplifiée

au capital de 80.000 euros
Siège social : 366, cours de la
Somme 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 décembre 2019, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : PRO.COM
CAPITAL : 80.000 euros
SIEGE : 366, Cours de la Somme,

33800 BORDEAUX
OBJET :  : prise d’intérêts et de parti

cipations, réalisation de prestations d’as
sistance de conseil et services comp
tables, administratifs, informatiques et
commerciaux à ses filiales

DUREE : 99 années
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 d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT :
Toutes les cessions d’actions sont

soumises au droit de préemption et à
défaut d’exercice de ce droit  à l’agrément
de la collectivité des associés, à la majo
rité des voix.

PRESIDENT:
Monsieur Alain SERGIO, demeurant 18

et 20 rue du Port, 33640 BEAUTIRAN
DIRECTEUR GENERAL :
Monsieur Eric SERGIO, demeurant 1

Allée des Bouvreuils, 33970 LEGE-CAP-
FERRET

COMMISSAIRES AUX COMPTES :
néant

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

19EJ21926

PACOPACO
Société par actions simplifiée
au capital de 325.500 euros
Siège social : 118, rue Notre
Dame 33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 décembre 2019, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : PACO
CAPITAL : 325.500 euros
SIEGE : 118, rue Notre Dame 33300

BORDEAUX
OBJET :  : prise d’intérêts et de parti

cipations, réalisation de prestations d’as
sistance de conseil et services comp
tables, administratifs, informatiques et
commerciaux à ses filiales

DUREE : 99 années
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 d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT :
Toutes les cessions d’actions sont

soumises au droit de préemption et à
défaut d’exercice de ce droit  à l’agrément
de la collectivité des associés, à la majo
rité des voix.

PRESIDENT :
Monsieur Eric SERGIO, demeurant 1

Allée des Bouvreuils, 33970 LEGE-CAP-
FERRET

COMMISSAIRES AUX COMPTES :
néant

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

19EJ21925
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SAS MON PTIT PLAISIRSAS MON PTIT PLAISIR
S.A.S.U au capital de 100,00 �

Siège social: 142 RUE MARCEL
SEMBAT 33130 BEGLES

R.C.S 843666314 BORDEAUX

AJOUT D’UN NOM
COMMERCIAL +

TRANSFERT DE SIEGE +
AJOUT D’ACTIVITE

Par décision de l’associé unique du
15/11/2019, il a été décidé:de changer la
dénomination sociale de la Société, an
ciennement, «SAS MON PTIT PLAISIR
» en «MPP»; d’ajouter un nom commer
cial : «CHEZ MARY»; de transférer le
siège de la Société, anciennement «142
RUE MARCEL SEMBAT, 33130 BEGLES
», au «23 ROUTE DE LA SELEYRE, 33360
LATRESNE». d’ajouter de nouvelle acti
vité dans l’objet social de la Société : «
TERMINAL DE CUISSON».L’article 2 «
Dénomination sociale», l’article 3  «Siège
sociale» et l’article 4 «Objet Social» des
Statuts ont été modifiés en conséquence.
Toutes les démarches ont été faites à cet
effet.Le dépôt légal sera effectué au RCS
de BORDEAUX.Pour avis et mention.

19EJ19568

FINANCIÈRE M MOBILEFINANCIÈRE M MOBILE
EURL au capital de 100� 

Siège social: 373 chemin du
gestas 33750 Croignon 

838 216 273 RCS Bordeaux

Le 19/11/2019, l'associé unique a: dé
cidé de transférer le siège social au Lieu
dit Beyssac 24620 Les Eyzies de Tayac
Sireuil ;Radiation au RCS de LIBOURNE
- Inscription au RCS de BERGERAC

19EJ19726

TITUN CONSULTINGTITUN CONSULTING
SASU au capital de 100� 
Siège social: 27 Allée de

Chartres 33000 Bordeaux 
833566771 RCS Bordeaux

Le 31/10/19, l'associé unique a: décidé
de transférer le siège social au 9 rue du
couvent 33000 Bordeaux ; décidé de
modifier l'objet social qui devient: Prise
d'intérêt sous quelque forme que ce soit; 
Prestations de conseils et de services
auprès des entreprises, particuliers et de
tout organisme public ou para-public.
Mention au RCS de Bordeaux

19EJ19727

ABDAOUI VTC ABDAOUI VTC 
SASU au capital de 500 � 

Siège social : 9 RUE DE CONDE
33000 BORDEAUX

R.C.S : 824 805 931 BORDEAUX

AJOUT D’ACTIVITE DANS
L’OBJET SOCIAL

Par décision de l’associé unique du
22/11/2019, a décidé d’insérer une nou
velle activité dans l’objet social de la So
ciété : - NETTOYAGE DE VEHICULE -
ACHAT ET VENTE DE VEHICULE - LO
CATION DE VEHICULE. L’article 2 «
OBJET» des Statuts a été modifié en
conséquence. Toutes les démarches ont
été faites à cet effet. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de BORDEAUX. Pour
avis et mention.

19EJ19787

HM PEINTURE GIRONDEHM PEINTURE GIRONDE
EURL au capital de 100�

Siège social: Apt 1487, 10 allée
des fougeres 33700 Mérignac
842 673 840 RCS BORDEAUX

Le 30/10/19, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social de 100€ à
50000€, par voie d'émission de 499000
parts sociales ayant chacune une valeur
nominale de 0,10€, par apport en numé
raire.Modification au rcs de bordeaux.

19EJ19911

le 12.11.2019,l'associe unique de l'eurl
alumi,26rde breteil 33320 eysines,capital
100€,rcs bordeaux 819369257 transfere
le siege au domicile du gerant fabrice
raton sis 40r du general castelnau 33700
merignac.rcs bordeaux

19EJ20528

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

CAP FINANCECAP FINANCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 180 000 euros
Siège social : 18 rue de Lafaurie

de Monbadon
33 000 BORDEAUX

 499 341 105 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Par AG du 9/12/2019, il a été pris acte
de la démission de Monsieur François
POULAT de ses fonctions de gérant à
compter du même jour et a été nommé en
qualité de nouveau gérant M. BÉGOUIN
Vincent, demeurant 7 rue Pierre Curie
33 400 TALENCE, pour une durée illimitée
à compter du même jour.

Pour avis
La Gérance
19EJ20879

DFL INVEST DFL INVEST 
Société par actions simplifiée 

Au capital social 
de 10.000 Euros Siège social : 

9 cours de Gourgue, 
33000 Bordeaux 

842 528 341 BORDEAUX

Le 01/11/2019, l'assemblée des asso
ciés a nommé Commissaire aux Comptes
titulaire, la société CAEC Audit, représen
tée par M. Olivier THIÉBAUT dont le siège
est 81 avenue de Magudas à Mérignac
(33700)et a nommé en Commissaire au
Comptes suppléant, M. Philippe AN
GLADE de la société CAEC Audit, en
remplacement du CAC titulaire en cas de
cessation de ses fonctions.

Pour avis.
19EJ21086

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

GFA DE COURONNEAUGFA DE COURONNEAU
GFA au capital de 72 413,28

euros
Siège social : Château

Couronneau - 33220 LIGUEUX
323 426 999 RCS LIBOURNE

REMPLACEMENT DE LA
GERANCE

L’AGE en date du 26/11/2019, a décidé
de nommer en qualité de nouveau gérant
sans limitation de durée à compter du
26/11/2019, M. Christophe PIAT, demeu
rant au Château Couronneau – 33220
LIGUEUX, en remplacement de Mme
Bénédicte PIAT, ancienne gérante démis
sionnaire.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Mme Bénédicte
PIAT a été supprimé sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par celui de M. Christophe
PIAT.

POUR AVIS
La gérance

19EJ21092

GJ FINANCESGJ FINANCES
Société Civile au capital de

1.000 � Siège social : Domaine
de la Métairie Dubraud

33920 SAINT CHRISTOLY DE
BLAYE

RCS LIBOURNE 841 888 407

1) Aux termes d’un procès-verbal en
date du 29 novembre 2019 enregistré
auprès du service des impôts des entre
prises le 11 décembre 2019, l’associé
unique de la société GJ FINANCES, a
décidé de la transformation de la Société
en Société civile à compter du 29 no
vembre 2019, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

2) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

- La Société, précédemment sous
forme S.A.R.L. a adopté celle de Société
Civile.

- la société FREE WORLD GROUP,
SLU, société de droit andorran, immatri
culée au registre des sociétés d’Andorre
sous le numéro 15996, dont le siège social
est Baixada Del Moli, num 45, Planta
Baixa – ANDORRA LA VELLA, intègre le
capital social de la société.

La durée de la société, la dénomination
sociale, l’objet social, les dates de son
exercice social et son siège social de
meurent inchangés.

Pour avis.
19EJ21107

MAKYONNEMAKYONNE
Société à responsabilité limitée

de famille
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2bis Lieu-dit La
Mouliasse

33720 LANDIRAS
878 019 819

RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 octobre 2019, M. LABEYRIE An
toine, Co GÉRANT, à démissionné de ses
fonctions de co-gérant. Seul M. RUMEAU
Kevin reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ21319

CANCAZCANCAZ
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 14, rue d'Artois,
Centre Commercial Cap de Bos

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 518 071 717

L'assemblée générale extraordinaire
du 30/11/2019 a décidé à compter du
01/12/2019 de :

- Transférer le siège social de la société
16, avenue de l'Europe, 33700 MÉRI
GNAC.

- Modifier la dénomination sociale de la
société anciennement CANCAZ qui de
vient OMNIUM NETTOYAGE.

- Modifier l'objet social anciennement
l’achat et vente de fruits et légumes ;

- l’achat et vente de produits de l’agri
culture biologique ;

- l’achat et vente de produits de luxe
ou dit « d’épicerie fine qui devient - Le
nettoyage et l’entretien de tous locaux
industriels, commerciaux et d’habitation

- Le nettoyage d’espaces verts
- Les prestations multi services de pe

tits travaux.
L'article Article 2 des statuts a été

modifié en conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX
Jean-Michel CANOT
19EJ21337

LA METAIRIE DE
BEYSSAC

LA METAIRIE DE
BEYSSAC

SARL au capital de 1000 �
Siège social 373 Chemin de

Gestas 33750 Croignon
849 615 653 RCS Bordeaux

Le 19-11-19, les associés ont : décidé
de transférer le siège social au lieu-dit
Beyssac 24620 Les Eyzies de Tayac Si
reuil à compter du 28-06-2019 ; Radiation
au RCS de BORDEAUX ; Inscription au
RCS de BERGERAC

19EJ21397

HOLDING DE L'AVENIRHOLDING DE L'AVENIR
Société par actions simplifiée

au capital de 8 436 800 �
Siège social : 1 chemin

d'Arnauton, 33610 Cestas
443 126 800 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
2 décembre 2019, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social 1
chemin d'Arnauton, 33610 Cestas au 13
chemin Saint Eloi de Noyon 33610 Cestas
à compter de la même date et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
19EJ21450

LES SUCCESSEURS DE
FOURNIE FRERES

LES SUCCESSEURS DE
FOURNIE FRERES

société à responsabilité limitée
au capital de 16 388,29 euros
239,bvd de la Côte d'argent

33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 457 207 116

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2019, il a
été décidé de nommer en qualité de co-
gérante Madame Marie-Hélène LAPA
LUS, demeurant à BORDEAUX (33), 20
rue Lebrun. L’article 12 des statuts a été
modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.Pour avis

19EJ21454
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ACTESACTES
SAS AU CAPITAL DE 64 500�
SIEGE : 65 QUAI DE BRAZZA -

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 753 212 729

CHANGEMENT D'OBJET
SOCIAL

Suivant décision unanime des associés
du 2.12.2019, il a été décidé d’adjoindre
à l'objet social à compter du 2.12.2019
l'activité suivante :

La Société poursuit comme objectif
principal la recherche d’une utilité sociale.

Cette utilité sociale se caractérise par
l’emploi de personnes en situation de
fragilité économique ou sociale du fait de
leur situation personnelle, de leur état de
santé ou de leurs besoins en matière
d’accompagnement social ou médico-so
cial, et l’aide à leur réinsertion par l’exer
cice d’une activité professionnelle liée aux
services de collecte et valorisation de
déchets, dans le cadre et les conditions
de l’économie sociale et solidaire et l’utilité
sociale prévus par la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ21460

ERIC GASSIANERIC GASSIAN
SARL au capital de 281 000

euros
Siège social : 8 chemin de
Patrille, 33680 LE PORGE

481.540.466 RCS BORDEAUX

Le 29 novembre 2019, les associés ont
décidé de nommer en qualité de cogérant
à compter du 1er décembre 2019 Mon
sieur Alexandre GASSIAN demeurant 8 D
Chemin de Patrille, 33680 LE PORGE.

Pour avis - La Gérance
19EJ21465

SA LE MIAMISA LE MIAMI
SA au capital de 267 795 Euros 

Siège social : 
Route de Bordeaux KM 4

33510 ANDERNOS LES BAINS
344 723 317 RCS Bordeaux

Des décisions de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 11/10/2019
et du Conseil d’Administration en date du
15/10/2019, il résulte que le capital social
a été réduit pour être ramené à 0 Euro.

Des décisions de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 11/10/2019
et du Conseil d’Administration en date du
21/10/2019, il résulte que le capital social
a été augmenté pour être porté à
1 071 180 Euros puis réduit pour être ra
mené à 267 795 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ21468

AWWAOU AWWAOU 
SAS au capital de 1.000 �

Siège social : Parc d’activités 
des Docks - 1 quai Carriet 

33310 LORMONT
510 380 231 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions unanimes des associés
en date du 18 novembre 2019, les asso
ciés ont nommé en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, la société WILSON.
AUDIT, domiciliée 24 avenue du Président
Wilson 24100 BERGERAC 478 828 957
RCS BERGERAC, en remplacement de la
société KPMG, démissionnaire.

Pour avis
19EJ21471

FREEMIUMPLAYFREEMIUMPLAY
Société par actions simplifiée

au capital de 15.000 �  
Siège : 14 Rue André 33200

BORDEAUX
840388987 RCS de BORDEAUX

Par décision du conseil d'administration
du 28/11/2019, il a été décidé d'augmenter
le capital social de 4.091 € par apport en
numéraire, le portant ainsi à 19.091 €.
Mention au RCS de BORDEAUX

19EJ21483

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

SOCULTURSOCULTUR
Société par actions simplifiée
au capital de 23 725 009 euros

17 rue Archimède - 33700
Mérignac

519 780 795 RCS Bordeaux

Par décision des associés prise par
acte unanime du 16 décembre 2019,
l’objet social a été étendu à l’activité sui
vante : la revente d’objets mobiliers d’oc
casion. L’article 2 des statuts a été modi
fié en conséquence.

19EJ21492

HASTINGSHASTINGS
Société par actions simplifiée 
au capital de 12 410 110 euros

Siège social : 
Champs du Rivalon

BP 12 - 33330 ST EMILION 
539 494 658 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 12/02/2019, il résulte que les
mandats du cabinet AUDIT GIRONDE,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Gérard CHASSAGNE, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
19EJ21494

CHATEAU LA GAFFELIERECHATEAU LA GAFFELIERE
Société par actions simplifiée 

au capital de 60 576 euros
Siège social : 

Château LA GAFFELIERE
33330 ST EMILION

324 430 792 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte Ordinaire An
nuelle et Extraordinaire en date du
12/02/2019, il résulte que les mandats du
cabinet AUDIT GIRONDE, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Gérard CHASSAGNE, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
19EJ21495

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SAS BULK SAS BULK 
SAS au capital de 4000 euros 

12 rue des pins - 33320
EYSINES 

810 025 155 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une AG du 12/07/20149,
il a été pris acte de la démission de Mon
sieur Florent LARRONDE de ses fonctions
de directeur général.

L’article 43 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

19EJ21497

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

ORUSORUS
SAS au capital de 7 622,45 �
Siège social : 128 Cours du
Général De Gaulle - 33170

GRADIGNAN 
420912479 RCS BORDEAUX

AVIS DE  MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale en date du 30/11/2019,
il résulte que :

- Mme Audrey LIMOUZIN, demeurant
43 Le Bourg, 33720 ILLATS a été nommée
en qualité de Président en remplacement
de M. Georges BOU NADER, démission
naire.

- L'article 17 des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de M. Georges
BOU NADER a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui du
nouveau président.

- Monsieur Jocelyn MAURICE, demeu
rant 43 le Bourg, 33720 ILLATS a été
nommé en qualité de Directeur Général.

Pour avis, le Président
19EJ21499

SOKERDISSOKERDIS
SARL au capital de 137.000 �

Siège social : 104-106 et 108 rue
Fondaudège 33000 Bordeaux
438 704 355 RCS Bordeaux

Par PV du 13-12-2019, l’Assemblée
Générale Extraordinaire a :

- décidé de transformer la société en
Société par actions simplifiée, sans la
création d'un être moral nouveau. L'objet
social, la dénomination, le siège, la durée
de la société, ainsi que le montant du
capital social ne sont pas modifiés ;

- adopté les statuts de la société sous
sa nouvelle forme ;

- pris acte de la cessation du mandat
de gérant ;

- désigné en qualité Président M. Yorick
LOSTIE DE KERHOR, 100 rue Jean Soula
33000 Bordeaux.

Les statuts ont été modifiés.
Mention faite au RCS de BORDEAUX.
19EJ21504

INSOLENCE INDUSTRIEINSOLENCE INDUSTRIE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 �
Siège social 9 bis rue de
Guienne 33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX  850  808  395

Aux termes de décisions en date du
26-11-2019, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé d’étendre l’objet social
aux activités de coiffure et d’esthétique et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
La Présidente
19EJ21511

LE VINTAGE FERRETLE VINTAGE FERRET
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 56 Boulevard de la

Plage
33950 LEGE CAP FERRET

828 438 234 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 6/12/19, l’AGEX a décidé de modifier
l'objet social à l'activité d’exploitation de
tous commerces de vins et spiritueux,
vente de tous produits manufacturés,
débit de boissons, bar à vins, café, res
tauration sur place, à emporter ou à livrer
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts. La collectivité des associés a
décidé de nommer en qualité de cogérant
Valentin ROCHE-SEGUELA, demeurant
20 avenue du Sémaphore 33950 LEGE
CAP FERRET, pour une durée illimitée à
compter du jour.

19EJ21515

SAS BARREL FRANCESAS BARREL FRANCE
26 rue des Frères Lumières

ZAC de l'Arbalestrier
33220 PINEUILH

RCS Libourne n°: 823 810 940

DESIGNATION
D’UN ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par ordonnance du juge des référés du

Tribunal de Commerce de Libourne du
10/12/2019, la SELARL FHB prise en la
personne de Maître Sylvain HUSTAIX a
été désignée en qualité d’administrateur
provisoire de la SAS BARREL France.

19EJ21519
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Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

Suivant décisions en date du 9 dé
cembre 2019, les associés de la société
BARMS DU CAP, SCI au capital de
1.000 € ayant son siège social à MERI
GNAC (33700), 3 Impasse Demeulin,
immatriculée au RCS de BORDEAUX n°
852 646 090, ont décidé unanimement la
transformation de la société civile en
SARL, à compter du même jour, sans
création d’une personne morale nouvelle.

Ses dénomination, siège social, objet,
durée et la durée de l’exercice en cours
restent inchangés. Le capital social reste
fixé à 1.000 € et divisé en 1.000 parts de
1 € chacune. M. et Mme Sébastien et
Mélina AUMIAUX, demeurant tous deux
30 Alma Road, Windsor, Berkshire, SL4
3HL (UK), sont maintenus cogérants de la
société. La clause d’agrément est mainte
nue : les transmissions de parts néces
sitent l’agrément de la collectivité des
associés sauf cession à un ascendant ou
descendant ou à un conjoint d’associé.

Les nouveaux statuts ont été adoptés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ21512

EPICERIE PRIMEUR DE LA
TESTE DE BUCH

EPICERIE PRIMEUR DE LA
TESTE DE BUCH

Société à Responsabilité
Limitée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 avenue Saint

Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH

527 569 263 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION ET

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 Décembre
2019, il a été pris acte de transformer la
société EPICERIE PRIMEUR DE LA
TESTE DE BUCH SARL au capital de
10 000 €uros ayant son siège social au 46
Avenue Saint Exupéry – 33 260 LA TESTE
DE BUCH et inscrit au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 527 569 263 en
Société par Actions Simplifiée sans la
création d’une nouvelle personne morale,
à compter du 18 Décembre 2019. Les
associés ont également décidé de modifier
les éléments suivants :

- L’objet social de la société est : Toutes
prises de participations dans toutes socié
tés groupements ou entreprises indus
trielles, commerciales, financières ou im
mobilières.

- La dénomination sociale de la Société
est : EVM INVESTISSEMENT.

- Le siège social de la société est fixé
au : 21 Chemin de Vignolles – 33 380
MIOS.

La durée et les dates d’ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000 €uros, divisé en 1 000
actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Eric MORIN et Mme
Valérie MORIN, co-gérants. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par :

-M. Eric MORIN demeurant 21 Chemin
de Vignolles – 33 380 MIOS en qualité de
Président pour une durée indéterminée ;

- Mme Valérie MORIN demeurant 21
Chemin de Vignolles – 33 380 MIOS en
qualité de Directeur Général pour une
durée indéterminée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Cession des actions : La cession et la
transmission des actions sont soumises à
l’agrément de la majorité simple de la
collectivité des actionnaires

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président
19EJ21517

SARL MEIARSARL MEIAR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 76 000 �
Siège social 6 rue des Faussets

33000 Bordeaux 
821 984 309 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGO du 1er-12-2019,
Monsieur Florent FAURE, demeurant 31
route du Poteau 33480 Avensan a été
nommé cogérant pour une durée illimitée.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal
19EJ21506

FRIMECAFRIMECA
Société par actions simplifiée

au capital 37 500 �
Siège social 12 avenue de la

Pointe 33610 Canejan
378 455 802 RCS BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé à Ville
neuve d’Ascq en date du 10 octobre 2019,
la société DTCR FINANCES, SAS à as
socié unique au capital de 20 000 € dont
le siège social est 41 avenue de l’Harmo
nie, Parc de la Haute Borne, CS 10663,
59656 Viileneuve d’Ascq immatriculée au
RCS de LILLE METROPOLE sous le nu
méro 504 806 514 et la société FRIMECA 
ont établi le projet de fusion par voie
d’absorption de la société DTCR FI
NANCES par la société FRIMECA. La
fusion entre la société DTCR FINANCES,
société absorbée et sa filiale à 100%, la
société FRIMECA, société absorbante
constitue une fusion à l’envers.

En conformité de cet acte, DTCR FI
NANCES a fait apport à titre de fusion-
absorption à FRIMECA de la totalité de
son actif évalué à 553 036 € et de la tota
lité de son passif évalué à 8 865 euros soit
un apport net de 544 171 €.

Pour rémunérer cet apport, la société
FRIMECA a augmenté son capital social
de 75 000 € pour le porter de 37 500 € à
112 500 € par émission de 2 000 parts
sociales de 37,50 € de valeur nominale
chacune entièrement libérées et attri
buées à l’associé de la société DTCR
Finances à raison de 2 000 parts sociales
de la société FRIMECA pour 200 parts
sociales de la sociétés DTCR FINANCES.

La différence entre le montant des ca
pitaux propres apporté par DTCR FI
NANCES et le montant de l'augmentation
de capital constitue une prime de fusion
égale à 482 901 €, inscrite au passif du
bilan de FRIMECA.

Avec la réalisation de la fusion, la so
ciété FRIMECA, détenue par DTCR FI
NANCES, se retrouve propriétaire de
1 000 parts sociales composant son
propre capital. Ne pouvant détenir les
parts sociales composant son propre ca
pital, la société FRIMECA procède à l’an
nulation desdites parts par voie de réduc
tion de capital, pour une valeur globale de
37 500 euros.

Le capital social final de la société
FRIMECA s’établit à 75 000 €.

La différence entre la valeur d’apport
des titres servant de base à leur annulation
soit 404 000 € et la somme de 37.500 €
correspondant à la réduction de capital
soit la somme de 366 500 € est imputée
sur la prime de fusion. La prime de fusion
finale s’établit à 116 401 €.

La société DTCR FINANCES a ap
prouvé, par décision de l’associé unique
du 4 décembre 2019 et à compter de cette
date, le projet de fusion et en conséquence
a décidé la dissolution anticipée sans li
quidation de la société de la société DTCR
FINANCES et la transmission universelle
de son patrimoine à la société FRIMECA.

La société FRIMECA a approuvé, par
décision de l’associé unique du 4 dé
cembre 2019 et à compter de cette date,
le projet de fusion et a augmenté son
capital. Il en résulte que le capital de la
société FRIMECA a été augmenté de
37.500 € pour le porter de 37.500 à
75.000 € par émission de 1.000 actions
nouvelles émises au pair. L’article 6 des
statuts de la société FRIMECA est modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ21520

PAROT VIPAROT VI
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 3 285 000 �

Siège social : ZAC de Fieuzal
Rue de Fieuzal 33520 Bruges
309 467 884 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 25 no
vembre 2019, l’associée unique a pris acte
des démissions de la société BECOUZE
et de la société AUDITORIA de leurs
fonctions de co-Commissaires aux
comptes, respectivement à compter du 8
novembre 2019 et du 15 novembre 2019.
L’associée unique a décidé de ne pas
procéder à leur remplacement, conformé
ment aux dispositions de l’article L. 823-1
du Code de commerce.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ21524

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

PRINTEKNOLOGIES PRINTEKNOLOGIES 
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
siège social : 2 Rue Pablo

Neruda BP 34
33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX 502 204 472

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 16 décembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 356
Avenue de l'Argonne 33700 MERIGNAC
à compter du 16 décembre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ21526

JTLJTL
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 26 rue des
Flandres 33560 CARBON

BLANC
841 078 611 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes des décisions en date du

16 décembre 2019, l'associé unique a
décidé d’une part, de transférer le siège
social du 26 rue des Flandres 33560 CAR
BON BLANC au 5 impasse May sur Orne
33260 LA TESTE DE BUCH à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts et, d’autre part, de
prendre acte de la démission de Monsieur
Thomas TRESSOS de ses fonctions de
gérant, à compter du 15 décembre 2019
et décidé de ne pas procéder à son rem
placement. Pour avis. La Gérance

19EJ21531

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

MD SERVICEMD SERVICE
Société par actions simplifiée

au capital de 19.000 �
Siège social : 19 rue des Palus -

33290 PAREMPUYRE
RCS BORDEAUX 428 966 204

Aux termes des décisions des associés
du 18 décembre 2019 de la Société MD
SERVICE, il a été décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter du 18 décembre 2019.
En conséquence, cette transformation
entraine la publication des mentions sui
vantes :

FORME
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
ADMINISTRATION
Anciennes mentions : Gérante : Ma

dame Marie-Pierre BERNADET demeu
rant 16 D rue de la Fontanille - 33290
PAREMPUYRE

Nouvelles mentions : Présidente : Ma
dame Marie-Pierre BERNADET demeu
rant 16 D rue de la Fontanille - 33290
PAREMPUYRE

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
En cas de pluralité d’associés, les

transmissions d’actions sont libres entre
associés et au profit des héritiers des
associés. En revanche, la pleine propriété,
l’usufruit, la nue-propriété ou une part in
divise des actions ne peuvent être trans
mises à toute autre personne, que ce soit
par cession, donation, apport, fusion,
scission, apports partiels d’actifs, liquida
tion d’une communauté de biens entre
époux, ou tout autre moyen, et sauf accord
à l’unanimité des associés, qu’avec l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, La Présidente
19EJ21539

GROUPE PIA PROMOTION
& LOTISSEMENT

GROUPE PIA PROMOTION
& LOTISSEMENT

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros
Siège social : 112 allée de

Haurat
 33470 GUJAN MESTRAS

825 208 994 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 18 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée GROUPE
PIA PROMOTION & LOTISSEMENT a
décidé de transférer le siège social du 112
allée de Haurat 33470 GUJAN MESTRAS
au 39 bis cours de Verdun 33470 GUJAN
MESTRAS à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS. Le Président

19EJ21550
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HLN PARTICIPATIONHLN PARTICIPATION
Société à responsabilité

unipersonnelle
transformée en société par

actions simplifiée
au capital de 150 000,00 euros

Siège social : 
71 Rue de Macau

33000 BORDEAUX
494 259 963 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date 13.12.2019, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, il a été 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, son objet, 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 150 000 €.

Il a été décidé, à compter de ce jour,
de transférer le siège social de Bordeaux
(33000), 71 r. de Macau à Bordeaux
(33800), 61 quai de Paludate, immeuble
opus 33.

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 des
cessions entre associés, est soumise à
l’agrément de la collectivité des associés.

Mr. H. LE NAOUR, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 71, rue de Macau exer
cera les fonctions de Président de la So
ciété.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
Le Président
19EJ21464

DEFIS SOFTWAREDEFIS SOFTWARE
Société par actions simplifiée

au capital de 80.000 Euros
Siège social : 26, Chemin du

Solarium - 33170 GRADIGNAN
409 070 760 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
12 Décembre 2019, l'associée unique a
nommé, à compter de ce jour, Mr Nicolas
NABHAN, demeurant à BRON (69500),
17, Rue Louis Plantier, en qualité de Di
recteur Général.

POUR AVIS
La Présidente
19EJ21532

NOUVELLE-AQUITAINE
CO-INVESTISSEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE
CO-INVESTISSEMENT
S.A.S.U. à Capital variable

162 Av. Dr Albert Schweitzer
33600 PESSAC

824 626 675  RCS Bordeaux

Suivant décision du 17 10 19 le siège
a été transféré au 11 rue des gamins
33800 Bordeaux, l’art. 4 des statuts est
modifié en conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux.
19EJ21535

AQUITAINE CRÉATION
INVESTISSEMENT

AQUITAINE CRÉATION
INVESTISSEMENT

S.A.S au capital de 20 292 817 �
162 Av. Dr Albert Schweitzer

33600 PESSAC
417 782 257 RCS Bordeaux

Suivant décision du 30 10 19 le siège
a été transféré au 11 rue des gamins
33800 Bordeaux, l’art. 4 des statuts est
modifié en conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux.
19EJ21536

SOCIÉTÉ ATYS CONCEPTSOCIÉTÉ ATYS CONCEPT
Société par actions simplifiée à

associée unique au capital
social de 87 500 �

Siège social : Parc d’Activités
de Buch Impasse des Deux

Crastes 33260 La Teste-de-Buch
Transféré 18 Bis allée des

Petits Brivins 44500 La Baule
Escoublac

RCS BORDEAUX 409 016 599

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 9 décembre 2019,
l’associée unique a décidé du transfert du
siège social du Parc d’Activités de Buch,
Impasse des Deux Crastes, 33260 La
Teste-de-Buch au 18 Bis allée des Petits
Brivins 44500 La Baule Escoublac et ce,
à compter du même jour. Les statuts so
ciaux ont été modifiés en conséquence et
seront déposés en annexe au RCS de
SAINT-NAZAIRE désormais compétent.

19EJ21540

NEW SEASON RESORTNEW SEASON RESORT
SARL au capital de 2 450 �

6 route de la poste 
33450 MONTUSSAN 

791 177 314 RCS Bordeaux

L'AGE du 17/12/2019 a décidé de
transférer le siège social au 795 avenue
du Général de Gaulle 06210 MANDELIEU-
LA-NAPOULE à compter du 17/12/2019.

La société sera immatriculée au RCS
de Cannes et sera radiée du RCS de
Bordeaux

19EJ21544

CENTRE EQUESTRE
PESSAC ROMAINVILLE

CENTRE EQUESTRE
PESSAC ROMAINVILLE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 �

Siège social 22 Rue des
Sources du Peugue

33600 Pessac
821 930 955 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
31-10-2019, il résulte que Monsieur Eric
MARION, demeurant Loiseau, Chemin de
l'isle, 33500 Fronsac a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
la société LES ECURIES DE L'ISLE SAS,
démissionnaire. L'article 39 des statuts a
été modifié en conséquence et le nom de
la société LES ECURIES DE L'ISLE SAS
a été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par celui de Monsieur Eric
MARION. Pour avis, le Président

19EJ21548

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

33510 Andernos les Bains

SARL LE KIKI EXPRESSSARL LE KIKI EXPRESS
54B ave du Bassin D'Arcachon

33680 LE PORGE
RCS 850936808

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte reçu par Me Baya
DERRADJI-DEMIER, Notaire à ANDER
NOS-LES-BAINS, en date du 10 dé
cembre  2019 suite à  une décision de
l’associé unique de la société dénommée
LE KIKI EXPRESS, société à responsabi
lité limitée à associé unique au capital de
1.000 euros, ayant son siège au PORGE
(33680) 54B avenue du Bassin d’Arca
chon, identifiée n° SIREN 850936808,
immatriculée au RCS de BORDEAUX, le
capital social a été augmenté de 45.000
euros par voie d’apport en nature et l’objet
social modifié  en conséquence les articles
7 et 2 des statuts ont été modifiés comme
suit

- Anciennes mentions :
Le capital social est fixé à 1.000 euros
La société a pour objet l’élaboration de

pizzas et plus généralement des plats
chauds ou froids pour vente sur place ou
à emporter

- Nouvelles mentions :
Le capital social est fixé à 46.000 euros
La société a pour objet l’élaboration de

pizzas, et plus généralement de plats
chauds, restauration rapide, grande res
tauration  et vente sur place ou à emporter
de sodas, bières et vins.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ21551

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
26/11/2019, l'associée unique de la So
ciété EASY TECH, SARL au capital de
1 000 € dont le siège est à MERIGNAC
(33700), 3 Rue Albert Einstein, Zone
Commerciale Chemin long, Bâtiment 16,
immatriculée au RCS de BORDEAUX n°
839 120 680, a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, 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 1 000 euros.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Thierry
ROUSSET.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par l’Associée Unique, la Société EASY
DEVELOPMENT, SARL au capital de
20 000 €, ayant son siège social à MERI
GNAC (33700), 3 Rue Albert Einstein,
Zone Commerciale Chemin long, Bâtiment
16, immatriculée au RCS de BORDEAUX
n° 808 767 248 en qualité de Présidente.

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. Toute
cession ou transmission d’actions entre
associés, à des tiers non associés, même
au profit de conjoints, ascendants ou
descendants, à titre onéreux ou gratuit,
est soumise à l’agrément préalable des
associés statuant à la majorité des voix
des associés.

Pour avis
La Gérance
19EJ21561

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

THDTHD
SARL au capital de 2 830 170 �

Siège social : 66 cours de
Verdun 33000 Bordeaux

503 022 469 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT D’UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLEANT
Par décision du 31/07/2019, l'associé

unique a nommé M. Cyril DESCHEL
LETTE, domicilié au 21 avenue Ariane à
MERIGNAC (33700), en qualité de CAC
suppléant et en remplacement de M. Xa
vier RONDEAU, pour la durée restant à
courir du mandat soit jusqu'à la décision
de l'associé unique sur les comptes de
l'exercice clos le 31/10/2020.

Pour avis,
La Gérance
19EJ21597

21 Av Ariane21 Av Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 34 60 00

STRATEGIE SECURITESTRATEGIE SECURITE
Société Par Actions Simplifiée à

Associé Unique au capital de
1 000 �

Siège social : 4 route des
Graves 33650 Saint Selve

820 455 871 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
D'un procès-verbal Président associé

unique du 16/12/2019, il résulte que le
siège social a été transféré, à compter du
16/12/2019, de SAINT SELVE (Gironde)
4 route des Graves, à COEX (Vendée) 18,
La Marchaisière. En conséquence, l'article
4 des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le siège social est fixé
à SAINT SELVE (Gironde) 4 route des
Graves. Nouvelle mention : Le siège social
est fixé à COEX (85220) 18, La Marchai
sière. Dépôt légal au greffe des tribunaux
de commerce de LA ROCHE SUR YON et
de BORDEAUX. Pour avis, le Président.

19EJ21598
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

DOCTEUR MAIRÉ
VINCENT SELARL

SOCIÉTÉ D’EXERCICE
LIBÉRAL À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE À ASSOCIÉ

UNIQUE AU CAPITAL DE 5
000 � SIÈGE SOCIAL 73
AVENUE DE LA BOÉTIE

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES R.C.S BORDEAUX

843.785.379

DOCTEUR MAIRÉ
VINCENT SELARL

SOCIÉTÉ D’EXERCICE
LIBÉRAL À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE À ASSOCIÉ

UNIQUE AU CAPITAL DE 5
000 � SIÈGE SOCIAL 73
AVENUE DE LA BOÉTIE

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES R.C.S BORDEAUX

843.785.379

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 12 décembre 2019, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
M. Corentin PEPIN, demeurant 38 rue
Huguerie 33000 BORDEAUX pour une
durée de 2 années.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX .

Pour avis
19EJ21567

IMAGINFORMIMAGINFORM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 142 Avenue de la

salle de Breillan
33290 BLANQUEFORT

400 018 362 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2019, l'AGE des associés de la
société à responsabilité limitée IMAGIN
FORM a décidé de transférer le siège
social du 142 Avenue de la salle de
Breillan, 33290 BLANQUEFORT au 2
Lieudit La Roue 33190 LOUBENS à
compter de ce même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ21568

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ELAG CONSEIL 33ELAG CONSEIL 33
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 avenue de la

Plage - 33121 CARCANS 
839 682 234 RCS BORDEAUX

L’AGE du 9/12/19 a décidé de transfé
rer le siège social au 876 route de Brach -
Lieu dit de Berron - 33121 CARCANS à
compter du 2/01/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS.
19EJ21570

SCCV MONTICELLISCCV MONTICELLI
Nouvellement dénommée

MONTICELLI
Société civile de construction

vente
En cours de transformation en

société en nom collectif
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 2, cours de

l’Intendance
33000 BORDEAUX

814.284.055 RCS BORDEAUX

Par AGE du 16.12.19 statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
il a été décidé de:

- Modifier la dénomination sociale qui
sera, à compter de cette même
date, « MONTICELLI » au lieu de « SCCV
MONTICELLI »,

- Modifier l’objet social à compter du
même jour, la société ayant pour nouvel
objet la création, l’acquisition, la location,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées, la
location comme preneur ou comme
bailleur de tous locaux avec ou sans pro
messe de vente, l’édification de toute
construction nouvelle, la réhabilitation ou
rénovation de toutes constructions, l’ac
quisition de tous immeubles pouvant ser
vir directement ou indirectement à tous
objets de nature à favoriser le commerce
de la société ; la cession desdits im
meubles, l’activité de marchands de biens,
à savoir : l’achat en vue de revendre tous
immeubles, fonds de commerce, actions
ou parts de sociétés immobilières, l’obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
et constitution de garanties y relatives
nécessaires à la réalisation des activités
spécifiées, la participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

-Transformer la Société en SNC à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et d’adopter le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Le capital reste fixé à la somme de
1.000 €, divisé en 1.000 parts sociales de
1€ chacune. La durée de la société, les
dates d'ouverture et de clôture de l'exer
cice social et le siège social restent in
changés. La dénomination sociale et
l’objet social tels que résultant des 1ère
et 2ème résolutions de l’AGE du 16.12.19
ne sont pas modifiés.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

La société a pour associés indéfiniment
et solidairement responsables :

La société FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, SAS au capital de
9.400.000€, dont le siège social se situe
2, cours de l’intendance 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux numéro 410.312.110, représentée
par M. Michel OHAYON, Président, et
société FIB IMMOBILIER, SARL au capital
de 1.000€, dont le siège social se situe 2,
cours de l’intendance 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 487 550 881, représentée par
Mme Valérie MORAUD, gérante.

Sous sa forme de SCCV, la Société
était gérée par M. Michel Ohayon, gérant,
né le 7.07.1961 à Casablanca, demeurant
2, cours de l’Intendance 33000 Bordeaux.

Sous sa nouvelle forme de SNC, la
Société est gérée par la Société FINAN
CIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
SAS au capital de 9.400.000€, dont le
siège social se situe 2, cours de l’inten
dance 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux numéro
410.312.110, représentée par M. Michel
OHAYON, Président, qui assume désor
mais les fonctions de gérant.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ21572

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

FINANCIERE NZFINANCIERE NZ
Société À Responsabilité

Limitée au capital de
450 750.00 euros-Siège social :

avenue Manon Cormier
33530 BASSENS

538 635 095 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 19 novembre 2019 :

-Monsieur Lionel GADY, domicilié à
BORDEAUX (Gironde) 9 Rue Jeanne, a
été nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, et :

-la société ALEXCAT, domiciliée à
BORDEAUX (Gironde) Rue Cardinal Ri
chaud Le Fugon, a été nommée en qualité
de commissaire aux comptes suppléant.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.
19EJ21580

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION
L’assemblée générale des associés de

la société à responsabilité limitée MA
RIANNE EXPORT, au capital de 100 000
Euros, dont le siège social est situé 30
Chemin du Halop 33770 SALLES, imma
triculée 402191142 RCS BORDEAUX a
en date du 15 NOVEMBRE 2019 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, sa durée, son capital,
son objet social, son siège social et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Monsieur LAGUNE Thierry, gérant a été
nommé président, et ce, sans limitation de
durée.

19EJ21589

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

FILEND FILEND 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 2 334 300 euros 
Siège social : 8 Cours Tournon

33000 BORDEAUX 
513303016 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision en date du 18 décembre
2019, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 334 300 euros.

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

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

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

Agrément : 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 Olivier
BERET BERTHELOT.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ :
La société Financière Solange SA.,

immatriculée au RCS Luxembourg sous le
N° B186345, Société anonyme au capital
de 2 334 300 euros, ayant son siège social
47, rue de Gasperich, - L- 1617, LUXEM
BOURG,

Pour avis La Présidente
19EJ21602

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Aux termes des décisions en date du
05 11 2019 de l’AGE de la société DNV,
SAS au capital de 6 000 000 €, dont le
siège social est sis 311 Bis Cours de la
Libération – 33400 TALENCE, 838 875
011 RCS BORDEAUX, il a été décidé :

De réduire le capital social, d’un mon
tant de 1 200 000 euros par voie de rachat
et annulation de 12 000 actions, le capital
social étant ainsi ramené de 6 000 000 €
à 4 800 000 €. L’AGE a constaté aux
termes d’une AGE en date du 05 11 2019
que cette réduction de capital se trouvait
définitivement réalisée à cette même date
D’augmenter le capital social de
1 200 000 € pour le porter de 4 800 000 €
à 6 000 000 € par voie d’apport de droits
sociaux.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ21554

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr

 Le 28/06/2019, l’associée unique de la
SAS « FIDELIS WINES », capital :
87.800 €, siège social : MERIGNAC
(33700) 114 Avenue de Magudas, RCS
BORDEAUX 497 893 479 a pris acte
que par suite de l’apport partiel d’actif en
date du 1er janvier 2015, la Société « PwC
Entrepreneurs Commissariat aux
comptes » sise 63 rue de Villiers, 92200
NEUILLY SUR SEINE, RCS Nanterre
811 599 406 poursuit le mandat  de la
société « PricewaterhouseCoopers AU
DIT » » sise 63 rue de Villiers, 92200
NEUILLY SUR SEINE, RCS Nanterre
672 006 483, en qualité de Commissaire
aux Comptes Titulaire pour la durée du
mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue
de l'Assemblée Générale appelée à sta
tuer sur les comptes clos le 31 décembre
2018.

 Il a été également décidé de renouve
ler la Société « PwC Entrepreneurs Com
missariat aux comptes » pour une nou
velle période de six exercices soit à l’issue
de l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes clos le 31 décembre 2024 et de
ne pas procéder au renouvellement du
Commissaire aux Comptes Suppléant
Monsieur François MIANE exerçant à
BORDEAUX (33300) 179 Cours du Mé
doc.

19EJ21553
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LE JARDIN DU CHÂTEAULE JARDIN DU CHÂTEAU
EURL au capital de 3000 � Siège

social : 5 rue du Général de
Gaulle 33410 CADILLAC 

RCS BORDEAUX 501159164

Par décision de l'associé Unique du
17/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 lieu-dit Mourisset
33410 OMET à compter du 17/12/2019

Modification au RCS de BORDEAUX.
19EJ21579

AQUI INVESTAQUI INVEST
SASU  au capital de 7.500.000 �

162 Av. Dr Albert Schweitzer
33600 PESSAC

528 036 122 RCS Bordeaux

Suivant décision du 17 10 19 le siège
a été transféré au 11 rue des gamins
33800 Bordeaux, l’art. 4 des statuts est
modifié en conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux.
19EJ21534

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

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

OPALOPAL
SARL au capital de 4 141 000 �

Siège social : 1 avenue du
Docteur Coustou
33220 PINEUILH

RCS LIBOURNE 750 920 639

Aux termes d’une décision en date du
11 décembre 2019, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social de
PINEUILH (33220) 1 avenue du Docteur
Coustou à BORDEAUX (33000) 6 cours
de Verdun à compter du 20 décembre
2019, et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.

Pour avis, La gérance
19EJ21606

VILLACHICKVILLACHICK
SARL transformée en SAS

au capital de 10.000 �
Siège social : 

6 Rue André Bourvil
Domaine de la Plantation 

33140 VILLENAVE D’ORNON
521.981.548 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.

19EJ21608

CAISSE D'EPARGNE
ET DE PREVOYANCE

AQUITAINE
POITOU-CHARENTES

CAISSE D'EPARGNE
ET DE PREVOYANCE

AQUITAINE
POITOU-CHARENTES

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 Capital social : 

1 074 625 500 �
Siège social : 1 Parvis Corto

Maltese 33000 Bordeaux
353 821 028 RCS Bordeaux
Intermédiaire d’assurance,

immatriculé à l’ORIAS sous le
n°07 004 055 Titulaire de la carte

professionnelle transactions
sur immeubl

AUGMENTATION DE
CAPITAL EN NUMÉRAIRE

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Mixte du 25 avril 2018 et
des procès-verbaux des réunions du di
rectoire du 7 octobre 2019 et du 16 dé
cembre 2019, du certificat délivré par
Messieurs A Chavance er H Kerneis
(MAZARS) et P Subreville (KPMG Audit
FS 1), commissaires aux comptes, établi
le 11 décembre 2019, que le capital social
a été augmenté en numéraire de
190.000.000 € pour être porté de
884.625.500 € à 1.074.625.500 €, par
émission de 9.500.000 parts sociales
d’une valeur nominale de 20 € chacune.

En conséquence, conformément aux
pouvoirs qui ont été conférés au directoire
par l’Assemblée Générale Mixte du 25 avril
2018 à l’effet d’apporter aux statuts les
modifications corrélatives, et en applica
tion de la délibération du directoire du 16
décembre 2019, l’article 6 des statuts est
modifié ainsi qu’il suit :

Article 6 – Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de 844.625.500 €.
Il est divisé en :
- 44.231.275 parts sociales, de valeur

nominale de vingt (20 €) chacune, intégra
lement libérées et toutes de même caté
gorie,

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 1.074.625.500 €.

Il est divisé en :
- 53.731.275 parts sociales, de valeur

nominale de vingt (20 €) chacune, intégra
lement libérées et toutes de même caté
gorie,

Le reste de l’article demeure inchangé
Pour avis, le Président du Directoire
19EJ21609

A.L.PA.L.P
SCI au Capital social 15.000 �
Siège social 1 Lotissement

Domainede Peychon
33370 Tresses 

847 709 441 RCS BORDEAUX

Le 18-12-2019, l'assemblée des asso
ciés de cette société ayant pour gérants,
Monsieur et Madame PAGE demeurant
ensemble 90 chemin de Chiquoy au Teich
(33470), a décidé de transférer le siège
social au 29 rue Anders Celsius, 33470
LeTeich, à compter du 01-11-2019.

Pour avis.
19EJ21620

SAS GP4GSAS GP4G
Société par actions simplifiées

au capital de 10 000�
Siège social : 

ZA La Rafette Rue Gutenberg
33450 SAINT LOUBES

840 777 346 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 25 /11/2019, il a été
décidé de mettre un terme aux fonctions
de directeur général de Mr Ludovic VOU
DON à compter du 31 Décembre 2019.

A noter que ce dernier  ne sera pas
remplacé.

Les modifications seront effectuées au
RCS de Bordeaux

19EJ21621

SCI CAFFE CUISINESCI CAFFE CUISINE
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7-9 Place du
Marché 

33420 BRANNE
534 779 111 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2019, 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'une nou
velle personne morale et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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 a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Stéphane CASSET, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon
sieur Stéphane CASSET, demeurant 5
REYNAUD – 33420 MOULON

19EJ21622

SUNSETSUNSET
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : Chemin de

Chantebois, ZI Auguste 1, 
33610 CESTAS 

515 165 637 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 16 décembre 2019 :
Monsieur Daniel CLOUTOUR, né le 27
juillet 1960 à BOURNEZEAU (85), demeu
rant à BORDEAUX – 33 200 – 82 rue
Général de Castelnau, a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Benoît POLETTO, démission
naire.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS Le Président
19EJ21626

DPC (SARL AU CAPITAL
10 000 �

DPC (SARL AU CAPITAL
10 000 �

 25 Avenue de Mirmont, 33200
BORDEAUX

852 105 873 RCS BORDEAUX)

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'associé unique en

date du 18/12/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 172 Rue Jules
Ferry, 33200 BORDEAUX à compter du
19/12/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ21629

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

AIRCALOAIRCALO
SAS au capital de 1 032 000 �
Siège social : ZI GALAXIE III

14 avenue Cassiopée
33160 ST MEDARD EN JALLES
414 356 717 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes

des associés en date du 30 septembre
2019, il résulte que la société ARECOM
EXPERTISE AUDIT ET CONSEILS, 37
rue des Trois Moulins, 77000 MELUN,
Commissaire aux Comptes suppléant, est
devenue Commissaire aux Comptes titu
laire, conformément aux dispositions de la
loi et des statuts, en remplacement de
Monsieur Christian LOPEZ DE RODAS,
démissionnaire, pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur. Le
Commissaire aux Comptes suppléant n'a
pas été remplacé.

Pour avis, le Président.
19EJ21630

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

33510 Andernos les Bains

SCI MAELIANSCI MAELIAN
20 allée des Mousserons

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS 753 336 825

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 13 octobre 2019, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
associé M. Ludovic DELAGE demeurant
20 allée des Mousserons 33260 LA TESTE
DE BUCH et en remplacement de Ma
dame Yvette DAYRES, décédée, à comp
ter du 13 octobre 2019.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ21660
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EXCELIA
Société  par  Actions  Simplifiée  au

capital de 10.000 €
22, rue la Praya, Parc d’Entreprises -

33950 LEGE-CAP-FERRET
812 354 223 R.C.S. BORDEAUX

Par Assemblée du 19/12/2019, les
associés de la société ont décidé de
nommer en qualité de nouveau Président
de la Société, la société GROUPE CAS
TILLON, SAS au capital de 4.000.000 €,
siège social situé avenue du Bois de la
Ville - 64120 SAINT-PALAIS, 451 204 341
RCS BAYONNE, aux lieu et place de M.
Pascal GUY, Président démissionnaire.

19EJ21632

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Par acte unanime en date du
28.11.2019, les associés de la SELARL
MARTIN-DUPONT (851 180 109 RCS
BORDEAUX) au capital de 213 300€ ayant
son siège social au 49 Boulevard Georges
Pompidou, 33 000 BORDEAUX, ont
constaté une erreur matérielle lors de la
constitution de la société sur le montant
du capital social. Le 1er alinéa de l’article
8 des statuts a ainsi était modifié comme
suit, le reste de l’article demeurant in
changé :

Ancienne mention : « Le capital social
est fixé à DEUX CENT TREIZE MILLE
TROIS CENT TRENTE EUROS (213
330 €). »

Nouvelle mention : « Le capital social
est fixé à DEUX CENT TREIZE MILLE
TROIS CENT EUROS (213 300 €). »

Pour avis,
Le Gérant
19EJ21635

SARL MOUTINHO
PLATRERIE

SARL MOUTINHO
PLATRERIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 23, route de Saint
Quentin de Baron

33750 SAINT QUENTIN DE
BARON

RCS de Libourne : 804 973 790

Par décision en date du 18 décembre
2019, l’associé unique a décidé de trans
former la société à responsabilité limitée
en société par actions simplifiée à compter
du 1er janvier 2020.

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

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

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

société par actions simplifiée. »
« Article 8 - Capital social »
Ancienne mention : « Le capital social

est fixé à 3 000 € ; il est divisé en 100
parts de 30 €, attribuées à l’associé
unique. »

Nouvelle mention : « Le capital social
est fixé à 3 000 € ; il est divisé en 100
actions de 30 €, attribuées à l’associé
unique. »

« Article 15 - Gérance »
Ancienne mention : « La société est

administrée par un ou plusieurs gérants. »
Nouvelle mention : « La société est

administrée par un Président. Monsieur
Joao BATISTA MOUTINHO est nommé
Président pour une durée indéterminée. »

Mention de ces modifications sera faite
au RCS de Libourne.

19EJ21636

DZXDZX
SARL au capital de 100000 � 
Siège social : 1 la Garenne

33240 PÉRISSAC 
RCS LIBOURNE 478768815

Par décision de la gérance du
18/12/2019, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau
à compter du 18/12/2019. La dénomina
tion de la société, son capital, son siège,
sa durée, son objet et la date de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Président : M Dezileaux Jean Luc
demeurant 1 la Garenne 33240 PÉRIS
SAC Directeur Général : Mme Dezileaux-
Rzewuski Klara demeurant 1 la Garenne
33240 PÉRISSAC Admission aux as-
semblées et exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Clauses
d'agrément : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
RCS de LIBOURNE.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jean-
Luc Dezileaux

19EJ21643

JL INVESTJL INVEST
Société à responsabilité limitée 

au capital de 320 000 euros
Siège social : 5 Avenue Arnaud

Guillaume de TONTOULON
33430 BAZAS

498682764 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 10/12/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Mme Nicole
LARRAQUE de ses fonctions de co-gé
rante à compter et à effet du 31/12/2019
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Pour avis. La Gérance
19EJ21650

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

REDUCTION DE CAPITAL
Suivant décision du 08/11/2019, l'asso

cié unique de la société HOLDING FBA,
SARL au capital de 3 457 432 € dont le
siège est à BLANQUEFORT (33290), 13
Rue du Commandant Charcot, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
815 341 581 a décidé de réduire le capital
de 3 457 432 € à 3 273 139 € par voie de
rachat et d’annulation de 184 293 part
sociales. Cette réduction du capital a été
effectuée au moyen de la réduction du
nombre des parts sociales.

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
socié Unique, en date du 16/12/2019, il a
été constaté la réalisation définitive de la
réduction de capital à la somme de 3 273
139 €

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
19EJ21652

EXPERTS ASSOCIESEXPERTS ASSOCIES
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 10 000 euros

Siège social : 4 rue Anatole
France - 47520 LE PASSAGE

RCS AGEN 830 606 869

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 19 décembre 2019 les associés ont
décidé  à compter du 1er janvier 2020    
de  :

- transférer le siège social du 4 rue
Anatole France à LE PASSAGE (47520)
au 40 Cours de l’Intendance, à BOR
DEAUX (33000), et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts ;

- nommer en qualité de nouveaux co-
gérants pour une durée indéterminée  :

o Madame Jessica BRUNET, demeu
rant 33 rue Diderot à BEGLES 33130 

o Monsieur Emmanuel LAHAYE, de
meurant Impasse du Bas Fayard, Saint
Pierre de Chignac 24330

Monsieur Romain BERTHAUD, domici
lié 19 rue Neuve à BORDEAUX 33000,
demeure également co-gérant de la so
ciété.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour Avis
19EJ21661

CHATEAU DAUZAC SACHATEAU DAUZAC SA
SA au capital de 2.635.402 �

Siège social : Lieu-dit Dauzac
33460 LABARDE

326.419.306 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du
13/12/2019, l'assemblée générale extraor
dinaire :

Après avoir pris connaissance du rap
port du Conseil d'administration et de la
convention de fusion en date du 4 juillet
2019, prévoyant la transmission à titre de
fusion du patrimoine de la SOCIETE
D'EXPLOITATION DU CHATEAU DAU
ZAC, SAS au capital de 1.000.000 €, ayant
son siège social 1 avenue Georges
Johnston 33460 LABARDE, immatriculée
sous le n°389.228.420 RCS BORDEAUX,

- a approuvé cette convention et les
modalités convenues, ainsi que l'évalua
tion des éléments du patrimoine transmis,
évalué à 7.356.330 € ;la société absor
bante étant propriétaire de l'intégralité des
actions de la société absorbée, il ne sera
pas procédé à augmentation de son capi
tal ;

- a constaté l'existence d'un Boni de
fusion de 3.715.519 €

-a constaté la réalisation définitive de
la fusion : en conséquence, la société
absorbée se trouve immédiatement dis
soute, de plein droit sans liquidation.

Suivant procès-verbal en date du
13/12/2019, l'assemblée générale mixte :

- a décidé d'étendre l'objet social et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts ainsi qu'il suit : la société a pour
objet :

- l'acquisition, la prise à bail, l'adminis
tration de tous immeubles et droits immo
biliers à destination agricole

- l'exploitation de la propriété viticole
du Château Dauzac - Labarde - 33460
MARGAUX

- L'élevage et l'élaboration des vins
issus de la propriété viticole du Château
DAUZAC et ses différentes étapes avec
les outils et moyens adéquats, jusqu'à la
mise sur le marché, la distribution des vins
incluant notamment le marketing, la com
munication et la promotion des vins issus
exclusivement de la propriété viticole
susvisée (...)

- A décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient « CHATEAU DAUZAC
», et en conséquence l'article 3 des statuts;

A décidé de mettre à jour l'adresse du
siège social désormais fixé 1 avenue
Georges Johnston 33460 LABARDE, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ;

-A décidé de transformer la société en
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATON
AGRICOLE, à compter de ce jour, sans
création d'une personne morale nouvelle ;

- A constaté que le mandat du commis
saire aux comptes titulaire se poursuivra
sans changement ;

- A approuvé les statuts de la société
sous sa nouvelle forme ;

- A nommé en qualité de Gérant Mon
sieur Laurent FORTIN, demeurant 186 rue
Bernard Adour 33200 BORDEAUX

Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elle ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés

Modifications seront faites au RCS DE
BORDEAUX. Le Représentant légal.

19EJ21662

LUCATINELUCATINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 avenue du

Périgord
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
508 608 924 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DE GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 2 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean-Luc DUTHIL de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouvelle gérante
Madame Diane LAMY, demeurant 3A
Avenue de Teycheney 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, pour une durée illimi
tée à compter de ce jour sous réserve de
réalisation définitive de cessions de parts.
L'article 16 des statuts relatif à la gérance
sera modifié en conséquence.

19EJ21667

MEDULI PHARMMEDULI PHARM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 65 000 euros
Siège social : 16 rue Charles

Garnier
33700 MERIGNAC

428 565 154 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 19/12/2019, l'AGE des associés de la
société à responsabilité limitée MEDULI
PHARM a décidé de transférer le siège
social du 16 rue Charles Garnier,
33700 MERIGNAC à l’allée des Pa
lanques 33127 ST JEAN D'ILLAC à comp
ter de ce même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ21675

MARGUERITEMARGUERITE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 �  
Siège : 8 Allée Pierre Gilles de
Gennes 33650 MARTILLAC

848285748 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
20/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 30/10/2019
au 12 Allée ISAAC NEWTON 33650
MARTILLAC. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21686
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ISTEGISTEG
SARL au capital de  10 671,43 �

3 rue Théophile Gautier
33700 Mérignac

RCS Bordeaux  410 075 824

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 09/12/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 09/12/2019 en
ajoutant à l'objet social : la formation en
apprentissage. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19EJ21618

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU HAUT

PATARABET

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU HAUT

PATARABET
société civile immobilière au

capital actuel de 2108,36�, siège
social à LIBOURNE (33500) 

17 rue du Colonel Picot, 
R.C.S. LIBOURNE 425 290 319

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 novembre
2019 annexée à l'acte authentique reçu
par Maître SANCHEZ-ORTIZ Notaire à
LIBOURNE le 29 novembre 2019 enregis
tré au SDE de BORDEAUX le 12 dé
cembre 2019, contenant échange des
parts sociales, il a été décidé par l'assem
blée des associés,  de nommer gérante,
pour une durée illimitée à compter du 29
Novembre 2019,  Madame Claire Marie-
Jeanne OUZOULIAS épouse de Monsieur
Frédéric Daniel Roger NIGER, demeurant
à VALLET (44330) 29 Route de Clisson,
au lieu et place de Monsieur François
Gérard Louis OUZOULIAS démissionnaire
de ses fonctions de gérant à compter du
29 Novembre 2019, ce qui a été accepté
à l'unanimité des associés aux termes
dudit acte. Mention sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de LI
BOURNE.

POUR AVIS. LE NOTAIRE.
19EJ21671

SARL DST PLATRERIESARL DST PLATRERIE
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 8.000 euros

Siège Social : 29 D chemin 
du Pas de la Côte  

33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX B 394 093 603

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
30/11/2019, il résulte qu’il a été décidé de
transférer le siège social du 29 B chemin
du Pas de la Côte 33140 VILLENAVE
D’ORNON au 89, rue Pierre CURIE 33140
VILLENAVE D’ORNON à compter du
01/12/2019.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ21672

CMSCMS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 7  rue du Chai des 

Farines 33000 BORDEAUX
844 011 825 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 2 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Bertrand CLAVERIE de ses
fonctions de gérant à compter du 2 dé
cembre 2019 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ21676

SAS Y&LSAS Y&L
Société par actions simplifiée

Capital 1 000 �
Siège : 14 Avenue Danielle

MITTERRAND - 33130 BEGLES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision du président en date
du 30.10.19, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du 30.10.19.Ancienne dénomina
tion : Y&L. Nouvelle dénomination : YAMI
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux

Pour avis
19EJ21677

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

SASU LACANAU PAYSAGESASU LACANAU PAYSAGE
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 1

500  �
Siège social : 21 ter avenue de

l’Océan – 33680 LACANAU
835 183 294 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique

en date du 31/10/2019, le siège social de
la société est transféré du 21 ter avenue
de l’Océan à LACANAU (33680) au 5
avenue de la Forge – Zone Industrielle de
la Meule à LACANAU (33680), à compter
du 01/11/2019.

En conséquence, les statuts se trouvent
modifiés comme suit:

Article 4- Siège social
Ancienne mention
Le siège social de la société est fixé à

LACANAU (33680) – 21 ter avenue de
l’Océan.

Nouvelle mention
Le siège social de la société est fixé à

LACANAU (33680) – 5 avenue de la
Forge – Zone Industrielle de la Meule.

Le reste de l’article demeure inchangé.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
Le Président
19EJ21678

AXA SUDUIRAUTAXA SUDUIRAUT
Société par actions simplifiée

au capital de 2.336.822 �
Siège social : Château

Suduiraut 33210 PREIGNAC
399 293 919 R.C.S. Bordeaux

Suivant décisions du Président du
18/12/2019 il a été pris acte de la réalisa
tion de l'augmentation de capital pour un
montant total de 2 000 000 euros,le portant
ainsi de 2.336.822 € à 4 336 822 euros.

L'article 6 des statuts a été modifié.
Modification au RCS de BORDEAUX
19EJ21681

IKKÖIKKÖ
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 500 EUROS
93 AVENUE DE L'AQUITAINE

33560 SAINTE EULALIE
842 273 534 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale du
31 octobre 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Rémy SOIRAT
demeurant 17 avenue du Roy 33440 AM
BARES ET LAGRAVE en remplacement
de M. Olivier MARINO, démissionnaire, à
compter du 31 octobre 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ21683

DALOMIS, SAS au capital de
790.275,77 €, Siège social : Résidence
Lagune 3 Rue Thomas Lussan 33120
ARCACHON, R.C.S. BORDEAUX 519 008
866. Suivant AGE du 11/12/19, le capital
social a été réduit d'une somme de
424.350,64 €, pour être ramené de
790.275,77 € à 365.9125,13 € par voie de
diminution de la valeur nominale de
chaque action. Cette décision de réduction
de capital et prise sous la confition sus
pensive de l'absence d'opposition des
créanciers dans le délai de trente jours de
la première publication des présentes. Les
oppositions seront reçues au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Formalités au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

19EJ21691

LMC INTERNATIONALLMC INTERNATIONAL
SARL au capital de 10.000

euros
Siège social: 50 boulevard
Pierre Ier - Appartement 15

33000 BORDEAUX
537 823 924 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
20.12.2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé la transformation de la
Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 10.000 €, divisé
en 1.000 actions.

Sous sa nouvelle forme de SAS, l'objet
social de la Société a été étendu à l'activité
de traduction.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Laurent CHU, gérant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par : Président : M.
Xiangxi LIN, demeurant 154 rue Camille
GODARD à BORDEAUX (33000) et, Di
recteur Général : M. Laurent CHU, de
meurant 50 bvd Pierre Ier à BORDEAUX
(33000).

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ21692

CHAI DES CHARTREUXCHAI DES CHARTREUX
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 17 rue de la

République
33230 SAINT MEDARD DE

GUIZIERES
443.302.682 RCS LIBOURNE

NOMINATION CAC
 Aux termes d'une délibération en date

du 16/12/19, l’AGO a nommé la société
3C AUDIT, domiciliée 37 Bis rue du Gé
néral Leclerc, 92442 ISSY LES MOULI
NEAUX CEDEX, en qualité de Co- Com
missaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l’AGO des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 30/06/2025.

19EJ21693

CASA PINXTOS CASA PINXTOS 
Société à responsabilité limitée

à associée unique 
Au capital de 2.000 euros 

Siège social : 20 Rue Suffren 
33300 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 843 750 027

CHANGEMENT DE
GÉRANT 

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL 

MODIFICATION DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 15.11.2019, il a été décidé :

- de nommer en qualité de nouveau
gérant M. Charles VILLACRECES, de
meurant 15 Chemin du Grand Pas - 33610
CESTAS en remplacement de M. Franck
CHAUMES, gérant démissionnaire à
compter de ce jour ;

- de transférer le siège social du 20 Rue
Suffren - 33300 BORDEAUX au 15 Che
min du Grand Pas - 33610 CESTAS à
compter du même jour ;

- de modifier la dénomination sociale
de la société :

Ancienne dénomination : CASA PINX
TOS

Nouvelle dénomination : CASA VILLA
CRECES

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ21695

EMAREMAR
SAS au capital de 1 333 �

Siège social : 62 avenue de la 
Libération 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 807 703 939

L'assemblée générale extraordinaire
du 19/12/2019 a décidé le transfert du
siège social à compter du 01/01/2020 et
de modifier l'article 4 des statuts comme
suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 62 avenue de la Li
bération, 33110 LE BOUSCAT.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 64 Avenue de la
Libération, 33110 LE BOUSCAT.

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

Jean Marc HOSTEN
19EJ21776
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DES SATELLITESDES SATELLITES
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social: 6/8, Avenue des
Satellites

Parc sextant - Bâtiment B
33185 LE HAILLAN

RCS BORDEAUX 539 401 448

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28.06.2019, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant M. Christophe
COUFFITTE, demeurant 14 chemin de la
Limite - Lieudit "Lilaire" à BELIN BELIET
(33830) en remplacement de M. Yves
BOUTOURLINSKY, démissionnaire ou
révoqué, à compter du 1.07.2019.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ21699

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

PHILEAS SOMMELIER
SAS

PHILEAS SOMMELIER
SAS

Au Capital de 5.144 �
Sise à Bordeaux (33300) 133
Cours Balguerie Stuttenberg
RCS Bordeaux 812.087.294

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Par délibération en date du 10 Dé

cembre 2019, et décision du Président en
date du 19 décembre 2019, il a été décidé :

- d'augmenter en numéraire le capital
social d'une somme de 1.165,30 € par
voie de création de 11.653 actions nou
velles d'une valeur nominale de 0,10 €
pour le porter de la somme de 3.978,70 €
à la somme de 5.144 €

- de transférer le siège social du 19 rue
Saint Hubert à Bordeaux (33000) au 133
cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux
(33300).

Les articles 4 et 8 des statuts a été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

19EJ21704

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

SDSCSDSC
Société par actions simplifiée
au capital de 618.944,18 Euros

Siège social : 
7 Rue des Portes du Pyla

33260 LA TESTE-DE-BUCH
799 270 749 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 19 décembre 2019 de la Société
SDSC, il a été décidé d’une part de réduire
le capital de la Société de 3.746.355,82
euros pour être ramené à 618.944,18
euros, les articles 8 et 9 des statuts a été
modifié en conséquence, et d’autre part la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du 19
décembre 2019. En conséquence, cette
réduction de capital et cette transformation
entrainent la publication des mentions
suivantes :

FORME
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
CAPITAL
Ancienne mention : Capital social :

4.365.300 euros
Nouvelle mention : Capital social :

618.944,18 euros
ADMINISTRATION
Anciennes mentions : Gérant : Mon

sieur Stephen DE SA CONTO demeurant
7 rue des Portes du Pyla - 33260 LA
TESTE-DE-BUCH

Nouvelles mentions : Président : Mon
sieur Stephen DE SA CONTO demeurant
7 rue des Portes du Pyla - 33260 LA
TESTE-DE-BUCH

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
Tant que la société est unipersonnelle,

toutes les transmissions d’actions s’effec
tuent librement. En cas de pluralité d’as
sociés, les transmissions d’actions sont
libres entre associés et, en cas de décès,
au profit des héritiers des associés. En
revanche, les actions ne peuvent être
transmises à toute autre personne qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, Le Président
19EJ21706

SOCIETE D'EXPLOITATION
PRINT SYSTEME

SOCIETE D'EXPLOITATION
PRINT SYSTEME

Société à responsabilité limitée
au capital de 130 000 euros

Siège social : ZI du Port
143 avenue du Maréchal Leclerc

33130 BEGLES
343 357 877 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 09/11/2019, l'AGE des associés de la
société SOCIETE D’EXPLOITATION
PRINT SYSTEME SARL a approuvé le
projet de fusion établi par acte sous signa
ture privée en date du 30/06/2019, aux
termes duquel la société PRINT DORURE
SARL, société à responsabilité limitée au
capital de 7 622,45 euros, dont le siège
social est 26 rue de la       Moulinatte –
33130 BEGLES, immatriculée au RCS
BORDEAUX sous le numéro 412 652 802,
a fait apport, à titre de fusion, à la société
SOCIETE D’EXPLOITATION PRINT SYS
TEME SARL de la totalité de son actif
moyennant la prise en charge de son
passif, l’actif net apporté s’est évalué à
1 690 540                  euros.

En rémunération de cet apport-fusion,
l'AGE de la société SOCIETE D’EXPLOI
TATION PRINT SYSTEME SARL a pro
cédé à une augmentation de capital de
104 000 euros, pour le porter de 130 000
euros à 234 000 euros, au moyen de la
création de 400 parts sociales nouvelles,
de 260 euros de nominal, entièrement li
bérées, attribuées aux associés de PRINT
DORURE SARL autres que le société
absorbante en application des dispositions
de l'article L 236-3 du Code de commerce,
à raison de 3 parts sociales de PRINT
DORURE SARL pour 4 parts sociales de
la société SOCIETE D’EXPLOITATION
PRINT SYSTEME SARL.

La prime de fusion s'élève à 910 324
euros et le boni à 666 282,30 euros.

La fusion est devenue définitive ainsi
qu'il résulte du procès-verbal de la société
PRINT DORURE SARL et du procès-
verbal de la société SOCIETE D’EXPLOI
TATION PRINT SYSTEME SARL en date
du 09/11/2019, la société PRINT DORURE
SARL se trouvant dissoute à cette date de
plein droit du fait de la fusion.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/01/2019, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par
PRINT DORURE SARL depuis le
01/01/2019 et le 09/11/2019 seront répu
tées réalisées, selon le cas, au profit ou
à la charge de SOCIETE D’EXPLOITA
TION PRINT SYSTEME SARL et considé
rées comme accomplies par SOCIETE
D’EXPLOITATION PRINT SYSTEME
SARL depuis le 01/01/2019.

L’article 6 des statuts relatifs au capital
social et aux parts sociales a été modifié,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 6 – APPORTS – CAPITAL
SOCIAL 

Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à la somme

de 130 000 euros. Il est divisé en 500 parts
sociales de 260 euros chacune, entière
ment libérées et de même catégorie."

Nouvelle mention :
Aux termes d'un projet de fusion du

30/06/2019, approuvé par la collectivité
des associés le 09/11/2019, la Société
PRINT DORURE SARL a fait apport, à
titre de fusion, à la SOCIETE D’EXPLOI
TATION PRINT SYSTEME SARL, de la
totalité de son actif moyennant la prise en
charge de son passif, l'actif net apporté
s'est élevé à 1 690 540 euros. Cet apport
à titre de fusion-absorption a été rémunéré
par une augmentation de capital d'un
montant de 104 000 euros.

La fusion a dégagé une prime de fusion
d'un montant de 910 324 euros et un boni
de fusion d'un montant de 666 282,30
euros.

" Le capital social est fixé à la somme
de 234 000 euros divisé en 900 parts
sociales d'une valeur nominale de 260
euros chacune, entièrement libérées et de
même catégorie numérotées de 1 à 900."

19EJ21723

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALESOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ 

BARALE & ASS.
Société d’Avocats

27 Cours Evrard de Fayolle 
33000 BORDEAUX

MG BONNEVEINEMG BONNEVEINE
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 2 cours de

l’Intendance, 33000 BORDEAUX 
838 666 980 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 11 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 1 000 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 Michel
OHAYON.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société HERMIONE HOLDING, société
par actions simplifiée au capital de 1 000
euros, ayant son siège social 2 cours de
l’Intendance – 33000 BORDEAUX, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 838 361 392 RCS
BORDEAUX,

Représentée par la société FINAN
CIERE IMMOBILIERE BORDELAISE en
sa qualité de Président, elle-même repré
sentée par Monsieur Michel OHAYON en
sa qualité de Président.

Pour avis
La Gérance
19EJ21724

R & SR & S
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 51 avenue de la

Côte d'Argent, 33680 LE
PORGE 

839 729 449 RCS BORDEAUX

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL ET TRANSFERT

DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

16 décembre 2019, l’associé unique d’une
part, a constaté la démission de Monsieur
Laurent LABORDE, de ses fonctions de
Directeur général à compter du 13 dé
cembre 2019 et a décidé de ne pas pour
voir à son remplacement et d’autre part,
a décidé de transférer le siège social du
51 avenue de la Côte d'Argent, 33680 LE
PORGE au Résidence les OYATS, 8
avenue du Lieutenant Princeteau, 33680
LACANAU à compter du 31 décembre
2019 . Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. Le Président

19EJ21749

BGI SUD OUESTBGI SUD OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 13 320 euros
Siège social : 1 rue Jean Moulin

- 33310 LORMONT

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président en date

du05/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 341 cours de la Somme
- 33800 BORDEAUX, à compter du
05/12/2019. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21761

BBG INVESTISSEMENTSBBG INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 41 rue du

Professeur Calmette - 33150
CENON

823 008 230 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du gérant en date du

05/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 341 cours de la Somme
- 33800 BORDEAUX à compter du
05/12/2019. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21767
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SCI CHARRUEY-
BATIGROS

SCI CHARRUEY-
BATIGROS

Capital : 11.433,68 euros
siège social : La Maillerie -

33620 CAVIGNAC
RCS LIBOURNE 781 821 202

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 10 Décembre 2019, les asso
ciés de la société "SCI CHARRUEY- BA
TIGROS" ont décidé de transférer le siège
social à CAVIGNAC (33620) 17 Rue des
Lavandières à compter du 10 Décembre
2019 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Formalités exécutées au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis - la gérance
19EJ21702

STUDIOSATSTUDIOSAT
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 50.250 euros

Siège social : 112 rue Jean
Renaud Dandicolle
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 447 639 691

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date

du 7 décembre 2019, l’assemblée géné
rale extraordinaire des associés a décidé 
de réduire le montant du capital social  de
50.250 Euros pour le porter à la somme
de 24.750 Euros par réduction de la valeur
des parts sociales

Il a été décidé de modifier en consé
quence les articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ21708

INNOVAPROMINNOVAPROM
Société par actions simplifiée

au capital de 13 320 euros
Siège social : 41 rue du

Professeur Calmette - 33151
CENON CEDEX

800 710 139 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du président en date

du 05/12/2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 341 cours de la
Somme - 33800 BORDEAUX, à compter
du 05/12/2019. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21727

ABGLCABGLC
Société A Responsabilité

Limitée au Capital de 1.500 �
2, rue du Colonel Rozanoff -

33520 BRUGES
RCS Bordeaux : 840 011 282

Par délibération en date du 18 dé
cembre 2019, l'assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 365.000 euros par voie d'ap
port. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 366.500 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ21729

« WHISKIES DU MONDE »« WHISKIES DU MONDE »
Société par actions simplifiée
Au capital de 109.400,47 euros
Siège social : 22 Avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC
424 556 157 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 13 décembre 2019, il a
été décidé de nommé en qualité de Co-
Commissaire aux comptes, la société
ERNST & Young et Autres, Hangar 16,
Entrée 1, Quai de Bacalan 33070 BOR
DEAUX CEDEX. La durée des fonctions
qui est de six exercices, expirera à l'issue
des décisions de l’associé unique qui
statuera sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2024. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX

Pour Avis,
Le Président.
19EJ21730

REFLETS DE LA FORETREFLETS DE LA FORET
SCI au capital de 2 000 �

Siège social : 5 Impasse du
Palourdey

33260 LA TESTE
808 638 613 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

18/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 Allée des Glycines
33470 GUJAN-MESTRAS à compter du
18/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21733

SEOLANESEOLANE
SAS au capital de 3.000 �
Siège social : 29 rue du 

Château Rouge
74100 ANNEMASSE

RCS Thonon 504 310 160

Le 1/10/2019, l'associé unique a dé
cidé :

- de modifier la date de clôture de
l'exercice au 31/10 à compter de ce jour

- de transférer le siège social au 229
rue Judaïque 33000 Bordeaux à compter
du 1/11/2019

Président : Emmanuel DUPONT de
DINECHIN, 8 villa St James 78810 FEU
CHEROLLES

RCS Thonon et Bordeaux
19EJ21741

V&F CONSEILV&F CONSEIL
SARL au capital de 6 000 euros

Siège social : 7 chemin Lou
Cazaou, 33610 CESTAS

849.728.100 RCS BORDEAUX

Le 5 décembre 2019, les associés ont
décidé d'étendre l'objet social à l'activité
d’apporteur d’affaires et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis - La Gérance
19EJ21745

SARLAT MOTORSSARLAT MOTORS
SARL au capital social de 

30490 Euros
Siège social :Route de 
Brive-Péchauriol Est 

 R.C.S.BERGERAC 421982323

Le 17 décembre 2019, l'assemblée
générale extraordinaire a décidé de trans
férer, à compter du 1er décembre 2019, le
siège social au 25 Chemin de Nérac
(33470) LE TEICH.

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

Ancienne mention: Route de Brive Pé
chauriol Est (24200) SARLAT LA CANEDA

Nouvelle mention: 25 Chemin de Nérac
(33470) LE TEICH

L'assemblée a également décidé de
modifier, à compter du 1er décembre
2019, l'objet social de la société, l'article
2 des statuts a été modifié comme suit:
"La société a pour objet l'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers ainsi que toutes acti
vités connexes se rapportant à l'objet
social."

L'assemblée a décidé de modifier, à
compter du 1er décembre 2019, la déno
mination sociale de la société.

Ancienne mention: SARLAT MOTORS
Nouvelle mention: LE BON ENDROIT.
L'article 3 des statuts a été modifié en

conséquence. En conséquence elle sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

Pour avis. Le Gérant: Thierry BROUT
19EJ21746

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

AAA BRICOAAA BRICO
SARL au capital de 1 500 euros

Siège social : 418 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny

33200 BORDEAUX
499 466 373 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 20/12/219 a décidé à comp
ter de ce jour :

- de remplacer la dénomination sociale
"AAA BRICO" par "EZRIDE" et de modifier
l'article 3 des statuts,

- de modifier l'objet social qui devient
gestion d'une plate-forme de réservations
pour le transport de personnes à titre
onéreux, intermédiaire courtier indépen
dant en prestations de services de trans
port ou tout autre objet similaire ou
connexe, recrutement et formation de
chauffeurs VTC, location de véhicules, et
de modifier l'article 2 des statuts. 

- la transformation de la Société en
SAS, dans les conditions de l'art. L. 227-3
du C. com. sans création d'un être moral
nouveau et l'adoption du texte des statuts
qui la régiront désormais.

Le siège social de la Société, 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. 

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : par tout associé sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. 

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par décision collective des associés. 

M. Joël ETIENNE, demeurant 43 rue
Henri IV à BORDEAUX (33000) a cessé
ses fonctions de gérant du fait de la
transformation, et a été nommé Président
de la Société sous sa nouvelle forme de
SAS.

Pour avis, le Président
19EJ21753

EARL CHATEAU
MEYRAUD

EARL CHATEAU
MEYRAUD

Au capital de 70 000 �
Siège social : Sauveterre de

Guyenne (Gironde), 
1 lieu dit Meyraud

RCS : Bordeaux 434 229 480

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une AGE du 17 décembre
2019, enregistrée à Bordeaux, le 20dé
cembre 2019, Dossier 2019 00050936
Référence 3304P61 2019 A 19232, les
associés ont décidé à compter du 1er
janvier 2020 :

- de transformer l’EARL CHATEAU
MEYRAUD en la SCEA VIGNOBLES
DUVAL.

- de prendre acte de la démission de
Mme Martine DUVAL de ses fonctions de
cogérante,

- de transférer le siège social à Sauve
terre de Guyenne (Gironde), 1 Lieu dit
Lyon,En conséquence, les statuts ont été
modifiés.

Dénomination : SCEA VIGNOBLES
DUVAL

Objet : l'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens agricoles soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à la disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés.Capital : 70 000 euros.

Gérance : M. Laurent DUVAL demeu
rant à Saint Magne de Castillon (Gironde),
33avenue de la Dordogne

Pour avis, La Gérance.
19EJ21754

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'assemblé générale extraordinaire des
associés de la société civile de moyens
GRIMAL, immatriculée 477842181 RCS
BORDEAUX, dont le siège social est 2
Avenue Alfred Grimal 33200 BORDEAUX,
ont, en date à BORDEAUX du 24 octobre
2019, décidé de réduire le capital social
en le portant de 500 euros à 350 euros,
de le rendre variable, de refondre intégra
lement les statuts.

19EJ21756

A.M.P. CONSEILSA.M.P. CONSEILS
SELARL au capital de

150.000,00 �
Siège social : 24, cours du

Maréchal Foch
33000 BORDEAUX

410 330 799 R.C.S. BORDEAUX

Le 17/12/2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire transforme la société en
société d’exercice libéral par actions sim
plifiée sans création de personne morale
nouvelle, M. Jean-Philippe RASSINOUX,
demeurant impasse de la Chapelle, n°1
bis, 33360 LATRESNE devient Président.

19EJ21759
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

DU NOUVEAU BOURGDU NOUVEAU BOURG
Société civile immobilière

au capital de 123 483,70 euros
Siège social : 6 Rue Albert

Felloneau
33910 ST DENIS DE PILE

391887544 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er octobre 2019 a décidé de
réduire le capital social de 123 483,70
euros à 102 060 euros par voie de réduc
tion de la valeur nominale des parts.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent vingt-

trois mille quatre cent quatre-vingt-trois
euros et soixante-dix centimes (123 483,70
euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent deux

mille soixante euros (102 060 euros).
 Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce Libourne.
19EJ21782

CBA2CBA2
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Allée du Golf

33320 EYSINES
829 839 976 RCS BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique du
20/12/19, l’objet social a été modifié pour
permettre la fourniture de prestations
administratives et de conseil en entre
prise, à compter du 20/12/19. L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ21783

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

AIRCALO GROUPAIRCALO GROUP
SARL transformée en SAS
Au capital de 1 013 240 �

Siège social : ZI GALAXIE III
14 avenue Cassiopée 

33160 ST MEDARD EN JALLES
799 088 471 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 14 décembre 2019, l'AGE des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 013 240 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Messieurs Jérôme GARRET et Régis
RUELLE, gérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la
Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jérôme GARRET, demeurant 299
boulevard du Président Wilson, 33200
BORDEAUX.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur Ré
gis RUELLE, demeurant 54 rue du Port
Aérien, 33600 PESSAC.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
nommés : Madame Gaëlle MARQUE,
domiciliée 70 rue Croix de Seguey, 33000
BORDEAUX, titulaire, SAS PARTEXIA
AUDIT, domicilié 10 rue Furtado, 33800
BORDEAUX, suppléant, pour un mandat
de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'AGO des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2024.

Pour avis, le Président.
19EJ21785

ANCAANCA
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 183 456 euros
Siège social : 26 rue de la

République 33220 STE FOY LA
GRANDE

479 963 480 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 18 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 183 456 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l’exception  de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la collectivité des associés.

Madame Carine MARTIN et Monsieur
Anthony MARTIN, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Anthony MARTIN demeurant 124 rue
de la Charrette Bleue 33220 PORT STE
FOY

DIRECTRICE GÉNÉRALE : Madame
Carine MARTIN demeurant 124 rue de la
Charrette Bleue 33220 PORT STE FOY

Pour avis, Le Président
19EJ21793

MAIA LANDMAIA LAND
SASU au capital de 4000 �

Siège social : 90 AVENUE DU
CHATEAU D EAU 33700

MÉRIGNAC 
RCS BORDEAUX 528192321

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30/11/2019, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit :
Hébergements touristiques et autres de
courte durée à compter du 23/12/2019 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

19EJ21800

NEGOCE
INVESTISSEMENT

NEGOCE
INVESTISSEMENT

SARL au capital de 640 000�
porté à 648 000 �

Siège social : 77 Quai des
Chartrons, 33300 BORDEAUX
421444993 RCS BORDEAUX

Il résulte du PV des décisions de l'as
socié unique du 13/12/19 que le capital
social a été augmenté de 8 000 € par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Capital social : ancienne mention
640 000 € - Nouvelle mention : 648 000 €

Pour avis
La Gérance
19EJ21801

Experts comptables Experts comptables 
Commissaires aux comptes

MERIGNAC 
PUGNAC- LA TESTE DE BUCH

www.audial.fr

SCI BVT IMMOSCI BVT IMMO

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 27/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 19 Rue
Jules Michelet Appt 100 33000 BOR
DEAUX à compter du 27/11/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ21810

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K.

DUVIGNACDELMAS C.
GINESTA

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K.

DUVIGNACDELMAS C.
GINESTA

1058 Av Eloi Ducom
40000 MONT DE MARSAN

SCI DE LA HOURCADESCI DE LA HOURCADE
CAPITAL 407 221,81�

1 ALLEE DU CHATEAU 33470
GUJAN-MESTRAS

SIREN 417 910 619 RCS
BORDEAUX

CHANGEMENT DE SIÈGE
ET DE GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 04/11/2019, il a été décidé : - de nom
mer en qualité de co-gérantes pour une
durée indéterminée Mme Sylvie MON
NIER et Mme Florence ANGLA, en rem
placement de M. Philippe MONNIER et
Mme Jacqueline MONNIER, démission
naires, à compter du 04/11/2019. L’article
13 des statuts a été modifié en consé
quence.- de transférer le siège social au
34 parc de Cadouin 33370 POMPIGNAC
à compter du 04/11/2019. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

19EJ21816

RESEAU DESTOCKRESEAU DESTOCK
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 65 Route du Bord 

de l’Eau 33270 - BOULIAC
RCS BORDEAUX 812 662 161

Aux termes de la décision du 20 Dé
cembre 2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré à PARIS
(75008) – 128 Rue la Boétie, à compter
du 1ER JANVIER 2020.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ21824

S2L LOCATIONS2L LOCATION
EURL capital 43000 �

1 rue des FICAIRES 33990
HOURTIN

422986430 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28/11/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. SIGNORET Ben
jamin, demeurant 28 B rue de la
BRUYERE 33990 NAUJAC en remplace
ment de M. SIGNORET Jean Louis, dé
missionnaire, à compter du 28/11/2019.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ21834

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès verbal des
décisions de l'associé unique établi à
Bordeaux en date du 20-12-2019, il a été
décidé la transformation de la société
SASU en SARL présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : AVORYS

RCS Bordeaux 823 553 334
Siège social : 7 avenue de la Gare,

Bordeaux (Gironde)
L'objet, la durée et le capital restent

inchangés.
Le Président M. Georges FATO demeu

rant 7 avenue de la Gare, Bordeaux (Gi
ronde) devient de ce fait le gérant.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ21835

BOGERIMBOGERIM
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 41 rue Professeur

Calmette - 33150 CENON
821 300 654 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président en date

du 05/12/2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 341 cours de la
somme – 33800 BORDEAUX à compter
du 05/12/2019. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21882
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EURASIE LATRESNEEURASIE LATRESNE
SARL au capital de 7 600 �

porté à 200 000 euros
Siège social : ZI La Palu des
Dartes, 33360 LATRESNE

818124125 RCS BORDEAUX

Par décision du 30/09/19, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 440 000 euros par apports
en numéraire puis une réduction de capi
tal de 247 600 euros, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social =
7 600 € - Nouvelle mention : Capital social
= 200 000 €

Pour avis
La Gérance
19EJ21794

AUTOMOBILE CLUB
FORMATION DU SUD-

OUEST

AUTOMOBILE CLUB
FORMATION DU SUD-

OUEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 euro
Siège social : 8 Place des

Quinconces – 33000 Bordeaux
479 346 207 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l’Associé Unique en
date du 17 décembre 2019, il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Fran
çois Halary demeurant 460 rue des Vi
comtes du Labourd – 64480 Ustaritz, en
qualité de nouveau Co-Gérant aux côtés
de Monsieur Yves Albert, à compter du 17
décembre 2019 pour une durée illimitée.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

19EJ21820

Aux termes de délibérations de l’as
semblée générale de la société AIR MA-
RINE en date du 28 novembre 2019, SA
au capital de 289.119,75 €, ayant son
siège social 305 avenue de Mont de Mar
san- 33850 LEOGNAN, 381 365 063 RCS
BORDEAUX, les associés ont :

- pris acte de la démission d’un admi
nistrateur, Monsieur Sébastien Brunel en
date du 28 novembre 2019,

- nommé en qualité de nouvel adminis
trateur, Monsieur Lucien OLICHON, de
meurant 9 rue Honoré Daumier – 47200
MARMANDE à compter du 28 novembre
2019, pour la durée du mandat restant à
courir, qui viendra à expiration à l'issue de
l'assemblée tenue dans l'année 2023 ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos au 31.12.2022.

Pour avis
19EJ21821

SOLVAREASOLVAREA
SASU au capital de 3 000 000
Euros, dont le siège social est

situé Avenue du Val d'Or -
Espace Saint Exupéry - 33700
MERIGNAC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le

numéro 751 145 178

DAU du 12 décembre 2019 : augmen
tation de capital d'un montant de 30 500
000 euros par la création de 3 050 000
actions nouvelles de 10 euros sans prime
d'émission, puis réduction du capital d'un
montant de 20 295 450 euros par annula
tion de 2 029 545 titres pour apurer le
compte de report à nouveau. Ancien ca
pital = 3 000 000 Euros, Nouveau capital
= 13 204 550 Euros. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Constatation de
la reconstitution des capitaux propres.

Pour avis.
19EJ21831

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par AGE du 16.12.2019, les associés
de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI au
capital de 37.002,72 €, 5 rue du Château
Trompette – 33000 BORDEAUX,
310 246 434 RCS BORDEAUX ont :

- augmenté le capital social d’une
somme de 1.554,48 € pour le porter de
37.002,72 € à 38.557,20 € par création de
102 parts de 15,24 €,

- nommé gérante Mme Charlotte
MOUSSEAU 24, Place Simiot – 33800
BORDEAUX,

- adopté la refonte totale des statuts,
et notamment la nouvelle dénomina
tion « SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-
MOUSSEAU ».

Pour avis.
19EJ21840

SCI DU 5 RUE JULES
FERRY

SCI DU 5 RUE JULES
FERRY

Société Civile Immobilière 
Au capital de 21 342,86 �

Rue Jules Ferry 33810 AMBES
RCS BORDEAUX 352 773 568

Suivant décision collective en date du
18 octobre 2016, les associés ont nommé
Monsieur Laurent DUCOURAU, demeu
rant 62 rue Claude Debussy 33140 VIL
LENAVE D’ORNON et Monsieur Michel
SERAPHON, demeurant 61 cours de
Verdun 33000 BORDEAUX, en qualité de
co-gérants en remplacement de Monsieur
Christian DUCOURAU décédé le 7 sep
tembre 2011.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ21845

SCI LE PALMIERSCI LE PALMIER
Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 � 

32 rue du Maréchal LECLERC
33810 AMBES

390 297 943 RCS BORDEAUX

Suivant décision collective en date du
18 octobre 2016, les associés ont nommé
Monsieur Laurent DUCOURAU, demeu
rant 62 rue Claude Debussy 33140 VIL
LENAVE D’ORNON et Monsieur Michel
SERAPHON, demeurant 61 cours de
Verdun 33000 BORDEAUX, en qualité de
co-gérants en remplacement de Monsieur
Christian DUCOURAU décédé le 7 sep
tembre 2011.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ21847

SCI DU 34 RUE DU
MARÉCHAL LECLERC

SCI DU 34 RUE DU
MARÉCHAL LECLERC
Société civile immobilière

au capital de 76 224,51 � euros
34 rue du Maréchal Leclerc

33410 AMBES
352 851 653 RCS BORDEAUX

Suivant décision collective en date du
18 octobre 2016, les associés ont nommé
Monsieur Laurent DUCOURAU, demeu
rant 62 rue Claude Debussy 33140 VIL
LENAVE D’ORNON et Monsieur Michel
SERAPHON, demeurant 61 cours de
Verdun 33000 BORDEAUX, en qualité de
co-gérants en remplacement de Monsieur
Christian DUCOURAU décédé le 7 sep
tembre 2011.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ21848

LBHLBH
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 10 T rue 

La Boiresse 33640 
AYGUEMORTE LES GRAVES
828 187 369 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 28
Novembre 2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 10 T
rue La Boiresse 33 640 Ayguemorte les
Graves, à compter du 28 Novembre 2019.

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

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 32 Bis Route

de Grenade 33 650 Saint Selve.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 10 T rue La

Boiresse 33 640 Ayguemorte les Graves.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19EJ21856

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SOCIETE CIVILE CHATEAU
LA CROIX

SOCIETE CIVILE CHATEAU
LA CROIX

Société civile  
au capital de 20 580,62 euros

Siège social : 37 rue Pline
Parmentier

BP 192
33506 LIBOURNE CEDEX

781967310 RCS LIBOURNE

PROROGATION DUREE DE
LA SOCIETE

Aux termes d'une délibération en date
du 20 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de proroger
de soixante années la durée de la Société,
soit jusqu'au 15 janvier 2080 à minuit, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.
La Gérance

19EJ21859

TIKI MOVETIKI MOVE
EURL au capital de 10.080 �

Siège social :
9 RUE ANDRE DARBON, 

33300 Bordeaux
503 321 283 RCS de Bordeaux

L'AGE du 02/12/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 34
rue de Saint Petersbourg, 75008 Paris, à
compter du 01/01/2020

Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Paris

19EJ21863

OLIFAN REAL ESTATEOLIFAN REAL ESTATE
SARL au capital de 1.000 �
Siège social : 12 Chemin 

de Salvy 33360 LATRESNE
840 293 716 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV en date du 20 décembre
2019, l’associé unique a décidé :

- La modification du premier para
graphe de l'objet social comme suit : «
Toutes opérations immobilières : Les
transactions sur immeubles et fonds de
commerce ; L’activité de promotion immo
bilière, de marchand de biens, de portage,
de syndic, d’expertise immobilière, l'acqui
sition, la construction, l’aménagement
foncier, la vente, l'administration, la réha
bilitation, la restructuration de biens, la
gestion et location immobilière ; Toutes
missions relatives à l'assistance à maîtrise
d'ouvrage, la mission d'ordonnancement,
de pilotage et de coordination, la mission
de direction et d'exécution de travaux, la
mission d'état des lieux »,

- L’augmentation de capital d’un mon
tant de 99.000 €, pour le porter de 1000 €
à 100.000 €.

A compter du 1er janvier 2020 :
- La démission de Alexandra ROIRET

en tant que gérant,
- La nomination des gérants suivants :
Nicolas BOUZINAC   42 rue Smolett

06300 NICE
Thierry CHESNEAU 1 Rue de la Fon

taine Bourbon 91640 FONTENAY LES
BRIS

Elodie HUMBERT 95 A rue de la Vallée
saint Ulrich 67140 BARR

Nicolas JAMES 12 B Allée des Bruyères
33470 GUJAN MESTRAS

Michel LIBERATORE 309 Chemin du
Noyaret 38320 HERBEYS

Clara MAROSELLI-ROGER 26 Rue du
Prieuré 27120 HECOURT

Jean-Dominique PAGO 155 Chemin
des Fusains 13540 AIX EN PROVENCE

Sylvie TARDIEU 103 Route de ST
Mathieu 06130 GRASSE

Frédéric THEVENET  202 Chemin
d'Orbessy Bas 74150 SAINT EUSEBE

Emmanuelle VANDERSCHUEREN 21
Chemin des Petites Brosses 69300 CA
LUIRE & CUIRE

19EJ21864

ALDEBARAN SERVICESALDEBARAN SERVICES
SASU au capital de 1 �

Siège social :
1 RUE CAMILLE DIGNAC, 

33470 Gujan-Mestras
843 237 645 RCS de Bordeaux

L'AGE du 22/12/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 725
Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry,
à compter du 23/12/2019

Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Chambery

19EJ21879
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BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

A la suite de la démission en cours de
mandat M. Xavier RONDEAU (21 rue
Ariane, 33700 MERIGNAC) de ses fonc
tions de Commissaire aux comptes sup
pléant de la société FRANCOIS LURTON 
à compter du 30.09.2019, SA au capital
de 4 880 070 euros dont le siège social
est situé Domaine de Poumeyrade, 33870
VAYRES, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE
sous le numéro 349 044 081, il ne sera
pas procédé à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis, le Président
19EJ21874

NOUTYNOUTY
SCI au capital de 1500�

Siège social : 13 rue Guynemer
33140 CADAUJAC

RCS BORDEAUX N°534606314

Par décision  du 26/10/2019, il a été
décidé de transférer le siège au 21 avenue
Darius Milhaud 83240 CAVALAIRE SUR
MER.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
Fréjus.

19EJ21887

Patricia ETIENNEPatricia ETIENNE
SELARL d’avocat au capital de

50 000 €
25 allées Paulmy - Maïtena

64 100 BAYONNE
RCS BAYONNE 479 450 744

ROTISSERIE DES ARTSROTISSERIE DES ARTS
SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE A

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 5.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 02, RUE DE 
TAUZIA 33800 BORDEAUX

512 369 950 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date et à effet du 01 septembre
2019 :

- la dénomination sociale est deve
nue   «PAÏA» ;

- le siège social a été transféré à AN
GLET (64600) Résidence Les Sables d’Or
- Esplanade des Gascons - Quartier de la
Chambre d’Amour.

Les articles 3 et 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

La Société sera immatriculée au RCS
de BAYONNE et radiée du RCS de BOR
DEAUX.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ21888

MAISON MALESANMAISON MALESAN
Société anonyme au capital de
38 100 euros  - Siège social : 
24, rue Georges Guynemer 

33290 BLANQUEFORT
403 265 929 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal d'Assem
blée Générale Ordinaire du 31 octobre
2019, il résulte que M. Alain CASTEL
demeurant à YVRAC (33370) 2, route de
Montussan, a été nommé en qualité d'ad
ministrateur, en remplacement de M.
Jean-Bernard CASTEL, décédé.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.
19EJ21860

Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
Manaïk GUYOT

NOTAIRE
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

SCI BINOCHE 5, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE, AU
CAPITAL DE 100 �, SIÈGE
À BORDEAUX 33200 - 10

RUE BAVARD,
IMMATRICULÉE AU RCS

BORDEAUX SOUS LE
NUMÉRO 879734838.

SCI BINOCHE 5, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE, AU
CAPITAL DE 100 �, SIÈGE
À BORDEAUX 33200 - 10

RUE BAVARD,
IMMATRICULÉE AU RCS

BORDEAUX SOUS LE
NUMÉRO 879734838.

DONATION PARTS
SOCIALES

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Patrice BREYNE, Notaire  de la société «
Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER, NOTAIRES», titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX 47 Cours
Xavier Arnozan, en date du 11 décembre
2019,

Monsieur Michel Vincent Paul Jean-
Baptiste BINOCHE, retraité, demeurant à
BORDEAUX (33200) 10 rue Bavard.

Né à PAU (64000), le 8 septembre
1936. Veuf de Madame Jacqueline Geor
gette MONGE et non remarié.

A fait donation au profit de :
Madame Anaïs Philippine BINOCHE,

sans profession, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 118 rue Godard.

Née à BORDEAUX (33000), le 15 juillet
2005. Célibataire.

DE LA NUE-PROPRIETE de :
QUATRE VINGT DIX NEUF (99)

PARTS SOCIALES numérotées de 1 à 99,
dans la Société Civile Immobilière « SCI
BINOCHE 5 » au capital de cent euros
(100,00 eur) divisé en cent (100) parts
chacune d’une valeur de UN EURO (1,00
EUR) et entièrement libérées, dont le
siège social est à BORDEAUX (33200),
10 rue Bavard, identifiée au SIREN sous
le numéro 879734838 et  immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. 

                                                       
                  Pour avis, Le notaire

19EJ21841

Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
Manaïk GUYOT

NOTAIRE
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

"SCI BINOCHE 4""SCI BINOCHE 4"

DONATION PARTS
SOCIALES

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Patrice BREYNE, Notaire  de la société «
Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER, NOTAIRES», titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX 47 Cours
Xavier Arnozan, en date du 11 décembre
2019,

Monsieur Michel Vincent Paul Jean-
Baptiste BINOCHE, retraité, demeurant à
BORDEAUX (33200) 10 rue Bavard      .

Né à PAU (64000), le 8 septembre
1936. Veuf de Madame Jacqueline Geor
gette MONGE et non remarié.

A fait donation au profit de :
Mademoiselle Lisa Margaux Michèle

BINOCHE, lycéenne, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 118 rue Godard.

Née à BORDEAUX (33000), le 21 juillet
2002. Célibataire. 

DE LA NUE-PROPRIETE de :
QUATRE VINGT DIX NEUF (99)

PARTS SOCIALES numérotées de 1 à 99,
dans la Société Civile Immobilière « SCI
BINOCHE 4 » au capital de cent euros
(100,00 eur) divisé en cent (100) parts
chacune d’une valeur de UN EURO (1,00
EUR) et entièrement libérées, dont le
siège social est à BORDEAUX (33200),
10 rue Bavard, identifiée au SIREN sous
le numéro 852459213 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. 

                                                        
     Pour avis,  Le notaire

19EJ21849

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCI 360SCI 360
SCI AU CAPITAL DE 1 000�

74 Cours de l'Yzer
33800 BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
13 décembre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social de BORDEAUX
(33800) – 360 Cours de la Somme à
BORDEAUX (33800) – 74 Cours de l’Yzer,
et ce à compter de ce jour, modifiant ainsi
l’article 4 des statuts.

      Pour avis,
     La Gérance
                                                         
19EJ21893

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

AMOPRIM SUD-OUESTAMOPRIM SUD-OUEST
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3, allée de la

Callune 
33 950  LEGE CAP FERRET

514 609 809  RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 31/10/2019, la société AMOPRIM
SUD-OUEST, demeurant 3, allée de la
Callune - 33950 LEGE CAP FERRET, a
décidé de transférer son siège social au
2A, chemin de Mathelin - 24230 LA
MOTHE MONTRAVEL à compter du
01/11/2019.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BERGERAC.

Pour avis.
19EJ21896 ECOLE DE CONDUITE DE

L’AUTOMOBILE CLUB DU
SUD OUEST

ECOLE DE CONDUITE DE
L’AUTOMOBILE CLUB DU

SUD OUEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 euro
Siège social : 8 Place des

Quinconces – 33000 Bordeaux
803 239 102 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l’Associé Unique en
date du 17 décembre 2019, il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Fran
çois Halary demeurant 460 rue des Vi
comtes du Labourd – 64480 Ustaritz, en
qualité de nouveau Co-Gérant aux côtés
de Monsieur Yves Albert, à compter du 17
décembre 2019 pour une durée illimitée.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

19EJ21818

CRA 26CRA 26
SAS au capital social : 1 000 �
843 403 023 R.C.S BORDEAUX

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 12/12/2019 les
associés ont décidé de transférer le siège
social à compter du 14/12/2019 qui était
fixé à 26 RUE DE LYON 33000 BOR
DEAUX à l'adresse suivante 92 AVENUE
SAINT MEDART 33700 MERIGNAC.

L'article 04 des statuts a été modifié,
en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
19EJ21892

GAEC DU CHAMP À LA
FERME

GAEC DU CHAMP À LA
FERME

GAEC au capital de 3 200 �
Siège social : 23 avenue du 

Maréchal Leclerc 33620 Cézac
852 285 857 RCS LIBOURNE

Aux termes de l'assemblée générale du
30/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 101 chemin Gilbert
David, La baconne ouest 33920 ST SA
VIN à compter du 01/11/2019. L'ar
ticle 3 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention en sera faite au RCS
de LIBOURNE.

19EJ21904

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

RESIDENCE DU CHATEAU
DE SALLES

RESIDENCE DU CHATEAU
DE SALLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 25 Route de

Beguey
33770 SALLES

535 111 371 RCS BORDEAUX

Le 9 novembre 2019, l'associée unique
a nommé Monsieur DEBAERE Tom, de
meurant Tulpenlaan 25 - 8670 KOKSIJDE
(Belgique), en qualité de gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Hermanus OLDE HAMPSINK, dé
missionnaire.

Pour avis
19EJ21907
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IMMOSENIMMOSEN
EURL au capital 100.000 � 

Siège social : 12 rue Galeben
 Parc Mios Entreprises

33380 MIOS 
529 867 699 RCS BORDEAUX

DAU 17/10/2019 : 1) Augmentation du
capital de 320.000 € pour le porter de la
somme de 100.000 € à 420.000 €. 2)
Réduction du capital d'un montant de
360.000 € pour le porter de la somme de
420.000 à 60.000 €, modification des ar
ticles 6 et 7 des statuts.

Pour avis.
19EJ21903

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

GOMAGOMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 66 752 euros
Siège social : Zone Industrielle 
des Dagueys 33500 LIBOURNE

384 963 526 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision du
31.10.2019, l’Associée unique a pris acte
de la démission de M. Michel MAURI de
ses fonctions de cogérant à effet du même
jour et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ21912

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ERMA ENERGY ERMA ENERGY 
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros 
Siège social : 251 avenue de
l'Aérodrome 33260 LA TESTE

DE BUCH 
824 565 030 RCS BORDEAUX

- Du PV de l’AGE du 24 septembre
2019,

- Du certificat délivré le 2 décembre
2019 par le Commissaire aux Comptes de
la Société, constatant la libération d'ac
tions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,

- Du PV de l’AGE du 20 décembre 2019
constatant la réalisation de l'augmentation
de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté de 675.000 euros par émission
de 67.500 actions nouvelles de numéraire,
et porté de 100 000 euros à 775.000 euros.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour Avis.
19EJ21920

MARCIO PLOMBERIEMARCIO PLOMBERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 37 ter avenue de

Grandjean
33440 AMBARES ET LAGRAVE

(Gironde)
829662428 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l’associé

unique du 17/12/2019, il résulte que : le
siège social a été transféré au 2 Impasse
Raymond Lavigne à CENON (33150), à
compter du 13/12/2019.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ21924

LA CIDRERIELA CIDRERIE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 10 000 �

Siège social : 17, rue de
l’ESPERANTO

33 320 EYSINES

R.C.S. Bordeaux 488 337 650

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 5/12/2019 a décidé de

transférer le siège social du 20 rue des
Piliers de Tutelle 33 000 Bordeaux, au
17 rue de l’Espéranto 33 320 Eysines et
ce à compter du 01/01/2020. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

19EJ21929

BRU ET FILS GROUPE BRU ET FILS GROUPE 
Société à responsabilité limitée

Capital 2 500 Euros
Immeuble Xénium, 
7 rue de Gutenberg
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 813 370 582

Par délibération de l’associé unique en
date du 29 novembre 2019, il a été décidé
du transfert du siège social de la société

Siège social actuel : Immeuble Xénium,
7 rue de Gutenberg à MERIGNAC (33700).

Nouvelle adresse : 21 rue Alcide Lam
bert à BLANQUEFORT (33290).

19EJ21935

DISTRIVAPESDISTRIVAPES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 6 000.00 �
Siège social : 218-228 avenue

du Haut Lévêque Château
Bersol - Bat. 1 rch
33600 PESSAC

794 865 071 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 20/09/2019, le siège social a été
transféré, à compter du 01/09/2019, du
218-228 av. du Haut Lévêque Château
Bersol - Bat. 1 rch, PESSAC (Gironde), au
2 chemin des Arestieux à Cestas (Gi
ronde). En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, la
gérance

19EJ21938

BEBANBEBAN
SARL au capital de 8 000 �

porté à 192 240 �
Siège social : 141 Route du Cap

Ferret
Lieudit Le Canon, 33950 LEGE

CAP FERRET
820 754 406 RCS BORDEAUX

Par décision du 13.10.2019, l'associée
unique a décidé :

- une augmentation du capital social de
134 400 € par incorporation de réserves,
et d’un montant de 49 840 € par apports
en numéraire ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes:

Ancienne mention : capital social fixé à
huit mille euros (8 000 €)

Nouvelle mention: capital social fixé à
cent quatre-vingt-douze mille deux cent
quarante euros (192 240 €)

- une modification de l’objet social par :
l’acquisition, la création et l’exploitation de
tout fonds de commerce de type super
marché ; et, plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, civiles et commerciales, se ratta
chant à l'objet sus-indiqué.

Les articles 2, 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

19EJ21953

LARQUEY RAMONAGELARQUEY RAMONAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Bis Le Sendat

Est
33124 SAVIGNAC

RCS BORDEAUX 537 543 969

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de décisions extraordi
naires du 09 décembre 2019, l'associé
unique a décidé  de transférer le siège
social du 6 Bis Le Sendat Est, 33124 SA
VIGNAC au 14 route de Bazas 33210
LANGON, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
19EJ21957

EVER MAS GLOBALEVER MAS GLOBAL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000,00 euros
Siège social : 4 allée Dante

Antonini
64500 SAINT JEAN DE LUZ

834 968 620 RCS BAYONNE

MODIFICATIONS
DIVERSES

Par décision du 11/102/2019, les asso
ciés ont :

- pris acte d'une cession de l'intégralité
des parts sociales à MM Olivier LECART,
Nicolas BILLAUD et Pascal MARCELLI

- pris acte de la démission de gérance
de Pierre DE LECUBERRIETA à compter
de cette date

- nommé Pascal MARCELLI, demeu
rant 16 A impasse Côte des Moulins à
CUBAZC LES PONTS (33240) en qualité
de gérant pour une durée indéterminée

- transféré le siège social au 16 A im
passe Côte des Moulins à CUBZAC LES
PONTS (33240)

- modifié corrélativement les articles 4
et 8 des statuts

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ21959
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions du 30.09.19, l'associée

unique de la société LA BEGLAIZE, SASU
dont le siège social est sis 48 avenue de
Verdun, 33610 CESTAS, 830 457 347
RCS BORDEAUX, a décidé d’augmenter
le capital social de 200.000 € par compen
sation avec des créances liquides et exi
gibles sur la Société. Le capital social a
ainsi été porté de 500 € à 200.500 €. Il est
désormais divisé en 20.050 actions de
10 € de valeur nominale. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Suite à
cette augmentation, l’associée unique a
constaté la reconstitution des capitaux
propres de la société à hauteur d’au moins
la moitié du capital social.

Il a en outre été décidé de nommer Le
cabinet PAQUIER & ASSOCIES, SAS au
capital de 234.000 €, domicilié 57 rue de
Tivoli, 33000 BORDEAUX, 318 123 205
RCS BORDEAUX, en qualité de Commis
saire aux Comptes, pour une durée de six
exercices soit jusqu'à la décision de l'as
sociée unique sur les comptes de l'exer
cice clos le 30 septembre 2024

19EJ21964

CIBADCIBAD
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 88 AVENUE JF
KENNEDY

33700 MERIGNAC
830 143 475 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/12/2019, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 250 € pour le porter de 1 000
€ à 1 250 € par une augmentation par
apport en numéraire à compter du
18/12/2019.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21965

ELYSIA BIOSCIENCEELYSIA BIOSCIENCE
Société par actions simplifiée
1 allée Jean Rostand - 33650

MARTILLAC
848 321 279 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION

D'UN DIRIGEANT
1. Aux termes d’une décision du 16

décembre 2019 et de la décision du pré
sident du 20 décembre 2019, que la so
ciété a procédé à une augmentation de
son capital social, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des as
sociés, d'un montant nominal de 100 eu
ros, augmenté d'une prime d'émission
globale de 7 900 euros, par l'émission de
100 actions nouvelles d'une valeur nomi
nale de 1 euro chacune, émises à un prix
de souscription de 80 euros par action,
incluant une prime d'émission de 79 euros
par action, à libérer en numéraire.

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

2. Aux termes de la même décision du
16 décembre 2019, les associées ont
nommé en qualité de directeur général
Madame Su MELSER, née le 31 juillet
1975 à Carmen Central (COSTA RICA),
de nationalité néo-zélandaise, domiciliée
19 rue Duranteau à BORDEAUX (33000)
pour une durée indéterminée.

Pour avis.
19EJ21966
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BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS D’APPORT PARTIEL
D’ACTIF

Par convention sous seing privé du
31.10.2019 à VAYRES, FRANCOIS LUR
TON, SA au capital de 4 880 070 euros
dont le siège social est situé Domaine de
Poumeyrade, 33870 VAYRES, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de LIBOURNE sous le numéro
349 044 081 et DOMAINE DES FUMEES
BLANCHES, SAS au capital de 1 000
euros dont le siège social est situé Do
maine de Poumeyrade, 33870 VAYRES,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 802 691 055 ont établi un projet
d'apport partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions, aux termes duquel
FRANCOIS LURTON faisait apport à
DOMAINE DES FUMEES BLANCHES de
sa branche complète d'activité de produc
tion et de commercialisation du vin Les
Fumées Blanches comprenant un actif de
5 838 000 euros et un passif de 2 360 000
euros, soit un apport net de 3 478 000
euros.

Cette convention d'apport partiel d'actif
a été approuvée par les assemblées gé
nérales extraordinaires des associés de
FRANCOIS LURTON et de DOMAINE
DES FUMEES BLANCHES du 20.12.2019.
En rémunération de cet apport, l'assem
blée générale de DOMAINE DES FU
MEES BLANCHES a procédé à une aug
mentation de capital de 102 264 euros,
pour le porter de 1 000 euros à 103 264
euros, au moyen de la création de 102 264
actions nouvelles, de 1 euro de nominal,
entièrement libérées, attribuées en totalité
à FRANCOIS LURTON.

La prime d'apport s'est élevée à
3 375 736 euros.

En conséquence, aux termes de sa
délibération du 20.12.2019 l'assemblée
générale extraordinaire des associés de
DOMAINE DES FUMEES BLANCHES a
modifié les articles 6 et 7 des statuts, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

ARTICLE 6 - Apports
Ancienne mention : A sa constitution,

les associés ont apporté à la société la
somme de MILLE EUROS (1 000 €).

- La SA FRANÇOIS LURTON, la
somme de NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX NEUF EUROS (999 €).

- La SCEA DOMAINES FRANCOIS
LURTON, la somme d’UN EURO (1 €).

Total des apports formant le capital
social MILLE EUROS (1 000 €).

Cette somme a été versée dans la
caisse sociale.

Nouvelle version : A sa constitution, les
associés ont apporté à la société la somme
de MILLE EUROS (1 000 €).

- La SA FRANÇOIS LURTON, la
somme de NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX NEUF EUROS (999 €).

- La SCEA DOMAINES FRANCOIS
LURTON, la somme d’UN EURO (1 €).

Total des apports formant le capital
social MILLE EUROS (1 000 €).

Cette somme a été versée dans la
caisse sociale.

Par convention du 31 octobre 2019
approuvée par assemblée générale des
associés du 20 décembre 2019, il a été
fait apport par la société FRANCOIS
LURTON, société anonyme au capital de
4 880 070 euros dont le siège social est
situé Domaine de Poumeyrade, 33870
VAYRES, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE
sous le numéro 349 044 081, à la Société
de sa branche complète et autonome
d'activité de production et de commercia
lisation du vin Les Fumées Blanches pour
une valeur nette de 3 478 000 euros, lequel
apport a été rémunéré par la création de
102 264 actions de 1 euro attribuées à la
société FRANCOIS LURTON à titre d'une
augmentation de capital de 102 264 euros.

ARTICLE 7 - Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de MILLE EUROS
(1000 €), divisé en 1 000 actions de 1 euro
chacune. Toutes les actions sont de même
catégorie

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de CENT TROIS MILLE
DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EU
ROS (103 264 €), divisé en 103 264 ac
tions de 1 euro chacune. Toutes les ac
tions sont de même catégorie 

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis, le Président
19EJ21877

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS D’APPORT PARTIEL
D’ACTIF

Par convention sous seing privé du
31.10.2019 à VAYRES, FRANCOIS LUR
TON, SA au capital de 4 880 070 euros
dont le siège social est situé Domaine de
Poumeyrade, 33870 VAYRES, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de LIBOURNE sous le numéro
349 044 081 et DOMAINE DES FUMEES
BLANCHES, SAS au capital de 1 000
euros dont le siège social est situé Do
maine de Poumeyrade, 33870 VAYRES,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 802 691 055 ont établi un projet
d'apport partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions, aux termes duquel
FRANCOIS LURTON faisait apport à
DOMAINE DES FUMEES BLANCHES de
sa branche complète d'activité de produc
tion et de commercialisation du vin Les
Fumées Blanches comprenant un actif de
5 838 000 euros et un passif de 2 360 000
euros, soit un apport net de 3 478 000
euros.

Cette convention d'apport partiel d'actif
a été approuvée par les assemblées gé
nérales extraordinaires des associés de
FRANCOIS LURTON et de DOMAINE
DES FUMEES BLANCHES du 20.12.2019.
En rémunération de cet apport, l'assem
blée générale de DOMAINE DES FU
MEES BLANCHES a procédé à une aug
mentation de capital de 102 264 euros,
pour le porter de 1 000 euros à 103 264
euros, au moyen de la création de 102 264
actions nouvelles, de 1 euro de nominal,
entièrement libérées, attribuées en totalité
à FRANCOIS LURTON.

La prime d'apport s'est élevée à
3 375 736 euros.

En conséquence, aux termes de sa
délibération du 20.12.2019 l'assemblée
générale extraordinaire des associés de
DOMAINE DES FUMEES BLANCHES a
modifié les articles 6 et 7 des statuts, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

ARTICLE 6 - Apports
Ancienne mention : A sa constitution,

les associés ont apporté à la société la
somme de MILLE EUROS (1 000 €).

- La SA FRANÇOIS LURTON, la
somme de NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX NEUF EUROS (999 €).

- La SCEA DOMAINES FRANCOIS
LURTON, la somme d’UN EURO (1 €).

Total des apports formant le capital
social MILLE EUROS (1 000 €).

Cette somme a été versée dans la
caisse sociale.

Nouvelle version : A sa constitution, les
associés ont apporté à la société la somme
de MILLE EUROS (1 000 €).

- La SA FRANÇOIS LURTON, la
somme de NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX NEUF EUROS (999 €).

- La SCEA DOMAINES FRANCOIS
LURTON, la somme d’UN EURO (1 €).

Total des apports formant le capital
social MILLE EUROS (1 000 €).

Cette somme a été versée dans la
caisse sociale.

Par convention du 31 octobre 2019
approuvée par assemblée générale des
associés du 20 décembre 2019, il a été
fait apport par la société FRANCOIS
LURTON, société anonyme au capital de
4 880 070 euros dont le siège social est
situé Domaine de Poumeyrade, 33870
VAYRES, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE
sous le numéro 349 044 081, à la Société
de sa branche complète et autonome
d'activité de production et de commercia
lisation du vin Les Fumées Blanches pour
une valeur nette de 3 478 000 euros, lequel
apport a été rémunéré par la création de
102 264 actions de 1 euro attribuées à la
société FRANCOIS LURTON à titre d'une
augmentation de capital de 102 264 euros.

ARTICLE 7 - Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de MILLE EUROS
(1000 €), divisé en 1 000 actions de 1 euro
chacune. Toutes les actions sont de même
catégorie

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de CENT TROIS MILLE
DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EU
ROS (103 264 €), divisé en 103 264 ac
tions de 1 euro chacune. Toutes les ac
tions sont de même catégorie 

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis, le Président
19EJ21877

SAS MESURE ET
SERVICES VENTURES

SAS MESURE ET
SERVICES VENTURES
capital : 1 �, 15 rue Aristide

Briand 33150 CENON, 
853 958 569 RCS Bordeaux

La DAU du 24/10/19 a porté le capital
à 85.027€.

Art 7 & 8 des statuts modifiés.
RCS Bordeaux
19EJ21968

CABINET MEDICAL DES
DOCTEURS TOURRET ET

FERON

CABINET MEDICAL DES
DOCTEURS TOURRET ET

FERON
SOCIETE CIVILE DE MOYENS
AU CAPITAL DE 1 500 EUROS

1 RUE DU TAUDIN
33380 BIGANOS

418 418 075 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DU GÉRANT
ET CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d’une assemblée générale

du 18 novembre 2019, M. Philippe TOUR
RET co-gérant, a démissionné de ses
fonctions de co-gérant. Seul M. Hervé
FERON reste gérant. La société prend la
dénomination sociale de : CABINET ME
DICAL DES DR RUHIER ET FERON à
compter du 1er janvier 2020.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ21736

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MALOMALO
Société par actions simplifiée
au capital de 112 166 euros

Siège social : Route de
Sauveterre - Le Petit Greley -

33670 LA SAUVE
487 740 110 RCS BORDEAUX

Après avoir constaté que la Société ne
dépassait pas à la clôture de l'exercice
deux des trois seuils légaux et réglemen
taires imposant la désignation de Commis
saires aux Comptes, l’Assemblée Géné
rale du 26 juin 2019 a décidé de ne pas
renouveler les mandats du Cabinet GOUL,
Commissaire aux Comptes titulaire, et du
Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS
PME COMMISSARIAT AUX COMPTES,
Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour avis,
La Présidence
19EJ21855

SOCIETE D'EXPLOITATION
DU CHATEAU DAUZAC

SOCIETE D'EXPLOITATION
DU CHATEAU DAUZAC

SAS au capital de 1.000.000 �
Siège social : 1 avenue Georges

Johnston 33460 LABARDE
389.228.420 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal en date
du 13/12/2019 de l'assemblée générale
extraordinaire de la société CHATEAU
DAUZAC SA, SA au capital de
2.635.402 €, ayant son siège Lieu-dit
Dauzac 33460 LABARDE, immatriculée
sous le n°326.419.306 RCS BORDEAUX,
Il résulte que la société CHATEAU DAU-
ZAC SA a absorbé à titre de fusion la
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHA-
TEAU DAUZAC dont elle détenait l'inté
gralité des actions.

La SOCIETE D'EXPLOITATION DU
CHATEAU DAUZAC se trouve dissoute de
plein droit, sans qu'il y ait besoin de pro
céder à aucune opération de liquidation,
la société absorbante prenant en charge
l'intégralité des opérations actives et
passives de la société absorbée.

La SOCIETE D'EXPLOITATION DU
CHATEAU DAUZAC sera radiée du RCS
DE BORDEAUX.

POUR AVIS.
19EJ21641

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

BASTONEY ESTATEBASTONEY ESTATE
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit Bastoney–

33500 ARVEYRES
830 381 331 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 26.10.2018 l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ20536

MILLESIME AVOCATSMILLESIME AVOCATS
Société civile de moyens en

liquidation 
Au capital de 300 euros

Siège social et de liquidation :
116 Cours Aristide Briand

33000 BORDEAUX
825 377 740 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 octobre 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
Nathalie PLANET, demeurant 25 Rue
Lalheve Suza 33360 QUINSAC, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
116 Cours Aristide Briand 33000 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ20902

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI MOUNIRSCI MOUNIR
SCI en liquidation au capital de

27 440,82 euros
Siège social et siège de

liquidation : 71 boulevard de
Garderose – 33500 LIBOURNE
418 265 419 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 30.08.2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.08.2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Gérard TROUVE, demeurant 71 boulevard
de Garderose – 33500 LIBOURNE, 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 71
boulevard de Garderose – 33500 LI
BOURNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ21431
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Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SARL SAUVIGNON ET
FILS

SARL SAUVIGNON ET
FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros

porté à 250 000 euros
Siège social : 24 Zone

d'Activités, 
33112 ST LAURENT MEDOC
422 966 226 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
Par décision du 4 octobre 2019, l'asso

cié unique a décidé une augmentation du
capital social de 246 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

 Ancienne mention : Capital social :
4 000 euros

 Nouvelle mention : Capital social : 250
000 euros

  Pour avis
La Gérance
19EJ21967

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS
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DMHDMH
SASU au capital de 4000� 
Siège social: 10 rue etienne

marcel 33600 Pessac
842897928 RCS bordeaux

Le 26/11/2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de bordeaux

19EJ20027

le 29.10.2019,l'age de la sas jiffeo,6av
gounod 33120 arcachon,capital 1000€,rcs
bordeaux 839694825,a approuve les
comptes de liquidation,a donne quitus au
liquidateur et a constate la cloture des
operations de liquidation a compter du
29.10.2019.rad bordeaux

19EJ20412

SAS ELEMENTSAS ELEMENT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 185 Bd de la

République
33510 ANDERNOS LES BAINS
825 271 554 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 12/12/2019,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ21128

SUD OUEST POIDS
LOURD LOCATION
SUD OUEST POIDS
LOURD LOCATION

SAS au capital de 2 000 �
Siège social : LES

CHARTRONS
33350 FLAUJAGUES

517 813 440 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/06/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 30/06/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

19EJ21285

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

BORGET-LELORIEUXBORGET-LELORIEUX
SARL au capital de 1000�

Siège social: 131 Boulevard du
Maréchal Leclerc 33000

Bordeaux
RCS °797437134

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/07/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société BORGET-LELORIEUX.

M. Claude LELORIEUX, domicilié au
293 bd de la plage 33150 Arcachon, as
socié et gérant, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et la clôturer.

Le siège de la liquidation est fixé au
293 bd de la plage 33150 Arcachon,
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
19EJ21288

53 CHARTRONS 53 CHARTRONS 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 500 euros 

Siège social : 53 Cours de la
Martinique 

33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 16 rue
Jules Guesde, Apt C 403,

33150 CENON
830 458 337 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
13 décembre 2019, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation en date du 30 novembre 2019,
déchargé Mme Sandrine ROSELLON,
demeurant 16 rue Jules Guesde, Apt C
403, 33150 CENON, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation en date du 30
novembre 2019 sont déposés 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.

19EJ21340

HOTELLERIE DARY
LIBERTY

HOTELLERIE DARY
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue

Benjamin Franklin, 77000 LA
ROCHETTE 393.375.381 RCS

BORDEAUX

Le 30 novembre 2019 l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Myriam MARES
COT, demeurant 7 rue Benjamin Franklin,
77000 LA ROCHETTE, ancienne gérante
de la Société, a été nommée liquidatrice.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Benjamin Franklin, 77000 LA ROCHETTE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ21453

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

BORGET-LELORIEUXBORGET-LELORIEUX
SARL au capital de 1000�

Siège social: 131 Boulevard du
Maréchal Leclerc 33000

Bordeaux
RCS°797437134

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/07/2019, 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 31/07/2019 de la société
BORGET-LELORIEUX.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ21291

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI MOUNIRSCI MOUNIR
SCI en liquidation au capital de

27 440,82 euros
Siège social et siège de

liquidation : 71 boulevard de
Garderose – 33500 LIBOURNE
418 265 419 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 12.09.2019 à LI
BOURNE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Gérard
TROUVE, demeurant 71 boulevard de
Garderose – 33500 LIBOURNE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 31.08.2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ21437

SCI MP2CASCI MP2CA
Société Civile Immobilière

au Capital de 200 �
Société en Liquidation

Liquidateur : Monsieur Gilles
SISSO

Siège de la Liquidation :
48 avenue de la Libération 
BP 80369  33694 Mérignac

cedex
RCS BORDEAUX 490 975 406

DISSOLUTION
Par décision du 30 novembre 2019,

l’assemblée générale a décidé la dissolu
tion anticipée et la mise en liquidation de
la Société à compter de ce jour.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Gilles SISSO demeurant 33 rue du petit
prince – 33185 LE HAILLAN, 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 48,
avenue de la libération – BP 80369 33694
MERIGNAC CEDEX, 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,
19EJ21456

FAMILY PIZZAFAMILY PIZZA
SARL au capital de 5000 �
92 Cours du Maréchal Juin

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 831 341 862

En date du 16/08/2019, l'AGE a décidé
la dissolution anticipée de la société et a
nommé comme Liquidateur M. Hamza
CHELOUAH, demeurant 92 Cours du
Maréchal Juin 33000 Bordeaux avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la 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 où mention sera
faite.

19EJ21467

HOTELLERIE TEYSSEYRE
LIBERTY

HOTELLERIE TEYSSEYRE
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : La Tuilerie,

81500 MONTCABRIER
393.396.882 RCS BORDEAUX

Le 16 décembre 2019 l'associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion en date du 30 novembre 2019, dé
chargé Monsieur Jean TEYSSEYRE de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. 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
19EJ21498

EURL LA MAISON DANS
L'ARBRE

EURL LA MAISON DANS
L'ARBRE

En liquidation au capital 
de 7 500 � Siège social : 
7 rue fleur de lys 33370 

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
RCS BORDEAUX 449 968 759

En date du 16/12/2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 16/12/2019.

Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Henri Colombani gérant
19EJ21521
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DAMIEN BARREDAMIEN BARRE
Avocat

61 rue du Pr.
Lannelongue – BP 10062

33028 BORDEAUX CEDEX

BWTBWT
Société par actions simplifiée

au capital de 7.500 �
Siège social 16 Place Meignan

33530 Bassens
839 994 779 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions des associés
du 22 novembre 2019 statuant en appli
cation de l’article L 225-248 du Code de
Commerce, les associés après avoir
constaté que les comptes font ressortir
des capitaux propres inférieurs à la moitié
du capital social depuis la clôture de
l’exercice clos le 30 avril 2019, ont décidé
de ne pas prononcer la dissolution antici
pée de la Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
19EJ21513

AC ENTERPRISEAC ENTERPRISE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 20 CHEMIN DE
COURTADE

33185 LE HAILLAN
825 358 716 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

05/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 31/12/2019, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur Mme Anna
CREMADES demeurant 149 BIS COURS
DE LA MARNE, BAT F3 APP F802, 33800
BORDEAUX avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 149
BIS COURS DE LA MARNE, BAT F3 APP
F802 33800 BORDEAUX adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21516

ALEA’FROIDALEA’FROID
Société en Liquidation

Société à Responsabilité
Limitée

au capital de 7 500 euros
Siège de liquidation : 6 Allée

des Milandes
33170 GRADIGNAN

519 580 302 RCS BORDEAUX

Par décisions du 17/12/19, l'associé
unique a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Nico

las Hillairet, demeurant 6 allée des Mi
landes 33170 Gradigan et l'a déchargé de
son mandat ;

- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
 Pour avis,
19EJ21525

SARL AQUI-NOVASARL AQUI-NOVA
SARL au capital de 100 �
Siège social 11 avenue

Archimède 33600 Pessac
518 465 760 RCS BORDEAUX

L'AGE du 21-02-2017 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ21527

POUL ET NOUSPOUL ET NOUS
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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 13 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 novembre 2019
de la société POUL ET NOUS. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.Pour avis

19EJ21538

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
30/06/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société ROE-
DERER ET ASSOCIES – 522 674 183
RCS BORDEAUX – dont le siège est situé
32 Rue Chantecrit 33300 BORDEAUX - à
compter du 30/06/2019 et sa mise en li
quidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Nicolas ROE
DERER,demeurant 19 Avenue Jean Au
bourg 33520 BRUGES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 32
Rue Chantecrit 33300 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 re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ21577

2BMJ2BMJ
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 66 rue Gambetta
33500 LIBOURNE

480.358.399 R.C.S. Libourne

Aux termes des décisions en date du
1er octobre 2019, l'associé unique n'a pas
décidé qu'il y avait lieu de dissoudre la
Société par application de l'article
L.223-42 du Code de commerce.

19EJ21545

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

HAIR DU TEMPSHAIR DU TEMPS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 400 euros

Siège : 8 rue O'Reilly, 33430
BAZAS

Siège de liquidation : 8 rue
O'Reilly, 33430 BAZAS

531.746.998 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Pascale Simon, demeurant 8 rue
O’Reilly – 33430 BAZAS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

 Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
O’Reilly – 33430 BAZAS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21558

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

EUODOSEUODOS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 1
Allée des Roses, 33170

GRADIGNAN 
830 863 155 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

5 décembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 5 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. 

Madame Monique OLIVETTI, demeu
rant GRADIGNAN 33170 1 Allée des
Roses, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé 1
Allée des Roses 33170 GRADIGNAN.
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.

19EJ21582

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CAFOL VINOPOLISCAFOL VINOPOLIS
SAS en liquidation au capital de

50 000 euros
Siège social : Château Cafol –

33350 ST MAGNE DE
CASTILLON

Siège de liquidation : 28 avenue
des Eyquems – 33700

MERIGNAC
520 886 045 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 11.10.2019 à MERI
GNAC a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Emmanuelle
PULIDO, demeurant 28 avenue des Ey
quems – 33700 MERIGNAC, de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter ré
troactivement du 30.10.2019.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au RCS et la So
ciété sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ21595

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
13/11/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société WILD-
FOUR – 837 554757 RCS BORDEAUX –
dont le siège est situé 1 Cours Aristide
Briand 33000 BORDEAUX - à compter du
13/11/2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Damien DESSINGES,
demeurant11 rue Honoré de Balzac 33130
BEGLES, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 Cours
Aristide Briand 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 re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ21604

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



61E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 7 4 - 6 6 7 5 - V E N D R E D I  2 7  D É C E M B R E  2 0 1 9

SASSUS ALTONSASSUS ALTON
SARL en liquidation Au capital

de 7 700 euros
Siège : 107, rue de la Pelouse de

Douet, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : Péniche
Cherche Midi, Port de Passy,

75016 PARIS
433.673.415 RCS BORDEAUX

Le 16 décembre 2019, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 novembre 2019, déchargé
Monsieur Jean Gérard SASSUS BOURDA
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
19EJ21611

CONSTRUCTION
RENOVATION PISCINE

CONSTRUCTION
RENOVATION PISCINE
Société À Responsabilité

Limitée à associe unique en
liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 route de Brach

33480 SAINT HELENE (Gironde)
811 149 988 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'associé unique a décidé aux termes

d'une délibération en date du 16/12/2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 16/12/2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur Monsieur Jérémy HY
DIÉ, demeurant à SAINTE HELENE
(33480) 6 route de Brach, a qui ont étés
conférés 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 SAINT HELENE (33480) 6 route
de Brach. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
liquidateur.

19EJ21615

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

LIEJULIEJU
EURL au capital de 6 000 �

Siège social : 50 rue MAUBEC,
33210 LANGON

RCS BORDEAUX 840 218 622

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/09/2019, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société LIEJU. Mme Julie BORDES
demeurant 23 place du Tilleul, 33210
PUJOLS SUR CIRON a été nommée
comme Liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 50 rue MAUBEC, 33210 LANGON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

19EJ21619

LA CREPERIE DU BASSINLA CREPERIE DU BASSIN
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1 000 euros
Siège : 84 route des Lacs, 
33470 GUJAN MESTRAS

527 615 603 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 21/10/2019 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 Jean-Claude TAMBOUR, demeurant
31 quater Allée du Bec 33470 GUJAN
MESTRAS, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 31
quater Allée du Bec 33470 GUJAN MES
TRAS. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ21627

NAT'CHA LA MAISON
DU THE

NAT'CHA LA MAISON
DU THE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 7.622,45 �
SIEGE : 6, RUE BOUFFARD

33000 BORDEAUX
402 482 715 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 30
novembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Nathalie LUSSAN demeurant Résidence
André Lhote 4A, Esplanade Charles de
Gaulle 33000 BORDEAUX de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21640

ETXE ETXE 
SARL en liquidation au capital

social de 8000 Euros
Siège social : 34 rue Colbert,

33000 Bordeaux
813 303 633 BORDEAUX

Le 30/09/2019, l'assemblée des asso
ciés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30/09/2019.
M Pascal MARTIN demeurant 34 rue
Colbert à Bordeaux (33000), a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au 34 rue Colbert à Bordeaux (33000).

Pour avis.
19EJ21665

PALLAS PATRIMOINE 1PALLAS PATRIMOINE 1
SCI au capital de 500 �

Siège social : 14 quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX

504 360 785 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/11/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/11/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Alexandre
PALLAS demeurant 83 boulevard Pierre
1er, 33110 LE BOUSCAT 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 83
Boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21642

ATOUT VISION ATOUT VISION 
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 172 rue Jules
Ferry 33200 BORDEAUX 

508 608 940 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 4 décembre 2019 l’as
sociée unique a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de la même
date et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur de la Société
Madame Marianne BOURAS Gérante et
associée unique demeurant 21 avenue
d’Issanka à 34560 Poussan, pour la durée
de la liquidation ; avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.Le siège de la liquidation est fixé
à l’adresse du liquidateur 21 avenue d’Is
sanka à 34560 Poussan adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ21666

3A SERVICES3A SERVICES
Lieudit Courbiac
1 rue Gravette

33112 Saint Laurent Médoc
SAS au capital de 6100 �

RCS 538 151 820

Aux termes du P.V. de l'A.G. du
06/12/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et ont
nommé comme Liquidateur Mme Patri
cia SOBRINO, demeurant Lieudit Cour
biac 1 rue Gravette 33112 Saint Laurent
Médoc, 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. où mention sera faite.

19EJ21669

HOTELLERIE GAUCHET
LIBERTY

HOTELLERIE GAUCHET
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 18 rue
Henri Erable, 17570 LES

MATHES
395.127.301 RCS BORDEAUX

Le 16 décembre 2019, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 novembre 2019, déchargé
Monsieur Yves GAUCHET de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis
19EJ21673

VARIETY CLUBVARIETY CLUB
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 Chemin

Peyrarey
33370 YVRAC

Siège de liquidation : 38 Chemin
Peyrarey,

33370 YVRAC
494 581 580 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du

19 décembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 19 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Jacques
LURTON, demeurant 38 Chemin de Pey
rarey, 33370 YVRAC, 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 38 Chemin Pey
rarey, 33370 YVRAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

19EJ21331

ROUSSARIE PATRIMOINEROUSSARIE PATRIMOINE
SCI au capital de 1000�. 

Siège social: 141 rue barreyre 
33300 Bordeaux

830576260 RCS BORDEAUX

Le 05/09/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Jérémy Roussarie,
141 rue barreyre 33300 Bordeaux et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.

19EJ20147

le 29.10.2019,l'age de la sas jiffeo,6av
gounod 33120 arcachon,capital social
1000€,rcs bordeaux 839694825,decide la
dissolution anticipee de la societe a
compter du 29.10.2019,est nomme liqui
dateur arthur mouly sis 2av gounod 33120
arcachon et fixe le siege de la liquidation
a l'adresse du siege social.rcs bordeaux

19EJ20410
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PALLAS PATRIMOINE 1PALLAS PATRIMOINE 1
SCI au capital de 500 �

Siège social : 14 quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX

504 360 785 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/11/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 30/11/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ21644

S.C.I LOHIDOY S.C.I LOHIDOY 
Au capital de 45.734 euros, 

Siège social VAYRES (33870), 
2 Cité les Hauts de Vayres

n° d'identification 433758463
RCS LIBOURNE

Mme Thérèze BAGOLLE épouse EX
BRAYAT, demeurant à VAYRES (33870),
2 Cité les Hauts de Vayres agissant en
qualité de liquidateur, déclare que la liqui
dation de la société SCI LOHIDOY dont la
dissolution a été publiée dans ce même
journal le 13 décembre 2019 sous le n°
19EJ20416 a été clôturée suivant décision
de la collectivité des associés du 29 no
vembre 2019 après approbation du bilan
de clôture et quitus de sa gestion.

Le dépôt des actes sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE.

Pour avis.
Le liquidateur
19EJ21646

ATOUT VISION ATOUT VISION 
Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 172 rue Jules
Ferry 33200 BORDEAUX 

508 608 940 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision du 4 décembre 2019 l’as

sociée unique a :
-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au liquidateur Madame

Marianne BOURAS demeurant 21 avenue
d’Issanka à 34560 Poussan et l'a dé
chargé de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21668

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

www.a3caudit.com

TRINOME EDITIONSTRINOME EDITIONS
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, rue André

Darbon
Bâtiment des Arts - Boîte 306

33300 BORDEAUX 
751 756 370 RCS BORDEAUX

Une AGE en date du 31/10/2019 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Clément CHATAIN, demeurant 4, rue
André Darbon - Bâtiment des Arts - Boîte
306 – 33300 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 4, rue
André Darbon - Bâtiment des Arts - Boîte
306 – 33300 BORDEAUX.

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.

19EJ21684

SCI LA BELLE ETOILESCI 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 13/11/2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a approuvé les comptes de
liquidation en date du 31/10/2019, donné
quitus au liquidateur et prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Radiation du R.C.S. de LIBOURNE.
19EJ21689

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

www.a3caudit.com

TRINOME EDITIONSTRINOME EDITIONS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, rue André

Darbon
Bâtiment des Arts - Boîte 306

33300 BORDEAUX 
751 756 370 RCS BORDEAUX

L'AGO réunie le 30/11/2019 au 4, rue
André Darbon - Bâtiment des Arts - Boîte
306 – 33300 BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Clément CHATAIN, demeurant
4, rue André Darbon - Bâtiment des Arts
- Boîte 306 – 33300 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

19EJ21690

HOTELLERIE SALESSES/
LIBERTY

HOTELLERIE SALESSES/
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 4 Avenue
du Stade Nautique, 64000 PAU 
393.441.621 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Yves SA
LESSES, demeurant 4 avenue du Stade
Nautique, 64000 PAU, exercera les fonc
tions de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est situé 4 Avenue du Stade Nau
tique, 64000 PAU. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis
19EJ21721

HOTELLERIE ROUX/
LIBERTY

HOTELLERIE ROUX/
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 67 bis
avenue Charles de Gaulle,
33260 LA TESTE DE BUCH

389.531.948 RCS BORDEAUX

Le 16 décembre 2019 l'associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion en date du 30 novembre 2019, dé
chargé Monsieur Daniel ROUX de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis
19EJ21714

PRINT DORUREPRINT DORURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 26 rue de la

Moulinatte
33130 BEGLES

412 652 802 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une AGE du 09/11/2019,

les associés ont approuvé le traité de fu
sion du 30/06/2019, prévoyant l'absorption
de PRINT DORURE SARL par la SO
CIETE D’EXPLOITATION PRINT SYS
TEME SARL, société à responsabilité li
mitée au capital de 130 000 euros, 343 357
877 RCS BORDEAUX, dont le siège social
est situé ZI du Port - 143 avenue du Ma
réchal Leclerc 33130 BEGLES.

En conséquence, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de PRINT DORURE
SARL, 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 la SOCIETE D’EXPLOI
TATION PRINT SYSTEME SARL, Société
absorbante, réunie le 09/11/2019, ayant
approuvé la fusion et procédé à l'augmen
tation corrélative de son capital, la fusion
et la dissolution de PRINT DORURE SARL
sont devenues définitives à cette date.

19EJ21716

FRENCH CORNERFRENCH CORNER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 45 000 euros

Siège : 9, place Gambetta, 33110
LE BOUSCAT

Siège de liquidation : 9 place
Gambetta 33110 LE BOUSCAT
788 952 000 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 16
décembre 2019 au 9 place Gambetta
33110 LE BOUSCAT a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alain MONGNOT, demeurant 29
avenue de Rambaud 33650 LA BREDE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

 Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21719

SCI L B DSCI L B D
L B D

SCI au capital de 15 245 �
Siège social : 9 RUE HERGE

33700 MERIGNAC
407 552 561 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/12/2019, 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 18/12/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ21764

LE DERNIER RITUELLE DERNIER RITUEL
SARL au capital de 500 �

Siège social : 166 Cours Victor
Hugo, 33130 BEGLES

RCS de BORDEAUX sous le
numéro 840 166 052

L’assemblée générale ordinaire du
20.12.2019 a approuvé les comptes défi
nitifs de clôture de la liquidation de la
société, donné quitus à Monsieur Olivier
TAUZIN demeurant 16 rue du Sainte
Croix, 33130 BEGLES de son mandat de
liquidateur, l’a déchargé de ce mandat et
déclaré la clôture de la liquidation au
20.12.2019

Les comptes définitifs de liquidation
sont déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour avis
19EJ21770
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HOTELLERIE MORIN
LIBERTY

HOTELLERIE MORIN
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 10 rue du

Coutord, 17580 LE BOIS PLAGE
EN RE

390.762.151 RCS BORDEAUX

Le 16 décembre 2019 l'associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion en date du 30 novembre 2019, dé
chargé Monsieur Gaëtan MORIN de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis
19EJ21737

HOTELLERIE MOUQUET
LIBERTY

HOTELLERIE MOUQUET
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 16 avenue
du 8 mai 1945, Les Pastorelles

G1, 
64100 BAYONNE

393.324.223 RCS BORDEAUX

Le 16 décembre 2019, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 novembre 2019, déchargé
Monsieur Jean-Claude MOUQUET de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis
19EJ21740

SCI L B DSCI L B D
L B D

SCI au capital de 15 245 �
Siège social : 9 RUE HERGE

33700 MERIGNAC
407 552 561 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 16/12/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 16/12/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Daniel
ETOURNEAU demeurant 9, rue Hergé,
33700 MERIGNAC 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 9 RUE
HERGE 33700 MERIGNAC adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21751

GROUPADENTGROUPADENT
SARL au capital de 100 �

Siège social : 51 boulevard de
l'océan

33120 ARCACHON
750 521 338 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/12/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 02/12/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Régis
BASTIAT demeurant 51 boulevard de
l'océan, 33120 ARCACHON 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 51
boulevard de l'océan 33120 ARCACHON 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21786

DONAPOUF SARLDONAPOUF SARL
Capital social : 2 000 euros

56 Avenue de Libourne - 33870
Vayres

537 557 548 RCS Libourne

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 10 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société Donapouf.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Benoit DONADI,
demeurant au 46 Avenue de Libourne -
33870 VAYRES, 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 46
Avenue de Libourne - 33870 VAYRES,
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 Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

19EJ21881

HOTELLERIE FLEURY
LIBERTY

HOTELLERIE FLEURY
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 4 rue de la
Mairie, 25450 DAMPRICHARD
393.123.526 RCS BORDEAUX

Le 16 décembre 2019, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 novembre 2019, déchargé
Monsieur Eric FLEURY de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis
19EJ21728

NOAL C.I.S.NOAL C.I.S.
EURL au capital de 200 � Siège
social : 10 Avenue du pontet Bat

Les Fougères Appt 45 
33600 PESSAC 

RCS BORDEAUX 539406918

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/12/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M Noal Antoine pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

19EJ21802

SARL BAZAGOGOSARL BAZAGOGO
Société à responsabilité limitée

Capital : 1000 Euros
Siège social : 9 rue du Chai des

Farines 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux B 502 356 819

l'AGE du 2 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 2 décembre 2019 et sa mise
en liquidation.

Madame Julie BRIAT demeurant Rési
dence Cristal appartement 32 rue Margue
rite Crauste 33000 BORDEAUX a été
nommée liquidateur de la société.

Le siège de la liquidation est fixé Rési
dence Cristal appartement 32 rue Margue
rite Crauste 33000 BORDEAUX

Pour avis
19EJ21826

LE COLIBRILE COLIBRI
SCI au capital de 1524,49 euros
 siège social  13 chemin du Pas

du Roy 33670 LE POUT 
RCS Bordeaux  400 666 467

l'AGE du 1ER DECEMBRE 2019 a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 1ER DECEMBRE 2019
et sa mise en liquidation. Madame Adeline
VILLETTE demeurant 13 chemin du Pas
du Roy 33670 LE POUT a été nommée
liquidateur de la société.

Le siège de la liquidation est fixé  13
chemin du Pas du Roy 33670 LE POUT

Pour avis
19EJ21828

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

DSI PARTNERDSI PARTNER
SARL en liquidation au capital

de 2 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 2, Avenue

Pythagore
Domaine de Pélus 1 - Entrée 1

33700 MERIGNAC
829 251 495 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2019 au Domaine de Pélus 1,
Entrée 1, 2 Avenue de Pythagore 33700
MERIGNAC, l'associé unique, liquidateur
de la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a déchargé le liqui
dateur de son mandat, donné à ce dernier
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 RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ21844

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

LIZORLIZOR
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social et de liquidation: 13
Allée de la Pinède

33115 PYLA SUR MER
534664727 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

20 décembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 20 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Le siège de la liqui
dation est fixé 13 Allée de la Pinède 33115
PYLA SUR MER. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Le
Liquidateur

19EJ21861

HOTELLERIE BENETIER
LIBERTY

HOTELLERIE BENETIER
LIBERTY

SARL en liquidation Au capital
de 7 622,45 euros

Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 2 rue Paul
Gros, 33270 FLOIRAC,

395.252.539 RCS BORDEAUX

Le 20 décembre 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. Madame Caroline BENE
TIER, demeurant 2 rue Paul Gros, 33270
FLOIRAC, exerce les fonctions de liquida
trice. Le siège de liquidation est fixé 2 rue
Paul Gros, 33270 FLOIRAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
19EJ21850

TIG-MIGTIG-MIG
Société par actions simplifiée 

à associé unique
au capital social de 1 000 euros

Siège social : 28 Avenue 
de l’Europe 33370 

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
530 831 361 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
22 décembre 2019, l’associée unique a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur de sa
bonne gestion et l’a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture de la li
quidation, à compter du 22 décembre
2019. 

Dépôt des comptes de liquidation au
près du RCS de Bordeaux.

19EJ21930

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



64 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 7 4 - 6 6 7 5 - V E N D R E D I  2 7  D É C E M B R E  2 0 1 9

SCM DU MOULIN DE
PEYROULET

SCM DU MOULIN DE
PEYROULET

SCM au capital de 250 euros
siège social : 10 bis rue de Thuir

33760 TARGON 
RCS Bordeaux 504 184 102

l'AGE du 1ER DECEMBRE 2019 a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 1ER DECEMBRE 2019
et sa mise en liquidation.Madame Adeline
VILLETTE demeurant 13 chemin du Pas
du Roy 33670 LE POUT a été nommée
liquidateur de la société.

Le siège de la liquidation est fixé  13
chemin du Pas du Roy 33670 LE POUT

Pour avis
19EJ21827

LA RAFFINERIELA RAFFINERIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 6 Bis Rue Maucoudinat,
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 75 Rue
Sainte Catherine, 33000

BORDEAUX 
750215311 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 novembre 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 Pierre LEMENAGER, demeurant 17
Boulevard de Cognehors, 17000 LA RO
CHELLE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 75
Rue Sainte Catherine, 33000 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21853

LANDISLANDIS
Société par actions simplifée
Au capital de 50 000 euros

Siège social : 
Lieudit Landes Grands - CD 2 

33290 LE PIAN MEDOC
817 491 582 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 23 décembre 2019, la
société LE PIAN DISTRIBUTION, Société
par actions simplifiée au capital de
152449,02 euros, dont le siège social est
Route de Pauillac - CD2Landes
Grand 33290 LE PIAN MEDOC, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 344 978 747 RCS
BORDEAUX a, en sa qualité d'associée
unique de la société LANDIS, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété LANDIS peuvent faire opposition à
la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ21858

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

FANTOMETTEFANTOMETTE
SARL en liquidation au capital

de 5 000 �
Siège social et de liquidation :

33 Impasse des Vanneaux,
33127 ST JEAN D ILLAC

533 205 506 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale du 30/11/2019 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
liquidation à compter du 30/11/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis.

19EJ21884

SARL MEDOC PARE
BRISE

SARL MEDOC PARE
BRISE

SARL au capital de 10 000 �
siège social 17 Route de la Font
du Pins 33340 Gaillan en Médoc 

RCS Bordeaux 514 586 114

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
18-12-2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société
18-12-2019. Il a été nommé comme Liqui
dateur M. Fabrice BLANC, demeurant 8
rue du Clauzet 33340 Gaillan en Médoc,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé chez le liquidateur,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ21891

Michel MARLINGE Avocat à
la Cour 48, rue Jules Vallès

33400 TALENCE

Michel MARLINGE Avocat à
la Cour 48, rue Jules Vallès

33400 TALENCE
05 56 84 95 81

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'associé unique et gérant de la Société
Civile Immobilière (SCI) DU BOC, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux, sous le n° D 382
024 396, au capital de 304,90 euros, dont
le siège  social  est  à  33340  Gaillan
Médoc, lieudit Biail, a décidé de dissoudre
par anticipation ladite société, avec effet
au 1er janvier 2020, à compter de zéro
heure, et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts.

La déclaration en résultant a été enre
gistrée le 23 décembre 2019, au service
départemental de l'enregistrement de
Bordeaux sous la référence 3304P612019
A 19317.

Pour toute la durée de la liquidation, le
liquidateur sera Monsieur Patrick SARRA
ZIN, demeurant 5, chemin de Vignemalon
à 33340 Gaillan Médoc, qui disposera des
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par les statuts et les lois et règle
ment s, pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce

de Bordeaux, en annexe au registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis le liquidateur.
19EJ21871

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

HELI PRO PASSIONHELI PRO PASSION
SARL au capital de 492 000 �
Aérodrome des Artigues de

Lussac  Lieu-dit 3266 route de
Lyon

33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC

531 169 589 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Par AGE du 22/10/2019, les associés
ont décidé, conformément aux disposi
tions de l'article L.223-42 du Code de
commerce, de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.

19EJ21797

SCI ETOILE BLEUESCI ETOILE BLEUE
Société civile au capital 
de 8000 � Siège social : 

11 C Rue du Lavoir 33650 
SAINT MEDARD D’EYRANS

442 148 201 R.C.S BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l’AGEX du 20/12/2019,

les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour, et sa mise en liquidation.

L’AGEX a nommé Françoise ABRIEUX
HARRIS, 17 Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX, liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS Bordeaux,
Pour avis,
19EJ21910

SCI JULES MADAZOSCI JULES MADAZO
Société civile immobilière

au capital de 106 720 euros
Siège social : 215 Route de

Léognan
33170 GRADIGNAN

431 277 755 RCS BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/10/19, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31/10/19 et sa mise en
liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Jean-Paul
VRAGNIAU, domicilié 215 route de Léo
gnan 33170 Gradignan, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

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.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
19EJ21914

HOTELLERIE FORNEY
LIBERTY

HOTELLERIE FORNEY
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 6 rue
Geneviève Anthonioz De

Gaulle, 
Résidence Jardins de Vitalis,

56520 GUIDEL
404.270.365 RCS BORDEAUX

Le 16 décembre 2019, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 novembre 2019, déchargé
Madame Colette FORNEY de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis
19EJ21731

SOCIA3 BORDEAUX
AQUITAINE

SOCIA3 BORDEAUX
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
à associée unique au capital de

100.000,00 euros
Siège social : 19 Avenue Henri

Becquerel 
Parc d'Activités Kennedy

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 812 744 688

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 17

décembre 2019, l'associée unique de la
société SOCIA3 BORDEAUX AQUITAINE
a approuvé le traité établi sous seing privé
en date du 7 novembre 2019, et portant
fusion par absorption de la Société SO
CIA3 BORDEAUX AQUITAINE par la so
ciété SOREGOR, Société  par actions
 simplifiée au capital de 1.858.2600,00 €uros,
dont le siège social est à BEAUCOUZE
(49070) 1 Rue du Tertre - Parc d'Activités
Angers/Beaucouzé, immatriculée au Re
gistre du  commerce  et des sociétés
d'ANGERS sous le numéro 069.200.210.

L'Associée unique a décidé la dissolu
tion anticipée, sans liquidation, à effet du
1er janvier 2020, de la société SOCIA3
BORDEAUX AQUITAINE, le passif de
cette Société étant intégralement pris en
charge par la société SOREGOR et les
actions émises en augmentation de son
capital par la société SOREGOR étant
directement remises à l'associée unique
de la société SOCIA3 BORDEAUX AQUI
TAINE, à raison 386 actions de la société
SOREGOR pour 1.000 parts de la société
SOCIA3 BORDEAUX AQUITAINE.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société SOREGOR, en date du 17
décembre 2019, ayant approuvé le traité
de fusion, l'effet juridique différé de la
fusion au 1er janvier 2020 et augmenté
son capital, la fusion et la dissolution de
la société SOCIA3 BORDEAUX AQUI
TAINE sont devenues effectives à effet du
1er janvier 2020.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ21932
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3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

Par décision du 15/11/2019, les asso
ciés de la société SCI DE PATONG, so
ciété civile au capital 300 €, siège social
96 avenue Léon BLUM – 33110 LE
BOUSCAT, 483 544 466 RCS BOR
DEAUX, ont décidé d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme GAITTE
Monique pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
15/11/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ21931

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

ABYSS PISCINESABYSS PISCINES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 23-25 rue du

Général Niox
33160 ST MEDARD EN JALLES
Siège de liquidation : 23-25 Rue

du Général Niox
33160 ST MEDARD EN JALLES
478 087 307 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 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 Bruno COUSTEAU, demeu
rant 23-25 Rue du Général Niox 33160
ST MEDARD EN JALLES, 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 23-25
Rue du Général Niox 33160 ST MEDARD
EN JALLES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
19EJ21962

SCI LES PORTES DE
LUTETIA

SCI LES PORTES DE
LUTETIA

SCI au capital de 600 �. 
Siège social : 1 avenue charles

lindbergh 33700 Mérignac. 
828 338 806 RCS BORDEAUX

Le 30/09/2019, 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 BORDEAUX.
19EJ21969

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Karine
DENIS, de la Société Civile Profession
nelle " Karine DENIS et Grégory ROUS
SEAUD, Notaires Associés", titulaire d’un
Office Notarial à LESPARRE (Gironde),
11 cours Georges Mandel, le 20 décembre
2019, a été cédé un fonds de commerce
par :

Monsieur Jean-Hugues CHERUBINI,
commerçant, demeurant à VENDAYS-
MONTALIVET (33930)       8 chemin de la
R.P.A.      .

Né à BORDEAUX (33000),       le 9
décembre 1963.

Célibataire.
Mademoiselle Lydine LEROUX, com

merçante, demeurant à VENDAYS-MON
TALIVET (33930)       26 bis route de Pey
Mayan      .

Née à MARIGNANE (13700)      , le 27
avril 1964.

Célibataire.
A :
Madame Céline Adeline LE BOUQUIN,

secrétaire, épouse de Monsieur Marko
GROSCHE, demeurant à SAINT-VIVIEN-
DE-MEDOC (33590)       56 B rue du
Général de Gaulle      .

Née à LESPARRE-MEDOC (33340)
     , le 19 juillet 1978.

 Désignation du fonds : fonds de com
merce de CADEAUX, SOUVENIRS, AR
TICLES D'ARTS, BIJOUX, PLANTES et
FLEURS sis à GRAYAN-ET-L'HOPITAL
(33590), Centre Commercial EURONAT,
Lot 38, lui appartenant, connu sous le nom
commercial      , et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
347695132. 

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-
VINGT-DIX EUROS (27 290,00 EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE SEPT
CENT DIX EUROS (2 710,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour Avis
Le Notaire
19EJ21748

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

33510 Andernos les Bains

SARL LE KIKI EXPRESSSARL LE KIKI EXPRESS
54B ave du Bassin D'Arcachon 

33680 LE PORGE 
RCS 850936808

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'une décision de l’associé
unique de la société et d’un acte reçu par 
Me Baya DERRADJI-DEMIER, Notaire à
ANDERNOS-LES-BAINS, M. Eric DALET,
commerçant, demeurant à LE PORGE
(33680) 54 B avenue du Bassin d'Arca
chon a fait apport à la société LE KIKI
EXPRESS, société à responsabilité limi
tée à associé unique, au capital de 1.000
euros, dont le siège est au PORGE
(33680) 54B avenue du Bassin d’Arca
chon, identifiée  n° 850936808, immatri
culée au RCS de BORDEAUX, un  fonds
de commerce de restauration rapide,
vente à emporter de sodas, bières et vins,
fabrication de pizzas sis à LEGE-CAP-
FERRET (33950) 45 Route du Cap Ferret,
connu sous le nom commercial LE KIKI
EXPRESS, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BORDEAUX, sous le n°
412398604,

L'entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 1er juillet 2019

Cet apport évalué à 45.0000 net de tout
passif, a été rémunéré par l'attribution à
de 4500 parts de 10 euros chacune.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du tribunal de commerce de  BOR
DEAUX et pourront, dans le même délai,
faire opposition à l’office notarial d’AN
DERNOS LES BAINS (33510) 91 boule
vard de la république où domicile a été élu
à cet effet.

 Pour avis
19EJ21555

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Suivant acte sous seing privé en date
du 16/12/2019 à Bordeaux, Philippe ME-
NARD, né le 27/09/1958 à GUERET (23),
de nationalité française, demeurant à
GRADIGNAN (33170) – 15 Allée de Chi
mène, a apporté à la Société BKM Envi-
ronnement, Société à responsabilité li
mité à associé unique au capital de
100.700 €, dont le siège social est situé à
BORDEAUX (33000) – 8 Place Amédée
Larrieu, son fonds libéral ainsi que sa
branche complète d’activité d’ingénieur
écologue en biodiversité, sis à BOR
DEAUX (33000) – 8 Place Amédée (n°
siren 332.432.137).

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour la valeur
globale de 98.700 €. La date d’entrée en
jouissance a été fixée au 01/01/2020. Cet
apport a été effectué moyennant l’attribu
tion à Philippe MENARD de 98.700 parts
sociales de la Société BKM Environne
ment.

La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, mais les opérations ef
fectuées depuis le 16/12/2019 concernant
l'exploitation dudit fonds, seront réputées
faites pour son compte. Les créanciers de
l'apporteur disposeront d'un délai de dix
jours à compter de la dernière en date des
publications légales pour faire la déclara
tion de leurs créances au Greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux.

19EJ21899

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 12/12/2019, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 12/12/2019, Dos
sier 2019 00050150, référence 3304P61
2019 A 18945,

La société LES DESSOUS CHICS,
société à responsabilité limitée au capital
social de 8 000 euros, dont le siège est
situé 43 bis Avenue de Bordeaux, Cap
Ferret, 33950 LEGE CAP FERRET, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 489 439 497 RCS BORDEAUX,
représentée par Madame Nathalie
ABEILLE, agissant en qualité de Gérante,

A CEDE A
La société SUR LE CHEMIN, société à

responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège est situé 43 bis Route
de Bordeaux, 33950 LEGE CAP FERRET
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 878 077 890 RCS BOR
DEAUX, représentée par Madame Mu
rielle CASTAING agissant en qualité de
Gérante.

Un fonds de commerce de vente de
lingerie, vêtements de nuit, maillots de
bain et accessoires sis et exploité 43 bis
Route de Bordeaux, 33950 LEGE CAP
FERRET, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 70 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/01/2020.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
43 bis Route de Bordeaux, 33950 LEGE
CAP FERRET où domicile est élu à cet
effet.

Pour avis
19EJ21537

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous-seing privé en date

du 16 décembre 2019 enregistré au ser
vice des impôts de Bordeaux – Cité admi
nistrative le 17/12/2019, dossier 2019
00050636 référence 3304 P61 2019 A
19169, la société 2MC, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 100 €, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 527 557 904, dont le siège
social est sis 228 rue Judaïque, 33000
BORDEAUX, a cédé à la société JUST
MEN, Société en Nom Collectif au capital
de 2.000 €, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 449 280 437,
dont le siège social est sis 359 avenue
Thiers, 33100 BORDEAUX,

Un fonds de commerce de coiffure, pour
l’exploitation duquel le vendeur est inscrit
au RCS sous le numéro 527 557 904.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 45.000 €
(quarante-cinq mille euros) s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
30.000 €,

- aux matériels pour un montant de
13.500 €

- aux marchandises pour un montant
de 1250 € H.T, soit 1500 € T.T.C.

La prise de possession et d’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixée au
16 décembre 2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au cabinet de Me Au
rélie VIANDIER LEFEVRE, Avocat au
Barreau de BORDEAUX, 228 avenue de
la Marne 33700 MERIGNAC, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion.
19EJ21843

HOTELLERIE SALESSES/
LIBERTY

HOTELLERIE SALESSES/
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 4 Avenue
du Stade Nautique, 64000 PAU 
393.441.621 RCS BORDEAUX

Le 16 décembre 2019 l'associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion en date du 30 novembre 2019, dé
chargé Monsieur Yves SALESSES de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis
19EJ21722
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par : Me Bertrand
PULON, notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée "SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ",  titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES  (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville, le 17 Décembre 2019

Monsieur Bruno LECINANA et Ma
dame Nathalie PORTRAIT, son épouse
demeurant ensemble à SAINT MEDARD
EN JALLES (Gironde)105 avenue de Li
gnan.

Nés
Monsieur à BORDEAUX (Gironde) le10

août 1974.
Madame à BORDEAUX (Gironde) le 20

février 1970.
Monsieur Bruno LECINANA et Madame

Nathalie PORTRAIT son épouse demeu
rant ensemble à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde) 105 avenue de Lignan
sont immatriculés pour l’exploitation de ce
fonds au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
SIREN 795 344 761 et également au
Répertoire des entreprises et des établis
sements et des études économiques sous
le numéro SIRET 795 344 761 00015.

ONT CEDE A :
La Société dénommée GRIGNOTTE &

CAFE, SARL au capital de 3.000,00 €
ayant son siège social à SAINT MEDARD
EN JALLES (Gironde) 78 rue Alexis Puyo
identifiée sous le n° SIREN 878 031 293
RCS BORDEAUX.

Un fonds de commerce de restauration
rapide, sandwicherie, et boissons connu
sous le nom de « LE 33 KING » situé et
exploité à SAINT MEDARD EN JALLES
(Gironde) 78 rue Alexis Puyo.

Prix : 22.900,00 € s'appliquant savoir :
- aux éléments incorporels pour

14.900,00 €
- aux éléments corporels pour

8.000,00 €
Prise de possession à compter de ce

jour.
Les oppositions devront être faite en

l’office notarial de Me Bertrand PULON,
notaire à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160), notaire où domicile est élu dans
les 10 jours de la dernière en date des
publications légales par acte extrajudi
ciaire.

L’insertion prescrite par la loi au B.O.
D.A.C.C. a été ordonnée en temps utile.

Pour avis unique
19EJ21549

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric PON
SONNAILLE  Notaire à GUJAN-MES
TRAS, 10 Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny, le 23 décembre 2019 en cours
d'enregistrement,il a été constaté la CES
SION DE FONDS DE COMMERCE,

La Société dénommée JB AUTO, So
ciété par actions simplifiée au capital de
92000 €, dont le siège est à TALENCE
(33400), 21 rue Alfred de Musset, SIREN
numéro 499036937 et RCS BORDEAUX

La Société dénommée CARROSSERIE
LOUIS, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
TALENCE (33400), 21 rue Alfred de Mus
set, SIREN numéro 879977015 et RCS
BORDEAUX.            

Son fonds de commerce de ENTRE
TIEN - REPARATION - VENTE DE VEHI
CULES D'OCCASION sis à TALENCE
(33400), 21 rue Alfred de Musset, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
JB AUTO,

Cette vente a été consentie au prix
de 120.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 97.700 € et aux éléments
incorporels pour 22.300 €

Date d'entrée en jouissance le jour de
l'acte de cession.

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 Me PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN MESTRAS.

Pour avis
19EJ21851

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

  Suivant acte reçu par Maître Sébastien
ARTAUD, Notaire associé de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 19 dé
cembre 2019, enregistré au SDE de 
BORDEAUX, le 20 décembre 2019, Dos
sier 2019 00050843 référence 3304P61
2019N 05616, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée ALG CAPI
CORSU, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 5000 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33000), 
18 place Fernand Lafargue, identifiée au
SIREN sous le numéro 499 299 816 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

A la Société dénommée FOOD ORI-
GINE, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 10000 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 18
place Fernand Lafargue, identifiée au SI
REN sous le numéro 879 277 820 et im
matriculée au RCS de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration rapide et terminal
sis à BORDEAUX (33000) 18, Place Fer
nand Lafargue, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "LE PAIN DE
SOLEIL", et pour lequel il est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 499 299
816.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(480.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE CENT QUARANTE MILLE EU
ROS (440.000,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS (40.000,00 EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial de
Me Sébastien ARTAUD, notaire à BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
19EJ21685

Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD, 

Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD, 

Notaires associés 
à SAINT-LOUBES (Gironde),  15, Place de

l’Hôtel de Ville.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benjamin
BOUJARD, à SAINT-LOUBES (Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville, le 18 dé
cembre 2019, enregistré au SDE de
BORDEAUX, le 20 décembre 2019, n°
2019 N 5628, a été cédé un fonds de
commerce par :

 Monsieur Valéry Paul Albert Henri
DUSART, pizzaiolo, demeurant à VILLE
FRANCHE-DU-PERIGORD (24550) Ca
foulens. Né à BORDEAUX (33000) le 6
avril 1987. Célibataire.

 A La Société dénommée SCHNOCK
PIZZA, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 €, dont le siège est à
SADIRAC (33670), 3 Bis route de Saint
Caprais, en cours d’identification au SI
REN.

 Le fonds de commerce de PIZZERIA
SUR PLACE ET A EMPORTER RESTAU
RATION RAPIDE, exploité dans des lo
caux composés d’un local situé en rez-de-
chaussée d’un immeuble, d’une surface
de 25,85m², composé d’un espace client,
un espace cuisine et un cabinet de toi
lettes.

Sis à SADIRAC (33670), 3 bis Route
de Saint Caprais, lui appartenant, connu
sous le nom commercial DADA PIZZA, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 531 310 571,

 Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX-NEUF
MILLE EUROS (19.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
TREIZE MILLE QUATRE CENTS EUROS
(13.400,00 EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE SIX
CENTS EUROS (5.600,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
Me BOUJARD
19EJ21830

Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD, 

Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD, 

Notaires associés 
à SAINT-LOUBES (Gironde),  15, Place de

l’Hôtel de Ville.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benjamin
BOUJARD, à SAINT-LOUBES (Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville, le 18 dé
cembre 2019, enregistré au SDE de
BORDEAUX, le 20 décembre 2019, n°
2019 N 5628, a été cédé un fonds de
commerce par :

 Monsieur Valéry Paul Albert Henri
DUSART, pizzaiolo, demeurant à VILLE
FRANCHE-DU-PERIGORD (24550) Ca
foulens. Né à BORDEAUX (33000) le 6
avril 1987. Célibataire.

 A La Société dénommée SCHNOCK
PIZZA, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 €, dont le siège est à
SADIRAC (33670), 3 Bis route de Saint
Caprais, en cours d’identification au SI
REN.

 Le fonds de commerce de PIZZERIA
SUR PLACE ET A EMPORTER RESTAU
RATION RAPIDE, exploité dans des lo
caux composés d’un local situé en rez-de-
chaussée d’un immeuble, d’une surface
de 25,85m², composé d’un espace client,
un espace cuisine et un cabinet de toi
lettes.

Sis à SADIRAC (33670), 3 bis Route
de Saint Caprais, lui appartenant, connu
sous le nom commercial DADA PIZZA, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 531 310 571,

 Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX-NEUF
MILLE EUROS (19.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
TREIZE MILLE QUATRE CENTS EUROS
(13.400,00 EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE SIX
CENTS EUROS (5.600,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
Me BOUJARD
19EJ21830

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 16/12/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 23/12/19, dossier
2019 0005115, référence 3304P61 2019
A 19322,

La Société LE MARCHE, S.A.R.L. à
associé unique au capital de 3.000,00 €,
dont le siège social sis 12, Place de
l’Eglise – 33160 SALAUNES, immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro
840 484 240, représentée aux présentes
par la SCP SILVESTRI - BAUJET, Man
dataires Judiciaires auprès des Tribunaux
de la Cour d’Appel de BORDEAUX, dont
le siège social est situé 23, rue du Chai
des Farines - 33000 BORDEAUX, repré
sentée par Maître Jean-Denis SILVESTRI,
agissant dans le cadre des dispositions de
l’article R.644-2 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 23/10/19.

A CEDE A
La Société LE MARCHE, S.A.S. au

capital de 100 €, dont le siège social sera
sis 12, Place de l’Eglise – 33160 SA
LAUNES, en cours d’immatriculation au R.
C.S. de Bordeaux, représentée par son
Président, Madame Nathalie, Marie,
Christine BONNEVAL, née le 28/02/68 à
BEGLES (33), dument habilité à cet effet
dans les statuts constitutifs.

Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce d’ali
mentation générale, sis 12, place de
l’Eglise – 33160 SALAUNES, moyennant
le prix principal de VINGT MILLE EUROS
(20.000 €), s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 10 200 € aux éléments corpo
rels, pour la somme de 9 800 €

L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le 16/12/19, soit la date de la remise des
clefs au Cessionnaire. Le Cessionnaire a
la pleine propriété des éléments du fonds
de commerce présentement cédés à
compter de la signature des présentes,
soit le 16/12/19.

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
19EJ21897

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

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

APPORT FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte sous seing privé en
date du 12 décembre 2019, Monsieur
Manuel FIGUEIRA demeurant au 3 bis,
Impasse de la Chenaie – 33470 LE TEICH,
a apporté à la société « TRAVAUX FO
RESTIERS MCF », SARL à associé
unique au capital de 120 100 €uros dont
le siège sera fixé au 3 bis, Impasse de la
Chenaie – 33470 LE TEICH, en cours
d’immatriculation et représentée par son
gérant, Monsieur Manuel FIGUEIRA, un
fonds de commerce de services de soutien
à l’exploitation forestière (bucheron, abat
tage d’arbres et élagage) dont la valeur
s’élève à 120 100 €uros exploité à LE
TEICH (33470) au 3 bis, Impasse de la
Chenaie – 33470 LE TEICH, sous le nu
méro 440 554 913.

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
31 décembre 2019 minuit.

Les créanciers du fonds apporté auront
un délai de dix jours à compter de l’inser
tion au Bulletin Officiel des annonces ci
viles et commerciales (BODACC) afin de
déclarer leurs créances auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
19EJ21562

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

30/10/2019 à LANGON, M. Association
CERCLE DES AMIS REUNIS IMMATRI
CULÉ SOUS LE N° 781 916 291 demeu
rant 12 allée jean-jaurès, 33210 LANGON,
a donné en location-gérance à M. Sarl
LERGENMULLER SOCIÉTÉ A RESPON
SABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 1000
€ IMMATRICULÉ AU RCS DE BOR
DEAUX SOUS LE N° 879 149 078 demeu
rant 12 allée jean-jaurès, 33210 LANGON,
un fonds de commerce de bar-brasserie
muni d'une licence de débit de boisson
à consommer sur place de 4eme caté-
gorie, dénommé la SARL LERGENMUL
LER exploitera le dit fonds a ses risques
et péril sous son entière responsabilité.
Toutes les marchandises nécessaire à
l'exploitation de ce fonds seront achetées
et payées par la SARL LERGENMULLER
qui devra acquitter toute sommes dues à
raison de cette exploitation, le tout de
manière que le bailleur ne puisse être
recherché ni inquiété à ce sujet, sis et
exploité 12 allée jean-jaurès, pour une
durée de 2 ans à compter du 08/11/2019,
renouvelable par tacite reconduction par
période de 2 ans.

19EJ21457

Suivant acte ssp en date du
01/10/2019, SALAD&CO LG, SAS au
capital variable, siège social : VILLE
NEUVE D'ASCQ (59) immeuble péri
centre, rue Van Gogh, RCS Lille Métropole
509 541 470 a donné en location gérance
à SALAD&CO France BORDEAUX LAC,
SARL au capital de 7.500 euros siège
social VILLENEUVE D'ASCQ (59) im
meuble péricentre, rue Van Gogh, RCS
Lille Métropole 843 953 050, un fonds de
commerce de restauration sis et exploité
sous l'enseigne SALAD&CO à Bordeaux
(33300), Centre commercial Bordeaux Lac
pour une durée de 3 ans à compter du
01/10/2019.

19EJ21552
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 18/12/2019

reçu par Maître Frédéric DUCOURAU
Notaire à ARCACHON M. Marcel Jean
FRERE né le 18/06/1933 à BORDEAUX
(33000) et Mme Madeleine Monique BI
CHON née à MERIGNAC (33700) le
07/01/1937 dmt à MERIGNAC 87 Cours
d’Ornano. Mariés à la mairie de MERI
GNAC (33700) le 12 avril 1958 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts aux termes  du contrat de
mariage reçu par Maître René BARES,
notaire à BORDEAUX, le 10 avril 1958,
ont convenu de changer entièrement de
régime matrimonial et d’adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE de
biens meubles et immeubles, présent et à
venir, tel qu’il est établi par l’article 1526
du Code Civil avec clause d’attribution
intégrale au survivant en cas de dissolu
tion de la communauté par décès de l’un
d’eux . Les oppositions seront reçues dans
les trois mois en l’office notarial, 169 Bd
de la Plage à ARCACHON (33120) où
domicile a été élu à  cet effet. Pour Avis,
le Notaire.

19EJ21546

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Elysa

EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire as
socié de la Société Civile Professionnelle «
Office Notarial d'Andernos Les Bains" »,
titulaire d'un Office Notarial à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard
de la République, le 19 décembre 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale de la communauté au survivant
des deux époux par :

Monsieur Christian Marie DUPUIT,
Retraité, et Madame Annick Huguette
GROSJEAN, Retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à ANDERNOS-LES-
BAINS (33510) 11 rue Charles Aznavour.

Monsieur est né à AUMENANCOURT
(51110) le 14 juin 1951, Madame est née
à BETHENY (51450) le 5 juillet 1955.

Mariés à la mairie de REIMS (51100)
le 11 juillet 1975 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 modifi
cation. Tous deux 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.
19EJ21625

Aux termes d'un acte SSP en date à
GRADIGNAN du 18/12/2019, enregistré
au Service des Impôts de MERIGNAC le
20/12/2019, référence 3304P61 2019
19174,

La Société CONSEIL MANAGEMENT
EMPLOI, SARL au capital de 100 000 €,
dont le siège social est à GRADIGNAN
(33170) Technoclub, Bâtiment D, Avenue
de l’hippodrome, et immatriculée au RCS
de BORDEAUX, sous le numéro 484 692
058, a confié à la Société AQUITAINE
SUPPORT RH, SARL au capital de
77 200 €, dont le siège social est à LOR
MONT (33310) Espace Rénoval- Parc
d'activité de la Gardette- Rue du Courant,
et immatriculée au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro 818 939 001,

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de déléga
tion de personnel intérimaire sis à GRA
DIGNAN (33170) Technoclub, Bâtiment D,
Avenue de l’hippodrome connu sous l’en
seigne « Transicia »; Pour une durée illi
mitée à compter du 01/01/2020.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet. Pour avis

19EJ21701

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hervé

DESQUEYROUX, Notaire de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (Ile de France), 32
rue Etienne Marcel, le 20 décembre 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Alain Jean-Paul MAUBRAC, 
retraité, et Madame Françoise BOUCAU, 
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à BORDEAUX (33300) rue 29 rue
des étrangers Bat C3, appart 51.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 25 novembre 1946,

Madame est née à LOUPIAC (33410)
le 23 mai 1958.

Mariés à la mairie de LOUPIAC (33410)
le 30 septembre 2000 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous deux 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.
19EJ21738

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
CHANGEMENT DE REGIME MATRI

MONIAL
Suivant acte reçu par Me GAL

HAUD, notaire à LEOGNAN, le 16 dé
cembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens pure et simple par :

Mr Atilla BAGCI, chef d'entreprise, et
Mme Anaïs Thérèse ORBE, vendeuse,
son épouse, demeurant ensemble à ME
RIGNAC (33700) 1 rue des Millepertuis.

Mr est né à BORDEAUX (33000) le 20
décembre 1986,

Mme est née à BEGLES (33130) le 16
novembre 1988.

Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 29 juin 2019 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
19EJ21455

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Claude Antoine

GUIMBERTEAU et Madame Josiane 
Jacqueline PRADELOU

Domicile : 3 route d'Arrialh 33570
MONTAGNE

Date et lieu de mariage : le 08 août
1970 à SAINT ÉMILION

Régime matrimonial avant modifica
tion : Cette union n' a été précédée d'au
cun contrat de mariage, de sorte que les
époux se sont trouvés sous au régime
légal de la communauté d'acquêts.

Modification du régime matrimonial
opérée : le régime de la communauté
universelle

Notaire rédacteur : Maître Claire BRO
DEUR-MODICA, notaire à MONTAGNE

Date de l'acte : le jeudi 19 décembre
2019

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ21717

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire

à BORDEAUX, 247 Avenue Thiers, a reçu,
le 19 décembre 2019, un acte de Chan
gement de Régime Matrimonial portant
adoption de la Communauté Universelle,
avec clause d’Attribution Intégrale au
Survivant.

Par :
Monsieur Pierre André VIDEAU, re

traité, né à BORDEAUX (33000) le 10 mai
1939 et Madame Nicole Françoise LA-
HOZ, retraitée, son épouse, née à EY
SINES (33320) le 3 mars 1938. Demeurant
ensemble à BORDEAUX (33100) 100 rue
Baudry Lacantinerie. Mariés à la mairie de
BORDEAUX (33000) le 28 avril 1962 sous
le régime de la communauté d’acquêts
sans contrat, sans changement. Tous
deux de nationalité française, et résidents
fiscalement.

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
Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire.
19EJ21812

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

DELYFER, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à Artigues Pres Bordeaux, 5
avenue de Pinsan, le 6 décembre 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles, présent et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du code civil avec
clause d’attribution intégrale au survivant
en cas de dissolution de la communauté
par décès de l’un deux par :

Monsieur Jean Claude RICHARD, re
traité, et Madame Carolle Armelle GUIM-
BERTEAU-POUPARD, secrétaire, son
épouse, demeurant ensemble à Marcillac
(33860) 1 Burot.

Monsieur est né à Saint-Seurin-sur-
l'Isle (33660) le 2 octobre 1958,

Madame est née à Mussidan (24400)
le 24 janvier 1961.

Mariés à la mairie de Saint-Romain-la-
Virvee (33240) le 28 août 1982 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents à l’acte.
Mariés à la Mairie de Saint-Romain-la-

Virvee (33240) le 28 août 1982.
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.
19EJ21510

Notaires du Jeu de PaumeNotaires du Jeu de Paume
Maître Fabrice GAUTHIER

AVIS AMENAGEMENT
REGIME MATRIMONIAL
Au terme d’un acte reçu par Maître

Fabrice GAUTHIER, Notaire à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume, le 20 décembre 2019, Monsieur
Edouard Louis Jean Marie DUTHOIT, et
Madame Sophie Zulma Sylvie DESMOU
LINS, son épouse, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 53 rue de l'Hermitage.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 28 juin 1984 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Alain GAUTHIER, notaire à BOR
DEAUX, le 19 juin 1984.

Ont convenu d'aménager leur régime
matrimonial actuel en y adjoignant une
société d’acquêts avec clause d’attribution
intégrale au profit du survivant.

Aux termes dudit acte Monsieur et
Madame Edouard DUTHOIT, ont apporté
à la société d’acquêts la quote-part indi
vise en pleine propriété qu’ils détiennent
chacun dans le bien immobilier sis à
BORDEAUX, 53 Rue de l'Hermitage, qui
constitue leur résidence principale, ainsi
que le mobilier garnissant le bien immobi
lier apporté.

Les oppositions des créanciers s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial de
Maître Fabrice GAUTHIER, notaire à
BORDEAUX (33200), 23 avenue du Jeu
de Paume, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ21880
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 20/12/2019

reçu par Maître Jérémy BRU Notaire à
ARCACHON M.Christian Jean FOUCAUD
né à SALLES (33770) LE 24/01/1950 et
Mme Marie-Joëlle Françoise DAUGES
née le 07/12/1951 à ARCACHON (33120)
dmt ensemble à SALLES (33770) 3 Che
min de Sillac. Mariés à la mairie d’ ARCA
CHON (33120) le 22 septembre 1973 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable ont
convenu de changer entièrement de ré
gime matrimonial et d’adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE de
biens et immeubles, présents et à venir ,
tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code
Civil, avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un d’eux. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’office notarial 169 Bd de la Plage
à ARCACHON (33120) où domicile est élu
à cet effet. Pour avis, Le Notaire.

19EJ21838

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : PEROUA Jean-Jacques -

CHAILLOU Véronique
Domicile : 38 rue Padouin (33200)

BORDEAUX
Date et lieu de mariage : 03 août 1984

à BORDEAUX (33000)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : TEISSIER Denis
Date de l'acte : 19 décembre 2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis
19EJ21908

M. THOMAS Jean-Pierre Julien Yves
Patrick, Cadre, né à MONTELIMAR
(26200), le 22novembre 1960 et Mme
DESPLAN Corinne Marie-Pierre, chef
d'entreprise, son épouse, née à MONT DE
MARSAN (40000), le 25 mars 1961, de
meurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 34 rue du Jardin Public, mariés
à la Mairie de GUJAN MESTRAS (33470),
le 26 juillet 1986, initialement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle de
biens présents et à venir établi par l'article
1526 du Code civil.

L'acte a été reçu par Maître Mathieu
CALVEZ Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 22 rue
Fondaudège, le 23 Décembre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Mathieu CALVEZ, 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'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Mathieu CALVEZ

19EJ21933

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît

HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît

HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benoit HOUR

REGUE, de la SCP « Emmanuelle LA
FARGUE et Benoît HOURREGUE, No
taires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 rue Jean
Moulin, soussigné, le 23 décembre 2019,
a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec mise en communauté
sans clause d’attribution et apport d’un
bien immobilier par Mme entre M. Daniel
Elian Marc ARMENGAUD, inspecteur di
visionnaire des finances publiques, et
Mme Michèle Annick DORVAL, retraitée,
son épouse, dt ensemble à Gradignan
(33170) 10 rue de la Chênaie.

Monsieur est né à Carmaux (81400) le
13 novembre 1958 et Madame est née à
Tinteniac (35190) le 6 juillet 1955.

Mariés à la mairie de Conflans-Sainte-
Honorine (78700) le 24 décembre 1981
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

M. est de nationalité française. Mme
est de nationalité Française. Résidents au
sens de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19EJ21937

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, LAGARDE Notaires

à TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, LAGARDE Notaires

à TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : COUSTET
Prénom : Robert Pierre
Date et lieu de naissance : 18/08/1934

33120 ARCACHON
Domicile : 8 rue Esprit des Lois 33000

BORDEAUX
Décès (lieu et date) : BORDEAUX le

19/09/2019
Date du testament : 18/08/2015
Date de dépôt : 10/12/2019
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 17/12/2019
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me Stéphane
COSTE, 1 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX, scp.costevidalle
briat@notaires.fr, tél : 05.56.52.89.71

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Mme Françoise DEL
MAS épouse de Mr Patrick CRUBILIE,
demeurant à BORDEAUX (33000), 52 rue
Tillet

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature Me ABBADIE-BONNET.
19EJ21541

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civilArticle

1378-1 Code de procédure civileLoi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 26 décembre 2016,

Monsieur Pierre DALLON, en son vi
vant retraité, demeurant à ARCACHON
(33120) 27 rue Emile Doussy.

Né à SAINT-ROMAIN (16210), le 2
mars 1925.

Veuf de Madame Félicie Blanche BA
RACE et non remarié. De nationalité
française. Résident au sens de la régle
mentation fiscale. Décédé à ARCACHON
(33120) (FRANCE), le 23 août 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jo
hanne DELEGLISE, Notaire associé à
ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard
Général Leclerc, le 19 décembre 2019,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Johanne DELE
GLISE, notaire à ARCACHON 14 Boule
vard du Général Leclerc, référence CRP
CEN : 33059, 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.

19EJ21867

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean

Bernard JAULIN, notaire à BORDEAUX
(33000), 1 rue Franklin, le 19 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la communauté universelle de biens pré
sents et à venir par

Monsieur BERQUE Joël, né à DAX
(40100) le 15/03/1951 et Madame LEU-
VIELLE Marie-José, née à CAUDERAN
(33200) le 16/02/1951, son épouse, de
meurant ensemble à LE BOUSCAT
(33110), 108 avenue du Président Robert
Schumann, initialement mariés sous le
régime légal de la communauté d'acquêts.

Les oppositions  des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis et mention, Me J-B JAULIN,
notaire.

19EJ21705

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean

Bernard JAULIN, notaire à BORDEAUX
(33000), 1 rue Franklin, le 19 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la communauté universelle de biens pré
sents et à venir par

Monsieur LACROIX Jean Pierre, né à
GAURIAC (33710) le 20/02/1951 et Ma
dame CLEUET Catherine Claire Marie,
née à CHARENTON LE PONT (94220) le
27/02/1952, son épouse, demeurant en
semble à LE TAILLAN MEDOC (33320),
5 avenue Germignan, initialement mariés
sous le régime légal de la communauté
d'acquêts.

Les oppositions  des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis et mention, Me J-B JAULIN,
notaire.

19EJ21707

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Henri

CARMENT, Notaire salarié au sein de
l'étude de Maître Bruno CARMENT, No
taire à la résidence d'ARES, (Gironde), 87,
Rue du Général de Gaulle, le 19 décembre
2019 a été reçu le changement de régime 
matrimonial  portant  adoption de la sépa
ration de biens par :

Monsieur Nicolas DAVID, Directeur de
produit, et Madame Laure MARTIN, avo
cate, son épouse, demeurant ensemble à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 25 avenue
du Monument Salins.

Monsieur est né à SAINT-MANDE
(94160) le 8 septembre 1988, Madame est
née à BORDEAUX (33000) le 7 mai 1986.

Mariés à la mairie de LEGE-CAP-
FERRET (33950) le 17 septembre 2016
sous le régime de la communauté d'ac
quêts 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 partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
19EJ21760

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Henri

CARMENT, Notaire salarié au sein de
l'étude de Maître Bruno CARMENT, No
taire à la résidence d'ARES, (Gironde), 87,
Rue du Général de Gaulle, le 19 décembre
2019 a été reçu le changement de régime 
matrimonial  portant  adoption de la sépa
ration de biens par :

Monsieur Nicolas DAVID, Directeur de
produit, et Madame Laure MARTIN, avo
cate, son épouse, demeurant ensemble à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 25 avenue
du Monument Salins.

Monsieur est né à SAINT-MANDE
(94160) le 8 septembre 1988, Madame est
née à BORDEAUX (33000) le 7 mai 1986.

Mariés à la mairie de LEGE-CAP-
FERRET (33950) le 17 septembre 2016
sous le régime de la communauté d'ac
quêts 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 partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
19EJ21760
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ENVOIS EN POSSESSION

ABONNEZ-VOUS !
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ADDITIF
Additif à l'annonce n°19EJ19719 parue

le 06/12/2019, concernant la société
SIMPOSIO SAS, il convient d'ajouter :

Directeur général : Mme DELLA SALA
Stefania demeurant 20 cours Saint Louis
- 33 300 Bordeaux

19EJ20893

Rectificatif à l'annonce référence
19EJ19349 parue dans 22-11-2019, le
08-11-2019 concernant la société TRADI
MORTIER, lire Capital minimum : 5.000 €
Capital initil : 5.000 € Capital maximum :
10.000 € en lieu et place de Capital mini
mum: 10.000 € Capital initil: 10.000 €
Capital maximum : 20.000 €.

19EJ21446

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU128744, N°

19EJ15390 concernant la société 2C
CONSEIL ET PREVENTION parue le
27/09/2019 dans Echos Judiciaires Giron
dins, il fallait lire :

Par décision de L'Associé Unique en
date du 17/06/2019 il a été décidé de

transférer le siège social de la société
au Avenue de la Poterie, 33170 GRADI
GNAN à compter du 17/06/2019. Gé
rance : Monsieur Christophe CALLE, de
meurant324 avenue Jean de la Varende,
76230 BOIS GUILLAUME Autres modifi
cations :-

il a été pris acte de la nomination de
Dominique PIEL en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 17/06/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Christophe CALLE, Gérant démis
sionnaire. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Rouen

en lieu et place de
Par décision de L'Associé Unique en

date du 17/06/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société

au Avenue de la Poterie, 33170 GRADI
GNAN à compter du 17/06/2019. Gé
rance :

Monsieur Christophe CALLE, demeu
rant 324 avenue Jean de la Varende,
76230 BOIS GUILLAUME Autres modifi
cations :-

il a été pris acte de la nomination de
SARL CAPICONSULT, au capital de 7000
€, immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 479 180 648, domiciliée
Avenue de la Poterie 33170 GRADIGNAN
représentée par Dominique PIEL en qua
lité de nouveau Gérant, à compter du
17/06/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Christophe
CALLE, Gérant démissionnaire. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Rouen.

Le reste est sans changement.
19EJ21459

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU133034, N°

19EJ19395 concernant la société ASM
TRANSPORTS & LOGISTIQUES parue le
29/11/2019 dans ECHOS GIRONDINS, il
fallait lire :

"Aux termes d'un acte SSP en date du
6/11/2019"

en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/10/2019.
Le reste est sans changement.
19EJ21501

ERRATUM à l’annonce N°19EJ20131
concernant la société « SCI LARCHE
33 » parue dans le présent journal du
06-12-2019, Ii fallait lire : SCI à capital
variable au capital de 1.000 €, Capital
maximal : 300.000 €, Capital en dessous
duquel il ne peut être réduit : 1.000 €.
Adresse du siège social et des co gérants :
67 lotissement Greenland 33680 Lacanau.

19EJ21509

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19EJ21009 parue

le 20/12/2019, concernant la société EA
SYFLEX :  le transfert du siège social est
effectif au 01/11/2019.

19EJ21557

ADDITIF à l’annonce n°19EJ18861,
parue le 15-11-2019 concernant la société
BLUE 2.0 BORDEAUX. il convient d’ajou
ter : "Directeur général M. Jean ROUS
SEAU, né le 16-03-1958  à Creil (60)
demeurant 75 route de Bourgogne 77250
Veneux-les-Sablons"

19EJ21610

Rectificatif à l'annonce parue le
13/12/2019 dans Les Echos Judiciaires
Girondins, concernant la société LES
COULEURS DE L’EDUCATION, il fallait
lire acte SSP en date du 05/12/2019 et
non le 24/10/2019.

19EJ21638

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19EJ19722 parue

le 06/12/2019, concernant la société
SYMPOSIUM CONSULTING, il convient
d'ajouter la mention suivante :

Directeur général : Mr Clément SAR
GENI demeurant au 20 cours Saint Louis
33 300 BORDEAUX

19EJ21647

ARTS & RENOVATIONARTS & RENOVATION
EURL au capital de 8000�

170 rue François Xavier 33170
GRADIGNAN

RCS Libourne 520 344 532

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ20158

parue le 06/12/2019, concernant la société
ARTS ET RENOVATION , il a lieu de lire :
RCS Libourne au lieu de Bordeaux.

19EJ21809

RECTIFICATIF
Aux termes de la parution du 20 no

vembre 2019 concernant la constitution du
groupement foncier dénommé GFV SAINT
VINCENT CHATEAU GRAND BERT dont
le siège social est : 3 lieudit Tuillac, 33350
SAINT PHILIPPE D’AIGUILLE, il a été
indiqué à tort que Madame Sophie Anne
LAVIGNE, épouse POITEVIN, demeurant
à SAINT PHILIPPE D’AIGUILLE, 3 lieudit
Tuillac était gérante.

Seuls : Monsieur Thomas POITEVIN,
demeurant à SAINT PHILIPPE D’AI
GUILHE, 3 lieudit Tuillac

Monsieur Pierre POITEVIN, demeurant
à BORDEAUX, 5 quai de la Grave sont
gérants.

Pour Avis, Maître François Jean COU
TANT

19EJ21829

AVIS RECTIFICATIF à l’annonce parue
dans « Echos Judiciaires Girondins » le
08/11/2019, concernant la société EX-
PRESSO SERVICE, il fallait lire EVS
SUISSE SA, Président. Pour avis rectifi
catif.

19EJ21832

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ20519
parue le 13/12/2019, concernant la société
SARL COMPTOIR PISCINE VILLENAVE
D’ORNON, il a lieu de lire : immatriculation
au RCS de Bordeaux et non Libourne.

19EJ21846

SARL HONG FA, 1 Rue Jean Monnet , 
33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 802 843 
268. Stockage de marchandises - achat 
vente de marchandises. vente en gros et 
en détails de boissons, d’alcools, de vin, 
tout spiritueux. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 27 juin 2019 désignant  man-
dataire 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 Judici-
aire ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302463183046

SARL LA VILLA PIERRE, 5 Rue 
Bremontier , 33780 Soulac-sur-Mer, , RCS 
BORDEAUX 829 442 979. Bar, café, res-
taurant. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 6 
décembre 2019 désignant  administrateur 
Me Vigreux Sébastien 4 Rue Esprit des 
Lois  33000 Bordeaux mandataire judici-
aire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302463183092

SARL MASTER SECURITE, Res 
Begornie Bât B Appartement 16 14 Rue 
Professeur Bergonie , 33000 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 823 336 623. Vente 
et installation vérification de matériels de 
sécurité incendie et sûreté. télésurveil-
lance, télémaintenance, vente de maté-
riel de défense, vente et installation de 
matériel de télécommunication. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 18 juin 2019 désig-
nant  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 Judici-
aire ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302463183089

SARL SARL ECR, 111 Rue de Kater 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
502 995 178. Construction, rénovation, 
réhabilitation d’immeubles, (installation 
des équipements électriques et sani-
taires). Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
26 juin 2019 désignant  mandataire judi-
ciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302463183000

SARL SOCIETE LAYGUE ET FILS, 
Site de Montesquieu 6 Allée Jacques 
Latrille , 33650 Martillac, , RCS BOR-
DEAUX 322 249 145. Mécanique 
générale affûtage, fabrication répara-
tion d’appareillages médicaux outill-
ages accessoires. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 12 décembre 2019 désignant  
administrateur Selarl Vincent  Mequin-
ion 6 Rue d’Enghien  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.

13302463182980
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RECTIFICATIFS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 18 Décembre 2019)

 HALOUI mohammed, 569b Cours de 
la Libération , 33400 Talence, , RCS BOR-
DEAUX 497 871 632. Sandwicherie Salon 
De Thé Restauration Rapide. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 1 juin 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302463183037

 BOULAJOUL saïd, le Puy , 33112 
Saint-Laurent Médoc, , RCS BORDEAUX 
443 925 615. Toutes Prestations De Ser-
vices En Travaux Viticoles. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 24 juillet 2019 
désignant  mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302463182994

SARL C&G AQUITAINE PEINTURE, 
les Bureaux du Lac Ii Rue Robert Cau-
mont , 33049 Bordeaux Cedex, , RCS 
BORDEAUX 838 843 878. Tout travaux de 
peintures, revêtements sols et murs inté-
rieur et extérieur. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 22 août 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 publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302463183115

SARL FC GESTION, Burobis 15 Ave-
nue Général de Gaulle , 33120 Arcachon, 
, RCS BORDEAUX 432 959 872. Admin-
istrateur de biens et gestion d’immeubles, 
syndic de copropriété, transactions immo-
bilières. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 10 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.

13302463182991
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SARLU AQUITAINE MACONNERIE 
GENERALE, Chez Annex 65 Route de 
Bord de l’Eau , 33270 Bouliac, , RCS 
BORDEAUX 833 132 509. Tous travaux de 
maçonnerie, démolition, carrelage, plom-
berie, peinture, plâtrerie et tous corps de 
métier. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  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.

13302463183101

SARLU SARL Une visite du ciel, Bâti-
ment B 398 Avenue de Verdun , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 809 109 
283. Prestations de vulgarisation scien-
tifique, spectacles visuels et sonores et 
vente accessoire de produits dérivés, 
médiation scientifique et spectacle visuel 
et sonore, livraisons de plats cuisinés en 
vélo. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
12 décembre 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.

13302463183067

SAS E.T.L.G, 15 Rue des Frères Bonie 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
803 041 581. Restaurant et salon de thé. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 25 
septembre 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.

13302463183043

société par actions simplifiée à 
associé unique ASNAJPRO ETAN-
CHEITE, Chez Annexx 65 Route du 
Bord de l’Eau , 33270 Bouliac, , RCS 
BORDEAUX 815 163 878. étanchéité. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 25 juil-
let 2019 désignant  mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302463183070

société par actions simplifiée à 
associé unique B.B.C., 9 Rue du Soleil 
, 33650 Saint-Selve, , RCS BORDEAUX 
810 827 915. Recherche,gestion, utilisa-
tion des fonds européens. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 30 juillet 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la pub-
lication au BODACC, auprès du Manda-
taire Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302463183064

société par actions simplifiée à 
associé unique CAPITAL CONCEPT 
RENOVATION, 139 Rue Émile Combes 
, 33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 830 
650 370. Fabrication de Menuiseries alu-
minium. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-

ciaire,  date de cessation des paiements 
le 31 mars 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.

13302463183095

société par actions simplifiée à asso-
cié unique CAR SOL, Chez Soreca 11 
Rue Galin , 33100 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 821 288 420. Tous travaux de car-
relage et plâtrerie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 25 juillet 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.

13302463183080

société par actions simplifiée à 
associé unique CHAI BIBI, 40 Avenue 
du Huit Mai 1945 , 33210 Toulenne, , RCS 
BORDEAUX 808 297 527. Commerce de 
détail de boissons en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 4 
septembre 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.

13302463183055

société par actions simplifiée à 
associé unique HOLDING VISION, 7 
Impasse Brunereau , 33150 Cenon, , 
RCS BORDEAUX 809 198 914. Ventes 
à distance de vins et spiritueux, vente 
par automate de vins et spiritueux, vente 
directe ou indirecte de vins et spiritueux. 
commercialisation directe ou indirecte de 
Visn. la précognition par processus inter-
actif. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  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.

13302463183058

société par actions simplifiée à 
associé unique TB ATLANTIQUE BOR-
DEAUX, 41 Rue du Professeur Calmette , 
33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 833 478 
522. Plâtrerie, peinture, carrelage, maçon-
nerie, entreprise générale du bâtiment. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 27 
juin 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.

13302463183104

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 18 Décembre 2019)

 TEILLAGORRY pascal dominique, 
51 Route du Cap Ferret Grand Piquey 
, 33950 Lège Cap Ferret, , RCS BOR-
DEAUX 449 063 569. Vente De Bimbelo-

terie, Presse, Articles De Pêche, Photos 
Auquel Est Annexé La Gérance De Débit 
De Tabacs. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . 

13302463182997

SARL HELIOSIS France, Parc Scien-
tifique Unitec 1 2 Allée du Doyen Georges 
Brus , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 
817 541 469. études, recherche et dével-
oppement de matériels dans le secteur de 
l’Éco industrie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302463183073

SARLU DMM INVESTISSEMENTS, 
80 Avenue Charles de Gaulle , 33650 
Labrede, , RCS BORDEAUX 794 546 457. 
Intermédiaire de commerce et prestataire 
dans la vente de maisons individuelles, 
marchand de biens. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302463183027

SARLU HOLD ON, 18 Avenue Gustave 
Eiffel , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 
524 196 946. Centre d’appel et de  Phon-
ing; téléphonie; conseil en entreprise, 
Consulting, conseil informatique, pres-
tations administratives, commerce de 
cadeaux, négoce divers. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302463183007

SNC PHARMACIE DES CHAR-
TRONS, 16 Cours Portal , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 324 861 020. 
Pharmacie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . 

13302463182983

SAS SMMS Constructions, 168 Rue 
Saint-François Xavier , 33170 Gradignan, , 
RCS BORDEAUX 834 498 784. Construc-
tion de maisons individuelles, tous travaux 
de gros et second oeuvres à titre acces-
soires : négoce de matériaux de construc-
tion. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . 

13302463183109

société par actions simplifiée à 
associé unique SC CONCEPT BATI-
MENT, 6 Rue Coppinger , 33310 Lormont, 
, RCS BORDEAUX 822 900 882. Maçon-
nerie, décoration. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302463183086

 TATA zidan, Res Tinca Appartement 
4 1er Étage 13 Place des Combattants , 
33121 Carcans, . Non Communiquée. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302463183131

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 18 Décembre 2019)

SNC PHARMACIE DES CHAR-
TRONS, 16 Cours Portal , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 324 861 020. 
Pharmacie. Jugement arrêtant le plan de 
cession. 

13302463182986

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 18 Décembre 2019)

 FERNANDES geremano, 73 Rue 
Fondaudège , 33000 Bordeaux, . Travaux 
De Menuiserie Métallique Et Serrurerie. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment. 

13302463183107

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 18 Décembre 2019)

 KARCI sahin, 14 Rue Cantelaudette 
, 33310 Lormont, . Non Communiquée. 
Jugement prononçant  la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire,  désignant  , liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au 
plan qui en sont dispensés.

13302463183133

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 18 Décembre 2019)

SARL AFK, 2 Chemin du Pargot , 
33610 Cestas, , RCS BORDEAUX 842 
803 629. Organisation d’évènements de 
divertissements pour les particuliers et les 
entreprises de type escape Game laser 
Game et autres. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 11 décembre 2019 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302463183125

SARL ARCANTIUM SECURITE, Pôle 
Nautisme 4 Quai Goslar , 33120 Arca-
chon, , RCS BORDEAUX 807 818 919. 
Sécurité des biens et des personnes et 
gardiennage. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302463183052

SARL AUTODIFFUSION JML, 98 
Avenue du Huit Mai 1945 , 33210 Tou-
lenne, , RCS BORDEAUX 798 784 385. 
Achat vente de véhicules automobiles, 
pièces détachées, carburant, lubrifiant, 
mécanique, tôlerie (activités acquises) , 
dépannages et Remorquages, négoce, 
courtage, dépôt de tous véhicules à 
moteur (activités créées). Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 15 octobre 
2019 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
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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. 

13302463183033

SARL CREATIV’, 21 Rue Paul Doumer 
, 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 790 
772 461. Commerce d’habillement. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 1 jan-
vier 2019 , désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances 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. 

13302463183023

SARL LAYDEN SNACK, 15 Rue du 
Docteur Jacques Noël , 33590 Saint-
Vivien-De-Médoc, , RCS BORDEAUX 842 
427 320. L’exploitation d’un fonds de com-
merce de restauration rapide sur place, à 
emporter, débit de boissons, de bières, 
vins. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 10 novembre 2019 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302463183122

SARL Ô TXIKI, et 2b Rue de Cursol 1 
Rue Paul Louis Lande , 33000 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 800 692 360. Non 
communiquée. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 13 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302463183040

SARL SALEM, 85 Cours Balguerie 
Stuttenberg , 33300 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 751 802 380. Restaura-
tion rapide, pizzeria, snack sans boisson 
alcoolisée. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 25 mars 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302463183013

SARL SARL GEOAVENIR SUD 
OUEST, lieu-dit Bouzet Gazinet 17 Ave-
nue Salvador Allende , 33610 Cestas, , 
RCS BORDEAUX 522 396 431. Installa-
tion de système de chauffage, d’électricité 
générale et de plomberie, ventilation, 
climatisation, Frigoriste. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 1 juillet 2018 
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302463183004

SARL TELEPHONE ET COMPAGNIE 
2, 8 Rue Jean Jacques Rousseau , 33340 
Lesparre-Médoc, , RCS BORDEAUX 529 
166 647. Téléphonie mobile, commerce 
de détail d’équipements de l’information 
et de la communication en magasin spé-
cialisé autres activités de services répara-
tion d’ordinateurs en sous-traitance et de 
biens personnels et domestiques. Juge-
ment 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302463183010

SARL TELEPHONE ET COMPAG-
NIE 3, 8 Rue Jean Jacques Rousseau 
, 33340 Lesparre-Médoc, , RCS BOR-
DEAUX 752 042 739. Téléphonie mobile 
commerce de détail d’équipements de 
l’information,communication et maga-
sin spécialisé. 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302463183016

SARLU COM’ETH, Appartement 202 
10 Rue Bellus Mareilhac , 33200 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 753 160 100. 
Transport au moyen de véhicule inférieur 
ou égal à 3,5 t’de poids maximum auto-
risé, transport au moyen de véhicules 
motorisés de moins de 4 roues, achat 
distribution vente import-export de toutes 
marchandises et de tous produits non 
réglementés. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 30 juillet 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302463183019

SARLU ELVELOR, 25 Rue du Général 
de Gaulle , 33310 Lormont, , RCS BOR-
DEAUX 805 017 597. Traitement préventif 
et curatif des bois dans la construction 
contre les insectes Xylophages ou a larves 
Xylophages rénovation des accumula-
teurs électriques. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 27 juin 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302463183049

SAS BE DESIGN Location, 118 Rue 
Barreyre , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 837 946 870. Location et vente de 
mobiliers dans le domaine événementiel, 
l’organisation, la promotion et la gestion 
d’évènements en tous genres. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 31 octobre 
2018 , désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302463183112

SAS CONIFERES BLEUS COOP-
ERATION, Zone Industrielle la Piastre , 
33210 Preignac, , RCS BORDEAUX 830 
721 445. Manipulation transformation 
conditionnement de produits alimentaires, 
import, export de marchandises. Juge-
ment 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302463183128

SAS FCPM, 28 Avenue de Soulac , 
33480 Listrac Médoc, , RCS BORDEAUX 
839 148 632. Exploitation d’un restaurant, 
de chambres d’hôte et d’une boutique 
de vente de produits régionaux. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 30 
novembre 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances 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. 

13302463183118

SAS LES MAISONS DU LITTORAL, 
69 Avenue de la Côte d’Argent , 33470 le 
Teich, , RCS BORDEAUX 795 318 914. 
Entreprise générale du bâtiment. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 1 
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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302463183030

SAS LYLY BEAUTE, 9 Rue Colette 
Besson , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS 
BORDEAUX 831 662 085. Exploitation 
d’un centre de beauté, d’esthétique et 
de remise en forme avec vente de tous 
produits de beauté et accessoires liés à 
cette activité.. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 30 mars 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302463183098

SAS MON ANIMAL PRIVE, 30 Rue 
Joseph Bonnet , 33100 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 810 277 574. Commercialisa-
tion de produits et services sous forme de 
ventes privées pour animaux. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 13 décem-
bre 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. 

13302463183061

SAS TOUT’IN, 3 Avenue Gustave 
Eiffel , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 
821 905 155. Restauration - restauration 
rapide. Jugement prononçant la liquida-
tion 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302463183083

société par actions simplifiée à 
associé unique SAS CENTRE DE PAR-
ACHUTISME, Aérodrome de la Runde 
, 33780 Soulac-sur-Mer, , RCS BOR-
DEAUX 817 628 977. Enseignement de 
parachutisme, activités aériennes, forma-
tions, Baptème de l’air, transport de para-
chutistes, publicités et communications, 
démonstrations et meetings sur toutes 
base, Organistation de compétitions, 
vente de matériels et équipements de 
parachutisme, vente de vidéos, produits 
dérivés, boissons et denrées alimentaires 
(sans alcool). Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 12 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302463183076

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 18 Décembre 2019)

SAS FORA MARINE, Zone Industrielle 
des 4 Chevaliers , 17180 Périgny, , RCS 
LA ROCHELLE 444 525 232. Non com-
muniquée. Jugement du tribunal de com-
merce de BORDEAUX , prononce en date 
du 18/12/2019 , l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire sous le 
numéro 2019J01132 , date de cessation 
des paiements le 18/06/2018 désigne 
Administrateur Selarl Vincent  Mequinion 
6 rue d’Enghien  33000 BORDEAUX avec 
pour mission : assistance , Mandataire 
judiciaire Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 av Thiers   33100 BORDEAUX , Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc 

13302463198304

Le Greffier

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

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



72 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 7 4 - 6 6 7 5 - V E N D R E D I  2 7  D É C E M B R E  2 0 1 9

Par jugement en date du 20 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

SCCV VILLAS CLOS BIGHAMTON 6,
Avenue Neil Armstrong Immeuble Lind
berg 33700 MERIGNAC immatriculé sous
le n° RCS : 487 685 778

Liquidateur : Me SILVESTRI de la SCP
SILVESTRI BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

19EJ21873

Par jugement en date du 20 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Jean-Claude SARRAZIN Profes
sion : Architecte 5 rue de Condé Postadom
cs 11030 box postale 40 33000 BOR
DEAUX immatriculé sous le n° SIRET :
321 205 007 00040 ;

Liquidateur : Maître BAUJET de la SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du chai des
farines 33000 BORDEAUX

19EJ21875

Par jugement en date du 20 Décembre
2019, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Serge LACOMBE Profes
sion : Chirurgien dentiste 17, Avenue
Charles de Gaulle 33260 LA TESTE DE
BUCH

Selon les modalités suivantes :
Le montant de l'annuité arrivée à terme

le 14 septembre 2019 est réduit de 11 %
à 7 %, avec paiement du solde de cette
annuité sur la dernière annuité du plan
augmenté de 12 % à 16 %, sans modifi
cation des autres modalités du plan,

Commissaire à l'exécution du plan :
Selarl MAYON 54 cours Georges Clemen
ceau 33000 BORDEAUX

19EJ21876

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
09/12/2019 de Sarl LE MOULIN BILLAU-
DAIS - 23 rue du 8 Mai 1945 33500 LES
BILLAUX - La conception, la fabrication,
la transformation, le  conditionnement, la
distribution, la commercialisation, sous
toutes ses  formes, de pains, viennoise
ries, pâtisseries. (RCS Libourne 821 944
717) - liquidateur : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ21475

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
09/12/2019 de Sté GL VINET - 17 RUE
EDMOND ROSTAND 33660 SAINT SEU
RIN SUR L'ISLE - Maîtrise d'oeuvre dans
le second oeuvre du bâtiment, conduite,
ordonnancement pilotage et coordination
de travaux, achat revente de matériaux lié
au second oeuvre du bâtiment. (RCS Li
bourne 812 337 327)

19EJ21476

jugement prononçant  la clôture  de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
09/12/2019 de Sarl FLO - 12 avenue du
Général de Gaulle 33500 LIBOURNE -
Holding - Gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières. (RCS Libourne 803
537 570)

19EJ21478

jugement  prononçant  la  clôture  de 
la  procédure  de  liquidation  judiciaire
pour insuffisance d'actif (LSE) en date du
09/12/2019 de Sté CARDINAL VILLE-
MAURINE - 1 place Mercadieu 33330
Saint-Emilion - exploitation viticole (RCS
Libourne 451 965 263)

19EJ21480

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
09/12/2019 de Monsieur Franck VILLE-
MIANE - 87 avenue Jules Steeg 33500
Libourne - gérant de la SNC DAVILLE
(RM)

19EJ21481

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
09/12/2019 de Eurl BOUCHERIE DU
CENTRE - 1 Lamothe 33570 Petit Palais-
et-Cornemps - boucherie charcuterie vo
lailles triperie rôtisserie plats cuisinés
épicerie fine vins fins crémerie fromagerie
(RCS Libourne 442 756 888)

19EJ21484

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
09/12/2019 de Madame Roselyne CLU-
CHARD - 1 AU GOUDON 33420 Cabara
- travaux agricoles (RCS Libourne 410 097
638)

19EJ21486

Le 18/12/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Madame Catherine
Marthe Gisèle BERNARD - 2 Lieu-dit la
Piole 33230 CHAMADELLE - vente de
meubles d'occasion antiquités vaisselles
bibelots etc... Fixé et ambulant (RCS Li
bourne 322 782 020). Tout intéressé peut
former une réclamation devant le Juge-
commissaire (36 r. Victor Hugo - 33500
Libourne) dans le délai d'un mois à comp
ter de la date de parution du présent avis.

19EJ21939

Par jugement en date du 20 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Mme Laurence CAZADIS Profession :
Podologue 2 avenue Alfred Grimal 33200
BORDEAUX CAUDERAN immatriculé
sous le n° SIRET : 424 794 782 00039

Liquidateur : La SELARL Laurent
MAYON, 54, Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

19EJ21870

Par jugement en date du 20 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. David PETERS HEBEL Profession :
Masseur-Kinésithérapeute 48, Rue Fer
nand Izer 33400 TALENCE immatriculé
sous le n° SIRET : 435 275 581 00039 ;

Liquidateur : Maître Laurent MAYON 54
cours Georges Clémenceau 33000 BOR
DEAUX

19EJ21872

Maître Malmezat-Prat de la Selarl Mal
mezat-Prat - Lucas-Dabadie, mandataire
liquidateur, a déposé au greffe, le 19 dé
cembre 2019, l'état de collocation établi
en application de l'article 142 du Décret
n° 85-1388 du 27 décembre 1985 du code
de commerce, à la suite de la vente de
l'immeuble sis à CAZALIS (33113), cadas
tré Section E 249, 282, 355 et 356 dépen
dant de l'actif de la liquidation judiciaire
de M. Michel LAGROTTE

19EJ21593

Par jugement en date du 20 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

SCCV LES PINS MARTIGNAS 53 BIS
Avenue des Martyrs de la Résistance
33127 MARTIGNAS SUR JALLES imma
triculé sous le n° SIRET : 799 144 217
00012

Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

19EJ21866

Par jugement en date du 20 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Johny LEGUILLIER Profession :
Infirmier 13 Le Claud 33190 SAINT HI
LAIRE DE LA NOAILLE

Liquidateur :  S.E.L.A.R.L. LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

19EJ21868

Par jugement en date du 20 Décembre
2019, Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan et l'ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire à l'égard de :

S.C.I. LES GENTIANES Route d'Auros
Le Teigney 33210 LANGON RCS : 489
336 867

Fixe provisoirement au 4 novembre
2018 la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me BAUJET pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me BAUJET devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
BAUJET dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                 
  http://www.creditors-services.com

19EJ21869
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DE VOTRE  
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DANS NOTRE JOURNAL  
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LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
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Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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vous donne une Maxi visibilité 
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chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  
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jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
16/12/2019 de SAS OLIVIER ROUX -
lieudit Gaubert 33240 VERAC - Exploita
tion de tous biens viticoles, commerciali
sation et négoce. (RCS Libourne 792 265
597)

19EJ21940

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
16/12/2019 de Sarl CHARPENTE COU-
VERTURE MENUISERIE CLIMATISA-
TION CHAUFFAGE - 879 Route de La
mothe 33570 Petit-Palais-et-Cornemps -
Charpente, couvert ure, menuiserie inté
rieure extérieure, climatisation, chauffage,
tous travaux de bâtiment, négoce de ma
tériaux (RCS Libourne 823 429 154)

19EJ21941

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
16/12/2019 de Sarl COUVERTURE MA-
CONNERIE ISOLATION ELECTRICITE-
16 Lieu-Dit Ardouin 33230 Lagorce -
Couverture maçonnerie électricité isola
tion charpente (RCS Libourne 518 160
593)

19EJ21942

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
16/12/2019 de ACO-GROUPE-CONSTRUC-
TION - 4 impasse de la Commanderie
33500 Arveyres - Travaux de chauffage
d'électricité et de plomberie (RCS Li
bourne 832 624 472)

19EJ21943

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
16/12/2019 de Monsieur Franck MARI-
GHETTO - 2 chemin Gatissou 33660
Puynormand - prestations de services
pour travaux viticoles (branche d'activité
manuelle) (RCS Libourne 509 286 183)

19EJ21944

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif avec désignation d'un
mandataire ad'hoc (L.643-9) en date du
16/12/2019 de ATS PISCINES SARL - 16
lieu-dit Port du Noyer La Rotonde 33500
Arveyres - vente de piscines et produits
dérivés accessoires conception, implanta
tion, pose, mise en marche et entretien de
piscines, de spa, sauna, hammam (sport
et loisir) (RCS Libourne 479 097 933)

19EJ21946

jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire en date du 16/12/2019 de
Madame Laurence, Marianne, Jackie
LABBENS -  54 BIS  lieu-dit Verdot 33860
REIGNAC - Soins de beauté hors salon.
Vente de produits d'esthétique. (RCS Li
bourne 512 679 556) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE

19EJ21947

jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
16/12/2019 de Sarl ALEX'PÊCHE - 81
avenue du Général de Gaulle - Espace 81-
33500 LIBOURNE (RCS Libourne 790 149
496)

19EJ21948

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif (LSE) en date du
16/12/2019 de Monsieur Philippe Mau-
rice CARDON - Bristaut 33390 CARS -
Organisation de transports internationaux;
(RCS Libourne 485 124 655)

19EJ21950

Par jugement du 16 décembre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur SOU-
QUET Pierre Arnaud, demeurant 3 ter, le
Bourg 33910 SAVIGNAC DE L'ISLE une
mesure d'interdiction de gérer pour une
durée de cinq ans

19EJ21951

Par jugement du 16 décembre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur BE-
ZAT Philippe demeurant 53 Rue Sanche
de Pamiers à BORDEAUX (33000) une
mesure d'interdiction de gérer pour une
durée de 5 ans.

19EJ21952

Par jugement du 22 Octobre 2018, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Madame DEPY-
PER Christina Marie, demeurant 53 rue
Sanche de Pomiers 33000 BORDEAUX
une mesure d'interdiction de gérer pour
une durée de 5 ans.

19EJ21954

Par jugement du 16 décembre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur CHE-
VENOT François Xavier, 16 rue de
l'Housteau Neuf à Libourne (33500), une
mesure d'interdiction de gérer pour une
durée de cinq ans.

19EJ21956

Par jugement du 9 décembre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur CAS-
TEL Laurent, demeurant 78 Chemin de
Gravereau à TEUILLAC (33710) une me
sure d'interdiction de gérer pour une durée
de cinq ans.

19EJ21958

Par jugement du 9 décembre 2019, le
Tribunal de commerce de Libourne a
prononcé à l'encontre de Monsieur BOUY
David, demeurant 8 Cabut à ANGLADE
(33390) une mesure d'interdiction de gérer
pour une durée de cinq ans.

19EJ21960

VENTES AU TRIBUNAL

ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats 11-13 rue de Gironde 

- 33300 Bordeaux - Tél : 05 35 54 98 12
Référence Greffe : 19/00018
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 20 FEVRIER 2020 à 15 heures
UNE MAISON D’HABITATION
22, Résidence Les Vignes - 33370 YVRAC
MISE A PRIX 84 000 €
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 :
28 janvier 2020 de 14 h a 16 h
03 février 2020 de 09 h 30 a 11 h 30
904431-1

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 

Libourne - tél : 05.57.74.42.43
conseil@drouault-avocat.com
Référence Greffe : 19/00038
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
LIBOURNE (dénommé Tribunal Judiciaire 
de Libourne à compter du 01-01-2020) AU 
PALAIS DE JUSTICE 22, rue Thiers

LE 21 FEVRIER 2020 à 14 heures
UNE MAISON D’HABITATION
20 Chemin des Bergeries
33230 Saint-Médard-de-Guizières
MISE A PRIX : 48 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution - service des ventes - du Tri-
bunal de Grande Instance de Libourne 
(dénommé Tribunal Judiciaire de Libourne 
à compter du 01-01-2020) et au cabinet de 
l’Avocat poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE : 
27-01-2020 de 10 h à 12 h
06-02-2020 de 14 h à 16 h
904433-1

Maitre 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

VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30, rue des 
Frères Bonie

LE JEUDI 6 FEVRIER 2020 A 15 h
Dans un ensemble immobilier en copro-

priété situé sur la commune de Bordeaux 
(33000), 1 rue Achard et rue de Gironde :

- 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 € 
VISITES : 
Le 17 janvier 2020 de 10 h à 12 h
Le 24 janvier 2020 de 10 h à 12 h 
S’adresser pour de plus amples rensei-

gnements au cabinet AHBL AVOCATS, 45 
cours de Verdun 33000 Bordeaux (05 56 
48 54 66), avocat poursuivant.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution - 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.

904277-1

Maître Jean-Philippe MAGRET - Avocat 
associé de la SELARL MAGRET - Ancien 
Bâtonnier - 92 rue Montesquieu 33500 
Libourne
Tél. 05 57 55 30 50 - Fax 05 57 55 30 55 - 
Email majale@majale.net

VENTE AUX ENCHERES SUR 
SURENCHERE

Tribunal Judiciaire de Libourne - 22 rue 
thiers, 33500 Libourne

ADJUDICATION : LE 7 FÉVRIER 2020 
A 14 H

IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL 
et HABITATION LOUE

CASTILLON LA BATAILLE (33220)
53 rue Victor Hugo et 1 rue Waldeck 

Rousseau
MISE A PRIX : 111 100 €
DESIGNATION : Cave en sous-sol. Au 

rez-de-chaussée : local commercial et par-
tie habitation : grande cuisine donnant sur 
terrasse et cour où se trouvent le garage 
et le funérarium. A l’étage : cinq chambres 
– WC – salle de bains - cadastre : section 
AD numéros 98-100-753-823 pour une 
contenance de 5a 76ca.

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. 

RG n° 19/00016
904451-1

Maitre 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

VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30, rue des 
Frères Bonie

LE JEUDI 6 FEVRIER 2020 A 15 h
Dans un ensemble immobilier en 

copropriété à Bordeaux (33000), 17 rue 
de la Victoire Américaine, le lot vingt-cinq 
(25), correspondant à un appartement de 
type 2 comprenant une entrée, une salle 
d’eau, un séjour, une cuisine, en mezza-
nine duplex un pallier, un dressing et une 
chambre, et les 121/1.000èmes des parties 
communes de l’immeuble – occupé par le 
saisi à la date du procès-verbal descriptif.

MISE A PRIX : 228 800 € 
VISITE : Le jeudi 23 Janvier 2020 de  

10 h à 12 h
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements au cabinet AHBL AVOCATS,  
45 cours de Verdun 33000 Bordeaux  
(05 56 48 54 66), avocat poursuivant.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution 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.

904355-1
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

Bordeaux Causal Dining (SASU)  
22 à 26, quai Lawton Hangar G3, 33000 
Bordeaux. Activité : Restauration de type 
rapide, RCS de Bordeaux 821 768 256. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Bayonne en date du 20/12/2019 : Cession 
totale L631-22 Code de commerce, au 
profit de : ELLY GROUP INTERNATIONAL 
- 47 rue de Gasperich - 1617 Luxembourg.

904429
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

IMMOBILIER

situés Cours de l'Intendance  
à Bordeaux d'une surface de 70 m²  

environ composé d'une  
entrée-salle d'attente, de 3 bureaux  

individuels et sanitaires.

Bureaux actuellement  
occupés par des avocats et  
pourraient convenir à une  

profession d'avocat, juridique,  
d'agent immobilier.

Loyer 1600 € HT 
Pas de charges sauf  

abonnement électricité, téléphone, internet

LOCATION BUREAUX

06 62 74 58 07

Dans un immeuble de  
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.

Parking couvert , matériaux de 
finition qualitatifs. Proximité :   
bus, écoles, tous commerces.

Gare saint-Jean et rocade.

380 000 €BÈGLES - Étoile Marly

11 Logements  
T2 au T4bis

LASSERRE PROMOTION - 05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58

185 300 €
A partir de

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

Sarl IJL Développement
MANUFACTURE DES BOIS LANDAIS

Rabotage de bois et traitement ignifuge

Mandat du 30 septembre 2019
Etablissement situé : 464 route de Basta – 40990 BUGLOSE
Chiffre d’affaires au 31/12/2018 : 1 027 964 €
Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 10

Date limite de dépôt des offres : 22 janvier 2020 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7210

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires
Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés 
 3 Rue Bernadou - 64100 Bayonne  

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE DE
RESTAURATION RAPIDE  
ENSEIGNE OKEBAB
2 AVENUE DU BAS VALLON
33980 AUDENGE

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 21551
Contact : marion.stefanutto@ekip.eu

Les offres devront être déposées entre les 
mains de Monsieur le Juge-Commissaire, 
près du Tribunal de Commerce de 
Bordeaux, place de la Bourse, 33000 
Bordeaux, lors de son audience qui se 
déroulera le 29-01-2020 à 12 h.

Aucune offre déposée directement  
auprès de la SELARL EKIP’ ne sera 
acceptée

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



CONTINUEZ DE  
FAIRE DES CADEAUX  
À VOTRE FAMILLE 
MÊME APRÈS NOËL.
Legs, succession, donation,
transmission, partage. 
Interrogez les notaires
girondins dans leur étude.
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr



DATE DE SORTIE JANVIER 2020

10 000 10 000 10 000 
  EXEMPLAIRES  EXEMPLAIRES  EXEMPLAIRES

LA GIRONDE
EN

SPÉCIAL HORS SÉRIE
2020

Cadres, Dirigeants et Chefs d’entreprises de Gironde 

Élus et responsables des Collectivités Locales et 
des administrations de l’état

Professionnels du droit et du chiffre 
(avocats, notaires, expert-comptables…)

L’ensemble des abonnés aux Echos Judiciaires GirondinsLA
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FAIRE DE LA PUBLICITÉ DANS CE HORS -SÉRIE :
Hamida BETRICHE - Port. 07 85 39 64 49 - E-mail : publicite@echos-judiciaires.com


