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GIRONDE 
ACTU

Dans un secteur textile en pleine renaissance sur  
le territoire national, de jeunes marques innovantes 
créées à Bordeaux se distinguent. Zoom sur  
Cocorico, Aatise et Minuit sur Terre.

Par Jennifer WUNSCH
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GIRONDE 
ACTU FOCUS

cocoricomade in france
et abordable

Arthur et Tom Charle,  
les deux garçons de la fratrie, 

 ont créé Cocorico avec leur sœur Coline,  
toujours étudiante en droit.
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EN CHIFFRES
Création :  

2016
E�ectifs :  

6 SALARIÉS  
+ 35 plein temps externes

Fournisseurs :  
10 USINES  

EN FRANCE
CA prévisionnel 2019 :  

1,5 MILLION  
D’EUROS HT

Arthur, Coline et Tom Charle  
sont parvenus à créer une marque  
de basiques made in France à  
prix doux. Secrets de fabrication.

Quoi de plus naturel pour une fratrie de 
Charle que de se lancer dans l’entrepre-
neuriat ? Qui plus est dans le e-com-
merce et avec un certain succès ? Leur 
père Christophe a fondé avec ses deux 

frères Cdiscount à Bordeaux il y a 30 ans. Arthur, Coline 
et Tom ont monté Cocorico, une marque de vêtements 
made in France, aux prix attractifs, fin 2016. « Créer une 
entreprise familiale était une évidence. Il y a entre nous 
une confiance incroyable », confie d’emblée Arthur,  
28 ans, l’ainé des trois. Fans de mode, ils voient dans le 
made in France une opportunité à saisir. Leur idée : se 
concentrer sur les basiques du quotidien (boxers, chaus-
settes, tee-shirts et sweats) et revoir toute la chaîne de 
fabrication et de distribution pour faire baisser les prix. 
Arthur, « e�cace, un peu brut, avec le contact facile », 
aura la charge du e-commerce. Coline, 24 ans, encore étu-
diante en droit, gère à mi-temps la partie administrative et 
juridique. « Elle nous remet souvent les pieds sur terre »,  
plaisante Arthur. Tom, 23 ans, a quant à lui fréquenté 
Sciences Po Paris durant 3 ans. « Technicien et rigoureux, 
c’est lui qui a développé la compétence textile. Il s’occupe 
de la partie produits et des achats », détaille le grand frère. 
Accompagnés par leur père, « qui les conseille beaucoup » 
et par le Réseau Entreprendre Aquitaine, les jeunes entre-
preneurs ont une croissance multipliée par 2 ou 3 chaque 
année. « Notre objectif principal est la rentabilité. Nous 
voulons nous inscrire sur le long terme », explique Arthur. 
Propriété de ses fondateurs et rentable depuis le premier 
jour, Cocorico a�che un chi�re d’a�aires prévisionnel de 
1,5 million d’euros HT en 2019. 

fallu un an pour le jean en toile denim, nouveauté phare 
de l’année 2020, qui sera mis en vente au mois de février 
à 69,90 euros. Au total, 32 personnes travaillent à plein 
temps pour Cocorico dans ces usines. « On investit chez 
nos fournisseurs, on leur achète des machines, on les aide 
à embaucher. On veut aider à réindustrialiser le textile en 
France ! », assure Arthur Charle.

PAS DE RISQUE D’INVENDUS
L’autre spécificité de Cocorico, c’est de vendre de gros 
volumes et uniquement en ligne. « La diffusion de nos 
o�res sur Internet est massive et rapide. Il y a beaucoup 
de recommandation, de fidélité, car le prix semble juste 
aux consommateurs », estime le frère aîné. Qui recon-
naît par ailleurs être « très à l’écoute des demandes 
des clients », en particulier via les réseaux sociaux et de  

« On veut aider à réindustrialiser  
          le textile en France ! »
UN JEAN MADE IN FRANCE À 69,90 EUROS
Quel est le secret de ces jeunes entrepreneurs pour réduire 
les coûts du made in France, tout en étant bénéficiaires ?  
La véritable innovation de Cocorico, c’est de s’appuyer 
sur une dizaine d’usines de production françaises, de 
Roubaix à Montpellier, en passant par les Vosges et 
la Haute-Vienne, avec lesquelles sont conçus chaque 
produit de A à Z. « On donne notre liste de caractéris-
tiques idéales, puis ils nous conseillent sur la résistance, 
la place des coutures, des rivets… », décrit Arthur. « Sur 
les tee-shirts, par exemple, on a retiré la bande de pro-
preté, qui était un élément plus traditionnel qu’utile. 
Cela nous a permis de gagner 7 minutes par pièce ». Et 
de faire d’importantes économies. En général, il faut  
8 mois pour élaborer un produit totalement optimisé. Il a 

l’actualité, en proposant par exemple des visuels dédiés 
lors de la Coupe du monde de rugby ou de foot, de la 
Saint-Valentin ou de la Fête des Pères. Et aucun risque 
d’invendus pour Cocorico si jamais un logo ne ren-
contre pas son public : grâce à son usine de logistique, 
transformation et impression à la demande située 
dans le Lot, les tee-shirts ne sont personnalisés qu’une 
fois commandés. En 2020, Arthur, Coline et Tom pré-
voient de sortir plusieurs nouveaux produits, avec 
notamment des coupes femmes et peut-être un polo,  
« mais c’est un modèle très complexe », tempère Arthur. 
Et ensuite ? « Pourquoi pas ouvrir une boutique à  
Bordeaux, avec une imprimante pour apposer nos logos 
sur les tee-shirts directement sur place ? » 
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Prendre le contre-pied de la fast fashion.  
Proposer des vêtements écoresponsables, 
made in France, qui coûtent un certain prix 
et mettent un certain temps à être produits. 
C’est le défi que veut relever Aatise, qui signi-

fie « gageure » en français du Moyen-Âge. Créé par 
une femme de conviction, Heide Baumann, Allemande  
installée en France depuis plus de 30 ans et à Bordeaux 
depuis 25, Aatise veut « changer en profondeur la manière 
de faire dans l’industrie du textile », assure sa créatrice. 
Ingénieure textile, acheteuse pour une marque de mode 
française durant une vingtaine d’années, Heide Baumann 
avait pour mission « de faire des remises pour écouler 
les stocks ». Mais en 2016, elle prend conscience de la 
vacuité de la démarche, qu’elle considère « sans valeur » 
et claque la porte pour se lancer. Elle intègre la pépinière 
d’entreprises Le Campement, de Darwin, à Bordeaux.  
« Les bâtiments réutilisent l’eau de pluie dans les toilettes, 
tout est recyclé… Cela faisait sens pour nous d’être ici », 
confie Heide Baumann, dont la démarche est écorespon-
sable selon bien des aspects.

MODÈLE, PATRONAGE ET PROTOTYPE
« Toutes nos matières sont naturelles, recyclées ou en par-
tie recyclées », assure la couturière, qui leur accorde un soin 
tout particulier. Tee-shirts en lin français ou coton recy-
clé, pulls en laine mérinos, pantalons en lyocell et coton 
recyclé, robes en viscose durable, fils de coton pour les 
coutures, teintures Oeko-Tex®… l’empreinte écologique est 
minimale. Heide Baumann travaille actuellement à intégrer 
deux nouvelles matières : « un lyocell élaboré en circuit 
fermé, qui réutilise 99 % des produits chimiques  et de l’eau 
nécessaires à sa fabrication », et du Lenzing EcoVero®, une 

fibre de viscose issue de bois durable qui produit 50 % 
d’émissions de moins que la classique et dont le procédé 
de fabrication est entièrement traçable. « Mais c’est très 
difficile de faire changer les industriels du textile pour 
leur faire utiliser des matières écoresponsables », regrette 
Heide Baumann. « Il y a un an et demi, j’étais la seule à 
demander ces fibres à mon fournisseur. Aujourd’hui, il 
est très content que j’ai insisté, car il les vend très bien »,  
assure-t-elle. « Les textiles ne sont pas tous fabriqués, 
ni tissés en France », reconnaît la couturière. Mais la 
confection des vêtements est entièrement française et 
favorise les circuits courts. « Tout est fait à l’ancienne :  
je crée le modèle, le patronage, le prototype avec ma 
machine à coudre, puis je l’envoie à mes sous-traitants. »  
C’est notamment une usine spécialisée dans les polos de 
rugby, située à Nay, près de Pau, qui fabrique le tee-shirt 
en lin entièrement biodégradable et compostable. 

ingénieure textile 
depuis plus de 20 ans,  

a créé des modèles 
pour homme et femme 

exclusivement fabriqués 
en France.

aatise
le vestiaire

écoresponsable
Des matières naturelles et 
recyclées, une fabrication française, 
des productions à la demande, 
responsables et durables : Aatise 
inscrit la mode dans le temps long.

Heide 
BAUMANN
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DES ROBES UNIQUES
Côté distribution, si des mini-lignes d’Aatise sont ven-
dues dans quelques boutiques à Paris, Montpellier, 
Vence, Toulouse, Rennes et pour encore quelques 
jours à Bordeaux, au Comptoir Saint-Rémi (qui va fer-
mer ses portes), l’entreprise écoule surtout ses pro-
duits sur Internet et ne possède qu’un stock minimal de  
tee-shirts et de tissu des robes et pantalons fabriqués 
à la demande. C’est l’autre particularité d’Aatise : « on 
ne produit que les références que les gens veulent et il 
faut attendre pour les avoir ! », s’enthousiasme l’entrepre-
neuse. Les robes sont fabriquées dans l’atelier de deux 
jeunes femmes à Eysines ou par la couturière elle-même. 
Il en existe plusieurs modèles et il est également possible, 
pour le même prix (entre 179 et 249 euros), de choisir 
chacun des détails qui composent la robe : le design, la 
forme de la jupe, la longueur, la forme des manches, le 
tissu… « Il s’agit d’une véritable innovation d’usage, on 
peut créer des robes uniques. C’est là tout notre esprit :  
créer des choses uniques, qui prennent du temps », 
résume Heide Baumann. La marque Aatise possède déjà 
son best-seller, le tee-shirt estampillé « Eco Fashion Acti-
vist » et il lui va si bien.

EN CHIFFRES
Création :  
2017

E�ectifs :  
1 FONDATRICE  

+ 1 stagiaire

CA prévisionnel 2019-2020 :  
100 000 EUROS

« Toutes nos  
matières sont  

naturelles,  
recyclées ou en 

partie recyclées »
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minuit
sur terre

jusqu’au
bout des pieds

végan
Des souliers et de la maroquinerie conçus sans cuir,  

à la qualité et au style soignés, c’est la promesse de cette marque  
bordelaise, installée à Caudéran.

«

Marie Viard a créé Minuit sur Terre,  
en référence à Cendrillon, « qui est une  

preuve qu’une paire de chaussures  
peut changer une vie ! »

Marie 
   VIARD

Le premier critère pour moi, c’est le respect 
des animaux », clame Marie Viard, 27 ans, 
sa chienne Cannelle qui la suit partout cou-
chée à ses pieds. Alors quand elle a créé sa 
marque de chaussures et de sacs Minuit sur 

Terre fin 2016, forcément, cette jeune végane au look 
tendance a cherché des alternatives au cuir utilisé tradi-
tionnellement. À 24 ans, alors étudiante en marketing à 
l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Bor-
deaux, elle fait de cette entreprise de vente en ligne son 
projet de fin d’études. Un crowdfunding et 3 ans plus 
tard, elle réalise 4 collections de chaussures pour femmes 
par an, possède sa ligne de sacs et de souliers pour 
hommes, double sa croissance chaque année et devrait 
atteindre un million d’euros de chi�re d’a�aires en 2019. 

MADE IN EUROPE
Ce qui la di�érencie des marques de chaussures et de 
sacs traditionnelles ? Les matières, sans aucun produit 
d’origine animale et certifiées Oeko-Tex®. Les doublures 
sont en viscose fabriquée à base de céréales et en polyu-
réthane recyclé. L’extérieur est en matière synthétique 
« garantie sans solvants » (coton, nylon, polyamide et 
polyuréthane). Certains éléments sont en plastique 
recyclé issu de bouteilles repêchées en Méditerranée.  
« Et à partir de mars 2020, nous lançons une nou-
velle matière végétale constituée à 100 % de raisin, 
faite à partir des déchets viticoles », se réjouit Marie 
Viard. Les matières viennent d’Italie et d’Espagne et 
les produits sont fabriqués dans des usines portu-
gaises, près de Porto. « Nous travaillons avec 4 ate-
liers regroupés au même endroit, proches des entre-
prises qui font les lacets, les boîtes et les pochons 
dans lesquels sont glissées les chaussures. L’impact 
carbone est ainsi réduit », assure la jeune femme, qui 
revendique une totale transparence. En plus d’être 
végan, Minuit sur Terre se veut écoresponsable.  
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« une nouvelle  
matière végétale 

constituée à  
100 % de raisin, faite 

à partir des  
déchets viticoles »

« Le synthétique est bien moins polluant à produire que 
le cuir, dont le tannage nécessite de grandes quantités 
de chrome, et repose sur l’élevage », argue l’entrepre-
neuse, chi�res à l’appui. Et si elle a songé à faire fabri-
quer ses modèles en France, « les prix étaient beaucoup 
trop élevés », regrette Marie Viard, qui s’est « formée 
au métier sur le tas », et dessine aujourd’hui tous les 
modèles qu’elle commercialise.

NOUVELLE GAMME DE PULLS ET MANTEAUX
Le design, c’est selon elle ce qui la distingue des autres 
gri�es véganes. « Quand je me suis intéressée aux chaus-
sures sans cuir, j’ai trouvé quelques marques, mais c’était 
vraiment vilain ou de mauvaise qualité », se souvient-elle. 
Minuit sur Terre o�re un large choix : « nous avons des 
modèles de tous les styles, une gamme complète de  
35 références allant du 35 au 42 pour chaque collection, 
et une collection par saison ». Bottes et bottines aux 
détails pailletés, escarpins vernis ou à brides, mocassins 
cloutés et derbies, sandales colorées pour l’été, baskets 
façon cuir lisse, daim ou bimatière… la dirigeante a aussi 
imaginé une paire de boots fourrées à la semelle en liège 
et polyester recyclés. Si, au départ, c’est la mère de la 
jeune femme qui stockait et envoyait les colis depuis la 
chambre d’amis de la maison familiale, les produits tran-
sitent désormais par un entrepôt situé en Bourgogne, 
tandis que les secondes mains sont gérées à Caudéran. 
En 2020, Minuit sur Terre proposera une nouvelle gamme 
de pulls et de manteaux végans, sans laine, et espère 
généraliser la fibre à base de raisin à toutes ses collec-
tions. Tout en gardant un œil sur les nouvelles matières 
qui émergent, et sur les réseaux sociaux, où Cannelle, 
mascotte de la marque, est la véritable star. « Les photos 
du chien, c’est ce qui fonctionne le mieux sur Internet ! », 
s’amuse Marie Viard.

Création :  
FIN 2016

E�ectifs :  
2 SALARIÉS  

+ 1 stagiaire

CA prévisionnel 2019 :  
1 MILLION  
D’EUROS

EN CHIFFRES
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l'actu
chez vous

Près de

LISTES ÉLECTORALES    
JUSQU’AU 7 FÉVRIER

Petit rappel : contrairement aux années  
précédentes, où la date limite d’inscription  
sur les listes électorales pour les scrutins à  

venir dans l’année était fixée au 31 décembre,  
il est désormais possible de s’inscrire sur les  

listes électorales et de voter la même année.  
Pour les prochaines élections municipales,  

il s’agit du 7 février 2020. Cette date peut être  
repoussée dans certaines situations seulement  

(Français atteignant 18 ans, déménagement,  
acquisition de la nationalité française, droit  

de vote recouvré, majeur sous tutelle...). Les  
prochaines élections sont les élections  

municipales, qui se dérouleront les 15 et  
22 mars 2020.

GIRONDE
SOUTIEN AUX COMMERÇANTS
Avec « J’aime mon commerce, je le soutiens.  
Le commerce, c’est la vie ! », la CCI Bordeaux Gironde  
souhaite réaffirmer et renforcer son soutien aux  
commerçants, restaurateurs ou hôteliers impactés par  
les mouvements sociaux. Cette campagne s’inscrit  
dans le dispositif d’accompagnement mis en place pour  
leur venir en aide (ouverture d’une ligne 05 56 79 50 00  
et d’une adresse mail commercecci@bordeauxgironde.cci.fr  
pour des informations sur les aides gouvernementales  
et conseils sur les démarches à entreprendre. Parmi les  
mesures proposées par le gouvernement :  
remboursement accéléré des crédits d’impôts, report  
des échéances sociales, délais ou remise gracieuse  
de créances fiscales… « Agissons avec force et vigueur »,  
explique le Président de la CCI Bordeaux Gironde  
Patrick Seguin. « Chacun doit prendre la mesure de son  
pouvoir d’influence en cette période cruciale des  
fêtes de fin d’année. »

GIRONDE
7 MAISONS FRANCE SERVICES
Le 1er janvier, 460 structures France Services ont ouvert leurs portes sur  
tout le territoire français. Les maisons France Services visent à faciliter l’accès  
des citoyens aux services publics, en particulier dans les zones rurales et  
les quartiers prioritaires. Les usagers peuvent y e�ectuer di�érentes démarches  
administratives en un même lieu et se renseigner auprès d’agents polyvalents.  
Si la Nouvelle-Aquitaine possède 52 maisons France Services labellisées, le  
département de la Gironde en abrite aujourd’hui 7 à Sainte-Foy-la-Grande, 
Captieux, Cussac-Fort-Médoc, Rauzan, Pessac, Lacanau, Sainte-Eulalie.

LISTES ÉLECTORALES   
JUSQU’AU 7 FÉVRIER

LISTES ÉLECTORALES   
JUSQU’AU 7 FÉVRIERJUSQU’AU 7 FÉVRIER
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Up Grade - Promotion #3, de gauche à droite :  
Perrine LAQUÈCHE (Up Grade), Laurent SEBAG (app’s miles),  
Michael TURBE (Marbotic), Anne-Laure BEDU (Région  
Nouvelle-Aquitaine), Guillaume-Olivier DORÉ, (mieuxplacer.com),  
Maryne COTTY-ESLOUS (Lucine), François LE TANNEUR  
(app’s miles), Jonathan AZOULAY (Talent.io), André DOUMENC  
(MeshroomVR).

START-UPS   
UP GRADE NOUVELLE-
AQUITAINE RECRUTE SA  
4E PROMOTION
L’accélérateur de start-ups de la Région a lancé l’appel  
à candidatures pour réunir les membres de sa quatrième  
promotion, depuis sa création en 2018. « Les entreprises  
innovantes de moins de 10 ans implantées en Nouvelle- 
Aquitaine », qui disposent déjà d’une « première équipe  
multi-compétences », d’une « offre commercialisée », de  
« clients significatifs » et qui ont des « perspectives de  
croissance à l’international », peuvent déposer leur candidature  
jusqu’au 9 février 2020. A la clé : un accompagnement  
d’un an avec séances de travail collectives et individuelles  
animées par une équipe de start-up managers très  
expérimentés. Leur objectif : accompagner ces entreprises  
durant la délicate phase d’hyper-croissance. « Dans cette  
phase critique, nous aidons les entrepreneurs à garder la  
maîtrise, à prendre de la hauteur, à gagner du temps…  
À passer de Fondateur à Dirigeant », précise dans un  
communiqué Martine Espiet, start-up manager  
chez Up Grade.

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
3E FLEUR VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le verdict vient de tomber : la ville de Saint-Médard-en-Jalles obtient la 3e fleur du label Villes  
et Villages fleuris. Depuis 60 ans, ce label récompense l’engagement des communes en faveur de l’amélioration  
de la qualité de vie : place accordée au végétal dans l’aménagement de l’espace public, respect de  
l’environnement, développement de l’économie locale, attractivité touristique et préservation du lien  
social. Il rassemble actuellement 4 918 communes dans toute la France. L’été dernier, le jury a  
parcouru la ville et a particulièrement remarqué certains points forts de la politique municipale : le guide  
de gestion raisonnée bannissant les pesticides ; les actions tournées vers les habitants avec la création  
d’un sentier pédagogique, les opérations de ramassage des déchets et dépôts sauvages, la création de  
la boucle de randonnée du bois des Sources ou le concours des Jardins et balcons fleuris ; la protection  
et la valorisation du patrimoine arboré avec la plantation d’essences locales et adaptées au climat ; une  
gestion respectueuse de l’environnement avec les inventaires de la faune et de la flore, le fauchage  
annuel, la création de mares, les fertilisations organiques, l’utilisation de goutte à goutte, les trottoirs  
végétalisés ; ainsi que la création ou l’embellissement d’espaces verts répartis dans les di�érents  
quartiers de la commune : place de la République, jardins de poche, parc de l’Ingénieur, jardins associatifs  
et familiaux, ou encore la végétalisation du parking de l’espace municipal Simone-Veil et des cimetières.  
Saint-Médard-en-Jalles, déjà détentrice d’une 2e fleur depuis 2013, entend poursuivre ses e�orts afin de  
conserver sa nouvelle distinction lors du prochain passage du jury en 2022.
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Il y a un mois, juste avant les fêtes, le 10 décembre, le producteur néo-aquitain Caviar de Neuvic a ouvert sa première  
boutique bordelaise, à l’adresse prestigieuse du passage Sarget. Au cœur du Périgord blanc, le Domaine de Neuvic est  
depuis 10 ans un des fleurons de la gastronomie et de l’art de vivre de la Dordogne gourmande. L’entreprise des bords  
de l’Isle, respectueuse de son environnement, ne cesse de se développer. Les produits de la société, fondée par Laurent  
Deverlanges en 2011, étaient, certes, déjà distribués dans de multiples points de vente de la capitale girondine, mais  
avec elle c’est un nouveau rendez-vous incontournable qui vient de se créer pour les amateurs de perles noires. Producteur  
et revendeur, Caviar de Neuvic y propose en direct des produits de qualité grâce au soin apporté aux conditions de vie  
des poissons pendant leurs 7 années minimum d’élevage, en bassins en circuit ouvert, avec une alimentation 100 % bio  
exclusivement composée de poissons issus de la pêche durable et sans OGM. On y retrouvera, dans leurs boîtes noires  
et blanches, les œufs de baeri, sevruga, osciètre et beluga, ainsi que toute une gamme de produits élaborés à partir des  
esturgeons de l’élevage dordognot : beurre de caviar, rillettes, filets ou velouté d’esturgeon, esturgeon fumé…  
À partir du mois de février, la boutique se transformera en restaurant pour des dégustations.

BORDEAUX  
CAVIAR DE 

NEUVIC  
OUVRE SA BOUTIQUE

LAURENT ET ADÉLIA  
DEVERLANGE©
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ACTUACTU / GIRONDE / DORDOGNE

Représenté en Gironde, Dordogne  
et Guyane par 10 cabinets d’expertise  
comptable et commissariat aux  
comptes, le groupe BSF a fêté un  
demi-siècle de présence active  
au cœur de l’économie régionale.

par Vincent ROUSSET

EXPERTS-COMPTABLES

DU GROUPE BSF
LES 50 ANS

Pour fêter ses 50 ans, le groupe BSF avait orga-
nisé le 10 décembre une grande soirée évé-
nement au Musée Mer Marine de Bordeaux. 
Le choix du lieu n’avait rien d’anodin. Les  
11 associés BSF souhaitaient que le lieu puisse 

illustrer l’aventure des fondateurs et cette longue tra-
versée marquée par les bouleversements économiques 
et les mutations du métier de l’expertise comptable. 
Cette aventure d’une poignée d’homme, épris d’indé-
pendance (ce qui reste la marque du groupe), capable 
de relever nombre de défis pouvait également trouver 
dans l’exploit de Jean-Jacques Savin, un certain écho. 
Ce dernier fut donc convié à présenter aux 500 invi-
tés sa traversée de l’Atlantique en tonneau par la seule 
force des vents et des courants ! 

140 COLLABORATEURS
Il y a 50 ans Jean Supéry est arrivé à Libourne pour 
reprendre la clientèle d’un comptable agréé, Monsieur 
Bouin, qui travaillait avec sa femme cours Tourny à 
Libourne. Tout jeune expert-comptable, il a démarré 
avec deux personnes. Les textes de loi et surtout le pas-
sage du forfait agricole à une comptabilité au réel dans 
les années 70 lui ont permis de saisir l’opportunité de 
s’imposer comme un spécialiste du monde viticole et du 
droit rural. Au fil des ans, l’activité se développant, de 
nouveaux associés (11 à ce jour) et de nombreux colla-
borateurs (140 à ce jour) sont venus grossir les rangs du 

cabinet et les trois lettres BSF se sont a�chées, après 
Libourne, à Bordeaux, Castelnau-du-Médoc, Lesparre, 
Sigoulès, Landerrouat, Saint-Aubin-de-Blaye, sans 
oublier la Guyane (suite à un déplacement professionnel 
en 1994) avec Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-
Maroni (2010). 
Reconnu aujourd’hui comme l’un des grands spécia-
listes du secteur viti-vinicole, le groupe BSF n’en est 
pas moins multidisciplinaire, au service des PME/PMI, 
professions libérales, commerçants/artisans. BSF est 
membre fondateur d’Agiragri, 1er groupement national 
de cabinets d’expertise comptable et d’avocats indé-
pendants spécialistes des entreprises agricoles et viti-
coles. Le groupe BSF s’est aussi structuré pour adapter 
ses prestations et missions à toutes les tailles d’activités 
et tous les secteurs : commerçants, artisans, professions 
libérales, TPE, PME/ PMI, exploitations viticoles et agri-
coles, associations... 
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de biens
immobiliers

GIRONDE 
ACTU CHRONIQUE DES NOTAIRES

la donation

Par Claire BRODEUR-MODICA,  
Notaire à Montagne
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La donation faite de son vivant 
est appelée « donation entre 
vifs ». Elle est définie par 
le code civil comme l’acte 
par lequel le donateur se 

dépouille actuellement et irrévo-
cablement de la chose donnée, en 
faveur du donataire qui l’accepte. 
Le donateur transmet donc de son 
vivant et gratuitement la propriété 
d’un bien à une autre personne, 
le donataire, ce dernier devant  
l’accepter et donc intervenir à l’acte 
de donation à recevoir par votre 
notaire. 

En l’occurrence, nous allons nous 
focaliser sur la transmission des biens 
immobiliers, c’est-à-dire les biens 
immobiliers par nature tels qu’un 
terrain, une maison, un immeuble… 
La donation peut porter sur le bien 
dans son entier ou sur une quote-part 
dudit bien, on parle alors de quote-
part indivise que l’on a pu recevoir 
lors d’une succession, par exemple. 
Afin de réaliser le démembrement 
de propriété, le donateur doit être 
plein propriétaire dudit bien ou de sa 
quote-part indivise, il doit donc déte-
nir l’usufruit et la nue-propriété afin 
de pouvoir valablement se dépouiller 
au profit de la ou des personne(s) de 
son choix.

Dans un objectif de transmission, 
nous aborderons exclusivement la 
donation en nue-propriété, l’usufrui-
tier conservant ainsi la possibilité de 
jouir et d’user du bien. Par consé-
quent, le donateur va pouvoir conti-
nuer à vivre dans le bien et/ou le 
louer en percevant les loyers. Le 
donateur ayant la faculté d’utiliser le 
bien, il sera redevable des impôts et 
taxes y a�érents.  De même, il sera 
seul tenu des travaux d’entretien à 
réaliser sur l’immeuble, au sens de  
l’article 605 du code civil. Les gros 
travaux étant, en principe, à la charge 
du donataire ; toutefois, l’acte de 
donation peut y déroger et prévoir 
que tous les travaux à réaliser sur le 
bien objet de la donation seront à la 
charge du donateur.

GIRONDE 
ACTUCHRONIQUE DES NOTAIRES

L’intérêt de la donation en nue- 
propriété est de transmettre par 
anticipation et à moindre coût son 
patrimoine immobilier à son ou ses 
héritiers. En e�et, l’évaluation de 
l’usufruit et de la pleine propriété 
est régi par l’article 669 du code 
général des impôts lequel dispose 
que « la valeur de la nue-propriété 
et de l’usufruit est déterminée par 
une quotité de la valeur de la pro-
priété entière » en fonction de l’âge 
de l’usufruitier, conformément à un 
barème prévu audit article.

Par exemple : Le donateur a 60 ans 
et souhaite donner à son fils un bien 
immobilier évalué à 200 000 euros 
en pleine propriété. L’usufruit à  
60 ans est évalué à 50 % de la 
valeur en pleine propriété, fisca-
lement je vais donc transmettre  
100 000 euros. L’abattement légal en 
ligne directe étant actuellement de  
100 000 euros, il ne sera perçu aucun 
droit de mutation à titre gratuit, seuls 
les frais d’acte de donation seront à 
payer. Lesdits frais sont en général 
payés par le donateur, ce qui n’est 
pas perçu par l’administration fis-
cale comme une donation supplé-
mentaire. L’avantage de ce type de 
donation est qu’au décès du dona-
teur, le donataire récupérera l’entière 
propriété dudit bien immobilier sans 
droit ou indemnité supplémentaire.

Il est aussi possible que les deux 
parents du donataire transmettent 
un bien qui leur appartient en com-
mun. Ainsi, chaque parent trans-
fèrera la nue-propriété de la quote-
part qu’il détient et l’abattement de  
100 000 euros s’appliquera sur cha-
cune des parts transmises, à savoir 
sur la part de Monsieur au profit de 
son enfant et sur la part de Madame 
au profit de ce dernier. Dans cette 
hypothèse, les parents, alors deve-
nus usufruitiers peuvent prévoir que 
le donataire ne deviendra plein pro-
priétaire du bien donné qu’au second 

décès, grâce à une clause de réver-
sion d’usufruit. Ceci, afin de garantir 
au conjoint survivant la possibilité de 
vivre et/ou louer librement le bien 
objet de la donation, après le premier 
décès.

Si l’usufruitier décide de vendre ledit 
bien il devra alors obtenir l’accord du 
nu-propriétaire lequel devra éga-
lement intervenir à l’acte de vente. 
Le prix de vente sera réparti entre 
l’usufruit et le nu-propriétaire en 
fonction des droits de chacun sur le 
bien immobilier vendu. C’est dans 
cette hypothèse que l’évaluation du 
bien au jour de la donation est impor-
tante, si le bien a été sous-évalué lors 
de la donation alors le nu-propriétaire 
pourrait être redevable de l’impôt sur 
la plus-value immobilière.
En cas de sous évaluation, on s’expose 
également à un risque de redresse-
ment de la donation par l’administra-
tion fiscale. 
En évaluant justement, c’est-à-dire 
au prix du marché, le bien donné le 
nu-propriétaire ne paierait pas ou 
moins de plus-value immobilière et 
le risque de redressement est écarté.

Di�érentes clauses peuvent être pré-
vues dans ce type d’acte de donation. 
Il est souvent important pour le dona-
teur que le bien donné reste un bien 
propre au donataire. En ce sens, l’acte 
prévoit une clause d’exclusion de 
communauté, ce qui assure le carac-
tère propre du bien donné. La dona-
tion de bien immobilier en démem-
brement de propriété peut porter 
sur un ou plusieurs biens, au profit 
d’un ou plusieurs héritiers. Chaque 
situations et projets familiaux étant 
di�érents, il est opportun d’échanger 
librement avec votre notaire afin qu’il 
puisse rédiger un acte correspondant 
à votre volonté et réalise la meilleure 
anticipation successorale.
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Transmission
viticoleUne approche  

psycho-émotionnelle

Par Christian  
PRAT DIT HAURET 

professeur à l’IAE –  
Université de Bordeaux

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

Le vin est une affaire de famille et de passion.  
Une étape clé de la vie des propriétés viticoles est leur  

transmission, gage de leur pérennité. 

d’une propriEtE
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Lorsque le propriétaire d’une exploitation viticole 
atteint le dernier tiers de sa vie professionnelle, 
il est amené à s’interroger sur l’avenir de « sa » 
propriété. Concrètement, deux possibilités 
s’o�rent à lui : soit il la vend, soit il la transmet 

aux di�érents membres de sa famille, à savoir le plus 
souvent ses enfants ou certains d’entre eux. Le plus 
souvent, l’attachement du dirigeant à la propriété 
viticole est très fort et son souhait le plus profond est 
qu’elle reste dans la famille. Il est alors dans la position 
d’un coureur de relais qui doit transmettre le bâton 
dans les meilleures conditions possibles à la généra-
tion suivante afin qu’elle poursuive la course en tête et 
relève de nouveaux défis. 

Or, réussir la transmission intra-familiale d’une pro-
priété viticole nécessite du temps, de la méthode et 
une intelligence « situationnelle ». La réussite est multi- 
dimensionnelle et doit être à la fois psycho-émotion-
nelle, économique, financière, juridique et fiscale. La 
colonne vertébrale de la réussite de la transmission doit 
être la recherche de l’équilibre et le respect de l’équité 
entre les héritiers. Une propriété viticole familiale 
est une organisation complexe car elle est un espace  
d’interactions entre trois univers : la famille, l’actionna-
riat et la propriété en tant qu’entité économique. 

À mon avis, il est opportun de constituer « un conseil de 
famille », composé de tous les individus apparentés par le 
sang, une dizaine d’années avant la date envisagée de la 
transmission. Le conseil de famille est l’équivalent d’un conseil 
d’administration comprenant principalement des membres 
de la famille et dont la mission est de gérer et de prendre 
des décisions e�cientes dans l’intérêt de l’ensemble de ses 
membres. Les réunions du conseil de famille doivent être 
guidées par un esprit de transparence, de franchise et de 
responsabilité. Tout l’enjeu est donc de gérer de manière 
positive la dimension socio-émotionnelle qui influence de 
manière explicite et sous-jacente les relations. L’instauration 
d’un conseil de famille favorise des relations équilibrées et  
« dédramatisées ». Il permet la création d’un climat 
socio-émotionnel positif et constructif tout en dénouant 
les liens complexes qui se sont tissés entre l’entreprise et 
les membres de la famille. De manière concrète, lors de la 

transmission d’une propriété viticole, des réponses doivent 
être apportées à di�érentes questions : quelle est la date à 
laquelle le propriétaire-exploitant souhaite transmettre la 
propriété ? Le climat socio-émotionnel est-il serein et posi-
tif ? Et enfin, une démarche rationnelle et structurée est-elle 
adoptée pour choisir l’hériter exploitant ? 

Tout d’abord, il appartient au propriétaire exploitant de se 
positionner clairement sur sa date de sortie sachant qu’il est 
le plus souvent dirigeant, propriétaire, père (ou mère) de 
famille et la « colonne vertébrale » du groupe social familial. 
Bien que cela soit compliqué, il doit accepter de « mourir » 
professionnellement un jour pour passer la main, laisser les 
coudées franches à la nouvelle génération mais également 
renaître individuellement en étant motivé par un nouveau 
projet stimulant et porteur de sens. Un exemple remar-
quable est celui de François Pinault, homme d’a�aires breton 
et bâtisseur d’une multinationale du luxe, le groupe Kering. 
Très rapidement, il a transmis les rênes du groupe à son fils 
François-Henri et s’est réinventé dans le domaine de l’art. Tel 
le phénix, il est devenu le détenteur d’une des plus belles col-
lections d’art moderne, a créé la fondation éponyme et deux 
magnifiques musées à Venise. 

Ensuite, le climat socio-émotionnel de la transmission doit 
être positif : le père doit avoir réellement envie de trans-
mettre la propriété viticole et le (ou les) enfant(s) doivent 
vraiment souhaiter continuer à construire et à perpétuer 
l’héritage culturel, économique et financier. Une nouvelle 
page du destin familial doit être écrite sachant que, comme 
l’a montré Sigmund Freud, le « pape » de la psychanalyse, 
les enfants doivent se détacher de leurs parents pour diriger 
la propriété de manière autonome et responsable. Ils ont 
besoin de « destituer » symboliquement les parents afin de 
pouvoir imprimer leur marque. Ainsi, se libérer des parents, 
c’est pour les enfants renoncer à toute demande à leur égard. 
La mise en place d’un conseil de famille permet d’éviter que 
l’avenir de la propriété viticole soit compromis par un conflit 
mal géré ou non résolu qui maintiendrait et alimenterait des 
relations destructrices au sein de la famille.

IL EST OPPORTUN DE  
CONSTITUER UN  

« CONSEIL DE FAMILLE »

ÉVITER LES  
7 PÉCHÉS CAPITAUX  
POUR « VÉHICULER »  

LES 7 BONHEURS 
CRUCIAUX 
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La passion permettra de réinventer le modèle et de construire 
le projet viticole du XXIème siècle en adéquation avec le 
comportement du consommateur et les évolutions socio- 
gustatives d’un marché mondialisé. L’ambition stimulera la 
nouvelle génération pour libérer ses forces créatrices afin de 
se réaliser professionnellement sans subir le poids de l’his-
toire et de la tradition familiale. Quant au développement, 
il peut s’exprimer par des stratégies de croissance externe 
construites soit sur des intégrations amont ou aval ou selon 
des logiques d’internationalisation. Au-delà de la dimen-
sion psycho-émotionnelle, il est absolument indispensable 
que le partage entre les enfants sous forme de donation 
ou de succession soit le plus équitable possible. Une rup-
ture d’égalité lors du partage produit un e�et désastreux 
sur les relations familiales. Il appartient donc au propriétaire 
exploitant de procéder à une évaluation en « juste valeur » et 
en valeur de marché. La propriété pourra être évaluée soit 
selon la méthode de l’actif net réévalué (les terres et les stocks 
représentant les valeurs les plus importantes), soit selon la 
méthode complémentaire des cash flow futurs actualisés. Ce 
travail d’évaluation pourrait être réalisé par l’expert-comp-
table de la propriété. En fonction de la valeur global du patri-
moine, soit le propriétaire 
exploitant donne la totalité 
du patrimoine foncier (les 
terres) et l’exploitation (les 
plantations et le matériel) à 
celui des enfants qui prend 
la suite, soit les frères et les 
sœurs restent dans le capital 
mais, dans ce cas, il convient 
que l’enfant exploitant soit 
rémunéré à son juste mérite 
pour faire vivre et prospérer 
la propriété et donc assurer 
la conservation du capi-
tal financier de ses frères 
et sœurs. En dernier lieu, il 
convient de gérer et de pré-
voir très en amont les consé-
quences juridiques et fiscales 
de la donation ou de la suc-
cession (baux à long terme, 
pacte Dutreil, démembre-
ment des titres, etc.). Les avocats et notaires seront à ce stade 
d’un grand conseil pour le propriétaire viticole. 

En guise de conclusion, la réussite de la transmission intra- 
familiale d’une propriété viticole est une a�aire d’anticipation, 
de préparation et de construction de passions heureuses. 

Enfin, sa mission sera notamment de choisir de manière 
collective l’héritier légitime de la propriété viticole. Tout 
l’enjeu est d’élire le membre de la famille le plus compétent 
et le plus motivé pour poursuivre la « course économique ». 
L’heureux élu doit avoir envie de relever le défi et avoir pré-
cédemment acquis une légitimité professionnelle auprès des 
autres membres de la famille mais également des salariés de  
l’entreprise qui doivent inconsciemment oublier « le nom » 
afin de reconnaître le talent et les compétences de l’heureux 
élu. Ce dernier doit éviter les 7 péchés capitaux pour « véhi-
culer » les 7 bonheurs cruciaux et vitaux à la pérennité de la 
propriété viticole familiale. Les 7 péchés capitaux à éviter sont 
la paresse (ne pas travailler su�samment, ne pas pérenniser 
l’activité, se comporter en héritier passif), l’avarice (capter 
toute la valeur financière et ne pas la partager avec les frères 
et sœurs, qui peuvent parfois rester associés du GFA, de la 
SCEA ou de la SAS), la colère (ne pas abuser de son pou-
voir héréditaire mais manager avec calme et maîtrise), l’en-
vie (accepter la finitude de sa condition et de son entreprise 
et ne pas envier la situation perçue comme plus favorable 
mais toute relative des autres propriétaires), la gourmandise 
(rechercher l’excellence et avoir envie de produire un excellent 
vin, qui taquine les papilles les plus subtiles, en optimisant les 
ressources humaines, financières et organisationnelles de la 
propriété), la luxure (privilégier l’ascétisme et le recentrage 
sur l’essentiel) et l’orgueil (éviter le comportement de la gre-
nouille qui veut être plus grosse que le boeuf et privilégier 
l’humilité et la culture du doute). Au contraire, les 7 péchés 
capitaux peuvent être remplacés par les 7 bonheurs cruciaux : 
le partage, l’échange, la communication, l’émotion, la passion, 
l’ambition et le développement. Le partage est celui de la 
valeur créée, entre les trois parties prenantes essentielles : le 
repreneur, les associés frères et sœurs sans oublier les salariés 
et cadres qui constituent des alliés et qui, par la mobilisation 
de leurs ressources et compétences, créent quotidiennement 
la valeur. L’échange permet de fluidifier la circulation d’infor-
mations aussi bien à l’intérieur de l’entreprise mais également 
avec l’ensemble des parties prenantes (clients, fournisseurs, 
banquiers, institutions). La communication est essentielle au 
niveau des relations interpersonnelles familiales mais éga-
lement avec les salariés de la propriété viticole qui sont les 
dépositaires d’une partie de l’héritage et du capital culturel 
familial construit au cours du temps à travers la succession 
des générations. 

L’ÉMOTION « POSITIVE »  
DOIT ÊTRE VÉHICULÉE AU  
SEIN DE LA PROPRIÉTÉ  
AFIN DE LIBÉRÉR LES FORCES  
INNOVANTES À TOUS LES 
NIVEAUX

BUSINESS  
GIRONDE
BUSINESS 
GIRONDE
GIRONDE 

ACTU TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU
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Il avait écrit ses mémoires pour sa famille. 
Mais à la première version auto-éditée, 
a succédé un deuxième opus enrichi 
d’anecdotes qui témoigne du parcours 
de ce haut fonctionnaire. Natif de Lyon, 

Henri Chavrier a, comme ses pairs, mené sa 
carrière, et sa famille, au gré de ses nom-
breuses a�ectations. Après ses études à Paris, il d’abord 
été membre du corps préfectoral, et sera notamment 
sous-préfet de Châteaudun, Saint-Dié et Tours, avant 
de rejoindre le tribunal administratif de Lyon. Après une 
longue étape au Luxembourg, il est nommé au tribunal 
administratif de Bordeaux en 2000, avant d’en devenir le 
président 4 ans plus tard. Dans ses mémoires, le président 
Chavrier expose ses compétences et attributions à tra-
vers di�érentes a�aires qui ont marqué la vie girondine au 
début des années 2000. Parfois avec un certain humour ; 
il raconte par exemple sa rencontre avec le Bâtonnier de 
l’époque qu’il était allé saluer. « En quittant son bureau, je 
trébuche sur une marche et me fais une vilaine entorse », 
se remémore-t-il. Mais quelques semaines plus tard, c’est 
le Bâtonnier qui sera poursuivi puis condamné pour des 
relations sexuelles avec des clientes. « Nous sommes tom-
bés tous les deux », conclut-il non sans une pointe d’iro-
nie. Il revient aussi sur quelques décisions qui ont défrayé 
la chronique et lui ont valu la réputation d’un « magistrat 
farouchement indépendant » comme l’annulation de la 
déclaration d’utilité publique du grand contournement 
ou celle de la gestion des transports en commun dans la 
CUB. « Il n’y avait pas de réel appel à concurrence, l’an-
nonce était seulement passée dans les Echos Judiciaires » 
se souvient-il. Autre annulation qui lui avait valu de forts 
ressentiments : l’annulation des classements des vins du 
Médoc et de Saint-Émilion « Les propriétaires ou œno-

BUSINESS  
GIRONDE
BUSINESS 
GIRONDE
GIRONDE 

ACTULIVRES
GIRONDE 

ACTU

bordeaux
Mémoires

ancien président

logues des châteaux classés faisaient partie 
du jury. Je me souviens des vociférations de 
personnes soutenant avec un ricanement 
méprisant qu’on ne pouvait pas confier le 
choix des bons vins à des boulangers… » Et 
pourtant, Henri Chavrier ne se plaint pas des 
pressions. À peine regrette-t-il qu’on ait mal 
compris les raisons qui l’ont poussé à refuser 
la Légion d’honneur. Un excès de modestie 
que d’autres auront interprété comme une 
manifestation d’orgueil. Une même modes-
tie qui l’a conduit à ne pas préciser dans ses 

mémoires, qu’à l’issue de son discours de départ du tri-
bunal, l’assistance comble lui avait réservé une véritable 
« standing ovation », lui qui se dépeignait comme « un 
vieux ringard du service public ». Après cette belle car-
rière, l’ancien président s’o�re une réflexion sur le rôle des 
élites, des hauts fonctionnaires tant décriés ces derniers 
temps, avant de saluer longuement le soutien de sa famille, 
et tout particulièrement de son épouse Marie-Noëlle, tout 
au long de son parcours. 

Itinéraire d’un privilégié. Souvenirs  
d’un enfant de la Libération de Henri Chavrier  
(La Bruyère Éditions)

AUTRE PARCOURS,  
MÊME AMOUR DU MÉTIER 

Charles Leuret revient sur 50 ans  
d’exercice à Bordeaux dans Je suis l’avocat.  

Anecdotes et réflexions de l’auteur  
sont à découvrir dans cet essai qui évoque  

son quotidien. 

Je suis l’avocat de Charles Leuret  
(La Bruyère Éditions)

Dans Itinéraire  
d’un privilégié l’ancien  
président du tribunal  

administratif de Bordeaux, 
Henri Chavrier, raconte  

son parcours qui l’a mené  
jusqu’à la capitale girondine. 

d’un 

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 7 8 - 6 6 7 9 - V E N D R E D I  1 0  J A N V I E R  2 0 2 0 21



NOUVELLE-AQUITAINE
OPTIQUE/
AUDITION
ÉCOUTER VOIR  

À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ
Écouter Voir, née en octobre dernier du  

rapprochement des réseaux Les Opticiens  
Mutualistes et Audition Mutualiste, compte  

dynamiser sa présence sur ces deux segments.  
Sa stratégie de conquête, qui a débuté le  

29 décembre avec une campagne médiatique  
sur l’enseigne, passera par la déclinaison d’un  

nouveau parcours client au sein de ses boutiques  
et d’une o�re unifiée autour de marques  

maison. Avec 1 200 points de vente en France  
et 5 000 collaborateurs, elle a réalisé un  

chi�re d’a�aires de 600 millions d’euros en 2018  
et occupe le cinquième rang en termes  

d’optique avec 8 % du marché et le troisième  
rang en matière d’audition avec 10 % du  

marché. En Nouvelle-Aquitaine, elle réunit 
151 points de vente et près de 

550 collaborateurs. 

NOUVELLE-AQUITAINE
FONDS EUROPEENS
50,65 MILLIONS D’EUROS  
POUR LE TERRITOIRE 
Formation, emploi, agriculture, développement du territoire,  
innovation, numérique, développement durable… La Région  
Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 807 nouveaux projets,  
le 19 décembre dernier, pour répartir 50,65 millions d’euros  
de fonds européens. Le soutien de l’Europe portera sur  
103 opérations dans le cadre des programmes européens  
dédiés à la compétitivité régionale (Fonds européen de  
développement régional), à la formation et à l’emploi (Fonds  
social européen), 676 projets dans le cadre des programmes  
européens de développement rural (Fonds européen agricole  
pour le développement rural). Enfin, 28 opérations ont été  
choisies dans le cadre du programme pour la pêche (Fonds  
européen pour les a�aires Maritimes et la pêche). Au total,  
près de 2,5 milliards d’euros de fonds européens ont été pilotés  
par la Région sur la période 2014-2020.
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DORDOGNE
BÂTIMENT
UNE ÉCOLE NOUVELLE GÉNÉRATION À BOULAZAC
Cette fin d’année, la structure du futur groupe scolaire Yves Péron est sortie de terre et marque déjà le paysage de ce quartier  
de Boulazac. Par ses espaces et son volume, avec une surface totale utile de 2 300 m2, ce nouvel établissement d’une capacité 
de 400 élèves est l’un des grands chantiers structurants de la commune. L’accent a été particulièrement mis sur la sécurité 
(espaces, élèves, personnel) avec contrôle des accès, ouverture des portes par digicode nominatif, gestion des ouvertures 
par tablette et visiophone… C’est le Cabinet d’architecture Souvenir d’un futur, de Bernard Chinours, qui signe l’esthétique 
originale, avec un second niveau désaxé. Résolument engagé dans la transition énergétique, l’établissement respectera les 
plus récentes normes environnementales. Un bureau d’études spécialisé à suivi sa conception afin de répondre aux critères 
de bâtiment à énergie positive et produire plus d’énergie qu’il n’en consomme. Il correspond aussi aux normes des bâtiments 
biosourcés car il intègre une grande part de matériaux renouvelables, issus de la biomasse, et aux normes HQE respectant 
des cibles environnementales (solutions thermiques, qualité acoustique). Le montant total de la construction s’élève à  
8,5 M euros H.T. avec des subventions de l’État (1,4 M euros, + 174 600 euros Tepos), du Département (500 000 euros). 
S’ajoute un plateau sportif qui s’élève à 400 000 euros HT. Le groupe scolaire ouvrira à la prochaine rentrée.

LOT-ET-GARONNE
CONSTRUCTION BOIS
UN PROJET AGENAIS PRIMÉ
À l'occasion des Journées Régionales de la Construction Bois au Zénith de Limoges Métropole, les interprofessions  
Forêt Bois Papier de la région récompensaient 16 réalisations exemplaires dans les catégories : Travailler, Accueillir-Apprendre,  
Se divertir-Habiter ensemble - Habiter une maison - Réhabiliter un équipement - Réhabiliter un logement - Aménager.   
Dans la catégorie « Réhabiliter un logement », le premier prix « Logement collectif » : Réhabilitation de 78 logements locatifs a 
récompensé un projet agenais portant sur la réhabilitation de six bâtiments (afin d'améliorer le confort des logements tout  
en augmentant leur surface). Maîtres d'œuvre-Architectes : Denis Pompey-Patrick Tedo ; Maître d'ouvrage : Agen Habitat ;  
Entreprise bois : SARL Cabirol.

©
 D

. R
.

RÉGION 
ACTU

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 8 - 6 6 7 9 - V E N D R E D I  1 0  J A N V I E R  2 0 2 0 23



CARNET
Thierry HAURE-MIRANDE est le  
nouveau président de l’Union des  
industries et métiers de la  
métallurgie (UIMM) Adour-Atlantique.  
Le PDG de l’entreprise paloise  
Aéroprotec, spécialisée dans le  
traitement des surfaces appliqué  
à l’aéronautique, succède à Ary PLAGNOL,  
directeur du site de Dassault  
Aviation à Biarritz, appelé à d’autres  
fonctions au niveau du groupe  
aéronautique français. L’UIMM  
Adour-Atlantique représente  
les entreprises de la métallurgie des  
Pyrénées-Atlantiques et du canton  
du Seignanx dans les Landes, soit  
604 entreprises et 14 600 salarié(e)s.

NOUVELLE-AQUITAINE
AMÉNAGEMENTS
NOUVEAUX CHANTIERS  
AU PORT DE BAYONNE
Le port de Bayonne fait actuellement l’objet  
de travaux d’entretien. La fabrication de blocs 
cubiques en béton de 10 tonnes sur la digue  
nord qui vient de s’achever est destinée au  
rechargement d'une partie de talus identifiée  
comme pouvant être fragilisée. Ce stock permettra  
d'intervenir en urgence cet hiver (2019-2020)  
après d’éventuelles tempêtes de forte intensité  
ou à entretenir l'ouvrage courant 2020. Par  
ailleurs, la mise aux normes en cours des mouillages  
des cales de Boucau s’accompagne de la mise  
en place d'un ponton flottant et de sa passerelle  
d'accès. La mise aux normes des mouillages  
de la cale extérieure sera entreprise en avril 2020.  
L’investissement global de 462 000 euros est  
pris en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine,  
propriétaire de l’infrastructure. 

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

RÉGION 
ACTU

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 8 - 6 6 7 9 - V E N D R E D I  1 0  J A N V I E R  2 0 2 024



DORDOGNE
SANTÉ AU TRAVAIL
APPRENDRE À GÉRER 
LE CONFLIT ET LE STRESS
Le Service de santé au travail de Périgueux a choisi de mettre la  
médiation en entreprise au menu de son atelier de fin d’année : dirigeants,  
cadres, DRH, consultants, formateurs ont fait le point sur la médiation  
conventionnelle en entreprise pour prévenir et gérer les conflits éventuels  
entre salariés, au sein d’équipes ou entre les salariés et leur hiérarchie :  
comment faire baisser les tensions entre collègues, résoudre une situation  
conflictuelle, réinstaurer un climat de discussion ? Un tiers indépendant  
du conflit, neutre et compétent, peut aider les parties à faire émerger les  
solutions et trouver un terrain d’entente. Marie-Pierre Borde, consultante  
à Périgueux, a apporté des solutions et des témoignages dans le cadre du  
laboratoire d’idées santé et qualité de vie au travail proposé par le Service  
de santé au travail, qui peut aussi s’impliquer dans un accompagnement avec  
des ergonomes et psychologues du travail.
Le prochain rendez-vous de ce cercle de réflexion est fixé au mardi 14 janvier,  
de 17 h 30 à 19 h 30 autour de la gestion du stress par la kynésiologie. 
Inscriptions : v.desfrancois@simt24.org

NOUVELLE - 
AQUITAINE
CONCOURS
MADAME ARTISANAT #1
Trois trophées sont à l’a�che du  
premier concours Madame Artisanat,  
lancé par la chambre des métiers  
et de l’artisanat (CMA) France pour  
saluer l’artisanat au féminin. Le  
trophée Madame Artisanat récompensera  
une femme chef d’entreprise depuis  
au moins trois ans ou une entrepreneuse  
ayant finalisé le rachat d’une entreprise.  
Le trophée Mademoiselle Artisanat sera  
remis à une apprentie en formation  
dans un centre de formation des apprentis  
du réseau des CMA. Le trophée  
Madame Engagée valorisera, quant  
à lui, des projets audacieux, dans  
des domaines tels que l’innovation,  
le numérique, l’économie sociale  
et solidaire, ou ayant un impact positif  
sur leur territoire. Un prix coup de  
cœur sera remis par AG2R La Mondiale,  
parmi l’ensemble des dossiers  
présentés, toutes catégories confondues. 
Verdict :  le 4 mars 2020.
Date limite de remise des dossiers de 
candidature : le 28 janvier 2020
www.artisanat.fr

LANDES
FORÊT
COLLOQUE KLAUS - 18 JANVIER
Pour sa 6e édition, le colloque Klaus, organisé par le Parc naturel  
régional des Landes de Gascogne, le 18 janvier, à Sabres, est dédié à  
la forêt et la ressource en eau. Si la forêt préserve l’eau, et que cette  
dernière, dans les bassins versants forestiers, est de bonne qualité,  
quelle quantité y trouvait-on hier, aujourd’hui, et qu’en sera-t-il  
demain ? Face à la multiplication des inondations qui fragilisent  
la stabilité des arbres et des canicules qui favorisent le risque  
d’incendie, comment faire évoluer les pratiques pour mieux ajuster  
les activités humaines à la nature ? L’occasion de croiser les  
regards des acteurs de la filière forêt/bois, des chercheurs et des  
élus sur ces enjeux majeurs pour le massif.
Samedi 18 janvier 2020, à partir de 9 h - Pavillon de Marquèze - Sabres
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TENDANCE 
BUSINESS LOGEMENT

IMMOBILIER ANCIEN

1 MILLION
DE TRANSACTIONS

La barre symbolique du million de transactions immobilières  
a été dépassée en 2019, confirment les notaires dans leur bilan immobilier.  

Les Français continuent d'opter pour cet investissement jugé utile  
et rassurant. Avant un coup de frein institutionnel sur le crédit ?

Un cap symbolique a été franchi, « 2019 est 
une année historique en nombre de tran-
sactions, puisqu'on est passé au dessus du 
million de transactions », explique Frédé-
ric Violeau, président de l'Institut notarial 

de droit immobilier, commentant les chiffres du bilan 
immobilier des notaires, dévoilé le 10 décembre dernier. 
Reste que si le chi�re est impressionnant, le nombre de 
transactions demeure proportionnel à la croissance du 
parc immobilier depuis une dizaine d'années, à rebours 
d'une vision d'un marché qui se serait emballé, précise le 
notaire. Fin septembre, 1 059 000 transactions ont donc 
été réalisées au cours des douze derniers mois en France 
(y compris départements d’outre-mer, hors Mayotte).
Et la progression aussi est spectaculaire : 100 000 tran-
sactions de plus qu’il y a un an, soit une hausse annuelle 
de 10,4 %. Si les Français continuent d'acheter, d'après 
Frédéric Violeau, c'est avant tout parce que cela corres-
pond à un « besoin premier » et qu'il s'agit d'un marché  
« rassurant ». Ces achats sont permis par les taux de cré-
dit historiquement bas, qui compensent l'e�et de l'aug-
mentation des prix. Sur un an, les prix des appartements 
anciens ont augmenté de 4 %, en France. Dans le détail, 

Par Anne DAUBRÉE

ils ont crû de 0,9 % au troisième trimestre 2019, après  
+ 1,2 % au second trimestre et + 1,2 % au premier.
Et les premiers indices pour 2020 accréditent une hausse 
générale des prix de l'ordre de 5 % pour ces biens. 
Concernant le marché des maisons anciennes, l'aug-
mentation des prix sur un an est moins forte que pour 
les appartements, comprise entre 2 % et 3 %. Sur les trois 
derniers mois, l'évolution a été de 1 %. Pour la suite, les 
projections pour le dernier trimestre 2019 confirment 
cette tendance.
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TENDANCE 
BUSINESSLOGEMENT

LA GÉOGRAPHIE CONTRASTÉE DES PRIX
En 2019, le prix de vente médian en régions s’établit à  
125 000 euros pour un appartement ancien et à  
165 000 euros pour une maison ancienne. Ces chi�res 
globaux ont une valeur de « référence », note Frédéric 
Violeau, tant des di�érences sont grandes sur le terri-
toire, traversé par plusieurs dynamiques. « Depuis au 
moins une dizaine d'années, on constate une tendance 
à la concentration de l'augmentation des prix de l'im-
mobilier dans les métropoles et les grands sites urbains. 
Mais depuis trois ou quatre ans, une autre tendance 
s'a�rme, avec le déplacement de l'augmentation des 
prix du Sud vers l'Ouest, avec des villes comme Bor-
deaux, dont le marché est toutefois en train d'atter-
rir, et aussi Nantes et Rennes, dont les prix affichent 
de fortes progressions », analyse Frédéric Violeau. 
Ces deux tendances se reflètent dans les évolutions 
des 18  principales villes analysées par les notaires. 
Comme Lyon et Nantes, en tête en termes d'augmen-
tation de leur prix au mètre carré (supérieure à 10 %), 
avec, respectivement un prix médian de 4 320 euros et  
3 150 euros, le m2. Après des années fastes, les prix bor-
delais n'ont connu en 2019 qu'une augmentation de 1,5 %, 
ce qui place la ville ex-æquo avec Lyon. Parmi les autres 
villes qui ont enregistré une forte progression de leurs 
prix figurent Rennes (+ 7,6 %) et Toulouse (+ 5,7 %) qui 
atteignent  toutes les deux 2 750 euros le m2. Lille a�che 
une croissance de 1,2 % de ses prix immobiliers, soit   
3 120 euros le m2. Seule Reims connaît une baisse de prix 
(- 2,7 %), et arrive à 2 000 euros. Quant au Havre, les 
prix sont restés quasiment stables (+ 0,5 %), à hauteur 
de 1 700 euros le m2, très loin devant la dernière ville 
du classement, Saint-Étienne, qui atteint les 930 euros  
(+ 7,7 %). Quant à la capitale, marché hors-norme, son 
prix au m2 reste inégalé, avec 9 890 euros, soit deux fois 
plus que Bordeaux et Lyon, les métropoles qui la suivent, 
mais son taux de croissance n'est pas le plus élevé (+ 6,3 %).

VERS UN COUP DE FREIN INSTITUTIONNEL ?
Sur un an, le pouvoir d'achat immobilier des Français 
est resté globalement stable. La référence prise par les 
notaires : la surface finançable sur la base d'une men-
sualité de 800 euros pendant 20 ans, sans apport, pour 
un appartement ancien de 56 m2 ( sur l'ensemble de la 
France). Toutefois, la stabilité de cette moyenne natio-
nale demeure théorique, et recouvre des dynamiques 
très diverses. Ainsi, la surface finançable baisse dans 
les villes comme Nantes, Nice, Paris et Lyon. Là, par 
exemple, très en deçà de la moyenne nationale, on ne 
peut acheter que 37 m2, soit trois mètres carrés de moins 
que l'année précédente. À Paris, c'est 16 m2. À Lille, la 
surface finançable se rapproche plus de la moyenne 
nationale (51 m2), en légère augmentation par rapport 
à 2018. Ailleurs, il est possible d'acheter une surface 
bien supérieure : au Havre, on peut aller jusqu'à 93 m2, 
à Reims, 80 m2, et à Strasbourg, 59 m2. Dans ces villes, 
ces surfaces accessibles sont en hausse. Dans d'autres, 
comme à Toulouse où l'on peut acheter 58 m2, à Orléans 
(80 m2), et Saint-Étienne (171 m2), la tendance est à la 
baisse. 
Quant à savoir si les tendances 2019 du marché de 
l'immobilier ancien vont se confirmer en 2020, d'après 
les projections des notaires, le marché ne devrait pas 
connaître d'inflexion majeure. Les hausses de prix 
devraient se poursuivre, sur fond de taux d'intérêt qui 
ne devraient pas augmenter, en raison de la politique 
de la BCE, Banque centrale européenne. Toutefois, il 
reste à savoir si les banques vont continuer leur politique  
d'octroi de crédit immobilier, très facilitatrice. Ce para-
mètre pourrait évoluer. Le  Haut conseil de Stabilité 
financière, chargé de surveiller le système financier, sou-
cieux d'éviter la surchau�e du marché du crédit immo-
bilier, a recommandé aux banques de restreindre les 
conditions qu'elles accordent, notamment en terme de 
durée des prêts, qui ne cesse de s’allonger. Pour Maître 
Violeau, il est encore « trop tôt », pour évaluer les e�ets 
de ces déclarations, et les éventuelles mesures que pour-
rait prendre le gouvernement.
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Les petites villes gèrent leur budget de manière raisonnable, 
d'après une étude de la Banque Postale. Les nouveaux élus, en mars 

2020, n'en trouveront pas moins une situation complexe.

«

PETITES VILLES
BONNES

GESTIONNAIRES

Bon gestionnaires et très prudents » :  
ce sont les maires des petites villes... 
Christophe Bouillon, député de 
Seine-Maritime et président de  
l ’Association des petites villes de 

France (APVF), qui regroupe 1 200 adhérents, com-
mentait ainsi les résultats de la cinquième édition de 
l'étude de la Banque Postale, « Regard financier sur les 
petites villes », le 3 décembre, à Paris. L'enjeu concerne 
plus de 26 millions de Français (38 % de la popula-
tion, en croissance) qui résident dans l'une de ces  
4 059 petites villes (de 2 500 à 25 000 habitants).
Côté dépenses, ces collectivités ont une « gestion ver-
tueuse », commente Luc-Alain Vervisch, directeur des 

études de la Banque Postale. En 2018, les petites villes 
ont dépensé au total 38,9 milliards d’euros, soit 37 %  
du budget de l'ensemble des communes. Bien qu'elles 
ne rentrent pas dans le champ de la contractualisation 
avec l’État pour la maîtrise de leurs dépenses de fonc-
tionnement, les petites villes se sont d'elles-mêmes 
modérées. En moyenne, elles dépensent 1 494 euros par 
habitant, une dépense qui croît suivant leur taille. Dans 
le budget, les dépenses de fonctionnement représentent  
26,4 milliards d'euros, (dont plus de la moitié de frais de 
personnel), en baisse de 0,8 % par rapport à 2017, après 
une stabilité de cinq années. « Cette tendance s'inscrit 
dans le cadre de la maîtrise des dépenses, et elle cor-
respond aussi à une prise en charge par les structures 
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intercommunales », commente Luc-Alain Vervisch. Une 
tendance qui est confirmée par « un poids en réduction 
progressive des budgets annexes », ajoute l'expert.
Les dépenses d'investissement, elles, s'élèvent –hors 
remboursement de la dette- à 8,4 milliards d'euros, 
en 2018, soit 321 euros par habitant. Pour la troisième 
année, elles ont progressé, de 8,8 %, en cette période 
de fin de mandat. Toutefois, cette reprise ne rattrape 
pas le retard accumulé entre 2013 et 2015. Il y a là un  
« point de vigilance », met en garde Christophe Bouillon. 
« Il faut investir dans les équipements, car parfois, si on 
ne le fait pas dans la durée, cela risque de coûter plus 
cher ». Reste à savoir si la nature de leurs ressources leur 
en laisse l'opportunité.

RELATIVE DÉPENDANCE 
DES COLLECTIVITÉS
Côté ressources, en effet, les dotations de l’État ont 
cessé de baisser en 2018, après la période de gel, puis 
de baisse de la période entre 2012 et 2017. Mais, cette 
réalité recouvre des réalités hétérogènes. Par exemple, 
en 2019, la dotation forfaitaire (DF), diminue pour 71 % 
des petites communes, augmente pour 25 % d'entre 
elles, et reste stable pour les 5 % restantes. À l'inverse, 
les dotations de solidarité urbaine (DSU) et de solida-
rité rurale (DSR), augmentent toutes deux, pour envi-
ron 85 % des communes. Aujourd'hui, les collectivités 
sont dans un état de « relative dépendance », lié au  
« rôle croissant des dotations versées par l’État, qui ont 
pris une logique de ciblage », alerte Luc-Alain Vervisch. 
Même logique, concernant les éventuelles subventions 
départementales et régionales, que ces dernières consi-
dèrent comme « un outil de leur politique » : il ne reste 
plus au maire qu'à espérer que les unes et les autres cor-
respondent aux priorités de sa propre commune...

RÉFORME DE LA TAXE 
D’HABITATION EN PERSPECTIVE
En dépit de cette tendance, les petites villes ont peu usé 
du levier fiscal : en 2018, plus des trois-quarts d'entre 
elles n'ont pas modifié leurs taux de fiscalité sur les 
ménages. Le restant se répartit équitablement entre 
celles qui ont augmenté la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (TFPB), et celles qui l'ont baissée. Quel 
que soit le type d'intercommunalité auxquelles elles 
se rattachent, les recettes fiscales les plus importantes 
pour les communes, soit plus de la moitié, sont la taxe  
d'habitation (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TFPNB). Au total, fruit de la gestion ver-
tueuse des petites villes, en 2018, l'épargne nette s'élève à  
4,7 milliards d'euros, pour représenter 184 euros par 
habitant, en hausse de 5,2 % par rapport à l'année  
précédente. 
Si le panorama montre une situation financière saine, les 
nouveaux élus n'en feront pas moins face à des di�cultés 
non négligeables. En cause : la réforme de la taxe d'habi-
tation, qui représente plus du quart des ressources des 
communes. L'APVF, qui continue d'en déplorer le prin-
cipe, s'inquiète de la réalité de la compensation par l’État 
et de la di�culté à en mesurer les e�ets sur la trajectoire 
des finances locales. « Il y a une di�culté technique, pour 
un maire, pour être en capacité de savoir quelle va être 
sa dotation », explique Luc-Alain Vervisch, qui qualifie le 
système de « relativement illisible et imprévisible ». Un 
enjeu d'autant plus important que les nouveaux maires, 
qui seront élus en mars 2020, auront jusqu'au 30 avril 
pour présenter un budget, dans les nombreuses com-
munes qui ne l'ont pas fait.
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Encourager le vélo, intégrer les citoyens exclus...  
Un collectif d'associations a développé un Pacte pour la  

transition multi-facettes à l'intention des candidats  
aux élections municipales.

MUNICIPALES
élections

CHANGER
LE MONDE
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L a transition sera multi-facettes ou ne sera 
pas. Le Pacte pour la transition, destiné aux 
candidats aux élections communales était 
présenté, le 20 novembre, à Paris. Il s'agit de  
32 propositions émanant d'une soixantaine 

d'associations engagées dans des causes sociales ou 
environnementales, parmi lesquelles Greenpeace, 
France nature environnement, les Amis de la Terre, 
ou encore le réseau Action climat France, le Secours 
catholique, Emmaüs... Cette coordination est née 
il y a 18 mois sur la base de deux constats. « Il y a 
des citoyens qui ont envie d'agir, mais ne savent pas 
par où commencer, et des élus qui partagent cette 
envie, mais manquent de portage citoyen », explique 
Aliette Lacroix, coordinatrice du collectif Transition 
citoyenne.

L’ENVIRONNEMENT 
ET LE CLIMAT EN TÊTE
L'environnement et le climat figurent en tête des 
objectifs du Pacte, avec une vingtaine de mesures. En 
e�et, les communes sont impactées au premier chef.  
« Venise [sous les eaux, NDLR] représente un exemple 
symptomatique de ce qui peut se passer (… ). Les can-
didats n'auront pas le choix : ils devront prendre des 
mesures. Les communes disposent de nombreux leviers 
dans ces domaines », explique Zoé Lavocat, respon-
sable climat et territoires dans le réseau Action climat 
France. Alimentation, bâtiments, transports… Pour ce 
dernier thème, parmi les mesures proposées figure, 
par exemple, la priorité aux mobilités actives (marche, 
vélo) dans l’espace public. Une orientation qui peut se 
concrétiser par de nombreuses actions, comme le fait 
de limiter la place des véhicules polluants dans la ville, 
la vitesse à 30 kilomètres/heure, de mettre en place des 
parkings à vélo...  
Partant, « il y a aussi la question de l'exemplarité de 
la commune. Elle peut, par exemple, installer des 
panneaux solaires dans les gymnases ou rénover ses 
propres bâtiments pour faire des économies d'éner-
gie », ajoute Zoé Lavocat. Ainsi, le Pacte propose de 
« mener une politique de sobriété, d'e�cacité énergé-
tique et d'alimentation à 100 % en énergie renouve-
lable et locale des bâtiments, véhicules communaux et 
éclairage public ».
Concernant l'alimentation, le Pacte préconise, notam-
ment de « proposer une alimentation biologique, 
moins carnée, locale et équitable dans la restauration  
collective ».

RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE  
ET INCLUSION SOCIALE
La transition lie indissociablement écologie, renouveau 
démocratique et inclusion sociale. « Il y a une urgence 
sociale en France, rappelle Jean-François Maruszyc-
zak, directeur général d’Emmaüs France. Neuf millions 
de Français vivent sous le seuil de pauvreté et 15 mil-
lions d'entre eux sont dans une situation précaire. Pour  
l 'association, « les communes sont nos interlocu-
teurs prioritaires », poursuit le directeur général  
d’Emmaüs. Pour lui, cet échelon territorial est essen-
tiel. Pour le meilleur, par exemple, en faisant en sorte 
que les centres communaux d'action sociale (CCAS) 
deviennent un lieu où des SDF peuvent disposer d'une 
adresse, et pour le pire, avec des mobiliers qui éloignent 
les personnes à la rue ou les arrêts anti-mendicité. « Les 
plus précaires ne votent pas ou peu. Leur voix ne sera 
pas entendue (...) si nous ne la faisons pas entendre », 
insiste Jean-François Maruszyczak. Le Pacte propose, 
par exemple, de « favoriser l'inclusion des personnes les 
plus éloignées du monde du travail, avec une politique 
locale de l'emploi tournée vers la transition écologique 
du territoire et à dimension sociale ». Autre facette 
encore du Pacte, celle des pratiques démocratiques. 
Dans la crise actuelle, la commune représente « le pre-
mier échelon de proximité, là où l’on peut reconstruire 
de la solidarité, du collectif », analyse Élisabeth Dau, 
chercheuse sur les mécanismes politiques d’inclusion.
Dans le programme, plusieurs mesures visent à réno-
ver la démocratie locale, par exemple avec la création 
d'une « commission extra-municipale du temps long 
pour représenter les intérêts de la nature et des géné-
rations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands 
projets des communes et de leurs groupements avec 
les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de moyen 
et long termes ».
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FORTE
CROISSANCE
JEU VIDÉODU

« Demain, tous gamers ? »  
Tel était le thème de la  

réunion-débat organisée le  
16 décembre dernier à Paris  

par l’Institut G9+, une plateforme 
d’études et d’échanges sur le  

numérique. L’occasion de faire  
le point sur l’industrie du  

jeu vidéo aujourd’hui, en France  
et à travers le monde.

Les chi�res parlent d’eux-mêmes. « Le chi�re d’af-
faires mondial du jeu vidéo est estimé à 130 mil-
liards de dollars » et « l’o�re de jeux, qui se déve-
loppe de manière exponentielle, est aujourd’hui 
pléthorique : plus de 1 000 jeux et applications 

sortent chaque jour», a expliqué Julien Villedieu, direc-
teur général du Syndicat national du jeu vidéo, qui repré-
sente les entreprises françaises et établies en France 
(250 adhérents) et dispose d’un fort ancrage en régions, 
autour de neuf clusters d’entreprises répartis sur le terri-
toire. Sur ce marché mondial, « la France a une industrie 
leader », avec pas moins de « 7 000 développeurs de jeux 
vidéo, et une croissance de 20 % de nos e�ectifs : nous 
recrutons beaucoup ». 

Par Miren LARTIGUE

CONCEPTION, PRODUCTION,  
DISTRIBUTION : LES TENDANCES
Dans cette industrie, « tout va très vite, aussi bien en 
termes de production et de distribution que de façon 
de concevoir les jeux », a-t-il poursuivi : « ce que nous 
faisons aujourd’hui n’a plus rien à voir avec ce que nous 
faisions il y a cinq ans ». Les modes de distribution 
ont ainsi radicalement évolué en l’espace de quelques 
années seulement. « Aujourd’hui, 100 % des jeux sont 
disponibles en téléchargement et 80 % des achats sont 
réalisés en ligne », et c’est pourquoi « la quasi-totalité 
des éditeurs ont leur propre boutique en ligne ». La 
di�usion physique (en magasin), qui ne représente plus 
que 20 % des achats, « reste toutefois une source de 
revenus intéressante pour les éditeurs » et « permet le 
prêt et la revente » pour les acheteurs.
D’autres tendances de fond se dessinent sur ce mar-
ché : la pratique du jeu occasionnel sur mobile (smart-
phones, tablettes) – grâce à l’insertion de publicités 
dans les jeux, « beaucoup jouent gratuitement sur 
mobile, quelques minutes dans les transports en com-
mun, dans les salles d’attente… » – le développement du  
« game as a service » – les jeux sont régulièrement mis à 
jour et leur contenu est enrichi après leur parution, afin 
de retenir les joueurs le plus longtemps possible – et  
l’arrivée des jeux en streaming – via un abonnement 
à une plateforme qui propose des jeux à la demande 
(cloud gaming), à l’instar des vidéos à la demande. 
Récente, cette toute dernière formule est « une véri-
table tendance de fond, il y a beaucoup d’agitation 
autour de ça aujourd’hui ». 
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Du côté des consommateurs-joueurs (les gamers),  
« la clé du succès dans le monde du jeu vidéo, c’est les 
communautés », a souligné Odile Limpach, professeur 
en économie et entreprenariat. La question du lien 
avec les joueurs est e�ectivement devenue centrale à 
mesure que la distance entre les concepteurs de jeu et 
les joueurs s’est réduite : tout tourne autour de l’expé-
rience de jeu. C’est pourquoi le niveau des ventes lors 
du lancement a de moins en moins d’importance : le 
succès d’un jeu est intimement lié à son appropriation 
par les communautés de gamers. Une proximité entre 
concepteurs et joueurs qui se traduit aussi par le déve-
loppement du crowdfunding (financement participatif) 
pour financer la création de jeux.
Autre tendance actuelle : « de plus en plus de per-
sonnes en regardent d’autres en train de jouer », 
lorsque ces dernières se filment ou lors de compétitions 
de jeux vidéo. Ou encore, le succès de l’organisation de 
rencontres – physiques – entre gamers, qui parfois se 
sont déjà rencontrés en ligne, au cours d’événements 
dédiés à ces communautés : « cela attire de plus en plus 
de monde ».

1 FRANÇAIS SUR 2  
JOUE AUX JEUX VIDÉO.  LA MOITIÉ  

SONT DES FEMMES.

DEMAIN, TOUS GAMERS ?
Au-delà des e�ets de mode ou de génération, les jeux 
vidéo investissent la vie d’un nombre croissant de per-
sonnes. On dénombre ainsi « plus de 70 millions de 
joueurs à travers le monde, dont de plus en plus de 
joueuses », a pointé le directeur général du syndicat. On 
observe surtout une nette évolution sociologique de la 
population des joueurs : « un Français sur deux joue aux 
jeux vidéo », « l’âge moyen des joueurs s’établit autour 
de 40 ans » et « les femmes représentent désormais  
50 % des joueurs » en France. Et de souligner que, « loin 
des clichés qui lui collent à la peau » (une pratique de 
geeks associables enfermés dans leur chambre), « c’est 
une pratique sociale : on joue ensemble, entre amis, en 
famille… ». 
Et à quoi ressemblera l’industrie du jeu vidéo demain ? 
« Le marché sera probablement asiatique », « le jeu sera 
mobile, sur smartphones et tablettes, cela représente 
déjà 45 % du marché mondial », « il y aura toujours 
plus d’intelligence artificielle dans les jeux et peut-être 
davantage de réalité virtuelle », et « l’e-sport sera peut-
être une discipline des Jeux Olympiques »…
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Brexit, stagnation économique de la zone euro, colères  
sociales, commerce international en panne… Des vents contraires soufflent  

à l’évidence sur l’économie mondiale, ce qui n’empêche pas les bourses  
de tutoyer les sommets !

l’économie 
française tourne 

au ralenti

Par Raphaël DIDIER

2020

Selon les prévisions de la Banque mondiale 
pour 2020, il faudrait s’attendre à seulement 
2,7 % de taux de croissance dans le monde, 
1,5 % dans les économies avancées et 4,6 % 
dans les économies émergentes ou en déve-

loppement. Le Fonds Monétaire International (FMI), 
quant à lui, évoque « un ralentissement synchronisé »  
de l’économie mondiale, conséquence de facteurs 
conjoncturels comme la hausse des incertitudes ou 
le retour en force des mesures protectionnistes, mais 
aussi de facteurs structurels comme le ralentissement 
important des gains de productivité ou le vieillissement 
de la population. De ce point de vue, la Chine cumule 
presque tous les facteurs défavorables…

« LA ROUTE S’ANNONCE DIFFICILE » POUR L’UE
La Commission européenne a revu ses prévisions de 
croissance pour 2020 à la baisse : 1,2 % dans la zone 
euro et 1,4 % dans l’Union européenne (UE) prise dans 
son ensemble. Elle évoque désormais « une route qui 
s’annonce di�cile »… En tout état de cause, la faiblesse 
des compétences de la population active ainsi que 
son vieillissement, la désindustrialisation, l’insu�sance  
d’investissement dans les technologies pèsent lourde-
ment sur la croissance potentielle de la zone euro.
L’industrie allemande, en particulier, va connaître 
des jours di�ciles, car les facteurs qui lui ont permis 
de devenir très compétitive à l’export, au mitan des 
années 2000, sont devenus des faiblesses structurelles 
une décennie plus tard. Quant à l’économie française, 
elle tourne au ralenti avec 1,3 % de taux de croissance 
attendu en 2020, contre 2,3 % en 2017 ; elle ne doit, 
à court terme, son salut qu’aux mesures d’urgence 
prises à la suite de la crise des « Gilets jaunes ». Mais 
les tensions économiques et sociales, notamment sur 
la réforme des retraites, risquent d’obérer l’activité  
en 2020.

vague ?de la 
le creux
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En ce qui concerne le Royaume-Uni, le succès électo-
ral de Boris Johnson laisse entrevoir la fin du feuille-
ton Brexit pour le 31 janvier. Mais l’incertitude est loin 
d’avoir disparu, puisqu’il s’agit à présent de négocier au 
plus vite un accord de libre-échange avec l’UE, dont les 
termes sont, pour l’instant, très flous…
Quant aux tensions inflationnistes, elles n’existent 
plus que dans la mémoire des banquiers centraux, qui 
n’osent pas dire qu’ils luttent désespérément pour sor-
tir la zone euro du marasme déflationniste. En 2020, le 
taux d’inflation devrait ainsi s’établir à 1,2 % dans la zone 
euro et à 1,5 % dans l’UE, bien loin de la cible de 2 %. La 
politique monétaire ultra-accommodante de la BCE ne 
semble, hélas, pas être en mesure de faire remonter les 
anticipations d’inflation, encore moins l’investissement 
productif, mais conduit, en revanche, à une hausse dan-
gereuse du prix des actifs, immobiliers et financiers.
En e�et, en écrasant les primes de risque et les taux 
d’intérêt, cette politique incite les investisseurs à se 
reporter sur des actifs plus rémunérateurs, donc plus 
risqués, d’où la formation possible de bulles. Les récents 
sommets atteints par les bourses n’en sont qu’une illus-
tration, que certains analysent, à tort, comme un signe 
de bonne santé économique ! Et comme Christine 
Lagarde, présidente de la BCE, a annoncé être prête à 
s’engager encore plus loin dans cette voie, il y a fort à 
parier que les marchés financiers continueront leur pro-
gression en 2020, dopée par l’endettement à bas coût… 
jusqu’au moment où le bon sens devra bien triompher, 
mais probablement au prix d’une grave crise financière !

TRÊVE DANS LA GUERRE COMMERCIALE
Après deux années chaotiques, le commerce mon-
dial est suspendu à la trêve annoncée dans la guerre 
commerciale États-Unis/Chine. En effet, un accord 
commercial partiel devrait être signé mi-janvier entre 
les deux puissances, même si, à ce stade, il est di�cile 
d’en connaître la teneur et la portée exacte. Une clause 
de revoyure laisse du reste penser que cet accord est 
avant tout un argument politique pour Donald Trump, 
à 11 mois de l’élection présidentielle. Car, sur le terrain 
commercial, les hostilités se poursuivent, comme en 
témoigne la mise au ban par Donald Trump du premier 
équipementier télécoms mondial, le chinois Huawei, 
pour des raisons de sécurité nationale… Quant à  
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), elle a été 
dépossédée de son pouvoir de régulation depuis que 
les États-Unis ont décidé, le 11 décembre dernier, de 
bloquer la Cour d’appel de l’institution.
Bien entendu, eu égard aux nombreuses fragilités éco-
nomiques, sociales, écologiques et politiques, aucun 
pays n’est à l’abri d’un cygne noir, d’autant qu’une colère 
sociale mondiale se fait entendre…
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L’Inspection du travail peut ordonner l’arrêt  
temporaire d’une activité ou de travaux d’une entreprise.  

L’employeur confronté à une telle mesure dispose  
de recours juridictionnels. Dans une décision du 2 octobre  
dernier, le Conseil d’État a estimé ces recours conformes  

à la Constitution. L’occasion d’évoquer ce pouvoir de  
l’administration, ainsi que les droits et devoirs des employeurs,  

face à cette situation.

Par Nicolas TAQUET, juriste

décision
d'arrêt d'activité
quels recours ?

LES CONDITIONS DU 
PRONONCÉ D’UN ARRÊT D’ACTIVITÉ
En vertu de l ’article L. 4731-1 du Code du travail,  
l’inspection du travail peut ordonner l’arrêt tempo-
raire d’une activité ou partie de l’activité d’une entre-
prise. Le cas le plus fréquent concerne l’existence 
d’un « danger grave et imminent », en particulier sur 
les chantiers de BTP. Bien que cette procédure soit 
assez peu utilisée elle peut se révéler catastrophique 
pour une entreprise qui voit son activité paralysée.
Un arrêt d’activité ne peut être prononcé que si deux 
conditions sont cumulativement réunies :
- un travailleur est dans une situation de « danger 
grave et imminent pour sa vie ou sa santé » ;
- la cause du danger réside en une infraction à l’article  
L. 4731-1 du Code du travail : défaut de protection 
contre les chutes de hauteur, utilisation d'équipe-
ments de travail dépourvus de dispositifs de protec-
tion ; risque de contact électrique direct avec des 
pièces nues sous tension…
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LA PROCÉDURE
Au cours d ’une inspection, lorsqu’un agent de 
contrôle constate que ces deux conditions sont réu-
nies, il peut prendre « toutes mesures utiles visant à 
soustraire immédiatement » ce travailleur à ce risque, 
et notamment « l'arrêt temporaire de la partie des 
travaux ou de l'activité en cause ».
La décision de l’agent de contrôle, qui relève les élé-
ments caractérisant la situation de danger grave et 
imminent (date, heure, faits, lieu, identification de 
l’entreprise, nature de l’activité en cause…), doit être 
écrite. Elle précise les mesures que l’agent prend 
pour remédier à ce danger : si celui-ci donne l’ordre 
de retrait immédiat alors, le document doit mention-
ner le nombre et le nom des salariés concernés par la 
mesure (cf. arrêté du 29 juin 1992 relatif aux mesures 
d’arrêt d’activité).
La décision est d’application immédiate. L’agent de 
contrôle communique par tout moyen sa décision à  
l’employeur.
La décision d'arrêt temporaire d’activité ne peut 
entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de 
travail. Le non-respect des règles de sécurité étant 
imputable à l'employeur, la rémunération du ou des 
salariés doit au contraire être maintenue pendant 
l'arrêt de l’activité. Le fait pour l'employeur de ne 
pas se conformer aux mesures prises par l'agent de 
contrôle est puni d'un an d’emprisonnement et d'une 
amende de 3 750 euros, peine appliquée autant de 
fois que de salariés concernés.

LES OBLIGATIONS À 
LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR
Une fois la décision d’arrêt notifiée, l'employeur doit 
rapidement informer par écrit l'Inspection du tra-
vail des mesures prises pour faire cesser la situation 
de danger. Cette lettre est remise par tout moyen 
à l’inspecteur du travail. L'agent de contrôle vérifie 
en urgence, et au plus tard dans un délai de deux 
jours à compter de la date de réception de la lettre 
de l'employeur, le caractère approprié des mesures 
prises pour faire cesser la cause de danger grave et 
imminent.
Après vérification, il autorise ou non la reprise des 
travaux ou de l'activité concernée. Cette décision 
doit être notifiée au plus dans le délai d'un jour franc 
après la vérification d'urgence.

COMMENT CONTESTER 
UNE MESURE D’ARRÊT D’ACTIVITÉ ?
Étrangement, avant l’ordonnance du 7 avril 2016 rela-
tive au contrôle de l'application du droit du travail, 
le contentieux d’une mesure d’arrêt d’activité rele-
vait de la compétence du président du Tribunal de 
Grande instance qui pouvait statuer en référé. Par 
souci de cohérence, le gouvernement a souhaité 
transférer la contestation de cette mesure vers son 
juge naturel : le juge administratif. À ce titre, le 
Conseil d’État souligne que la contestation d’une 
telle mesure relève désormais « du droit commun 
des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, 
au fond, du recours pour excès de pouvoir et aussi, 
pour le référé que mentionne explicitement l'article 
L. 4731-4, des dispositions des articles L. 521-1 et  
L. 521-2 du code de justice administrative ».
Ainsi, principalement deux voies de contestation 
s’ouvrent à l ’employeur qui désirerait s’opposer 
à une telle mesure. D’une part, il peut introduire 
un référé-suspension prévu à l ’article L. 521-1 du 
Code de justice administrative. Il lui faudra prouver  
l ’urgence à statuer (en produisant, par exemple, 
des bilans comptables mettant en lumière les larges 
pertes financières provoquées par la décision de 
l’Inspection du travail) et l’illégalité de la décision 
(en se référant à la forme, ou au fond de la décision :  
existait-il vraiment un danger grave et imminent ?). 
En cas d’urgence absolue l’employeur pourra éga-
lement introduire un référé-liberté prévu à l’article  
L. 521-2 du même code. Pour cela, il lui faudra égale-
ment prouver l’urgence à statuer ainsi que l’existence 
d’une atteinte grave et manifestement illégale à une 
liberté fondamentale (liberté d’entreprendre et droit 
de propriété).
Le Conseil d’État estime que ces deux recours per-
mettent une « contestation utile » de la mesure, de 
sorte qu’ils ne portent pas atteinte au droit à un 
recours juridictionnel effectif ni à la liberté d'entre-
prendre.
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JURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL 
LICENCIEMENT : PROCÉDURE
La simple réunion par l’employeur,  
au fur et à mesure de leur  
signalement, d’éléments relatifs aux  
dysfonctionnements qui étaient  
portés à sa connaissance ne pouvait  
être considérée comme une mesure  
préparatoire à un licenciement.
(Cass soc., 6 novembre 2019,
pourvoi n° 18-20909)

En matière prud’homale la preuve  
est libre. Dès lors, rien ne s’oppose à  
ce que le juge prud’homal examine  
une attestation établie par un salarié  
ayant représenté l’employeur lors  
de la procédure de licenciement. Il  
appartient seulement à ce juge  
d’en apprécier souverainement la  
valeur et la portée. 
(Cass. Soc.,13 novembre 2019,  
pourvoi no 18-13785)

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 
ET RETRAITE
La contrepartie de la clause de  
non-concurrence, versée au salarié  
après son départ à la retraite,  
peut-elle être prise en compte pour  
le calcul de la pension de retraite ?  
Non, répond la Cour de cassation,  
qui se réfère aux termes de l’article  
R 351-10 du Code de la sécurité sociale.  
Cet article indique, en effet, que la  
pension ou la rente liquidée n’est pas  
susceptible d’être révisée pour tenir  
compte des versements afférents à une  
période postérieure à la date à laquelle  
a été arrêté le compte de l’assuré, pour  
l’ouverture de ses droits à l’assurance  
vieillesse.  En conséquence, nonobstant 
le fait que la contrepartie financière  
versée au titre de la clause de  
non-concurrence ait été soumise aux  
cotisations d’assurance vieillesse,  
cela ne permet nullement une révision  
de la pension de retraite octroyée  
au salarié. 
(Cass civ.2e, 10 octobre 2019,  
pourvoi n° 18-20849)

LICENCIEMENT : ABSENCE INJUSTIFIÉE
A inversé la charge de la preuve la  
cour d’appel qui, pour juger fondé le  

licenciement motivé par une absence  
injustifiée, retient que le salarié ne  
rapporte pas la preuve de l’autorisation  
donnée par l’employeur à la prise des  
jours de congés. 
(Cass. Soc.,13 novembre 2019,  
pourvoi n°18-13723).

CDD D’USAGE : MOTIF
Si, dans le secteur d’activité de  
l’employeur, il existe un usage constant  
de ne pas recourir au contrat à durée  
indéterminée, il incombe néanmoins  
à la société concernée, dont l’activité  
d’enquêtes et de sondages correspond  
à l’activité permanente et qui a recruté  
le salarié pour effectuer les tâches  
inhérentes à cette activité, d’établir que  
les CDD d’usage successifs, conclus  
avec l’intéressé pendant une période de  
près de quatre années consécutives,  
n’avaient pas pour fonction de pourvoir  
durablement un emploi lié à son  
activité normale. 
(Cass soc., 20 novembre 2019,  
n° 18-25155)

COTISATIONS 
SOCIALES
L’URSSAF N’EST 
PAS LIÉE PAR LE FISC. 
L’administration fiscale est libre de  
porter l’appréciation qu’elle entend sur  
la situation de l’entreprise. En l’espèce,  
la circonstance que celle-ci n’ait rien  
trouvé à redire sur les déclarations  
fournies par la société concernée est  
indifférente.  
(Versailles, 5e chambre,  
14 novembre 2019, RG n° 18/01597)

C’EST AU COTISANT À PROUVER 
UNE DÉCISION IMPLICITE D’ACCORD 
DE L’URSSAF. 
Il appartient à la société qui invoque  
l’accord tacite de l’Urssaf de prouver  
son existence. Elle ne peut soutenir  
qu’une information formulée pour  
l’avenir constitue une validation  
implicite de sa pratique passée au  
cours de la période contrôlée.  
Une simple tolérance de l’organisme  
de recouvrement, compréhensible  

en période de transition législative,  
ne vaut pas décision implicite  
d’acceptation d’une pratique.
(Paris, Pôle 6, Chambre 12,  
15 novembre 2019, RG n° 16/06410)

MISE EN DEMEURE : 
AUCUNE RIGIDITÉ DANS LE 
FORMALISME. 
Il est de principe que la validité  
de la mise en demeure, de nature non  
contentieuse, obéit à un formalisme  
moins rigide que celui applicable à la  
contrainte : elle n’est pas affectée  
par le défaut de réception par son  
destinataire. Le mode de délivrance  
de la mise en demeure importe peu,  
dès lors qu’elle a bien été envoyée  
à l’adresse du redevable. 
(Nancy, Chambre sociale section 1,  
19 novembre 2019, RG n° 19/00091)

LE COTISANT DOIT 
SAVOIR CE QU’ON LUI RÉCLAME. 
Une mise en demeure ne comportait  
qu’une seule mention sur la nature des 
cotisations appelées, à savoir « régime  
général », sans indiquer la branche ou  
le risque concerné. Par ailleurs,  
aucune mention ne permettait à la  
société concernée de savoir sur  
quoi portait le complément de  
majorations de retard réclamé. La  
contrainte, émise suite à cette  
mise en demeure restée impayée,  
n’apportait pas plus de précisions,  
la référence aux cotisations du « régime  
général » n’apparaissant même plus.  
En conséquence, la mise en demeure  
et la contrainte ne permettaient pas  
à l’entreprise de connaître la nature, la  
cause et l’étendue de son obligation. 
(Versailles, 5e chambre,  
14 novembre 2019, RG n° 18/02449)

MOTIVATION DE 
L’OPPOSITION À CONTRAINTE : 
UN SEUL MOYEN SUFFIT. 
Celui qui fait opposition à une  
contrainte n’a pas l’obligation, au  
moment du dépôt de son recours,  
de faire valoir l’ensemble des moyens  
qu’il entend développer, de sorte  
qu’un seul moyen suffit à établir la  
motivation de l’opposition. 
(Versailles, 5e chambre, 14 novembre 
2019, RG n° 18/02690)

L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS 
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,

SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE 

TENDANCE 
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DROIT DU TRAVAIL 
LICENCIEMENT : MOTIF 
Dans ce contentieux, le salarié, 
responsable d’exploitation d’une 
entreprise comptant plus de 
100 personnes, avait, depuis son 
téléphone professionnel, de manière 
répétée et pendant deux ans, adressé 
à une collègue de travail, dont il 
était le supérieur hiérarchique, 
des SMS au contenu déplacé et 
pornographique. Pour la Cour d’appel, 
un tel comportement lui faisait perdre 
toute autorité et toute crédibilité dans 
l’exercice de sa fonction de direction 
et, dès lors, était incompatible avec 
ses responsabilités. Elle a pu en 
déduire que ces faits se rattachaient 
à la vie de l’entreprise, pouvaient 
justifier un licenciement disciplinaire 
et constituaient une cause réelle et 
sérieuse de licenciement. (Cass soc.,  
25 septembre 2019, pourvoi n° 17-31171).

RUPTURE DE CONTRAT :  
SALARIÉ PROTÉGÉ
Lorsque la résiliation judiciaire du 
contrat de travail d’un salarié titulaire 
d’un mandat de représentant du 
personnel est prononcée aux torts 
de l’employeur, la rupture produit 
les effets d’un licenciement nul pour 
violation du statut protecteur. Le salarié 
peut alors prétendre à une indemnité 
pour violation du statut protecteur 
égale aux salaires qu’il aurait dû 
percevoir jusqu’à la fin de la période de 
protection en cours, dans la limite de 
30 mois. Ce, quand bien même il aurait 
été susceptible de partir à la retraite, 
avant l’expiration de cette période. 
(Cass soc., 25 septembre 2019,  
pourvoi n° 18-15952)

N’est pas justifiée la prise d’acte au 
motif que l’employeur avait laissé des 
clients fumer dans l’entreprise, la salariée 
n’ayant jamais eu accès aux locaux où les 
clients fumaient et qu’ils ne le faisaient 
jamais en sa présence. (Cass soc., 15 mai 
2019, pourvoi n°18-15175)

LICENCIEMENT : CLAUSE DE MOBILITÉ
Une cour d’appel ne saurait décider que 
le licenciement du salarié ayant refusé 
l’application de sa clause de mobilité 
repose sur une cause réelle et sérieuse 

alors qu’il résulte de ses constatations 
que la clause ne définissait pas de 
façon précise sa zone géographique 
d’application et conférait à l’employeur 
le pouvoir d’en étendre unilatéralement 
la portée. (Cass soc., 2 octobre 2019, 
pourvoi n°  18-20353)
Cadre dirigeant : définition
En l’espèce, le contrat de travail du 
salarié, engagé en qualité de directeur 
d’une association, prévoyait qu’il devait 
être présent au sein de la structure 
10 demi-journées par semaine. Et, en 
application du règlement intérieur de 
l’association, le directeur ne pouvait 
signer des chèques que sur autorisation 
du conseil d’administration et dans la 
limite d’un montant fixé par celui-ci. Les 
conditions d’emploi des salariés et le 
montant des salaires étaient également 
fixés par le conseil d’administration. 
De plus, les contrats de travail étaient 
signés par le président du conseil 
d’administration, le directeur n’ayant 
que le pouvoir de proposer des 
recrutements. Dès lors, pour la Cour 
de cassation, la cour d’appel a donc pu 
en déduire que l’intéressé n’avait pas la 
qualité de cadre dirigeant. (Cass soc., 
2 octobre 2019, pourvoi n° 17-28940)

CONTRÔLES URSSAF
MISES EN DEMEURE  ET CONTRAINTES
Motivation de la mise en demeure : la 
mention «régime général» peut suffire 
! Une société soulevait la nullité de la 
mise en demeure établie par une Urssaf, 
aux motifs que ce document se bornait 
à indiquer que les cotisations réclamées 
se rapportaient «au régime général», 
sans toutefois préciser la nature de ces 
contributions. En l'espèce, il ressortait 
des éléments du dossier que la mise 
en demeure indiquait le numéro de 
cotisant, la période concernée (à 
savoir les années), le motif de la mise 
en recouvrement («contrôle chefs 
de redressement notifiés le …»), le 
montant des cotisations réclamées et 
des majorations de retard. Cette mise 
en demeure comportait également le 
décompte récapitulatif avec le détail 
des années redressées et le cadre du 
redressement, soit le «régime général». 
Dans ces conditions, celle-ci ne devait 
pas reprendre l'ensemble des motifs 
figurant dans la lettre d'observations 

qu'elle visait : elle était donc valable. 
(Nancy, Chambre sociale section 2, 3 
octobre 2019, RG n° 18/02821)

L’Urssaf peut envoyer une contrainte un 
mois après la mise en demeure, restée 
sans effet, en vertu des dispositions de 
l'article R.133-3 du Code de sécurité 
sociale. En l’espèce, un mois après la 
notification, au titre du redressement, 
le 26 mai 2015, d'une mise en demeure 
restée sans effet, l'Urssaf pouvait 
délivrer une contrainte à la société, ce 
qu'elle a fait le 29 juin 2015, lui signifiant 
ensuite cette contrainte le 1er juillet 
suivant. (Paris, Pôle 6 - Chambre 13,  
4 octobre 2019, RG n° 16/11997)

RECOURS 
L’opposition à contrainte doit être 
faite par le débiteur ! Est irrecevable 
l'opposition à contrainte effectuée par 
un cabinet d'expertise-comptable. 
C’est en effet le débiteur de la 
somme mentionnée sur la contrainte 
représentant le montant des cotisations 
sociales qui doit former opposition (Aix 
en Provence, Chambre 4-8,  2 octobre 
2019, RG n° 18/17682). De même, est 
irrecevable une opposition présentée 
par une association de défense du 
citoyen. (Paris, Pôle 6, Chambre 13,  
4 octobre 2019, RG n° 18/00707)
Qu’importe l’irrégularité de la 
commission de recours amiable ! 
L'irrégularité de la composition de 
la commission de recours amiable 
n'affecte que le recours gracieux 
lui-même mais pas la procédure de 
mise en recouvrement des sommes 
dues, en vertu des textes légaux et 
réglementaires d'ordre public, ni la 
saisine du tribunal des Affaires de 
sécurité sociale. (Paris, Pôle 6  
chambre 13, 27 septembre 2019,  
RG n°15/07023)

La signification de la contrainte 
doit être dûment motivée. L’acte de 
signification de la contrainte doit 
mentionner que l’opposition doit 
être motivée à peine d’irrecevabilité. 
A défaut de cette mention, l’acte 
n’indique pas de manière complète 
les modalités de recours ouvertes au 
cotisant. (Cass civ.2°, 19 septembre 
2019, pourvois n°s 18-20717/ 18-20716)

L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS 
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,

SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE 
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAIN E par Pascal LE DUFF

UN FANTÔME  
SI VIVANT !

CULTURE & 
SPECTACLE

Tom est un un adolescent timide. Son grand frère Léo,  
champion de basket en herbe, est lui le garçon parfait que  
tous ses camarades rêvent d’être. Ils sont pourtant très  
proches, mais un accident de voiture va modifier leurs  
rapports. Alors qu’il s’apprête à faire sa rentrée dans  
un nouveau lycée, Tom reçoit les conseils inattendus et  
parfois encombrants de son aîné qui n’est plus vraiment là...  
Entre teen movie à l’américaine et film très français sur  
le deuil, Benjamin Parent impose son propre regard avec  
cette première œuvre éloignée des sentiers battus, tout  
en s’appropriant les clichés du genre. Cet âge di�cile lui  
permet d’évoquer, par ricochets, de lointains souvenirs  
et de s’interroger sur sa famille.
« Durant une réunion autour de la série Les Grands que  
j’écrivais pour OCS, un des auteurs m’a demandé quel ado  
j’étais. En moins de cinq minutes, a fusé l’idée d’un ado  
frustré par son manque de virilité qui trouvait de l’aide  
auprès de son grand frère. Sauf qu’il était mort. Je n’ai  
pas perdu mon frère, c’est moi l’aîné. Pourtant, d’une façon  
dissimulée et avec beaucoup de distance, le film parle  
de ma famille. Ce qui m’intéresse surtout  c’est l’adolescence  
et plus précisément la mienne, sans doute faut-il y voir  
une volonté réparatrice de refaire l’histoire. Le langage change  
mais les thématiques restent. Comment construit-on son  
identité lorsqu’on est un garçon ? Quel homme veut-on être  
et, d’ailleurs, c’est quoi être un homme aujourd’hui ? »

Tom cherche, comme son aîné, à devenir un mec, un vrai,  
pour trouver sa place auprès de son nouvel entourage,  
encouragé par les conseils d’outre-tombe de Léo et  
l’admiration que lui portait son père. Le réalisateur interroge  
sans détour les potentielles dérives toxiques de la  
masculinité forcenée et comment elle impose sa dynamique  
dans les rapports humains.

« De façon plus instinctive, mon court-métrage Ce n’est  
pas un film de cow-boys traitait déjà de cela. En s’interrogeant  
sur l’émotion ressentie à la vision de Brokeback Mountain,  
j’ai compris, après coup, que mon héros se questionnait plus  
sur sa masculinité que sur son rapport à l’homosexualité.  
J’ai souhaité creuser cette thématique et lu beaucoup  
d’ouvrages à ce propos, notamment Le Mythe de la virilité  
d’Olivia Gazalé, un livre remarquable qui a sûrement  
influencé mon écriture. Il ne s’agit pas de faire de la sociologie  
mais je tiens à défendre un point de vue sur notre époque. »

Léo n’ayant pas le même tempérament que son frère,  
l’entreprise de reproduction est vouée à l’échec. C’est en  
allant contre les suggestions mal adaptées de Tom qu’il  
se fait un ami un peu bizarre, JB. Lui-même avec ses cheveux  
trop longs et son attitude à part est encore moins bien  
intégré mais il accepte très vite que son nouveau pote parle  
à un fantôme. Coup de bol qui ne peut qu’inciter à sortir  
des sentiers battus, leur lien rapide permet à Tom de se  
rapprocher de l’élue de son cœur, qui n’est autre que  
la demi-sœur de J.B. ! 
« C’est formidable qu’il trouve sa propre route en  
choisissant d’aller vers sa sensibilité au lieu de coller aux  
conventions qu’il a sous les yeux. C’est douloureux mais  
indispensable. C’est la seule possibilité, à mes yeux, de  
stopper les inégalités et d’enrayer les violences faites  
aux femmes et aux hommes. Le changement ne peut s’opérer  
que par ce repositionnement des hommes dans la société.  
Il est grand temps de réfléchir à la manière de casser la  
fabrique à macho, de briser le moule. Il est nécessaire  
de se questionner sur la représentation des personnages  
d’hommes et de femmes au cinéma. » 

Le récit est construit autour de légères intonations  
fantastiques, ce qui n’est pas loin de faire penser à Spider- 
Man et autres films d’origines de super-héros. Il ne fait  
pas vraiment mystère du sort du frère aîné mais il prend le  
temps de nous laisser assimiler cette donnée par des  
détails significatifs sur les apparitions a priori normales  
de Tom dans un premier temps.
« J’ai grandi avec le cinéma de genre, et j’adorais l’idée  
de pactiser avec cette dimension souterraine qui vient  
bousculer les codes de la comédie dramatique. Je voyais  
Tom comme un super-héros capable de convoquer son frère 
qui lui procure une force extraordinaire. Je trouvais fort  
que l’on n’apprenne seulement à la dix-huitième minute la  
mort de Léo, après que les deux frères soient longuement  
apparus ensemble. »

La complicité évidente entre les frères Thomas Guy et  
Benjamin Voisin et avec les parents Isabelle Carré et Laurent  
Lucas donnent du cœur à cette famille attachante qui ne  
sait comment a�ronter ensemble le plus terrible des deuils  
dans ce conte au final assez solaire malgré le triste contexte.

EN SALLE DEPUIS  
LE 8 JANVIER

Un film de Benjamin Parent

avec Thomas Guy,  
Benjamin Voisin, Isabelle Carré

COMÉDIE DRAMATIQUE
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L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA
REVIVRE SA VIE DE CHIEN

©
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Renversée par une voiture, Marona voit sa vie défiler auprès de ses divers maîtres : Manole le funambule, Istvan le chau�eur  
routier et la petite Solange. C’est avec cette dernière que la boucle de sa trop courte existence sera bouclée... Anca Damian  
vous serrera le cœur avec le triste destin d’une chienne débordant de gentillesse. Ballottée au gré des humeurs de ceux  
qui vont la recueillir, elle ne comprend pas toujours ce qui lui arrive, malgré ses bonnes intuitions. L’émotion prégnante passe  
beaucoup par le doublage (dont les voix de Bruno Salomone et Thierry Hancisse en marginaux a�ectueux mais maladroits  
avec la boule de poils) et les mélodies douces de Pablo Pico, un peu trop présentes dans la première moitié. La variété des  
décors et des styles graphiques ne cessent de surprendre, tout comme certaines trouvailles de mise en scène dont  
le costume rouge de l’acrobate qui se détricote sans cesse, comme pour souligner son mal-être. Malgré sa mélancolie  
prégnante, il est possible de découvrir ce très beau film d’animation en compagnie de jeunes enfants, une belle  
manière de leur apprendre à ne pas tenir pour acquis ceux qu’on aime et qui vous aime.
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SOL
TANGO À LA FRANÇAISE

Chanteuse de tango en Argentine, Sol Cortiz  
(ou Solange de son vrai prénom) décide de rentrer  

en France pour rencontrer enfin son petit-fils.  
Tout en assumant sa soif d’indépendance, elle sou�re  

de la mort du fils qu’elle a perdu de vue lorsqu’il  
s’est marié et de ne pas connaître sa famille. Elle se  

présente à sa belle-fille Eva mais, sur un malentendu,  
devient sa locataire. Elle s’incruste comme par accident  

en devenant leur femme de ménage et une baby- 
sitter très présente, en dépit des salutaires rappels à  

l’ordre de son amant dévoué, mais plus raisonnable  
qu’elle. Cette imposture manque d’originalité mais  

le tempérament de Chantal Lauby épice une  
comédie tendre qui eût été trop superficielle sans  

sa présence. Elle est parfaite en grand-mère pas  
sage, imbue d’elle-même et au sens des réalités limité.  

L’attachement qu’on peut porter à cette famille  
meurtrie repose sur les épaules de l’ex-membre des  

Nuls qu’on aimerait voir plus souvent, dans des  
projets un peu plus solides. Elle passe aisément d’une  

cocasserie bien latine à une émotion délicatement  
chaleureuse. L’a�rontement insidieux avec Camille  

Chamoux s’avère distrayant malgré ce mensonge 
étiré au delà du crédible. 
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CULTURE & 
SPECTACLEL'ENVERS DU DÉCOR  par Pascal LE DUFF

PHILIPPE LACHEAU va  
passer du héros de manga  

Nicky Larson à un autre  
type de personnages, encore  

moins réaliste. Il vient en  
effet d’annoncer sur son 

compte Instagram qu’il écrit  
actuellement un film de  

super-héros qu’il tournerait  
en 2020. Il sera bientôt à  

l’affiche de 30 jours max de  
et avec Tarek Boudali, son  

complice de la bande à Fifi. 

Les petites créatures jaunes  
à salopette bleue reviennent  

le 8 juillet dans LES MINIONS 2 :  
Il était une fois Gru qui  

reviendra sur la jeunesse du  
moche et méchant Gru et  

de ses rapports à l’époque  
avec les Minions. Steve  

Carell devrait toujours le  
doubler en version originale.

COLIN FIRTH et STANLEY  
TUCCI feront un tour  

d’Angleterre dans Supernova.  
Ils seront un couple uni  

depuis vingt ans en route  
pour un ultime voyage,  

l ’un des deux ayant été  
diagnostiqué sénile. Un  

drame romantique moderne  
selon le réalisateur Harry  

Macqueen.

EN BREF
CHARLOTTE GAINSBOURG DURAS FORCÉMENT DURAS
La comédienne partagera l’a�che avec Niels Schneider de l’adaptation  
d’une pièce de Marguerite Duras intitulée Suzanna Andler. L’histoire d’une  
quadragénaire usée avant l’heure, piégée dans un mariage aisé, qui trouve  
une insouciance inédite dans sa vie grâce à un jeune amant. Benoît Jacquot,  
expert en relectures de grands moments de la littérature française, sera  
à la barre de cette recréation d’un texte déjà mis en images par l’auteur elle-même  
sous le titre Baxter, Vera Baxter en 1977. Polyvalent, il s’est auparavant  
confronté aux univers de Mishima (L’École de la chair), Marivaux (La Fausse  
Suivante), Chantal Thomas (Les Adieux à la reine), Mirbeau (Journal d’une  
femme de chambre), James Hadley Chase (Eva) ou le grand séducteur Casanova  
(Dernier Amour), entre autres sources d’inspiration pour parler amour,  
politique et mort. 

LE RÊVE AMÉRICAIN SELON RON HOWARD
Le réalisateur va bientôt s’atteler à Hillbilly Elegy d’après les mémoires de J. D.  
Vance qui évoquait son enfance plutôt démunie dans un contexte rural. L’exploration  
du rêve américain à travers trois générations d’une famille des Appalaches,  
racontée par son plus jeune membre, un étudiant en droit de l’université de Yale,  
contraint de retourner dans sa ville natale prise aux pièges de la toxicomanie  
et de la pauvreté. Au sein de cette famille on retrouvera Amy Adams et Glenn  
Close, deux des actrices les plus nommées aux Oscars sans jamais avoir été  
récompensées avec six citations pour la première et sept pour la deuxième !  
Un jour, leur prince viendra !

LE CINÉMA FRANÇAIS EN 2020 SERA MUSICAL OU PAS
Retour en force de la comédie musicale dans un cinéma français plutôt avare  
dans ce domaine. Au programme pour commencer le nouveau long-métrage  
de Leos Carax, Annette, une histoire d’amour portée par Adam Driver et  
Marion Cotillard (qui a finalement remplacé les deux actrices qui se sont succédées  
sur le projet, Michelle Williams et Rooney Mara) et des chansons originales  
d’un groupe méconnu mais culte, les Sparks, créé à la fin des années 60 et toujours  
actif aujourd’hui. Direction le Festival de Cannes en mai si tout va bien. Trois  
autres films vont bientôt se tourner grâce à des subventions du CNC, sous la  
direction de Noémie Lvovsky (La Grande Magie), Serge Bozon (Don Juan)  
et les frères Larrieu (Tralala). Le jury chargé de faire le tri parmi les projets  
proposés était présidé par le carhaisien Christophe Honoré qui a lui-même  
signé une très belle romance enchantée, le bien nommé Les Chansons d’amour.

MÉLANIE LAURENT RÉUNIT LES SŒURS FANNING
Déjà le sixième film réalisé par la comédienne avec Le Chant du rossignol tiré  
du roman de l’Américaine Kristin Hannah. Deux sœurs, Vianne et Isabelle, sont  
plongées au cœur des a�res de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l’une  
doit accueillir un Allemand pour protéger sa fille, l’autre rejoint la Résistance. Elles  
seront jouées par d’authentiques sœurs, les précoces Dakota et Elle Fanning, qui  
ont fait leurs débuts lorsqu’elles étaient encore des bébés. Elles ont déjà partagé  
le générique de Sam je suis Sam mais jouaient le même personnage à deux  
âges di�érents. Il s’agit donc d’une première opportunité pour elles de se donner  
la réplique mais aussi de retrouvailles rapides entre Mélanie Laurent et Elle  
Fanning après le film noir Galveston.
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par Michel CASSE

BORDEAUX 
IL Y A 100 ANS, LE « TITANIC FRANÇAIS »
Il y a 100 ans, le 9 janvier 1920, un paquebot mixte des Chargeurs réunis, l’Afrique, quitte le quai des Chartrons à destination  
du Sénégal avec à son bord près de 600 passagers dont 178 tirailleurs sénégalais rapatriés après la Première Guerre mondiale.  
Il fait naufrage, 3 jours plus tard, au large des Sables-d’Olonne. Il n’y aura que 34 survivants. À l’occasion des manifestations  
célébrant le centenaire de ce naufrage du « Titanic français », l’association Mémoires & Partages organise, avec le soutien de  
plusieurs partenaires institutionnels et associatifs, divers événements pour rendre hommage aux victimes. Le Musée Mer  
Marine de Bordeaux présente une exposition, « Le Mémorial des tirailleurs naufragés », afin de réhabiliter le sacrifice de ces  
soldats d’Afrique péris dans un naufrage aujourd’hui oublié qui fut l’une des plus grandes catastrophes maritimes françaises.
« Le Mémorial des tirailleurs naufragés », exposition. Musée Mer Marine, 89 rue des Étrangers à Bordeaux. Jusqu’au 16 janvier.

SAINT-LOUBÈS 
« LE SECRET  
DES CIGALES »
Une histoire de famille sous le soleil de Provence.  
Tel est le sujet de la pièce de et avec Patrick Sébastien.  
Honoré vit seul dans son mas avec Hippolyte,  
un garçon simple et serviable qu’il considère comme  
son fils. Sa sœur Jeanne arrive pour comprendre  
les raisons qui l’ont tenu à l’écart de l’enterrement  
de son grand amour. Mais elle n’est pas venue  
seule : Joséphine, la fille d’Honoré, l’accompagne.  
Cette histoire d’honneur, de tendresse et de  
secret est servie par l’ancien animateur télé et Yves  
Pujol, Corinne Delpech et Hélène Neveu-Le  
Bail dans les rôles principaux avec un accent qui  
évoque la lavande…
Le Secret des cigales, de Patrick Sébastien.  
La Coupole, à Saint-Loubès. 24 janvier, 21 h.

TRENTE TRENTE 17E ÉDITION
Trente Trente donne la parole aux artistes de la création contemporaine et  

propose une programmation de formes scéniques hybrides courtes (30 minutes  
maxi). Cette 17e édition en réunit une trentaine, dont dix créations et des  

workshops, bousculant le paysage des arts vivants : cirque, danse, performance,  
musique, installations, cinéma et théâtre. Le festival fait escale en divers lieux  

de la Métropole bordelaise : Glob Théâtre, Marché de Lerme, Halle des Chartrons, 
La Manufacture CDCN, MECA, École des Beaux-Arts, Le Performance, Utopia,  

CREAC/Un Chapiteau en hiver à Bègles, Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan.  
Il s’arrêtera même à Boulazac et à Saintes. Cette programmation valorisant  

création et émergence permettra de découvrir des artistes régionaux, nationaux  
et internationaux au croisement de di�érentes disciplines en un parcours  

à travers la Métropole.
« Trente Trente », du 21 janvier au 1er février, en di�érents lieux de Bordeaux Métropole.

Renseignements et programmation : www.trentetrente.com
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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 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

BORDEAUX VENTES DU 23 JANVIER 2020, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/7 EJG 13-12-2019 BIAIS ET ASSOCIÉS
APPARTEMENT + CAVE, 

EMPLACEMENT PARKING 
COUVERT

BORDEAUX 81-83 rue Godard,  
Résidence Domaine de Piquecailloux 100 000 €

19/118 EJG 6-12-2019 SELAS EXEME ACTION

Lot 1 :  
TERRAIN SALLES Caplanne Est 152 000 €

Lot 2 :  
BIENS ET DROITS  

IMMOBILIERS
LE BOUSCAT 30-34 avenue Léon-Blum,  

Rés. Le Nouveau Longchamps 65 000 €

Libourne ventes du 24 janvier 2020, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/57 EJG 13-12-2019 Me Alexis GAUCHER-PIOLA APPARTEMENT SAINT-SAVIN
Les Jardins des Vignobles,  

lieudit Guérin, chemin de Bernos,  
Bât. F, Apt 13

15 900 €

19/30 EJG 20-12-2019 SELARL BOIREAU  
FICAMOS - VAN RUYMBEKE MAISON D’HABITATION LANSAC 14 « Les Androns » 55 000 €

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 judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

LACANAU (33680)
23 Résidence Les Maisons Landaises 

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, avo-
cat de la SCP JOLY –CUTURI-WOJAS  
AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), 
avocat au barreau de Bordeaux, y 
demeurant 27 rue Boudet chez qui domi-
cile est élu, lequel  occupera sur la pré-
sente 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
20000034

Le 20 février 2020 à 15 h

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour

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

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

VENTE AUX ENCHERES
du Tribunal judiciaire de Libourne

22 rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION  
ST AVIT ST NAZAIRE (33220)

Lieudit Guillou

MISE À PRIX : 26 400 €

Le 6 mars 2020 à 14 h

POURSUIVANT : CREDIT FON-
CIER DE FRANCE, SA au capital de 
1 331 400 718,80 €, siège social 19 Rue 
des Capucines - 75001 Paris, immatricu-
lée au RCS de Paris sous le n° 542 029 
848, agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avocat 
postulant Maître Alexis GAUCHER-PIOLA 
et pour avocat plaidant la SCP JOLY- 
CUTURI, AVOCATSDYNAMISEUROPE, 
27 rue Boudet – 33000 Bordeaux

DESIGNATION : section B 29 pour 5a 
et 94ca et B 35 pour 5a et 55ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : pièce 
à vivre avec coin cuisine, SDB, WC,  

3 chambres, débarras, atelier, jardin, pis-
cine, 2 garages.

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

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

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

RG : 19/00037
20000033

Le 6 mars 2020 à 14 h
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A  
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

BORDEAUX METROPOLE
 Opération d’aménagement de l’avenue de Courtillas (entre la rue Jean de 

la Fontaine et le chemin de la Princesse) sur le territoire des communes de 
Mérignac et de Pessac

A la demande de Bordeaux Métropole, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Préfète de la Gironde, a prescrit, par arrêté en date du 31 décembre 2019 une enquête pu-
blique préalable à la déclaration d’utilité publique concernant l’opération d’aménagement 
de l’avenue de Courtillas (entre la rue Jean de la Fontaine et le chemin de la Princesse) 
sur le territoire des communes de Mérignac et de Pessac.

Organisée, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
cette enquête se déroulera du lundi 27 janvier 2020 au mercredi 12 février 2020 inclus.

Monsieur Philippe CALAND, Officier supérieur retraité de la Gendarmerie Nationale 
est désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique à la mairie 
de Mérignac, au Guichet Unique, Hôtel de Ville – 60, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 33700 Mérignac (horaires d’ouverture : lundi de 8 h 30 à 17 h, mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h) et à la mairie de Pessac, au service Accueil 
Espaces Publics, Hôtel de Ville – Place de la Vème République 33600 Pessac (horaires 
d’ouverture : lundi de 13h30 à 19h et mardi mercredi jeudi vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h) et consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, sur le registre 
d’enquête, dédié à cet effet.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance, au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Mérignac et à celle de Pessac.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera des 
permanences, au sein de ces deux communes :

Mairie de Mérignac :
- Mardi 28 janvier 2020 : de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h ;
- Vendredi 7 février 2020 : de 11 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 17 h ;
- Mercredi 12 février 2020 : de 15 h 30 à 18 h.
Mairie de Pessac :
- Jeudi 30 janvier 2020 : de 09 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ;
- Mercredi 5 février 2020 : de 09 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h ;
- Lundi 10 février 2020 : de 16 h 30 à 19 h.
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur re-

lativement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à la disposition du public à la 
Direction

Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures 
Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 Bordeaux Cedex), à 
la mairie de Mérignac et à la mairie de Pessac, pendant un an, à compter de la date de 
clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Préfète de la 
Gironde à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

20000004

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Mise en compatibilité du PLU de la commune du Pian-Médoc  

et déclaration de projet, en vue de l’aménagement du stationnement  
du futur collège du Pian Médoc situé chemin de Luget

COMMUNE DU PIAN-MEDOC
Une enquête publique est prescrite du lundi 06 janvier 2020 au mardi 04 février 2020 

inclus afin de recueillir l’avis du public sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la commune du Pian-Médoc et la procédure de déclaration de projet en 
vue de l’aménagement du stationnement du futur collège du Pian Médoc qui sera situé 
parcelle BS 76 à l’intersection de la RD 211 et du chemin de Luget sur la commune du 
Pian-Médoc.

Le responsable du projet est le Conseil Départemental de la Gironde, Direction de 
l’habitat et de l’urbanisme, Service d’appui aux politiques d’urbanisme et de program-
mation de l’habitat domicilié 1 esplanade Charles de Gaulle 33074 Bordeaux Cedex. 
Les informations relatives au projet peuvent être demandées à Mme Florence BERARD, 
mail : f.berard@gironde.fr ou tél : 05 56 99 33 33 poste 230-06.

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête, com-
prenant un examen au cas par cas qui dispense le projet d’évaluation environnementale, 
à la Mairie du Pian Médoc 260, rue Pasteur 33290 Le-Pian-Médoc, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur un registre 
d’enquête ouvert à cet effet. 

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques ».

Le public pourra transmettre ses observations, à l’attention du Commissaire enquêteur, 
par mail à l’adresse suivante: ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet 
de l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie du Pian-Médoc 260 rue Pasteur 33290 
Le-Pian-Médoc.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à la 
cité administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, à l’accueil DDTM.

Le Commissaire enquêteur Madame Hélène DURAND-LAVILLE Ingénieur urbaniste, 
se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations à la Mairie du Pian-Mé-
doc :

- lundi 06 janvier 2020 de 9 h à 12 h
- samedi 25 janvier 2020 de 10 h à 12 h
- mardi 04 février 2020 de 14 h 30 à 17h 30
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie du Pian-Médoc, à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité 
administrative à Bordeaux, ainsi que sur le site internet des Services de l’État en Gironde : 
www.gironde.gouv.fr.

Le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions du Commis-
saire enquêteur seront transmis au Conseil Municipal du Pian Médoc pour approuver la 
mise en compatibilité du PLU. La déclaration de projet portant sur l’intérêt général du 
projet, sera ensuite approuvée par le Conseil Départemental de la Gironde.

20000000

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Identification de la Collectivité délégante :
Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville du Haillan

135 avenue Pasteur - 33185 LE HAILLAN
Tél : 05 57 93 11 18 - Télécopie : 05 57 93 11 47

Procédure : Délégation de service public
Objet : Délégation de la gestion d’une habitation en centre d’accueil pour les 

demandeurs d’asile, et ce pour une durée de 5 ans.
Le CCAS de la ville du Haillan souhaite déléguer la gestion de l’équipement à comp-

ter du 1er novembre 2020.
Caractéristiques principales :
Les missions confiées au délégataire : Les CADA ont pour mission d’assurer l’ac-

cueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes 
dont la demande d’asile est traitée par la France, pendant la durée d’instruction de cette 
demande.

Le contrat :
Le contrat liant le CCAS et l’exploitant sera un contrat d’affermage de délégation de 

service public, d’une durée maximale de cinq ans. L’exploitant assurera les risques de 
l’exploitation.

Début des prestations : 1er novembre 2020.
Pièces à produire :
Les candidats peuvent utiliser les formulaires (DC1, DC2, Noti2, etc.) gratuitement 

mis à leur disposition sur le site internet du Ministère en charge de l’économie et des 
finances : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics.

Critères de sélection des candidatures :
Garanties professionnelles et financières ;
Expériences et compétences dans le secteur d’activité ;
Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le 

service public.
Candidature à adresser par lettre recommandée avec AR à :
CCAS du Haillan
135 avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN
Renseignements :
Lysiane BERNIER – CCAS du Haillan - Email : l.bernier@ville-lehaillan.fr
Questions juridiques ou administratives :
Service marchés publics - Email : service.marches@ville-lehaillan.fr
20000007

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

RÉFÉRENCE DU GREFFE : 19/00106

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
A l’audience du juge de l’exécution 

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

IMMEUBLE
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES (GIRONDE)

1B chemin Lafon

MISE À PRIX : 367 500 €
Le jeudi 27 février 2020 à 15 h

A la requête de : COMPTABLE PUBLIC 
RESPONSABLE DU SERVICE DES 
IMPOTS DES PARTICULIERS DE MERI-
GNAC dont les bureaux sont situés 106 
avenue du Château d’Eau, BP à Mérignac 
Cedex (33707 ) 

DESIGNATION ET DESCRIPTION : 
Un immeuble situé à Saint-Médard-en-
Jalles (gironde) 1 B chemin Lafon, cadas-
tré dite ville section HW 5 pour 10 a 18 
ca inoccupé, constitué de 5 logements 
et de 4 garages, soit 4 logements à amé-
nager d’une superficie de 35,20 m² et le 
cinquième de 128,90 m², et 3 garages de 
14,50 m² et le quatrième de 51,50 m².

Les clauses et les conditions de la 
vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui 
peut être consulté au Greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet du poursuivant.

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

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

Visites : jeudi 13 février 2020 de 10 h à 
12 h et mardi 18 février 2020 de 15 h à 17 h.

20000009

Le jeudi 27 février 2020 à 15 h
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AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE 
Organisme qui passe le marché :

SIAEPA de SAINT SELVE 
En Mairie, 1 PLACE ST ANTOINE

33650 SAINT SELVE
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Commune de Saint Michel de Rieufret - Extension de la sta-

tion d’épuration à 1 000 EH
Caractéristiques des travaux :
- Réutilisation partielle des ouvrages existants
- Création de prétraitements, de bassin d’aération et d’un clarificateur
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Visite du site obligatoire le mercredi 15 janvier 2020 entre 9 h et 12 h
Date d’envoi de l’avis à la publication : 03 Janvier 2020
Date limite de remise des offres : Mercredi 12 Février 2020 à 12 h sur la plateforme 

de la consultation
20000003

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 27/11/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

L A

Siège social : 1 Cottage Beausejour
33370 Fargues-Saint-Hilaire Capital :
100 € Objet social : Vente à distance de
produits bio alimentaires, cosmetiques et
d'entretien  Président : Mme BOUGRAI 
VILLE Celine, Fernande, Odette demeu
rant 1 Cottage Beausejour 33370 Fargues-
Saint-Hilaire élu pour une durée de 99.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19EJ20441

Par ASSP en date du 03/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

TC E L TI

Siège social : 6 rue Berlio  33 60
Sainte-Eulalie Capital : 1 00 € Objet so
cial : Exploitation de véhicules de trans
port avec chauffeur VTC . Président : M.
A AHAF Mohammed demeurant 6 rue
Berlio  33 60 Sainte-Eulalie élu pour une
durée de 99. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20447

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU à capital variable dénommée  
SER ICES. Siège: 12 bis avenue de
Plaisance, 33370 vrac. Capital Mini
mum : 1 00 €. Capital Maximum :
140.000 €. Capital Initial : 1 00 €. Objet :
Exploitant de voiture de transport avec
chauffeur VTC , Achat, vente et location
de tout véhicule motorisé ou non, neuf ou
d'occasion, Service de conciergerie lié au
transport de personnes, Toutes presta
tions de services de conciergerie. Pré
sident : M. RUBIO Jerem  - 12 bis avenue
de Plaisance, 33370 vrac. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Admission aux assemblées
et droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ments : Toutes cessions est soumise à
agrément.

19EJ2083

Par ASSP du 08-12-2019, il a été
constitué la SCI dénommée A E .
Siège social : 41 rue Jac Belaubre 33200
Bordeaux. Capital : 1 000 €. Objet : acqui
sition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. Gerald TOU
PET, 41 rue Jac Belaubre 33200 Bor
deaux. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ208 3

Par ASSP du 0 /12/19, est constitué
une SAS dénommée  C STR C
TI . Siège social: 18, ch barateau 334 0
Saint loubes. Capital: 3 000€. Objet:
Construction spécialisées nécessitant des
compétences ou du matériel spécialisé: la
maçonnerie, les travaux courants de béton
armé, la réalisation de cl tures en maçon
nerie, le montage d'armatures destinées
aux coffrages en béton, la réalisation de
raccordements à la voirie et à divers ré
seaux ou le gros oeuvre de b timent.
Président: M. Ce lan Duru an Duru, 18,
ch barateau 334 0 Saint loubes. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ20888

SCI ALA A ASCI ALA A A
A      

S     A  
S  

 E SI ES

A IS E C STIT TI
Suivant acte sous seing privé en date

à E sines du 26 décembre 2019.
Il a été constitué une société civile

immobilière, dénommée
SCI ALA A A

Dont le siège social est à E SI ES -
33320  - 229, avenue de SAI T MEDARD

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

La société a pour objet :
L'acquisition, la construction, la trans

formation, la restauration, la remise en
état, la démolition, la gestion, la location,
la plantation de tous immeubles b tis ou
non b tis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement h pothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil.

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

Le gérant est :
Monsieur Jean-Pierre CLASTRE de

meurant : 37, rue   Larouillat, 33600 PES
SAC                                                         
                          

Pour avis, signé : le gérant
19EJ220 7

SCI ACA A IASCI ACA A IA
A      

S     A  
S  

 E SI ES

A IS E C STIT TI
Suivant acte sous seing privé en date

à E sines du   
 Il a été constitué une société civile

immobilière, dénommée
SCI ACA A IA

 Dont le siège social est à E SI ES -
33320  - 229, avenue de SAI T ME

DARD.
Le capital social est de 1 000 euros

divisé en 1 000 parts sociales de 1 euro
chacune. 

La société a pour objet :
L'acquisition, la construction, la trans

formation, la restauration, la remise en
état, la démolition, la gestion, la location,
la plantation de tous immeubles b tis ou
non b tis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement h pothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil.

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

Le gérant est : Monsieur Jean-Pierre
CLASTRE demeurant : 37, rue   Larouillat,
33600 PESSAC

Pour avis, signé : le gérant
19EJ22061

SARL C TA T
SE HAE E LACA E

SARL C TA T
SE HAE E LACA E

otaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

A IS E C STIT TI
Suivant acte reçu par Ma tre Audre

VIVIA , otaire au sein de la SARL  Fran
çois Jean COUTA T, Elisabeth SE 
HAEVE et Franc  LACAPE, notaires as
sociés , à SAI T EMILIO  Gironde , le
18 et 19 DECEMBRE 2019, a été constitué
la société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :

Dénomination : COEPSIO.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS

 1.000,00 € .
Siège Social : TARGO  33760 , 10

route de Sauveterre.
Objet Social :- la conservation d un bien

immobilier au plan patrimonial,- l'acquisi
tion, la gestion et, plus généralement,
l'exploitation par location ou autrement, à
l exception de la location en meublé, de
tous biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, et notam
ment par la mise à disposition à titre gra
tuit au bénéfice d'un ou des associés à
charge pour lui de supporter les taxes,
charges et consommations consécutives
à cette occupation, de tous les immeubles
b tis ou non b tis, dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement.- la
prise de participation dans toutes sociétés
immobilières,- l'obtention de toutes ouver
tures de crédits, prêts et facilités de caisse
avec ou sans garantie h pothécaire, des
tinés au financement des acquisitions ou
au paiement des co ts d aménagement,
de réfection ou autres à faire dans les
immeubles de la société,- toutes opéra
tions destinées à la réalisation de l'objet
social, notamment en facilitant le recours
au crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social et ce, par
voie de caution h pothécaire,- la vente
d immeubles dépendant de l actif social à
titre exceptionnel et sans que cela puisse
modifier le caractère civil de la société.-
et, plus généralement toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscep
tibles d en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de l objet de la société ; la société
peut, notamment constituer h pothèque
ou toute autre s reté réelle sur les biens
sociaux.

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

Gérance :Monsieur Edouard VAU
THIER,  et Mademoiselle Camille DEL
BEC , demeurant à SAI T EMILIO
33330 Gironde , Ch teau Simard.

Immatriculation :La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés, entre ascen
dants et descendants. La décision d'agré
ment est de la compétence de l'assemblée
générale.

Pour Avis, Ma tre Audre  VIVIA .
19EJ22163

Par acte SSP du 04/12/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

L  ES ETH

S  SCI
S   22 impasse du teste

33470 GUJA  MESTRAS
C  1.000 €

 LOCATIO  DE LOGME TS
 M. BEAUPU  Denis 22 Im

passe DU TESTE  33470 GUJA  MES
TRAS

C      TOUTE
CESSIO  DE PARTS DOIT ETRE
CO STATEE PAR U  ACTE OTARIE
OU SOUS SEI GS PRIVES

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

20EJ00016

A IS E C STIT TI
Suivant acte reçu par Me Julien LA

TOUR, otaire à SAI T A DRE DE
CUB AC, le27/12/2019, a été constituée
la société civile dénommée SCI I

ER, siège social : CADILLAC E  FRO 
SADAIS 33240 , 64 avenue du Fronsa
dais. Capital social : 300,00 € en numé
raire

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S.de LIBOUR E.

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

Gérance : Mr BOUIDDER Driss demeu
rant à CADILLAC E  FRO SADAIS
33240 , 64 avenue du Fronsadais.

Pour avis, le otaire.
20EJ00018

Par ASSP en date du 26/12/2019 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI CHRISTALE

Sigle : SCI CHRISTALE Siège social :
17, Avenue Emile Counord 33300 BOR
DEAUX Capital : 100 € Objet social :
L'acquisition de tout immeuble, la déten
tion, l'administration, et plus généralement
l'exploitation par bail pour ses associés,
la gestion de toutes opérations financières
mobilières ou immobilières du patrimoine
de la société, à condition de respecter
exclusivement le caractère civil de la SCI
Gérance : Mme CHARRASSIER Valérie
demeurant 8, rue François Lévêque - Apt
130 33300 BORDEAUX ; M BARASCUT
Christophe demeurant 8, rue François
Lévêque - Apt 130 33300 BORDEAUX
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ00024
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Par ASSP du 04/12/19, il a été constitué
une EURL dénommée ETS ERCHE .
Siège social : 2 route de Crastalis 33380
Mios. Capital : 1 000 €. Objet : la mise en
place d'installations électriques et énergé
tiques de tous t pes, courant fort et faible,
domotique, climatisation. Gérance : M.
Laurent Perche , 2 route de Crastalis
33380 Mios. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

19EJ20498

Par ASSP du 06/12/19, il a été constitué
une SAS dénommée E  LE AC .
Sigle : L. Siège social : 3  rue du docteur
sch eit er 331 0 Cenon. Capital : 100 €. Ob
jet : La détention et la gestion de partici
pations dans d autres sociétés et la four
niture de services administratifs et finan
ciers à ces sociétés activités de hol
ding . Président : M. Pha l CHAMSIDI E,
3  rue du docteur sch eit er 331 0 Ce
non. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ20 64

Par ASSP du 02/12/2019, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée SHA E RHEALTH. Sigle : S H.
Siège social : 3 rue Mirabeau 33400 Ta
lence. Capital minimum  1.000 €, capital
initial : 10.000 €, capital maximum : 10
000 000 €. Objet : ous créons pour les
patients une clinique virtuelle propre à
chacun sous la forme d'un site internet.

Président : Mme Mélissa LAIMECHE, 
allée des vignerons 33370 Artigues-près-
bordeaux. DG : M. Pierre-Jean ADA , 3
rue Mirabeau 33400 Talence. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20626

Par ASSP en date du 31/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

C  C S LTI

Sigle : CM2G Siège social : 1 RUE
PIERRE DIG AC 33260 LA TESTE-DE-
BUCH Capital : 000 € Objet social : Ac
tivités de conseil, d étude, d assistance
opérationnelle et de formation apportées
à des entreprises, services publics et
autres organisations dans les domaines
des s stèmes et logiciels informatiques et
de la transformation des processus et
méthodes de travail. Président : M GO

O  CHARL  demeurant 1 RUE PIERRE
DIG AC 33260 LA TESTE-DE-BUCH élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers au
profit d un associé est soumise à l agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ22168

Suivant acte sous signatures privées,
du 23 décembre 2019, a été constituée la
société civile dénommée SCI   IS
C RS E ER ,

- siège social : BORDEAUX 33000 ,
2  bis cours de verdun.

- Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre Troisième
du Code Civil, et par les règlements pris
pour son application,

- Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes société simmobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,-
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de BORDEAUX.

- Constitué d'apports en numéraire :
MILLE HUIT CE TS EUROS 1.000,00 € ,

- Cessions de parts - agrément des
associés : Les parts sont librement ces
sibles et transmissibles entre associés, au
profit des descendants en ligne directe,
ainsi qu aux conjoint d'un associé. Toutes
les autres cessions ou transmissions sont
soumises à l'agrément préalable des as
sociés, ommé e s premiers gérants de
ladite société : Monsieur DE OIX de
SAI T-MARC Bruno Pierre Gu , otaire,
demeurant à LE BOUSCAT 33110 , 2
rue Laharpe.

Monsieur CALVE  Mathieu François
Roger, otaire, demeurant à BORDEAUX
33000 ,16 rue Labottière.La société sera

immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

19EJ22179

A IS E C STIT TI
En date du 2 janvier 2020 a été consti

tué pour une durée de 99 ans,  Une SARL
au capital de 4.000 € dénommée LA

LE ILLEE qui sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX, a ant pour objet
social :

La Restauration sur place, à emporter
et à livrer. Traiteur. Licence petite restau
ration. AF 610a.

Le siège social est à BORDEAUX
33000  12 Rue des Augustins.

Monsieur Guillaume DEFOL  demeu
rant au 91 Rue Reignier 33100 BOR
DEAUX est nommé gérant.

19EJ22182

A IS E C STIT TI
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes  Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : TCHA UE SER
VICE. Siège social :  cours de Verdun
- 33470 GUJA  MESTRAS. Objet social :
Entretien espaces verts, taille des arbres
et vente de végétaux. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétésCapital social :
100 euros. Gérance : Monsieur Jér me
DECOURTEILLE, demeurant  cours de
Verdun 33470 GUJA  MESTRAS, assure
la gérance. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. Pour avis. La Gérance.

20EJ00008

S AS A
11, allée de la Pacific  

33800 BORDEAUX

A IS E C STIT TI
Avis est donné de la constitution d une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

  AER I E
  SAS

S   : Rue François Mitter
rand  33400 TALE CE

  Conception, développement,
fabrication et commercialisation de pro
duits électroniques de pilotes de diodes
lasers et de générateurs de signaux

  99 ans
A     
   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.

A   Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés.

C   0.000 €
  M. Franc -Sébastien ER

ME EUX, demeurant 1, allée des Peu
pliers  33400 TALE CE

  : Mme. Adèle MO
RISSET, demeurant 31, avenue Marc
Desbats  33600 PESSAC

I   R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis.
20EJ00027

S C SEIL CREATIS C SEIL CREATI
SARL       

S     A  
C  
 ST EA  ILLAC

Aux termes d'un ASSP du 2/01/20, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : PO S CO SEIL CREATIO  -
Siège social : 1110 Avenue du Cap-Ferret,
33127 ST JEA  D'ILLAC - Objet social :
conseil aux créateurs d'entreprises - Du
rée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS - Capital social : 1  00 €

Gérance : Jean, Stéphane PO S, 1110
Avenue du Cap-Ferret 33127 ST JEA
D'ILLAC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX. 

Pour avis
La Gérance
20EJ00029

C STIT TI
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 S   ART RE O
VATIO  33

  SASU
C    2 000 €
S    Résidence du Lac -

Avenue Laroque - Entrée D - Porte 88,
33000 BORDEAUX

   Travaux de Pl trerie
Peinture maçonnerie revêtements sols et
murs

  M. Tedjini amel ATTAR 
demeurant Résidence du LAC - Avenue
Laroque - Entrée D - Porte 88, 33000
BORDEAUX

C    Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

C    Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20EJ00041

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DU UES O , otaire à BORDEAUX
CEDEX, le 27 Décembre 2019, a été
constituée la société civile dénommée

LI E I , siège social : LE TAILLA
MEDOC 33320 ,  chemin du Bois des
Ormes. Capital : CE T EUROS 100,00 €
divisé en 100 parts sociales de U  EURO
1,00 €  chacune, numérotées de 1 à100.

Associés : Melle G endoline JARA et Mr
Flavien JARA. Apports en numéraire :

0,00 €uros par chacun des associés.
Objet : l'acquisition, la propriété, l'échange
ainsi que la location, l'administration et la
gestion de tous biens immobiliers, mobi
liers, créances, et placements et les opé
rations assimilées ; la réalisation de toutes
opérations immobilières et financières.
Cession à titre onéreux ou gratuit soumise
à l'agrément de la société ; opérations
libres entre associés. ommés co-gé
rants : Melle G endoline JARA, demeu
rant à SAI T LOUBES 334 0  7 rue
d'Artigue Barbant, célibataire, et Mr Fla
vien JARA, demeurant à BORDEAUX
33000  44 Cours de Verdun, célibataire.

Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de BORDEAUX.

Pour Avis
Ma tre Stéphane DU UES O
20EJ00049

CA I ET STE HA E
CHA S

CA I ET STE HA E
CHA S

1 Avenue Du Général de
Gaulle

336 0 La Brède

A IS E C STIT TI
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DE OMI ATIO  : THIERR  LA
BOURDETTE FORMATIO

FORME :Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

SIEGE SOCIAL: 39 rue Jacques Rivière
331 0 CE O

OBJET : en France et à l étranger :
toutes actions de formation et de conseil
et notamment les formations en bureau
tique, formation au développement per
sonnel et conseils divers aux entreprises. 
  

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 00.00 euros
GERA CE :
Monsieur LABOURDETTE Thierr
Demeurant 39 rue Jacques Rivière

331 0 CE O
Le gérant est nommé pour une durée

illimitée.
IMMATRICULATIO  : au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
20EJ000 1

C STIT TI
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 S   SCCV L'ECU
REUIL

  SCCV
C    100 €
S    11 rue Pablo eruda,

33140 VILLE AVE D'OR O
   L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport de tous immeubles et
ou foncier ainsi que l'aménagement et la
construction sur ceux-ci de tous biens de
toutes destinations, la vente en totalité ou
par lots de ces biens, à terme, en état
futur d'achèvement ou après achèvement.

  M. Jean-Luc BRU ETEAU 
demeurant 1000 route du Beuve, 33210
BIEUJAC

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

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

20EJ000 6

C STIT TI
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST CIERS D AB AC du
02/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BA I  PRES
TATAIRE VITICOLE

Sigle : B.P.V
Siège social : 2 , rue du Ch teau

Gaillard, 33910 ST CIERS D AB AC
Objet social : Prestation viticole ma

nuelle et mécanique
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 : 8 000 euros
Gérance : Monsieur Luiggi BA I , de

meurant 2 , rue du Ch teau GAILLARD
33910 ST CIERS D AB AC, assure la
gérance.

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

20EJ00063
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A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du  18/12/2019, il a été constitué
une Société à responsabilité limitée  pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA  AAI
E EL E E T

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 9 rue Chante Alouette

33440 Ambarès et Lagrave.
Objet : Commercialisation des produits

du groupe LABO AAI pour les régions Haut
de France, Ile de France, Centre Val de
Loire.

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

Gérants : M. Sébastien MACE, demeu
rant 70 rue de Laseppe 33000 Bordeaux.

Pour avis
20EJ00061

TH ALTH AL
S    

   
S       A

 LI R E

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TH VAL
Siège social : 23 rue de l'Algérie, 33 00

LIBOUR E
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble à usage d'habitation sis 23 rue de
l'Algérie, 33 00 LIBOUR E, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles b tis ou terrains dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

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

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

Gérance : Madame Valérie GO A
LE , demeurant Lieudit Godard, 33 70
FRA CS

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Agrément requis dans tous les cas
Agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

Pour avis La Gérance
20EJ00064

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 1er janvier 2020, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  LE LICA

Forme sociale :  Société civile immobi
lière.

Siège social : 41 rue Chan  33 00
LIBOUR E.

Objet social : L'acquisition de biens
immobiliers. L'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles b tis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement

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

Capital social :  2 000 € ; constitué
exclusivement d apports en numéraire

Gérance : Monsieur GIGOT Christophe
demeurant 100 route de Saint-Emilion
33 00 LIBOUR E

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

Pour avis, Le Gérant.
20EJ00069

Par ASSP en date du 02/01/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

A ITAI E E ASI  CHARRA CE

Siège social : 13 rue du Maréchal Joffre
33260 LA TESTE-DE-BUCH Capital :
1000 € Objet social : égoce véhicules
Président : M CHARRA CE Maxime de
meurant 13 rue du Maréchal Joffre 33260
LA TESTE-DE-BUCH élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ00073

C STIT TI
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 S   ECCO SEIL
  SASU

C     000 €
S    18 rue Jules Massenet,

33110 LE BOUSCAT
   Prestations de services

et conseils en s stèmes et logiciels infor
matiques

  M. Emmanuel COTTE de
meurant 18 rue Jules Massenet, 33110 LE
BOUSCAT

C    Les actions sont
librement cessibles et transmissibles.

C    Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20EJ00096

S  S  
 Place tourn

33000 Bordeaux. Tél. 0  3  4 30 60.
E-mail : contact alo -avocats.fr

.alo -avocats.fr

Par acte SSP du 29.12.2019 il a été
constitué la société :

Dénomination : SCI A LL

Forme : société civile immobilière
Capital : 610.800 € apportés en numé

raire
Siège : 107 Route de Fe dit  33160

SAI T-MEDARD-E -JALLES
Objet : Acquisition, administration et

exploitation par location ou autrement, de
tous biens immeubles b tis ou non b tis

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

Gérant : Madame Brigitte DO E
FORT ép. DE TS, née le 16 ao t 19 9 à
VILLE EUVE-SUR-LOT 47300 , demeu
rant 107 Route de Fe dit  33160 SAI T-
MEDARD-E -JALLES

Transmission des parts : sur agrément
de la collectivité des associés sauf cession
à un ascendant ou descendant ou à un
conjoint d associé

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
20EJ00097

C   SIRIEC   SIRIE
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l Epée
33000 BORDEAUX

AA
S   

     
S     C  

 LE A

A IS E C STIT TI
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile
Dénomination : A OU
Siège social : 17 chemin de Bouges

338 0  LEOG A .
Objet :- Toutes prises de participations,

dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales, civiles, immo
bilières, agricoles ou financières.- La
gestion, l'achat, la vente de ces participa
tions, par tous mo ens à sa convenance,
la souscription de contrat de capitalisa
tion.- Toutes activités a ant trait au conseil
en matière financière, de gestion et d'or
ganisation administrative et commerciale
; toutes prestations de services s'  rappor
tant.

Durée : 99 années
Capital : 301.000 €uros
Gérant : Alain ALAMEDA, demeurant à

LEOG A  338 0   17 chemin de
Bouges

CESSIO  DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dép t au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2  Les parts sociales ne peuvent être
cédées,  compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX

IMMATRICULATIO  au RCS de Bor
deaux

Pour avis
20EJ0010

S AS A
11, allée de la Pacific  

33800 BORDEAUX

A IS E C STIT TI
Avis est donné de la constitution d une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

  C STR CTI  I
  SAS

S   : 112, avenue Charles de
Gaulle  33260 LA TESTE DE BUCH

  Etude, conception, commercia
lisation et construction de tout corps d état
en ossature en bois de maisons indivi
duelles ou groupées, de b timents ou
ensemble de b timents des secteurs pri
maire, secondaire ou tertiaire ; En outre,
la société entend avoir un impact sociétal
et environnemental positif et significatif sur
la société civile, dans le cadre de ses
activités commerciales et opérationnelles.

  99 ans
A     
   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.

A   Toutes les transmissions
doivent être agréées par les associés sauf
celles entre associés.

C   100.000 €
  M. Elie HUGE, demeurant

221, route de Léognan  33170 GRADI
G A

  : M. illiam
THIRIET, demeurant 88, Rue Paul Dou
mer  33700 MERIG AC et M. Eric BAR
RET, demeurant 8, allée du domaine de
Lugées  33740 ARES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ00111

Par ASSP du 01/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée S ES
I C. S   7 avenue ra mond
boivin 33600 Pessac.C   0€.   
L'édition sous toutes ses formes, la rédac
tion, la photographie, la composition, la
mise en vente, la diffusion, la distribution,
la publication. 

 M. Dante OLLEAU, 7
avenue ra mond boivin 33600 Pes
sac.   M. Benoit GUE OT, 6 route de
negrit 33 70 Montagne.  99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ00119

Par ASSP en date du 03/01/2020 il a
été constitué une EARL dénommée :

ES LA TES

Siège social : L Estaule re Lieu dit les
Douils 33380 MIOS Capital : 8000 € Objet
social : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L. 311-1 du Code rural et de la
pêche maritime. Sont ainsi réputées agri
coles : Les activités correspondant à la
ma trise et à l'exploitation d'un c cle bio
logique de caractère végétal ou animal ;
Les activités constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
c cle ; Les activités exercées par un ex
ploitant agricole qui sont dans le prolon
gement de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation ; Les activités
de cultures marines ; Par extension, la
production et la commercialisation de
bioga , d'électricité et de chaleur par
procédé de méthanisation ; Les activités
de préparation et d'entra nement des
équidés domestiques en vue de leur ex
ploitation à l'exclusion des activités de
spectacle . Gérance : M DUMORTIER
Laurent demeurant L Estaule re, Lieudit
les Douils 33380 MIOS Durée : 99ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ00124

LA ATT T  ASS CIESLA ATT T  ASS CIES
Société d'avocats

1  rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 0  47 74 4 20

A IS E C STIT TI
Aux termes d un acte sous seing privé

en date du 3 janvier 2020, il a été consti
tué sous la dénomination sociale   I
TA E R    une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes : Capital social : 1 000
euros - Siège social : 20 uai RICHELIEU,
33000 BORDEAUX - Durée : 99 ans -
Objet social : la prise de participation dans
le capital social de toutes sociétés ou
entreprises ; la gestion des titres lui ap
partenant ; le contr le et l animation des
sociétés du groupe ; toutes prestations de
services ; l'acquisition et l exploitation
d'immeubles ; tout prêt ou garantie, em
prunt, avance financière au profit des
sociétés du groupe ; et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l objet
social - Gérant : Matthieu GERVEREAU,
14 Rue du CHAI DES FARI ES 33000
BORDEAUX - La société sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ00133
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33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

A IS E C STIT TI
Par acte sous seing privé en date du 2

janvier 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BUETAS
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 7, rue Saint Simon 

33390 BLA E
Capital : 1 000 €uros divisé en 100

parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet exclusif

la fourniture directe ou indirecte de ser
vices aux personnes, en recourant ou non
à la sous-traitance d entreprises et d as
sociations détentrices d un agrément au
titre de l article L.723-1 et suivants du
Code du Travail.

Durée : 99 ans
Gérant : Madame Céline BUETAS de

meurant au 16, Le Bourg  33390 CAM
PUG A .

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOUR E.

Pour avis,
20EJ00099

C C 
S     

      
S     L   

 RI S
E    

RCS  R EA

A IS E C STIT TI
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 : DPC
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 21 La Mouliasse - 33410

RIO S.
Objet : Tous travaux de plaquiste, pl 

trerie, peinture, cloisons sèches, plafonds
suspendus, doublage, isolation, joints ;
tous travaux d'isolation intérieur/exté
rieur  phonique et/ou thermique, ainsi que
tous travaux d'aménagement intérieur.

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

Gérants : M. Didier PEPA -CA E
AVE, demeurant 4 Place du Général de

Gaulle  33410 RIO S et M. Jérém
DEBILLE, demeurant 8 impasse de la
Gravette  33490 SEME S.

20EJ00107

SAS R ITSAS R IT
S    

    
S      L  

  CE
S    

Suivant acte sous seing privé en date
du 06 Janvier 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination : SAS GRO IT
- Forme juridique : SASU
- Capital : 2000 euros en numéraire
- Siège social : 34 rue Louis Mondaut

331 0 CE O
- Durée : 99 ans 
- Objet :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :Conseil informatique, commu
nication et en organisation ; développe
ment d applications numériques ; achat et
revente de matériel informatique ;

- Président :
Monsieur Rapha l Maximilien Giu

seppe LA GELOTTI demeurant 34 rue
Louis Mondaut 331 0 CE O  né le 10
Octobre 1986 à CHATEAUROUX 36  de
nationalité Française

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

Pour avis, le Président
20EJ00109

 E  S AILLE
  A ESTRAS

 E  S AILLE
  A ESTRAS

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte reçu par Me Eric

PO SO AILLE, notaire à GUJA -
MESTRAS, 10 Avenue Maréchal de Lattre
de Tassign , le 3 janvier 2020, il a été
constitué la Société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GAB IMMO 33
Au capital de : 1.000,00 €, va

riable dans les limites suivantes :
- DIX MILLE EUROS 10 000.00 EUR

pour le maximum
- UATRE CE TS EUROS 400.00

EUR  pour le minimum 
Siège social : 30 rue Jean Moulin LA 

TESTE-DE-BUCH 33260
Objet social : l acquisition, en état futur

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

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

Gérance : M. Florent Romain Benoit
SIM O , demeurant à LA TESTE-DE-
BUCH 33260  30 rue Jean Moulin,
et Mme Laure-Sophie MARTI ET, de
meurant à LA TESTE-DE-BUCH 33260
66 rue Jean de Graill .

Clause d'agrément : toutes les ces
sions de parts sont soumises à l'agrément
préalable à l unanimité des associés.

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

Pour avis, le notaire.
20EJ00128

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à Bordeaux en date du 28 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DE OMI ATIO  : C  C SEILS
SIEGE SOCIAL : 12 rue du PA O

RAMA, BORDEAUX Gironde
OBJET :
Conseils aux entreprises, notamment

dans la mise en place de service de re
couvrement amiable et judiciaire, conseils
en organisation, formation

Courtier en opération de banque et/ou
en service de paiement, courtier d assu
rances et mandataire non exclusif en re
structurations de dettes ; toutes presta
tions de service se rapportant à ces acti
vités,

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

CAPITAL : 100 euros
PRESIDE T :
-   Monsieur GODEFRO  PASCO,
     demeurant 12 rue DU PA ORAMA,

BORDEAUX Gironde ,
AGREME T : En cas de pluralité d as

sociés, toutes les cessions d actions à des
tiers seront soumises à l agrément des
associés.

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

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

20EJ00140

ET E E AITRES
RS I  ESCHA ASSE
SARRA I AT S
A T  A A IE

ET  LA AR E  

ET E E AITRES
RS I  ESCHA ASSE
SARRA I AT S
A T  A A IE

ET  LA AR E  
OTAIRES ASSOCIES A TALE CE, 

188 COURS GAMBETTA.

A IS E C STIT TI
Suivant acte reçu par Ma tre icolas

MAMO TOFF,   à CADILLAC Gironde ,
2  Allée du Parc, le 26 Décembre 2019,
a été constituée la SCI CHE ALIER, so
ciété civile immobilière a ant pour objet
l acquisition, en état futur d achèvement
ou achevés, l apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l aménagement, l administration, la
location et la vente exceptionnelle  de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l accessoire, l annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Siège social : LA GO  33210 , 1 rue
André CALDERO , I Dumes.

Durée : 99 années
Capital social  : EUF CE TS EUROS

900,00 EUR
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Gérants :
Mr Julien ESPAG ET, inésithéra

peute, demeurant à LA GO  33210  74
route de La Merlaire.

Mme athalie CLAES, inésithéra
peute, demeurant à PRECHAC 33730  1
Birepaille.

Mlle Adeline ROSE, inésithérapeute,
demeurant à VILLE AVE-D'OR O
33140  4  rue Gambetta.

Mr Batiste DEFFIET, inésithérapeute,
demeurant à BIEUJAC 33210  lieu-dit
Vidalot .

Mr Benjamin DUPIOL, inésithéra
peute, demeurant à GRIG OLS 33690

 allée Saint Michel.
Mr Guillaume FLORIS, inésithéra

peute, demeurant à BORDEAUX 33000
47  rue Fondaudège.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ00144

E A RELIE LI IER E A RELIE LI IER 
otaire

1A Place Bernard Roumégoux
33 170 GRADIG A

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte reçu par Me Au

rélie MOLI IER, notaire à GRADIG A ,
le 27 décembre 2019 il a été constitué une
Société Civile a ant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : S TREC
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : .000€.
Durée : 99 ans
Siège social : GRADIG A  33170

203 A route de Léognan
Objet social : la propriété et la gestion,

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

Gérance : M. Benoit LE DOUARI  de
meurant à GRADIG A  33170  203 A
route de Léognan

Clause d'agrément : les parts ne
peuvent être cédées qu'avec l'agrément
de la collectivité des associés.

 Immatriculation RCS BORDEAUX
Pour avis

Me Aurélie MOLI IER, notaire
20EJ001

C STIT TI
Aux termes d'un acte SSP en date du

0 /01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 S   LA SOURCE
  SARL

C    1 000 € avec un capi
tal minimum de 1 000 €

S    1  RUE DE MOULIS,
33000 BORDEAUX

   Commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire

  M. David MO DO  demeu
rant 1  RUE DE MOULIS, 33000 BOR
DEAUX

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

20EJ001 6

Par acte authentique en date du
02/01/2020 il a été constitué une SCI
dénommée :

SCI 
Siège social : 2 ALLEE FRUCTIDOR

P LA SUR MER, 33260 LA TESTE-DE-
BUCH Capital : 10000 € Objet social :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Gé
rance : Mme DELSART MARI E demeu
rant 20 RUE MIOLLIS 7 01  PARIS ; M
OULALI JEMAL demeurant 20 RUE
MIOLLIS 7 01  PARIS Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00160

Aux termes d'un ASSP en date du
03/01/2020, il a été constitué une SASU
a ant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  A E
Objet social : Formation, toutes presta

tions se rapportant au traitement de la paie
et aux ressources humaines.

Siège social : 8 LIEU DIT LA TASTE,
33880 CAMBES

Capital : 00 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur PA ATIER

BRICE, demeurant 8 LIEU DIT LA TASTE,
33880 CAMBES

Admission aux assemblées et droits de
votes : 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

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés

BRICE PA ATIER
20EJ00161

Par ASSP du 03/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée C .
Siège social: porte 13 avenue du 7 ème
reg infanterie cidex 3/4 33127 Martignas-
sur-jalle. Capital: 1000€. Objet: la création
d objets de communication visuelle 2D,
3D ou interactif .

Président: Mme CHRISTELLE BI
G O , porte 13 avenue du 7 ème reg
infanterie cidex 3/4 33127 Martignas-sur-
jalle. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ00192
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Par ASSP en date du 23/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

IS RS

Siège social : 16 lotissement domaine
du ruste 33330 SAI T- MILIO  Capital :
8000 € Objet social : La société a pour
objet, tant en France qu'à l'étranger :
Toutes activités de revêtement des sols et
des murs Président : M IS SEMIH de
meurant 16 lotissement domaine du ruste
33330 SAI T- MILIO  élu pour une du
rée de aucune limitation ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOUR E.

20EJ00162

Par ASSP en date du 12/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

ETR LE C STR CTI  

Siège social : 19, allée rené Cassagne
33310 LORMO T Capital : 100 € Objet
social : carrelage Président : M STO A

OV MISHO demeurant 19, allée rené
Cassagne 33310 LORMO T élu pour une
durée de 99 ans. Directeur Général :
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ00163

Par ASSP en date du 03/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

ES RIT I I

Siège social : 14 rue Cantelaudette
Immeuble Pont d'Aquitaine, 33310 LOR
MO T Capital : 1000 € Objet social : Ré
colte de raisin, achat et vente de vin Pré
sident : M Autran Stéphane demeurant
386 lieu-dit Cour d'Argent 33330 SAI T-
SULPICE-DE-FALE RE S élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00169

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MO TUSSA  du 06
JA VIER 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :Forme : Société par actions
simplifiée

Dénomination : IC  ET ES ET TRA
A  Siège : 36 Bis Route de Sorbède,

334 0 MO TUSSA
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Ma trise d uvre, aide à la

réalisation des postes HTA/BT.Installation
électrique, réparation et conception de
luminaires, rénovation d'instrument de
musique.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre.

Président : Monsieur Pierre BOURGES,
demeurant 44 route de Merigot, 334 0
MO TUSSA ,

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ00171

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

ST I  EA TE RI E

Siège social : 118 AVE UE DE LA
COTE D'ARGE T LOCAL 3 33380 BIGA

OS Capital : 3000 € Objet social : E 
TRETIE  CORPOREL Président : Mme
JOUBERT SEVERI E demeurant 6 RUE
JAC UES BE EL APPARTEME T 66
BATIME T  33470 LE TEICH élu pour
une durée de 99 ans. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ00176

SAS TCHEESAS TCHEE
       

  
 RCS  

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 03/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TCHEE
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 30 000 €.
Siège social : 37 COURS GEORGES

CLEME CEAU 33000 BORDEAUX.
Objet : La mise en relation et la réser

vation de prestations événementielles
Président : Mlle Carole BICHOT de

meurant
81 rue pasteur 33110 LE BOUSCAT
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ00180

Par acte SSP en date à AMBARES ET
LAGRAVE du 06/01/2020, il a été consti
tué une Société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BRU O V. PLA
UISTE
Siège : 11, avenue de Saint Loubès,

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Durée : 99 ans. Capital :  000 €
Objet : Tous travaux de pl trerie, et

mise en uvre dans des b timents ou
d autres projets de construction de pl tre,
de staff ou de stuc pour enduits intérieurs
et extérieurs,Tous travaux d isolation
thermique, acoustique, et anti-vibrations.

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 : Bruno VE R , 11, avenue
de Saint Loubès, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. POUR AVIS

20EJ00182

A IS E C STIT TI
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 novembre 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination : SCI A
LES ES Forme juridique : société civile
immobilière Capital : 4 .000,00 euros
Siège : 104 rue de Chartrè e, 33170
GRADIG A  Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation Objet : Gestion,
location et acquisition de biens immobi
liers Agrément : les cessions de parts sont
soumises à l agrément de la collectivité
des associés Gérant : Monsieur Roland
DO EL demeurant 104 rue de Char
trè e, 33170 GRADIG A  La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux

20EJ00186

Création de la sasu:  
, 9 rue du 8 mai 194  331 0

cenon. Cap:10€. Obj:audiovisuelle. Pdt:
auguste d lan,9 rue du 8 mai 194  331 0
cenon. 99ans au rcs de Bordeaux

20EJ00167

SCI LESCI LE

A IS E C STIT TI
 Par ASSP en date à VA RES du

16/12/2019, il a été constitué une Société
civile immobilière dénommée SCI
LEG; Siège social : 20 Avenue de Bel Air
33870 VA RES; Objet social : Acquisi
tion, propriété, administration, location de
tous biens et droits immobiliers; Capital :
100 euros; Gérance : Mme Estelle DAU
VERG E et M. Guillaume LA RISSE
demeurant ensemble 20 avenue de Bel
Air 33870 VA RES; Les cessions de
parts, à l exception des cessions consen
ties à des associés, conjoints ou ascen
dants et descendants du cédant, sont
soumises à l agrément des associés;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOUR E.

Pour avis La Gérance
20EJ00194

Au terme d un acte sous seing privé en
date du 1er Octobre 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Forme : SAS-U
- Dénomination : EE IRECTI
- Capital : 1 000 euros
- Siège social : 94 Avenue De Lattre De

Tassign  33610 CESTAS
- Objet :
La Société a pour objet en France et

dans tous les autres pa s :
Directement ou par l intermédiaire de

filiales existantes ou à créer, la prise de
participations dans toutes sociétés ou
entreprises, la gestion d entreprises, la
constitution de toutes sociétés, le finance
ment des affaires dans lesquelles elle est
intéressée. Cette activité s exercera no
tamment au niveau des créations d entre
prises.

L assistance technique et financière
aux entreprises dans lesquelles la société
détient une participation minoritaire ou
majoritaire,

La réalisation de toutes études ou
toutes prestations de service,

Le conseil et le développement infor
matique, digital et E-commerce,

Exportation internationale,
Et plus généralement, toutes opéra

tions se rattachant directement ou indirec
tement à ces objets ou à tous objets simi
laires ou connexes.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX

- La président Monsieur VERGER
Pierre, demeurant 94 Avenue De Lattre
De Tassign  33610 CESTAS.

20EJ00199

S  E  CS  E  C
A DER OS  LACA AU  LEGE CAP

FERRET  PARE TIS - SALLES
.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date du 2 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA A A SI A
Siège : Moulin de la Cassadote 33380

BIGA OS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet: restaurant ; vente à emporter de

plats et produits de gastronomie italienne ;
toutes opérations de négoce et toutes
prestations de services liées à ces activi
tés et plus largement au domaine de la
restauration.

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.
En cas de pluralité d associés, les ces
sions d'actions au profit de tout tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Manuel COLLI
G O , demeurant 29 rue de Ganadure
33380 MIOS.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. 

POUR AVIS
20EJ00209

Avis est donné de la constitution d une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination :  C S L
TI . Forme : SASU. Capital : 2000€.
Siège social : 4  avenue Edmond Foucré,
334 0 ST-LOUBES. Objet : développe
ment et programmation eb, formation,
conseil, gestion de projet, communication
événementielle, travaux audio et vidéo,
streaming live, maintenance, création
graphique, design, création éditoriale.
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.
Président : Marien GLOMAUD, demeurant
4  avenue Edmond Foucré, 334 0 ST-
LOUBES. Immatriculation : au RCS de
BORDEAUX.

20EJ00224

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte SSP à FLOIRAC

du 01/01/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : SARLU
Dénomination sociale : SOS BTP
Siège social : Centre d affaires

Vaillant  23 cours Edouard Vaillant 
33300 BORDEAUX

Objet social : conduite et location d en
gins de levage et de matériels de construc
tion ; netto age et lavage de b timents et
chantier ; maçonnerie et gros uvre ex
clusivement en sous-traitance 

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

Capital social : 120 000 euros
Gérance : Ga l DIA A demeurant 1

chemin Rouge, 337 0 BE CHAC ET
CAILLAU

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ0023

A IS E C STIT TI
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 : SAS  RIAHI
A IH
Sigle : RIAHI CARS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 €.
Siège social : 14 rue de Périgueux ré

sidence le Brant me Appt 127, 33700
Mérignac.

Objet : Transport de personnes par
taxi, par véhicule de tourisme avec chauf
feur.

Président : M. Ouajih RIAHI demeu
rant 1 résidence Edmond Rostand appt 11
Entrée 1, 3318  Le Haillan.

Directrice Générale : Sondes DRISSI de
meurant 1 résidence Edmond Rostand
appt 11 Entrée 1, 3318  Le Haillan.

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

Pour avis
20EJ00237
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A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 16 oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : AUGURI STUDIO
Siège : 7 rue érigean 33800 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans 
Capital : 1 000 euros
Objet : la profession d architecte et

d urbaniste, en particulier la fonction de
ma tre d uvre et toutes missions se
rapportant à l acte de b tir et à l aména
gement de l espace.

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

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

Président : Madame Giovanna DE
BOSREDO  COMBRAILLES demeurant
7 rue érigean 33800 BORDEAUX.

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

Pour avis
20EJ0020

Par ASSP en date du 24/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

S TRA E

Siège social : 2 rue du Huit Mai 194
33 40 SAUVETERRE-DE-GU E E Ca
pital : 1000 € Objet social : Agent commer
cial et conseil en stratégie Président : M
FERCHAUT ves demeurant 173 rue de
l'Ecole ormale Les allées de Grand Le
brun - Villa n 6 33200 BORDEAUX élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ00210

A IS E C STIT TI
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE I E
Siège social : 6 La Ruette - 33640

BEAUTIRA
Objet : holding financière - gestion d'un

portefeuille de valeurs mobilières que la
Société se propose d'acquérir, achat,
vente, location de titres sociaux, prise de
participation directe ou indirecte par tous
mo ens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer ; conseil aux
entreprises

Durée : 99 ans
Capital social: 600.000 € constitué en

totalité au mo en de l'apport de 120 parts
sociales de la Compagnie Girondine des
Vapoteurs Sarl au capital de 1 .000 €,
dont le siège social se situe 1T Avenue
Gustave Eiffel  - Centre Commercial Le
Bois de Bersol - 33600 Pessac - immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le 
803.3 2.087 a ant pour activités :  le
commerce de détail de cigarettes électro
niques et autres ventes de produits ma
nufacturés  cet apport en nature a fait
l objet d un rapport établi par le Commis
saire aux Apports désigné par l associé
unique

Président : Fabien BRASSIE - 6 La
Ruette - 33640 Beautiran

Les cessions d'actions par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés, statuant à la majorité des
trois quarts des voix.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ00234

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SCH LL C SEIL
Siège : 86 chemin de Mussonville,

33130 BEGLES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Consultant en organisation et

management de projet et accompagne
ment de TPE/PME

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 Franc  SCHOLL
demeurant 86 chemin de Mussonville,
33130 BEGLES.

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ00239

    C    C
33240 St André de Cub ac

0  7 94 06 06
.gbauditconseil.com
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  LA LA E E
R SAC

RCS LI R E E  C RS

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 11 décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : FAMILLE DU
CHE E

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 44 Route de Georges,

33240 LA LA DE DE FRO SAC
Objet social : L acquisition par voie

d achat ou d apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l aménagement, l administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, et l aliénation exceptionnelle  de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l acces
soire, l annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

Gérance : Madame Dominique DU
CH E épouse BRU  demeurant 44
Route de Georges, 33240 LA LA DE DE
FRO SAC, et Monsieur Romuald DU
CH E demeurant 9 Allée de Médicis
9 440 ECOUE

Clause d'agrément : agrément dans
tous les cas.

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

Pour avis
20EJ0024

S  E  CS  E  C
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ST AUBI  DE MEDOC du
12/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BITO ESTO E
Siège : 11, allée des Galips - 33160 ST

AUBI  DE MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 €
Objet : Import-export de pierres pré

cieuses et de métaux précieux, importa
tion d ouvrages en métaux précieux, né
gociants en pierres précieuses, pierres
fines, bijoux et joaillerie

Président : Monsieur Thibaud BITO E-
GASTAUD, demeurant 11, allée des Ga
lips  33160 ST AUBI  DE MEDOC

Directeur général : Monsieur Robin
BITO E-GASTAUD, demeurant 11, allée
des Galips  33160 ST AUBI  DE MEDOC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ00247

S  E  CS  E  C
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès .erecapluriel.fr

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SAS
Dénomination : AD CO CEPT
Siège : 707, rue Joseph Marie Jacquard

- A Moulin de la Cassadote, 33380 BI
GA OS

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

Capital : 20 000 €
Objet : L exploitation d une franchise

DART  CUISI E, la conception, la vente,
la pose de cuisines aménagées, électro-
ménagers, meubles et accessoires

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 : Adeline FOUCAULT épouse
DEBHI, demeurant 276, avenue de Bor
deaux  40460 SA GUI ET

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux 

POUR AVIS
Le Président
20EJ002 4

S ECA R EAS ECA R EA
68 avenue Jean Jaurès

331 0 CE O
0 . 7.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AMBARES-ET-LAGRAVE en date
du 6 janvier 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes: DE OMI

ATIO : TA I E ; SIEGE SOCIAL: 19
Rue des Cigognes, 33 440 AMBARES-ET-
LAGRAVE Gironde ; OBJET :-L'activité
de taxi, transport de vo ageurs avec ou
sans bagages et/ou de colis à titre oné
reux; - Le transport spécialisé de per
sonnes médicalisées assises ou de toutes
marchandises ou biens. DUREE: 99 ans;
CAPITAL: 1000 euros; PRESIDE T: -
Monsieur Hicham BE SABER, demeurant
19 Rue des Cigognes, AMBARES-ET-
LAGRAVE Gironde ; AGREME T: En
cas de pluralité d associés, toutes les
cessions d actions à des tiers seront sou
mises à l agrément des associés; IMMA
TRICULATIO  : au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, lePrésident.

20EJ00264

LES ATEA  ARTH RLES ATEA  ARTH R
S    

     
S     C  

A
 R EA

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 7 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Les Bateaux d'Arthur
Siège : 4 Cours Xavier Arno an
33000 BORDEAUX  Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal :  000 euros Objet : La location de
bateaux Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Monsieur Arthur
DOUAT, demeurant 11 rue Armand La
marque 33800 BORDEAUX Directeur
général : Monsieur Arthur RAFFALO
VICH, demeurant 4 Cours Xavier Arno
an 33800 BORDEAUX La Société sera

immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

20EJ00284

Par ASSP en date du 12/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

ETR LE C STR CTI  

Siège social : 1 rue jean auriac 33310
LORMO T Capital : 1000 € Objet social :
CARRELAGE Président : M STO A OV
misho demeurant 19 allee rene cassagne
APT 203 33310 LORMO T élu pour une
durée de 99 ans. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ00316

Par ASSP en date du 27/12/2019, il a
été constitué une SASU dénommée :

EHA C STR CTI

Siège social : 2B rue Alphonse Daudet
AP30 33700 M RIG AC Capital : 1000 €
Objet social : Travaux de : Maçonnerie
Générale et Gros uvre de b timent
Pl trerie et peinture Charpente et carre
lage Président : M ERTEM Mesut demeu
rant 2B rue Alphonse Daudet AP30 33700
M RIG AC élu pour une durée de Dix ans
ans. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ00291
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S  E  CS  E  C
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VRAC du 20/12/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PEI TURE CHOHRA

Siège : 121, Avenue du Périgord, 33370
VRAC

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Peinture. Pl trerie.
Président : Monsieur Saad CHOHRA

demeurant 2 , rue Ra mond Lavigne - 
Résidence Botanica - Appt.101  33100
BORDEAUX est nommé sans limitation de
durée

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ0028

C R ET I CE T SE RELC R ET I CE T SE REL
Société d Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 3 janvier 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination sociale : ARCHI AL
Objet social : L assistance à ma trise

d ouvrage en urbanisme. La fourniture de
conseils à des clients concernant les
principes et méthodes opérationnels en
matière d urbanisme, lorsque celle-ci in
tervient indépendamment d un projet, 
compris l anal se stratégique, les études
de la réglementation et les audits. La
réalisation de missions d expertises au
près des collectivités territoriales, des
organismes publics et parapublics, rele
vant de son expérience, sa formation, ses
compétences ou connaissances en urba
nisme, et reconnue qualifiée pour émettre
un avis fondé sur des questions relevant
de ce domaine.

Siège social : 68 bis Avenue Jean
Jaurès - 331 0 CE O

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé en

100 actions de 10 euros Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, ou à distance, par voie électronique,
dans les conditions prévues par la loi et
les présents statuts, quel que soit le
nombre d action qu il possède. Il doit jus
tifier de son identité et de l inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix
au moins.

Agrément : Les cessions d actions, à
l exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu avec l agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : Monsieur Julien ALIBERT,
demeurant 34 Chemin de Bource  à
SAI T UE TI  DE BARO  337 0 ,
nommé pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ00287

A SA S
S CIETE AR ACTI S

SI LI IEE A  CA ITAL E
 E R S

SIE E S CIAL    C
  R EA
E  C RS

I ATRIC LATI  RCS
R EA

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 20/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MA SOU
Forme sociale : SASU
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 13 rue Camille Godard -

33000 BORDEAUX
Objet : acquisition, cession, propriété,

administration, gestion, exploitation par
bail, location, ou autrement, de tout im
meuble b ti ou non b ti, location de loge
ments nus ou meublés.

Président : M. Sébastien REPETO de
meurant 121 Cours de la Marne - 33000
BORDEAUX

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions aux tiers sont soumises à l'agré
ment 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.

20EJ00290

Par acte SSP du 02/01/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

 I EST

S   I VEST
   I VEST

S   3 rue léon jouhaux, apt
134 33800 BORDEAUX

C  1.000 €
 La prise de participations et

d'intérêts et la gestion de ces participa
tions

 ERROUM ounes 3 rue
léon jouhaux apt 134 33800 BORDEAUX

T    Les ac
tions sont librement négociables entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant à la
majorité des deux tiers des associés dis
posant du droit de vote.

A     
     Tout actionnaire

peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20EJ00314

Création de la    ,
8 lieu-dit aux vieilles vignes 33920 saugon.
Cap.: 2€. Obj.: immobilier. Grt.: jerem
planchenault, 43 rue de st savin 17130
montendre et frederic courjaud, 8 lieu-dit
aux vieilles vignes 33920 saugon. 99 ans
au rcs de libourne

20EJ0031

SCI TESTASCI TESTA
S  C  I

     
S     LE E

A ISS

A IS E C STIT TI
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DE OMI ATIO  : SCI TESTA
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 24 Pole de Maubuis

son, 33121 CARCA S
OBJET : Location immobilière
DUREE : 99 A S CAPITAL : 1 000

euros apports en numéraire
GERA CE : TESTA annic , 24 POLE

DE MAUBUISSO , 33121 CARCA S
IMMATRICULATIO  : au RCS de

BORDEAUX
20EJ00319

I A  II A  I
S    

     
S     LE E

A ISS
 CARCA S

A IS E C STIT TI
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DE OMI ATIO  : IMAGO MU DI
FORME : Société A Responsabilité Li

mitée
SIEGE SOCIAL : 2 POLE DE MAU

BUISSO , 33121 CARCA S
OBJET : BAR BRASSERIE RESTAU

RA T DUREE : 99 A S
CAPITAL : 1 000 euros apports en

numéraire
GERA CE : TESTA annic , demeu

rant 24 POLE DE MAUBUISSO , 33121
CARCA S

IMMATRICULATIO  : au RCS de
BORDEAUX

20EJ00322

Suivant acte authentique reçu le 6
janvier 2020, par Maitre athalie LE GALL,

otaire associée de la Société d'exercice
libéral à responsabilité limitée LEGALLIS,
titulaire d'un office notarial sis 6 rue de
l'Isl  7 006 PARIS, il a été constitué une
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE dénom
mée  SE ALIER, a ant son siège 9
rue Ségalier 33000 BORDEAUX, pour une
durée de 30 ans. Capital : 3.000 €, divisé
en 300 parts de 10 € souscrites en numé
raire.

Objet : l'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers et notam
ment l'emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes s retés réelles ou autres garanties
nécessaires.

Gérants : M. Régis PHILIP et Mme
Brigitte DU ERT GRA JOU, demeurant
234 rue Louis Blériot, 1er étage log 112 -
92100 BOULOG E BILLA COURT

Cession des parts : Les parts sont li
brement cessibles ou transmissibles entre
associés. Pour toute autre opération a ant
pour but ou conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales, l'agrément est de
la compétence de la collectivité des asso
ciés se prononçant par décision ordinaire.

La société sera immatriculée au RCS
DE BORDEAUX.

20EJ00323

SARL A  A  SARL A  A  
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude OIROT
aab stmedard cabinet-aab.fr

A IS E C STIT TI
Dénomination : A I

Forme : SARL
Siège social : 47 RUE DE GUE ARD

33240 GAURIAGUET
Objet : Gestion Immobilière
Durée : 90 ans
Capital :  000.00 €
Gérants : Monsieur DUVOLLET Alexandre

demeurant 8 Route apoléon 33620
CUB E AIS

Monsieur DUVOLLET Frédéric demeu
rant : 4  Rue de Gue nard 33240 GAU
RIAGUET

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux

20EJ00270

Par acte statutaire en date du
02/01/2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SCI IRE

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

Siège social : 19 allée de la clairière,
33740 ARES

Capital : 1000 euros
Gérance : la SAS Groupe Expandi a,

immatriculée au R.C.S de Bordeaux sous
le numéro 879.4 8.024, au capital de
1.201. 00 €, dont le siège social est 19
allée de la clairière à Arès 33740 , repré
sentée par son Président M. SALIG O

icolas et ses Directeurs Généraux, M.
GERARD Didier et M. MARTIE E Be
no t.

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

20EJ00340

Par un acte SSP en date à MERIG AC
du 06/01/2020, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : VTV S. Siège : 29,
chemin de Pagneau, 33700 MERIG AC.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 €. Objet :
Tous travaux d installation électrique,
plomberie, sanitaire création et montage
de salle de bain , finitions du b timent et
autres travaux d installation.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Présidente : Véronique VERBEE  JA
DOT, 29, chemin de Pagneau, 33700
MERIG AC. Directeur général : Ton
VERBEE , 29, chemin de Pagneau,
33700 MERIG AC. La Société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX. POUR
AVIS

20EJ00347

C STIT TI
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 S   POP
S   POP

  SC
C    120 €
S    Ch teau Smith Haut

Lafitte, 336 0 MARTILLAC
   - l'acquisition, l'adminis

tration et la gestion de tous biens immo
biliers, - la gestion par location, - la prise
de participation dans toutes sociétés à
vocation immobilière ou financière, -
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil. - L acquisition de deux
appartements sis 9 Rue audet  Rési
dence Eurofac  Tour 8 - Appt 902 à
Gradignan 33170  et 9 Avenue de
l océan  Résidence les goélands  Appt
102 à Mimi an 40200 .

  M. Christian BO ER demeu
rant Ch teau Smith Haut Lafitte, 336 0
MARTILLAC

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

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

20EJ003 0
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Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 01/01/2020 il a été consti
tué une Société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Valorisation Patrimoine
B ti. Siège : 41, rue des Menuts, 33000
BORDEAUX. Durée : 99 ans. Capital : 20
000€.

Objet : Prise de mesure, Relevé topo
graphique, Relevé architectural, Implanta
tion, Certificat LOI CARRE , Etat descrip
tif de division, Calcul des millièmes /tan
tièmes de copropriété, Etat des lieux lo
catifs, Géo référencement.

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 : Cession de titres libre entre
associés. Cession de titres à un tiers ou
entre associés si la société comporte plus
de 2 associés soumise à agrément.

Président : Monsieur Alain Robert VI
VIER, 41, rue des Menuts, 33000 BOR
DEAUX. La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. POUR AVIS

20EJ003 1

SELARL L CASELARL L CA
Ma tre Olivier SAULIERE
1 rue du stade - 333 0

PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Me Oli
vier SAULIERE, otaire à PUJOLS, le 6
Janvier 2020, il a été constitué la société
civile dénommée SCI E ATALI , dont
le siège social est à LA DERROUAT
33790 , 4 lotissement du Ch teau d'Eau,

au capital social de MILLE CI  CE TS
EUROS 1. 00,00 € , divisé en 100 parts
sociales de 1 ,00 € chacune, numérotées
de 1 à 100. Ladite société a pour objet la
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
les biens ou droits mobiliers et immobiliers
et toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. La durée
de la société est de 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX. La gérance de la société sera
exercée par Monsieur Benoit PEPI , auto-
entrepreneur, et Madame Mélanie LE
RO , assistante maternelle, demeurant
ensemble à LA DERROUAT 33790 , 4
lotissement du Ch teau d'eau. Les muta
tions de parts sont soumises à l'agrément
des associés, sauf entre associés et leurs
descendants. Pour insertion Me Olivier
SAULIERE.

20EJ003 7

A IS E C STIT TI
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société de participations finan
cières de profession libérale à responsa
bilité limitée d architectes. Dénomination
sociale : SPFPL AUGIER Thomas. Siège
social : 2 87  route de Ca aux - 33260 LA
TESTE DE BUCH. Objet social : la déten
tion de parts ou actions de sociétés
d exercice libéral a ant pour objet l'exer
cice de la profession d architecte, telle que
cette activité est définie par les textes
légaux et réglementaires en vigueur ; a
participation à tout groupement de droit
étranger a ant pour objet l'exercice de la
profession d architecte ; la réalisation de
toutes opérations accessoires en relation
directe avec cet objet et destinées exclu
sivement aux sociétés ou aux groupe
ments dont elle détient des participations.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros  Gérance :
Monsieur Thomas AUGIE demeurant
2 87  route de Ca aux - 33260 LA TESTE
DE BUCH. Immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance

20EJ003 8

SELARL L CASELARL L CA
Ma tre Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade - 333 0
PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Ma tre
Pierre-Jean LARBODIE, otaire à PU
JOLS, en date du 20 Décembre 2019, il a
été constitué la société civile dénommée
SCI ATRE L A A E E T, dont le
siège social est à LATRES E 33360 , 63
chemin du port de l'Homme, au capital
social de CI  CE T MILLE EUROS

00.000,00 € , ledit divisé en 0.000
parts sociales de DIX EUROS 10,00 €
chacune, numérotées de 1 à 0000. Ladite
société a pour objet l'acquisition, la pro
priété, l'échange ainsi que la location,
l'administration et la gestion de tous biens
immobiliers construits ou en cours de
construction ou à rénover et, plus généra
lement toutes opérations, pouvant être
utiles à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l objet de la société. La
durée de la société est de 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S
de Bordeaux. La gérance de la société
sera exercée par Monsieur Ludovic LAR
BODIE, demeurant à BEAUPU  47200 ,
28 allée des Becots et Mademoiselle
Louison LARBODIE, demeurant à BEAU
PU  47200 , 28 allée des Bécots. Inter
viennent librement les opérations entre
associés. Pour insertion. Signé Pierre-
Jean LARBODIE

20EJ003 9

A IS E C STIT TI
Aux termes d un acte sous seing privé

du 07/01/2020 à Gauriaguet il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : HERITA E
Siège social : 4 chemin du Soussignard

33240 GAURIAGUET
Capital : 000 euros
Objet social : Location meublée, de

courte ou longue durée, de tous immeuble
b tis ou non b tis ;

Durée : 99 ans
Président : José ALLASSO IERE

demeurant 4 chemin du Soussignard
33240 GAURIAGUET, nommé pour une
durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
Bordeaux

Pour avis, le Président
20EJ00368

A IS E C STIT TI
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : MB PISCI E.
Siège social : 7 rue Charles ungesser -
33260 LA TESTE DE BUCH. Objet social :
installation, entretien de piscines et
construction de piscine. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 1 000 euros. Gérance : Monsieur
Matthieu BRETTES, demeurant 7 rue
Charles ungesser 33260 LA TESTE DE
BUCH, assure la gérance. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis.
La Gérance

20EJ00371

 C SEIL C SEIL
SARL      

   
LA S R ER

 LA TESTE E CH

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LA TESTE DE BUCH en date du
20/12/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination :  C SEIL
Siège social : 4 allée des Dauphins

P LA SUR MER - LA TESTE DE BUCH
Gironde

Objet : Conseil en organisation et ma
nagement, facilitation, formation, activités
administratives et autres activités de
soutien aux entreprises.

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

Capital : 1 00 euros
Gérance : Madame Flore POUSSI

EAU, demeurant 4 allée des Dauphins
P LA SUR MER - LA TESTE DE BUCH
Gironde

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis,
L associé fondateur mandaté à cet effet

ou le gérant
20EJ00377

S  E  CS  E  C
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à AMBARES ET LAGRAVE du
21/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : EURL
Dénomination sociale : CORRIBAT
Siège social : 42, avenue du Ro  

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : La maçonnerie générale,

rénovation, placo-pl tre, réalisation de
piscine,

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

Capital social :  000 euros
Gérance : Monsieur José Bento RO

DRIGUES LOURE CO, demeurant 28T,
rue de la Commanderie des Templiers 
33440 AMBARES ET LAGRAVE, assure
la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ00379

Par acte SSP du 30/12/2019 il a été
constitué une SAS  dénommée:

S  CREAT RE RA CE

S   9 rue du condé 33064
BORDEAUX CEDEX

C  4 .000 €
 Production audiovisuellle

 DE FO TAI ES MAILLARD
DE LA GOUR ERIE Charlotte 1 rue l sef
jorsdgade 2300 COPE HAGUE DA E
MAR

T    Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

A     
     Tout Actionnaire

est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

20EJ00380

C STIT TI
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 S   AGJP IMMO
  SC

C    400 €
S    2 c, allée Espérance,

336 0 LA BREDE
   acquisition, administra

tion, exploitation par bail, location, sous-
location ou autrement, de tous biens
meubles, de tous biens immobiliers ou de
tous immeubles b tis ou non b tis

  M. Jérém  PUDAL demeu
rant 2 c, allée Espérance, 336 0 LA
BREDE

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

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

20EJ00401

A IS E C STIT TI
Suivant acte sous-seing privé en date

du 20/12/2019, il a été créée pour une
durée de 99 ans à compter de la date de
son immatriculation, la société dont la
dénomination est  ALLA E I S
TRIEL, société par action simplifiée au
capital de 000 euros, divisés en 0 ac
tions de 100 euros entièrement souscrites
et libérées pour un montant de 000 euros
apporté en numéraire, soit cinquante ac
tions numérotées de 1 à 0, dont le siège
social se situe 789 Rue de TOULE RE
33140 CADAUJAC, a ant pour objet l ac
tivité de dallage neuf et rénovation, de
petits travaux de maçonnerie générale, de
rénovation, de petite démolition et pl tre
rie sèche et plus généralement, toute
action pouvant, directement ou indirecte
ment, en tout ou partie, se rattacher à son
objet ou en favoriser la réalisation, soit
seule, soit en participation ou association
sous quelque forme que ce soit et soit
directement par cession, location ou régie,
soit au courtage soit à la commission.,
représentée par son Président, action
naire pour 0  du capital social Monsieur
Filipe DAS EVES MO TEIRO demeu
rant 2 Rue Henri BERGSO , 33310 LOR
MO T, né le 1  décembre 1969 à MATA
MOURISCA -POMBAL Portugal , de na
tionalité portugaise, marié sous le régime
de la communauté de biens, le 9 décembre
1989 avec Madame Maria Christina RA
MOS TERRI HA, née le 20 ao t 1972 à
AME DOEIRA, commune de MACEDO
DE CAVALEIROS au Portugal à MAI
SO S-ALFORT et par son Directeur Gé
néral, actionnaire pour 0 , Monsieur
DIAS BER ARDO Abilio Manuel demeu
rant 31 Rue icolas BEAUJO , Apparte
ment 22, 33310 LORMO T, né le 3
Février 198  à COIMBRA Portugal , de
nationalité portugaise, Célibataire.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour Avis et mention
Le Président.
20EJ00403

S SS S
S   R

L
    

S      
C   

 R EA

A IS E C STIT TI
Par acte sous seing privé en date du

02 janvier 2020 à BORDEAUX, est consti
tuée la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DE OMI ATIO  : SBS
CAPITAL : 1. 00 euros
DUREE : 99 années à compter de

l immatriculation au RCS
SIEGE : 87 quai des Chartrons, appar

tement n 22 33300 BORDEAUX
OBJET : Commercialisation, organisa

tion et réalisation d événements sportifs
dans les disciplines sportives suivantes :
triathlon, duathlon, aquathlon, natation et
raid multisports, directement ou pour le
compte d autres organisateurs.

GERA T : Monsieur Benjamin SA 
SO , 87 quai des chartrons appartement
n 22 à BORDEAUX 33300

IMMATRICULATIO  : au RCS de
BORDEAUX

20EJ00407
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ACT ARIEL E ERTISE E CACT ARIEL E ERTISE E C
1  Rue du Général De Gaulle
33112 ST LAURE T-MEDOC

Tél. 0  24 23 00 81  
médoc actuariel-expertise.com

.actuariel-expertise.com

ARA E CHAI EA   
S SA

ARA E CHAI EA   
S SA

S    
A      E

S     I  
  L  

 SAI T LA RE T E C
RCS R EA

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 2 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : Garage Chai
gneaud

Sigle : MPS-DSA
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 6 000 €.
Siège social : 6 Impasse du Ma non 

Lieu-dit Mourlan 33112 SAI T LAURE T-
MEDOC.

Objet : Entretien et réparation de véhi
cules automobiles

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

Gérants : M. Denis CHAIGE AUD,
demeurant 6 Impasse du Ma non  Lieu-
dit Mourlan 33112 SAI T LAURE T-
MEDOC

Pour avis
20EJ00431

A IS E C STIT TI
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 27/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TRA S RT
E RESS ISTRI TI

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1 000 € en numéraire et
4000 € en nature soit 000 €.

Siège social : 7 Clos du Moulin 334 0
I on.

Objet : Transport public routiers de
marchandises véhicules n'excédant pas
3.  tonnes de PMA

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

Gérants : M. Abellatif BOU HAR
ROUBA XXX, demeurant 7 Clos du Mou
lin 334 0 I on.

Pour avis
20EJ00438

A IS E C STIT TI
Aux termes d un acte sous seing privé

en date du 8 janvier 2020 à Cenon, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DE OMI ATIO  : A  E  

FORME : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle.

CAPITAL : 1 00 euros.
SIEGE SOCIAL : 67 rue Roger Salen

gro 331 0 CE O .
OBJET : en France et à l étranger au

particuliers et aux professionnels : - Conseil
en placements et investissements immo
biliers et financiers, - Gestion de patri
moine, stratégie et diagnostique patrimo
nial, ingénierie financière, - Financement,
réduction d imp ts, transmission / succes
sion, retraite, placements, - Conseils en
matière fiscal et civile, - Prévo ance.

DUREE : 99 années à compter de
l immatriculation.

PRESIDE T : Monsieur illiam, Fré
déric, van DUCCESCHI, demeurant 6
rue Saint Sernin 33000 BORDEAUX, pour
une durée illimitée.

IMMATRICULATIO  : Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ00439

Création de la SCI I A. 1 rue albert
camus 33310 camus. Cap.: 1000 €. Obj.:
immobilier. Grt. : sami fitouri, 1 rue albert
camus 33310 camus. 99 ans au rcs de
bordeaux.

19EJ20493

TA  TEA  ET C SEILSTA  TEA  ET C SEILS
Société d Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

A IS E C STIT TI
Par acte sous seing privé en date du 9

décembre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : TA A R

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège : 19 rue des Palus - 33290 PA

REMPU RE
Objet : L activité de holding, la déten

tion et la prise de participation directe ou
indirecte dans le capital de sociétés,
groupements ou entités juridiques de tous
t pes et de toutes formes ; L'acquisition,
la gestion, la cession de participations
dans toutes sociétés.

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

Direction : Président : Monsieur Mat
thieu, Pierre BER ADET, né le 21 avril
1987 à TALE CE 33 , de nationalité
française, demeurant 70 rue Dupat , B 
timent D, Appartement 86 - 33300 BOR
DEAUX

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 : Tant que la société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d actions s effectuent librement. En
cas de pluralité d associés, les transmis
sions 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 indivise des
actions ne peuvent être transmises à toute
autre personne, que ce soit par cession,
donation, apport, fusion, scission, apports
partiels d actifs, liquidation d une commu
nauté de biens entre époux, ou tout autre
mo en, et sauf accord à l unanimité des
associés, qu avec l agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

19EJ22162

MODIFICATIONS

le 30.09.2019,l'age de la sci sci des
chenes,chateau cafol 333 0 saint magne
de castillon,capital 1 24,49€,rcs libourne
32241 787,transfere le siege au 1 chemin
profond 33410 begue ,objet:gestion,ex
ploitation par bail,location ou autrement,
d'immeubles sis a cenac place de l'eglise,
prend acte du deces de jacques castera
et de la perte de sa qualite de gerant et
nomme martine baigneau sis 1 chemin
profond 33410 begue  en qualite de ge
rant.rad libourne immat.rcs bordeaux.

19EJ19767

HA A  HA A  
SAS     E

S     R E 
C R EILLE  L IRAC

R C S     R EA

CHA E E T E LA
R E RI I E 

E ISSI  E
IRECTE R E ERAL

Suite à l AGE du 02/12/2019, il a été
décidé de : - changer la forme juridique de
la société, anciennement  SAS  en 
SASU  ; - d accepter la démission de
Madame PHU G goc tu et, demeurant
au 47 PLACE DE MIDILOGIS - 34070
MO TPELLIER, aux fonctions de Direc
trice Générale compte à tenu de ce jour.
L article 1  FORME  et l article 7  CA
PITAL SOCIAL  des Statuts ont été mo
difiés en conséquence. Toutes les dé
marches ont été faites à cet effet. Le dép t
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ20 24

E SH  LA ETE SH  LA ET
SAS      

S      
A    

RCS    R EA

A T ACTI ITE A S
L ET S CIAL

Par décision de l associée unique du
0 -12-2019, a décidé d insérer les nou
velles activités dans l objet social de la
Société  Conseil, accompagnement et
développement pour les affaires et autres
conseils, d accompagnements et dévelop
pements de gestion pour des entreprises
de divers domaines d activités . L article
2  OBJET  des Statuts a été modifié en
conséquence. Toutes les démarches ont
été faites à cet effet. Le dép t légal sera
effectué au RCS de BORDEAUX. Pour
avis et mention.

19EJ2077

IA  I  IA  I  
SARL      
S        

  
   RCS 

Par AGE du 19/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège au 12 av du vallon
33700 Mérignac.

Modification au RCS de Bordeaux.
19EJ20811

le 22.11.2019,l'age de la sci lud,67 r
franc  delmas 17000 la rochelle,rcs la
rochelle 443883 66,transfere le siege au
domicile du gerant stephane sence sis le
chalet de mourlan 366 mourlan 33112 st
laurent medoc,objet:acquisition immeuble,
exploitation,administration de l'immeuble,
duree:60ans.rad la rochelle,immat bor
deaux

19EJ21101

LACELACE
SC       
S       

   E LES
   RCS R EA

I ICATI
Aux termes de l'assemblée générale du

29/06/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Loic GEI DRE, 38
rue etobon chenebier, 33100 BORDEAUX
en remplacement de M. Francis POU
G ET, RUE FAVAR UE, 33130 BEGLES
à compter du 29/06/2019.

L'article 21 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ21388

ASE  SER ICESASE  SER ICES
SAS      

S     
C   
   RCS R EA

Par décision de l'associé unique du
18-11-2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 27 avenue Léonard de
Vinci 33600 Pessac à compter du même
jour. Modification au RCS de BORDEAUX.

19EJ21 08

A C S  IR E IA C S  IR E I
SCI     

S      C
 I   

 LA
   RCS R EA

L'Assemblée Générale Mixte réunie le
31 décembre 2019 a pris acte de la dé
mission de Mme La titia BOUCHOT,
épouse DERMAUT de ses fonctions de
cogérant et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement et a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 800 euros à 700 euros
par rachat et annulation de 10 parts so
ciales, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.

19EJ21674

A C E EL E E TA C E EL E E T
SARL      

S      A
  CE

    RCS R EA

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame La titia BOUCHOT, épouse
DERMAUT de ses fonctions de gérante à
compter du 31 décembre 2019 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

19EJ21687

ABONNEZ-VOUS !
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E L I EURL. Cap : 1 000€. Siège :
7 Allée de Chartres BORDEAUX. Par assp
01/11/19, transf siège 29 r des Engagés
ST GILLES LES BAI S LA REU IO .
Radiation RCS BORDEAUX, Immatr RCS
SAI T DE IS LA REU IO  8 2 341 44

19EJ21004

A C  E ERTISE
C TA LE A IT ET

C SEIL

A C  E ERTISE
C TA LE A IT ET

C SEIL
SARL       
S     R  A

  CE
   RCS R EA

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame La titia BOUCHOT, épouse
DERMAUT de ses fonctions de gérante à
compter de cette date et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

19EJ21682

CA  SCA  S
S    

     
S     R  S RE

 
 LE E CA  ERRET

   RCS R EA

I ICATI  
CA ITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12

ovembre 2019 et du procès-verbal des
décisions de la gérance du 27 Décembre
2019, le capital social a été réduit de 2 000
euros pour le porter de 8 000 euros à 6 000
euros par voie de rachat et d annulation
de 2  parts sociales appartenant à l asso
cié unique. Il a été décidé également une
augmentation de capital de 64 000 euros
par incorporation directe de pareille
somme prélevée sur le compte  Autres
réserves 

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Ancienne mention : 8 000 euros divisé
en 100 parts

ouvelle mention : 70 000 euros divisé
en 7  parts.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ21974

C  ILLESI ESC  ILLESI ES
S    

     
   

 
   RCS R EA

I ICATI S
I ERSES

Aux termes du procès-verbal de l as
semblée générale extraordinaire du 23
septembre 2019 :

i  Il a été décidé d étendre, à compter
du 23 septembre 2019 l objet social de la
société aux activités :

- Toutes prestations de conseils ; Les
transactions sur immeubles et fonds de
commerce- La gestion, le conseil, la
prestation de service, l administration de
tous biens immobiliers- L achat, la vente,
la prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
mo ens ou sous quelque forme que ce
soit, dans diverses sociétés a ant un objet
social commercial- La prise de participa
tion dans toutes sociétés, animation de
groupe de sociétés, gestion commerciale
et administrative. 

En conséquent, l article 3  Objet so
cial   des statuts a été modifié par les
adjonctions des mentions ci-dessus.

ii  Il a été décidé de modifier à comp
ter du 23 septembre 2019 la dénomination
sociale de la société comme suit : VE

A DI GLOBAL
iii  il a été décider de nommer à comp

ter du 23 septembre 2019 Madame en
qiong CAI demeurant 3 rue Marcel Pagnol
33270 Floirac, Directrice générale de la
société

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ22069

CR C SEILCR C SEIL
SARL    

     
S    LE AR
LA ES  ARIS

 RCS  ARIS

Par décision de l'associé unique du
06/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 Allée de PLA UE
HAUTE 33680 LACA AU.

 Mme CHAI E VIVIA E 7
Allée de PLA UEHAUTE 33680 LACA

AU
Radiation au RCS de PARIS et ré-im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ22164S CI T  RI I E ET ISCALES CI T  RI I E ET ISCALE

MO AERT DUPOUR U  BARALE 
ASS. Société d Avocats

27 Cours Evrard de Fa olle - 
33 000 BORDEAUX

RSRS
SARL      

   RCS R EA

Par AGE du 26/06/2019, la collectivité
des associés de la SARL ORSUD a
décidé de transférer le siège social du 9,
allée de Moulis, 3318  LE HAILLA  au 9
rue Francis Garnier 33000 BORDEAUX,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ2216

TRA S RTS A ITAI E
TRA S E RESS

TRA S RTS A ITAI E
TRA S E RESS

SARL A  CA ITAL E 
  

I E LE L A TE   R E
IERRE E ES RA CE 

  L R T
RCS R EA     

TRA S ERT  SI E
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au  Parc
d'Activités La Fontaine - 43 Avenue de la
Fontaine - B timent F -33 60 - Carbon
Blanc   à compter du 01/10/2019.

L article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ00001

CAR I L IE E ICALE
ET I TER E TI ELLE

SAI T A STI

CAR I L IE E ICALE
ET I TER E TI ELLE

SAI T A STI
S    

  
 

      
S     

A   R EA
RCS R EA    

En date du 31.07.2019, les associés
ont décidé à l unanimité de nommer en
qualité de Gérant, pour une durée illimitée,
Monsieur Arnaud Denis demeurant 68
allée des Peupliers 33000 BORDEAUX, à
compter du 18.12.2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ22166

LITTLE EELITTLE EE
S  

A     
S     S  A

 A  ESTRAS
   RCS R EA

L AGE du 20.12.2019 a décidé de
transférer le siège social du 96 Saint An
dre s, 33470 GUJA  MESTRAS au 1
Allée du Bosquet des Cigales, 33470
GUJA  MESTRAS à compter du même
jour; de proroger de 99 ans la durée de la
société, soit jusqu au 29.01.2147; et de
modifier en conséquence les articles 4 et

 des statuts. Pour avis
19EJ22167

HELA ISHELA IS
S    

    
S      

 R EA
   R C S 

Aux termes du PV du 11 décembre
2019, la collectivité des associés a décidé
de modifier l'objet social qui devient : i
Toutes prestations de services et de
conseil sous toutes ses formes, notam
ment en matière d'ingénierie financière,
d'ingénierie et de valorisation immobilière
 compris l'assistance à la réalisation de

travaux ; ii  Le courtage en opérations de
banque et en service de paiement. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Dép t au greffe du tribunal de BOR
DEAUX.

19EJ22169

HAR ACIE E L E TRE
E  ERS

HAR ACIE E L E TRE
E  ERS

  SARL
C     

S      
ICT R H   CRE

   RCS 

TRA S ERT E SI E
S CIAL

Aux termes de l'AGE en date du 18
octobre 2019,les associés ont décidé, à
compter du 18novembre 2019, de trans
férer le siège social à 9avenue de l'Entre
Deux Mers, 33670 CREO . L'article 4 des
statuts a été modifé en conséquence.

Mention sera portée au RCS de TC de
Bordeaux.

19EJ22173

S CI T  RI I E ET ISCALES CI T  RI I E ET ISCALE
MO AERT DUPOUR U  BARALE ET

ASSOCI S
Société d Avocats

27, cours Evrard de Fa olle, 33000
BORDEAUX

Tél. 0 . 6.01.99.77

SELARL AR ET 
ASS CIES

SELARL AR ET 
ASS CIES

S    
   

  E
S     C   

  
RCS    

Aux termes de l acte SSP en date à
Bordeaux du 2 décembre 2019, Madame
Géraldine LECOMTE-ROGER demeu
rant114 avenue du Parc de Lescure 33000
Bordeaux, a été nommée cogérante de la
société pour une durée indéterminée.

Pour avis
19EJ22176

 ILLE I   A ILLE I   A
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMO T
.3g-guillemin.fr

S S SI ALISATI
LTI SER ICES

S S SI ALISATI
LTI SER ICES

S     
     

S      
 

 E SI ES

A IS E I ICATI
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire du 31/10/2019,
il résulte qu à compter du 01/11/2019 M.

illian ARMES demeurant 181 avenue
de St Medard, Rés Ba éa, Bat A, Appt 11,
33320 E SI ES, a été nommé en qualité
de Président pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Bernard ARMES,
démissionnaire.

20EJ00011

S SA T S TS SA T S T
S CIETE AR ACTI S

SI LI IEE
A  CA ITAL E   E R S

 R E ST ST 
 ILLE A E R

   RCS R EA

I ICATI  
CA ITAL

Par délibération en date du 31 mai
2019, le capital social a été augmenté de
1 0 000 euros par l'apport du fonds arti
sanal évalué à 1 0 000 euros consenti par
Manuel DOS SA TOS.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 1 000 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ00019
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Suivant Délibérations en date du
18/12/2019, l Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle a décidé de ne pas renou
veler le mandat de Mme athalie PERE ,
commissaire aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ22174

SA I ILIERE E
E E ASC E

SA I ILIERE E
E E ASC E

S  A   C  
  

S      
 

   RCS R EA

A AT
A I ISTRATE RS

Lors de l Assemblée Générale du
24.06.19, la collectivité des associés a
nommé en qualité de nouveaux adminis
trateurs, en adjonction aux membres du
Conseil d'Administration actuellement en
fonction, pour une durée de six 6  ans,
expirant à l issue de l assemblée générale
ordinaire annuelle d approbation des
comptes de l exercice clos le 31.12.2024
qui sera tenue dans l année au cours de
laquelle expire le mandat, savoir :

- M. Pierre GOGUET, demeurant à
MERIG AC 33700   2 1, avenue de la
Marne

- M. François GUIBERT, demeurant à
GRADIG A  33170   21, rue du docteur
Bernard

- M. Jacques VA UERO, demeurant à
CAPBRETO  40130   9, allée clément
Ader

En conséquence le titre VIII Disposi
tions diverses des statuts sera modifié
pour  inscrire les nom et adresse des
nouveaux administrateurs.

RCS BORDEAUX.
Pour avis, le Président du Conseil

d administration.
20EJ00002

SCI LSCI L
S    

    
S        

 A E E
   RCS R EA

TRA S ERT E SI E
S CIAL

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

20EJ00012

    
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
0  6 42 43 44 

pmg.fr

RHI SHIEL  RA CERHI SHIEL  RA CE
S     

     
S     E A  

 
 CESTAS 

 RCS R EA

TRA S ERT SI E
S CIAL

Aux termes d'une décision en date du
20 décembre 2019, le Président de la
société RHI OSHIELD FRA CE, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 66
E Avenue de Verdun, 33610 CESTAS au
3 6 Avenue de l'Argonne - 33700 MERI
G AC à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. LE
PRESIDE T

20EJ00017

H L I  I SH L I  I S
S    

    
    

S     E

 I
 LA TESTE E CH

   RCS R EA

A E TATI  
CA ITAL S CIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 19 ao t 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 269 700
euros par l'incorporation directe de ré
serves, le capital étant ainsi porté de 300
euros à 270 000 euros et a modifié en
conséquence les articles 6 et 7 des statuts.
Pour avis. La Gérance.

20EJ00020

SCI LES RS E SAI T
R ET

SCI LES RS E SAI T
R ET

SCI      S
     

 R EA  
RCS R EA  

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 01/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 26 rue
Lauriol Che  MAG A T Pierre Emmanuel
33130 B GLES à compter du 01/01/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ00022

SCI CA CEE SCI CA CEE 
SCI      

 RCS R EA

Le  décembre 2019 les associés ont
décidé de transférer le siège social du 103
rue Lagrange, 33000 BORDEAUX au 1
rue d'Hauteville 7 010 PARIS à compter
du même jour.

Pour avis.
20EJ00023

S I ESTISSE E TS I ESTISSE E T
SARL     

S       
 R EA

   RCS R EA

Aux termes des délibérations en date
du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social de la société à l'activité de rénova
tion et réparation de biens immobiliers.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

20EJ00026

I  RI  R
S    

     
    

S      A
  SALLES

   RCS R EA

A E TATI  
CA ITAL S CIAL

Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 27 novembre
2019 et du certificat de dép t des fonds
établi le 26 novembre 2019 par la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique
agence de BORDEAUX 33000 , 3 allées
de Tourn , Il résulte que le capital social
a été augmenté d'un montant de 8 0
000 euros par émission de 8  000 actions
nouvelles de numéraire, et porté de
2 000 euros à 8 2 000 euros. En consé
quence, les articles  6 et 7 des statuts ont
été modifiés. POUR AVIS. Le Président

20EJ00028

J M 2 C SARL au capital de 1
401.12  € 48 Rue Jean Baspe ras 33670
CREO  1  1 9 46  RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal du 16 décembre
2019 l'associé unique a nommé à compter
du 16 décembre 2019, Monsieur Philippe
BERREVILLE demeurant 3 Lotissement
Mérigou  Le Lédat  47300 BIAS en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire et Monsieur Eric BOISSEL demeurant
1 Avenue Charles Pillat  46090 PRA
DI ES en qualité de commissaire aux
comptes suppléant pour une durée de six
exercices expirant à l'issue de la délibé
ration d'approbation des comptes de
l'exercice clos le 31 mars 202 .

20EJ00031

LES RISTES ASS CIES
 S EST

LES RISTES ASS CIES
 S EST

Société d Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

S CIETE SALI AS CIETE SALI A
S    

     
S     L  

L   
 SAI T S H RIE

   RCS R EA

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2019, les associés ont dé
cidé d augmenter le capital social d une
somme de 80 000 euros par incorporation
de réserves pour le porter de 72  000
euros à 1 30  000 euros, par élévation de
la valeur nominale des 72 0 parts exis
tantes de 100 euros à 180 euros.

Pour avis
Le gérant
20EJ00036

ATALIA  R RETE S
EST

ATALIA  R RETE S
EST

S     
     
   S   

 A     
R   CA A

   R C S 

Suivant procès-verbal en date du 17
décembre 2019, l'associé unique a :

- décidé de nommer en qualité de CAC
titulaire: ER ST  OU G AUDIT, 1-2
Place des Saisons Paris La Défense 1 -
92400 Courbevoie, 344 366 31  R.C.S.

anterre en remplacement de PRICE A
TERHOUSECOOPERS AUDIT, démis
sionnaire

- pris acte de la démission de Georghiou
Jean-Chistophe en qualité de CAC sup
pléant

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ00038

CEA  CEA  
S    

    
    

S       
T

 A  ESTRAS
   RCS R EA

A E TATI  
CA ITAL S CIAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 1  novembre 2019 que le capital social
a été augmenté de 14 900 euros par voie
d'apport en nature ce dernier étant ainsi
porté de 100 euros à 1  000 euros. Les
articles 6, 7 et 8 des statuts ont été mo
difiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance

20EJ00040

 CREATI S CREATI S
SARL      

S   
 A  T  
   RCS  

L'AGE du 20/12/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 18
RUE JEA  MERMO  33110 Le Bouscat,
à compter du 01/01/2020 :

- ommer en qualité de Gérant M.
PALLARD ERIC, demeurant 18 RUE
JEA  MERMO  33110 Le Bouscat, en
remplacement de Mme BIGOT PALLARD
JULIETTE,

Radiation au RCS de Paris et réimma
triculation au RCS de Bordeaux.

20EJ00003
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S A R L      
   

 CARCA S
R C S R EA    

Par décision du 31/12/19, l associé
unique a adopté la modification suivante :
M. Victor VIGIER, demeurant 6 impasse
du Palot, 33121 CARCA S, est nommé
co-gérant à compter du 01/01/2020. L ar
ticle 7 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ00042

IRST ALLIRST ALL
SARL      
S        

 CE
 RCS R EA

Aux termes d'une délibération en date
du 1/02/19, l AGE des associés a décidé
de transférer le siège social au 2 Bis
Chemin de Ronde du Caillou - 47200
MARMA DE à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

  
Pour avis
La Gérance
20EJ00047

STARESTARE
SC     

R   
 LA

RCS    

I ICATI  
CA ITAL  I ICATI

E LA ERA CE
CESSI  E ARTS

S CIALES
Par délibération en date du 7 octobre

2019, l'assemblée générale a décidé :
- d'augmenter le capital social d'une

somme de 300€ par voie d'émission de 1
parts sociales a ant chacune une valeur
nominale de 20€ au profit de :

M. Cédric RE ARD demeurant 1 Che
min du Pin 33410 CARDA  à hauteur de

 parts
M. Patric  AUBERT demeurant Richet

Sud 33730 VILLA DRAULT à hauteur de
 parts

M. C ril FOURMO D demeurant 6 bis
route de Langon 33210 CASTETS E
DORTHE à hauteur de  parts

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 800€.

- de la cession de  parts sociales
détenues dans la Société par M. ihad
ALSSABAH demeurant 3 chemin de Las
sus 336 0 LA BREDE à M. icolas MO
REL demeurant 48 chemin du Monteil
33700 MERIG AC.

- de la cession de  parts sociales
détenues dans la Société par M. Bernard

UH APFEL demeurant 7 avenue de la
forge 339 0 LEGE CAP FERRET à M.

icolas MOREL demeurant 48 chemin du
Monteil 33700 MERIG AC.

- de nommer en qualité de co-gérant
M. icolas MOREL en remplacement de
M. ihad ALSSABAH et M. Bernard UH

APFEL démissionnaires.
Les articles 6,7, et 17 des statuts ont

été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis
20EJ0006

L AL A
Société d Avocat
7 cours Pasteur

33000 Bordeaux

Par AGOA du 29/12/2017, l associé
unique de la Société A RI  RA CE,
SAS  capital : 08.000Euros  Siège :
E SI ES 33320  230 Avenue Jean Mer
mo , RCS BORDEAUX 322 324 7 , a
décidé denommer, Co-commissaire aux
comptes titulaire pour une durée de 6
exercices, la Société ER ST OU G
AUDIT, SAS à capital variable  Siège :
1-2 place des Saisons, Paris la Défense
1 92400  COURBEVOIE, RCS A 
TERRE 344 366 31 .

20EJ00068

C  C  
S    

    
S      

   A TERRE 
 R C S A TERRE

Aux termes des décisions de l associé
unique en date du 20/12/2019, il a été
décidé de :

- Modifier la dénomination sociale de la
société qui devient GTM GC OUVELLE
A UITAI E ;

- Transférer le siège social du  61,
avenue Jules uentin  92000 A 
TERRE  au 3 rue Gaspard Monge  Parc
industriel de Pessac Canéjan  33600
PESSAC  ;

- ommer VCF MA AGEME T OU
VELLE A UITAI E Société par actions
simplifiée au capital de 1. 21.160 € ; dont
le siège social est sis 2 uai de Palu
date  33800 BORDEAUX ; immatriculée
sous le numéro 01.401.400 RCS BOR
DEAUX  en qualité de Président pour une
durée illimitée en remplacement de Franc
DUCLOS démissionnaire ;

- Augmenter le capital social de
249.000 € pour le porter de 1.000 € à
2 0.000 €.

Cette augmentation a définitivement
été réalisée et constatée par décisions du
Président en date du 23/12/2019, entra 
nant la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention
Capital social : 1.000 €

ouvelle mention :
Capital social : 2 0.000 €
Les Statuts ont été modifiés en consé

quence.
La société sera radiée au RCS de

anterre et immatriculée au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, Le Président
20EJ00071

CARS LCARS L
SAS      

S  S    A   
L    AR E RES
RCS LI R E   

I ICATI  E
L ET S CIAL

Suivant décisions de l'associée unique
du 16/12/2019, il a été décidé d'étendre
l'objet social de la société aux activités
d'acquisition, d'administration, d'exploita
tion par bail et notamment par location
meublée de tous biens immobiliers, la
vente de tous immeubles b tis ou non
b tis, dont elle pourrait devenir proprié
taire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de LIBOUR E.
Pour avis
20EJ00077

LE ELTI  TESLE ELTI  TES
SARL     

   
 LA TESTE E CH

 R C S 

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/12/2019 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Madame Elsa VIDIEU, à compter du
31/12/2019. Messieurs Thomas DURET et
Mathieu MALGOG E, Gérants, de
meurent seuls dirigeants à compter de
cette même date.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

20EJ00067

E  A  AE  A  A
14  Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

.expertiseauditadvisor .com

H L I  E ERTISE
A IT A IS R

H L I  E ERTISE
A IT A IS R

E R L      
S       

  I AC
R C S     

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l associé unique du 30 septembre
2019 relative au projet de réduction de
capital de la société, et du procès-verbal
des décisions de l associé unique du 27
novembre 2019 en constatant la réalisa
tion définitive :

Le capital a été réduit de CE T
TRE TE- EUF MILLE SIX CE T Euros,
pour le ramener de SIX CE T UATRE-
VI GT-DIX-HUIT MILLE Euros à CI
CE T CI UA TE-HUIT MILLE UATRE
CE TS Euros.

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

Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de

SIX CE T UATRE-VI GT-DIX-HUIT
MILLE Euros 698.000,00 € .

Il est divisé en SOIXA TE EUF MILLE
HUIT CE TS 69.800,00  parts sociales
de DIX Euros 10,00 €  chacune,

ouvelle mention
Le capital social est fixé à la somme de

CI  CE T CI UA TE-HUIT MILLE
UATRE CE TS Euros 8.400,00 € .
Il est divisé en SOIXA TE EUF MILLE

HUIT CE TS 69.800,00  parts sociales
de HUIT Euros 8,00 €  chacune.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ00074

SCI C SSCI C S
S   

     
S       

T  C   R EA
   RCS R EA

Aux termes d'une décision en date du
1  octobre 2019, la gérance de la société
civile immobilière de la SCI CMS a décidé
de transférer le siège social du 46 rue des
Trois Conils, 33000 BORDEAUX au 7 rue
du Chai des Farines - 33000 BORDEAUX
à compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ0007

ETIE E C A  
ASS CIES

ETIE E C A  
ASS CIES
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S      A  
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 R EA

   RCS R EA

ISSI  E C
RA T

Aux termes d une assemblée générale
du 30/12/2019, M. Fabien RABOUTET
Cogérant, à démissionné de ses fonctions
de cogérant. Seul M. Etienne COUMAU
reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ00079

I ERIA LA R AI ERIA LA R A
SARL     
S       

R    ST
E AR  E I IERES
   RCS LI R E

ISSI  C  RA CE
Aux termes d'une délibération en date

du 22/11/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Mme Del
phine PO IA  de ses fonctions de co-
gérante à compter du 22/11/2019 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Mme Del
phine PO IA  a été supprimée.

20EJ00083

LE LE 
S  C   C

    
S      
A    LA TESTE

E CH
T    A  

   R EA
   R C S R EA

Aux termes d'une délibération en date
du 18 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de :

1  transférer, à compter du 18 dé
cembre 2019, le siège social du 22 rue

icolas Appert  33260 LA TESTE-DE
BUCH au 7 -77 Allée Jean Giono  33100
BORDEAUX et de modifier en consé
quence l'article  des statuts.

2  modifier, à compter du 18 décembre
2019, l'objet social pour  l'acquisition d un
terrain à b tir afin de procéder à l édifica
tion d un immeuble à usage commercial,
la vente en totalité ou par fraction dudit
immeuble . L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Aux termes de cette même délibération,
l Assemblée Générale Ordinaire a pris
acte de la démission de Monsieur Gar
RO EMBLAT et Monsieur Thierr  DAVID
de leurs fonctions de gérants et a nommé
en qualité de nouveaux gérants Monsieur
Manuel DUARTE  PUE TE, demeurant
300 route de la Virvée  33240 SAI T
ROMAI -LA-VIRVEE et Monsieur Vincent
JUMAUCOURT, demeurant 10 allée du
Docteur amenhof  B timent Adriana 
31100 TOULOUSE, pour une durée indé
terminée, à compter du 18 décembre
2019. Pour avis. La Gérance

20EJ00084
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Le 21/12/19 l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 6 allée
des tulipes 33600 pessac à compter du
17/12/19. Mention au RCS de Bordeaux

20EJ00070

SARL ATLA TI E S
R TI

SARL ATLA TI E S
R TI

SARL      
   T  

 
RCS     

Aux termes de l assemblée générale
extraordinaire en date du 30 décembre
2019, les associés ont décidé, à compter
du même jour :

- De prendre acte de la qualité d asso
ciée de la société SEFISO ATLA TI UE,
71 avenue du Truc 33700 Mérignac, au
capital de 36 400 euros, RCS Bordeaux
412 013 211, en la personne de ses gé
rants monsieur Vincent Haas et monsieur
Eric Prudhomme,

- De prendre acte de la démission
respective, de leur fonction de gérant, de
monsieur Laurent Thurin et de monsieur
François Ileret,

- De la nomination en qualité de gérant
pour une durée de trois ans expirant le 31
décembre 2022 de monsieur Vincent
Haas, né le 1  février 1961 à Versailles,
de nationalité française, demeurant 41 rue
Léon Blum 33110 Le Bouscat et de mon
sieur Eric Prudhomme, né le 10 ao t 196
à Saint-Germain-en-La e, de nationalité
française, demeurant 68 rue Gambetta
33200 Bordeaux,

- De transférer le siège social du 1bis
uartier Expert Sud 33720 Cérons, au 71

avenue du Truc 33700 Mérignac,
- D adopter les statuts actualisés et mis

à jour.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
20EJ0008

A IS
AOL S Société à responsabilité limi

tée Au capital de 201.300,00 euros Siège
social : 86 Route d Arcachon 33610 CES
TAS 449 473 60 RCS BORDEAUX L'as
socié unique, en date du 02 décembre
2019, a décidé d'augmenter le capital
social de 798.000,00 euros par l'incorpo
ration directe de réserves au capital. An
cienne mention : Le capital social est fixé
à deux cent un mille trois cents euros
201 300,00 euros  ouvelle mention : Le

capital social est fixé à un million d euros
1 000 000,00 euros  Pour avis Le Gérant

20EJ00087

CA ITAL S CIAL
Dénomination : IR E E TRE

TIE  E A A E ISCI ES.Forme :
SARL. Siège social : 31 Avenue CAR OT,
33700 MERIG AC. 4799047 7 RCS TC
de Bordeaux. Aux termes d'une décision
en date du 8 novembre2019, l'associé
unique a décidé de modifier le capital
social en le portant de 1000 euros à 20000
euros. Mention sera portée au RCS de TC
de Bordeaux.

20EJ00089

E  E  
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

 TRA I TRA I
SAS      

S      
  

E  C  L  
   L  
 ST E AR  E  ALLES

   RCS R EA

I ICATI
Aux termes d'une délibération de l'AGO

en date du 16 décembre 2019, la SAS
AUDIT CO SEIL COMPTABILITE EX
PERTISE, dont le siège social est Tour
Montparnasse, 43ème étage, 33 avenue
du Maine, 7 01  PARIS, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 30 septembre 2024.

POUR AVIS, la Présidente.
20EJ00094

I CAI CA
S    

     
S     A  

  AR ES ST
HILAIRE 

 RCS R EA

CHA E E T E
I ATI

Suivant décisions des associés en date
du 16/12/2019, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale de la société à
compter du 16/12/2019.

Ancienne dénomination : I CA
ouvelle dénomination : CIA

L article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00102

SELARL ERIC CE ARSELARL ERIC CE AR
S    

   
  

S       T  
 R EA

I    
    

     RCS
R EA

TRA S ERT  SI E
Suivant décision du gérant en date du

30 septembre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 11 Avenue
Gabriel Chaigne  33190 LA REOLE à
compter du 30 septembre 2019. L article 4
des statuts été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00103

R E AL SR E AL S
S    

      
S    C  

C  
ILLA LAR
 RCS  ER ERAC

Par décision du gérant du 03/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 260 Avenue Henri Becquerel 33260 LA
TESTE DE BUCH.

 M. FOURLOUBE  Anthon
12 rue auguste lalesque 33260 LA TESTE
DE BUCH

Radiation au RCS de BERGERAC et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00106

  H     H   

A IS E
TRA S R ATI

Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
29.11.19, les associés de la société DOU
GLAS Fermetures et Isolations, SARL au
capital de .000 €, dont le siège social est
sis 12 rue Alessandro Volta, 33700 MERI
G AC, 29 318 487 RCS BORDEAUX,
ont décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et ont adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, son objet social, sa durée et les
dates d'ouverture et de cl ture de son
exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de .000 €, il est désormais divisé en 100
actions de 0 € chacune entièrement libé
rées.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Pier-
Paolo BORDI .

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est gérée par
la société EGA HOLDI G, SARL au capi
tal de 10.000 €, dont le siège social est
sis 1 allée de la Garenne, 3318  LE
HAILLA , 8 3 1 3 419 RCS BORDEAUX.

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. Les
actions ne peuvent être cédées  compris
entre associés qu avec l agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés.

Pour avis
Le Président
20EJ00108

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

EARL LES A A ESEARL LES A A ES
 S      

 
S     L

   
 RA  ET SAI T L IS 

RCS LI R E   

 

ISSI  E C
RA T

Lors de l Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 17 décembre 2019,
Monsieur Hugues CHICH  a démissionné
de ses fonctions de cogérant à compter
du 31 décembre 2019 à minuit.

Pour avis,
20EJ00110

      
33800 Bordeaux

A E TATI  ET
R CTI  E CA ITAL

Par décisions du 1  novembre 2019,
l associé unique de la société Lamont,
SAS au capital de 3.200.000 € sis Ch teau
Branda - 33240 Cadillac-en- Fronsadais
RCS Libourne 23 977 39  a constaté

la réalisation :
- d une augmentation de capital en

numéraire de 13.483.480 € par création
d actions nouvelles ;

- d une réduction de capital de
8.739.880 € motivée par les pertes de
l exercice clos le 31 décembre 2018, par
réduction du nombre des actions,

ce qui a eu pour effet de porter le ca
pital à 7.943.600 €. Les statuts ont été
modifiés corrélativement.

20EJ00112

ARTECC SARLARTECC SARL
 rue François Cevert
33700 MERIG AC
Tél : 0  6 47 44 80

LA AIS  CHI ISE 
THE IE

LA AIS  CHI ISE 
THE IE

SARL        
  A    

  
   RCS 

CHA E E T E
RA T

Aux termes d une assemblée générale
du 17/12/2019, il a été décidé de nommer
 Madame Hang LIU, demeurant 63 avenue
de la libération charles de gaulle 33110
Bouscat, en qualité de nouvelle Gérante,
en remplacement de Madame Huanhuan

A G, démissionnaire, à compter du
17/12/2019. L article 13 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis

20EJ00130

LI ITELI ITE
S  C  I  

    
     
CARCA S CEA  

RCS  R EA   
    

Par décision de l assemblée générale
en date du 30 décembre 2019, la SCI
LIMITE a décidé de transférer son siège
social au 19 boulevard du Lac 33121
CARCA S et de modifier en conséquence
l article 4 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ00101
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S      
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CHA E E T E
IRECTE R E ERAL

Par décision de la collectivité des as
sociés en date du 2 janvier 2020, la société
JADE, Société par actions simplifiée au
capital de 67 42  800 euros, dont le siège
social est 31 rue Malleret, 33000 Bor
deaux, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 804
10  047, a été nommée Directrice Géné
rale en remplacement de Patric  TE 
CHE E .

POUR AVIS
La Présidente
20EJ00114

ETI ETETI ET
SARL     
S     R  

   A  L
  LA SA E

   RCS R EA

E TE SI  ET
S CIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 18/10/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l achat de produits finis éti
quettes, cartons  du monde viticole en
France et à l étranger en vue de la revente,
la distribution de produits d étiquetage et
d emballage et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

20EJ00116

I  CSH I  CSH 
SAS      
S       

  SALLES
   RCS R EA

Aux termes d'une délibération en date
du 21/12/2019, l'AG a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de commerce de
détail et demi-gros de produits alimen
taires et biologiques et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

20EJ00123

ESTI  L ISIRS LA
R E

ESTI  L ISIRS LA
R E

SAS      
S    R  

S      
 LA TESTE E CH 

   RCS R EA

CHA E E T E
RESI E T

Par décision collective des associé du
2 janvier 2020 la société JADE, Société
par actions simplifiée au capital de 67 42
800 euros, dont le siège social est 31 rue
Malleret, 33000 Bordeaux, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 804 10  047, a été nom
mée Présidente en remplacement de Pa
tric  TE CHE E .

 POUR AVIS
Le Président
20EJ0012

S A CATSS A CATS
11, allée de la Pacific  

33800 BORDEAUX

Par décisions de l associé unique du
21/12/18 de la société ISIS I , SARL au
capital de 2.000€, sise 4, rue de Gelès 
33160 SAI T MEDARD E  JALLES 793
863 4 7 RCS BORDEAUX , il a été décidé
de transférer le siège social au 11, rue
Ga  Lussac  Ld Les Tuileries  33700
MERIG AC à compter de cette date. Les
statuts ont été modifiés. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ00090

S A CATSS A CATS
11, allée de la Pacific  

33800 BORDEAUX

En date du 0 /06/2019, l associé
unique de la société RS ALEA,
SARL au capital de 2.000€ sise 4bis, route
de Boursol  333 0 MOULIETS ET VIL
LEMARTI  793 847 906 RCS LI
BOUR E , a décidé de transformer la
société en société par action simplifié à
compter de cette date. Cette transforma
tion entra ne la publication des mentions
suivantes :

C  :
Ancienne mention : 2.000€ divisé en

200 parts sociales de 10€, numérotées de
1 à 200, entièrement souscrites et libé
rées.

ouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 2.000 €, divisé en 200 actions
ordinaires de 10€ de valeur nominale,
souscrites en totalité, entièrement libérées
et de même catégorie.

 :
Ancienne mention : société à respon

sabilité limitée
ouvelle mention : société par actions

simplifiée
A  :
Ancienne mention : Gérant, M. Laurent

BORDIER
ouvelle mention : Président, M.

Laurent BORDIER
A    : Tout

associé 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.

Mention sera faite au RCS de LI
BOUR E.

Pour avis,
20EJ0013

S AS A
11, allée de la Pacific  

33800 BORDEAUX

Par acte unanime des associés du
0 /11/2019 de la société I L SI

R , SAS au capital de 1.000 €, sise
81, boulevard Pierre 1er  33110 LE
BOUSACT 878 630 284 RCS BOR
DEAUX , il a été décidé de nommer M.
Jordi CO ESA SAGRERA, demeurant 96,
rue de la Croix Blanche  33000 BOR
DEAUX, en qualité de Directeur Général,
et M. Gaetano SCAGLIARI I, demeurant
10, avenue Emile Sari  2020 BASTIA, en
qualité de Directeur Générale Délégué ;
tous deux pour une durée indéterminée et
à compter de cette date. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ00148

SCI L  SCI L  
     

   
R  

L'age du 27/12/19 a transféré le siège
au 18 ch. de hourto e 33410 loupiac.

20EJ00166

AL I TAL I T
SARL      

S      
  

LA TESTE E CH 
RCS R EA  

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 
impasse de la forêt 33980 AUDE GE à
compter du 01/01/2020, de modifier l objet
social comme suit : etto age, bricolage,
entretien et jardinage. Acquisition, vente,
rénovation, décoration, location vide ou en
meublé de biens immobiliers

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ00139

T CH SE SITT CH SE SIT
SAS    

C      
  A   L  

R  L    A
   TALE CE

   RCS R EA

A IS E I ICATI
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire du 31 Décembre 2019,
il a été décidé des résolutions suivantes :

Transférer le siège social au 2  Rue
Marcel Issartier - Technopole Bordeaux
Techno est - BP 2000  - 33702 MERI
G AC CEDEX à compter du 1er Dé
cembre 2019. L article 4 des statuts été
modifié en conséquence.

Modifier la date de cl ture de l'exercice
social qui sera fixée à la date du 31 dé
cembre de chaque année et en consé
quence l'exercice en cours terminera le 31
décembre 2020. L article 32 des statuts
été modifié en conséquence.

Constater la libération du solde du
capital social d'une somme de 17 00
euros. Par conséquent, le capital social
est intégralement libéré à hauteur de 70
000 euros. L'article 6 des statuts a été
modifié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ00143

Aux termes d'une décision en date du
03/01/2020, l'associé unique de la SAS
GFE, au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est 31 rue Marie Curie  33
127 SAI T JEA  D'ILLAC, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le 807 7 1
888 a décidé de transférer le siège social
du 31 rue Marie Curie  33 127 SAI T
JEA  D'ILLAC au Rue Chamiraud, 8  200
FO TE A  LE COMTE à compter de ce
jour et mis à jour l'article 4 des statuts. A
la même date, l'associé unique décide de
modifier l'objet social en supprimant :
 L'entretien et la réparation de véhicule

automobile, la vente de véhicules d'occa
sion et neufs, la location de véhicules, et
plus généralement toutes opérations de
quelque nature, qu'elles soient écono
miques ou juridiques, financières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à cet objet
ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires  ; Et en le remplaçant
par :  L'activité de Société financière en
général et notamment l'acquisition, la
souscription, l'échange par voie de fusion
ou autrement, la propriété, la gestion, et
éventuellement la cession de tous t pes
de participations, actions, parts sociales,
obligations ou tous autres t pes de valeurs
mobilières, dans des Sociétés civiles ou
commerciales, exerçant dans tous do
maines d'activités. Toutes activités norma
lement exercées par les Sociétés holding,
et notamment, sans que cette liste puisse
être considérée comme limitative ou ex
haustive : toutes prestations de services
de gestion de trésorerie ; toutes presta
tions de services, tant administratives,
juridiques, comptables que financières,
commerciales, techniques, informatiques
ou autres ; toutes opérations de conseils
et d'études dans le domaine administratif,
économique, immobilier, ou financier. Et
plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, écono
miques ou juridiques, financières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à cet objet
ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires. La participation, directe
ou indirecte, de la Société à toutes activi
tés ou opérations industrielles, commer
ciales ou financières, mobilières ou immo
bilières, en France ou à l'étranger, sous
quelque forme que ce soit, dès lors que
ces activités ou opérations peuvent se
rattacher, directement ou indirectement, à
l'objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires. , à comp
ter du 03 janvier 2020 et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts Les
statuts à jour seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de LA ROCHE
SUR O . Pour avis. La Présidence.

20EJ00149

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

SCEA I LES
CA ET

SCEA I LES
CA ET

S   
     

S     
  CA ES

RCS R EA    

I ATI  C RA T
Lors de l Assemblée Générale ordinaire

extraordinaire en date du 29 novembre
2019, Monsieur Paul CAUGET, demeurant
au 288, Mauja -Lestree  33880 CAMBES
a été nommé cogérant et ce, à compter
rétroactivement du 1er novembre 2019.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
20EJ001 8

A  C STR CTIA  C STR CTI
SAS      

   S
 L

RCS    

TRA S ERT  SI E
Suivant décision du Président en date

du 14/11/2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 1 Place Aristide
Briand 33310 Lormont à compter du
14/11/2019.  Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

20EJ001 9

CHATEA  E R EACHATEA  E R EA
SCEA      

C    
 AR E RES

   R C S LI R E

Aux termes des Décisions Unanimes
des Associés du 21/12/2019, Il a été dé
cidé de nommer Mme HAO Jing, a ant
sa résidence au ang Hai Lou 49 Hou Hai
Bei an, Xi Cheng, Beijing R.P. China
Beijing, gérant en remplacement de Mr

HA G Chuanliang, à compter du
21/12/2019, Les modifications seront ef
fectuées au RCS de Libourne.

20EJ00170
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Société d Avocats
2, Rue Lavoisier  38330
MO TBO OT SAI T

MARTI

A IS E REALISATI  E
SI  SI LI IEE

EILL  SAS

Société par actions simplifiée au capi
tal de 4 .734,71 euros

Siège social à 33 20 BRUGES 
one industrielle Campilleau

781 784 3 0 RCS BORDEAUX
S  

SER ITECH
Société par actions simplifiée au capi

tal de 700.000 euros
 Siège social à 69760 LIMO EST 

114, Chemin de la Bru ère
00 082 938 RCS L O
S  

Aux termes d un procès-verbal en date
du 31 décembre 2019, le Président de la
société SERVITECH a constaté la réalisa
tion définitive de la fusion avec la société
VEILLO  SAS.

La société SERVITECH détenant de
puis le dép t au Greffe du projet de fusion
la totalité des actions de la société
VEILLO  SAS, il n'  a pas lieu à augmen
tation de capital.

La société VEILLO  SAS a été dissoute
de plein droit, sans liquidation, à la même
date.

Pour avis,
20EJ00136

ILLE A E IL T ILLE A E IL T 
S   
A     

S      C   
  R EA

   R C S R EA

TRA S ERT  SI E
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 0 rue de
Ma tre Jean à Bordeaux 33  à compter
du 01/10/2019. L article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. L'assemblée
générale maintien également en qualité
de Gérant la Sarl BI 18 sis 0 rue de Ma tre
Jean à Bordeaux représentée par Mon
sieur Patric  GOME . Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis.

20EJ001 1

I I 
S   
A     

S     C  
   

  R EA
   R C S R EA

CHA E E T E
RA T   TRA S ERT

E SI E S CIAL
Aux termes d une assemblée générale

du 1/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant la Sarl BI 18 Siren
434 198 073  sis 0 rue de Maitre Jean à
Bordeaux, représentée par Monsieur Pa
tric  GOME ,  en remplacement de M. Eric
BE , démissionnaire, à compter du
1/10/2019. Il a également été décidé de
transférer le siège social au 0 rue de
Ma tre Jean à Bordeaux 33 . Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis

20EJ001 2

I LI EI LI E
SAS      
S     A   

 ST S L ICE ET
CA E RAC

   RCS R EA

I ICATI
Aux termes de l'assemblée générale du

27/12/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, Mme icole DE

AELE E PROUVOST, 0 Allée de la
Borde, 334 0 ST SULPICE ET CAME 
RAC en remplacement de M. Eric DE

AELE, 0 Allée de la Borde, 334 0 ST
SULPICE ET CAME RAC à compter du
01/01/2020.

L'article 39 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ001 3

      
33800 Bordeaux

R CTI  E CA ITAL
S CIAL

Aux termes des décisions de l associé
unique en date du 29 novembre 2019 de
la société  ovelting, société par actions
simplifiée au capital de 460.730 €, 1 0 rue
de Crabe , 33127 Saint-Jean d Illac,
791 049 091 RCS Bordeaux, le capital
social a été réduit d un montant de
7 .000 € par voie de rachat par la société
de ses propres actions en vue de leur
annulation, pour le porter de 460.730 € à
38 .730 €, divisé en 38 .730 actions. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis.

20EJ00188

S SS S
S     

 
T   E

  R
L

A     
S      

  S

   RCS R EA

Aux termes de la décision en date du
18/11/19, l associé unique a procédé à la
transformation de la Société en Société
unipersonnelle à Responsabilité Limitée à
compter du 1er janvier 2020, sans création
d un être moral nouveau, et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

L objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social et sa déno
mination demeurent inchangés.

Le capital de la Société resté fixé à la
somme de 000€, divisé en 100 parts
sociales de 0€ chacune.

Sous sa forme SASU, la Société était
dirigée par Madame Sandra SCHMITT, en
qualité de Président. Sous sa nouvelle
forme d EURL, la Société est gérée par
Madame Sandra SCHMITT, demeurant 21
rue de Lacoste 33290 BLA UEFORT.

Pour avis.
20EJ00181

A  REC CLA EA  REC CLA E
S  A

    
S    C  

  L   
 C  

 ILLE A E R
   R C S 

Par courrier du 2  novembre 2019, la
SAS REVIVAL, Administrateur, a désigné
Mme athalie EHRE S, 119 Avenue du
Général Michel Bi ot  7 012 PARIS, en
qualité de représentant permanent au
Conseil d Administration, en remplace
ment de M. Thomas DERICHEBOURG, à
compter du 16 décembre 2019.

L assemblée générale annuelle mixte
du 16 décembre 2019 a nommé Mme
Corinne BELMO T, 119 Avenue du Gé
néral Michel Bi ot  7 012 PARIS, en
qualité d Administrateur à compter du
même jour.

Conseil d Administration ancienne
mention  :

M. Jean-Philippe DESPLAT, Président
Directeur Général,

M. Abderrahmane EL AOUFIR, Admi
nistrateur,

SAS DERICHEBOURG E VIRO E
ME T, Administrateur, représentée par M.
Pierre CA DELIER.

SAS REVIVAL, Administrateur, repré
sentée par M. Thomas DERICHEBOURG,

Conseil d Administration nouvelle
mention  :

M. Jean-Philippe DESPLAT, Président
Directeur Général,

M. Abderrahmane EL AOUFIR, Admi
nistrateur,

SAS DERICHEBOURG E VIRO E
ME T, Administrateur, représentée par M.
Pierre CA DELIER,

SAS REVIVAL, Administrateur, repré
sentée par Mme athalie EHRE S,

Mme Corinne BELMO T, Administra
teur.

Dép t au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ00174

S RI RI ES RI RI E
SAS     

S       
   E R

C RC R ES RCS 
  E R

C RC R ES

L'associé unique, en date du
01/01/2020, a décidé de transférer le siège
social au 2 rue des figuiers, apt 224 33 20
BRUGES, à compter du 01/01/2020. Pré
sident : M EL BOU HARI JAMAL, . Ra
diation du RCS de EVR  COURCOU
RO ES et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ00164

E C E C 
S    

    
S     C  

  R EA
   R C S 

Suivant PV de l AGE en date du
31/12/2019 l associé unique prend acte à
compter du 01/09/2019 : de la démission
de M Franc  LORRIAUX de ses fonctions
de cogérant associé de la société et décide
de ne pas procéder à son remplacement
M Valentin BAUER demeurant à PARIS
7 011   202 Boulevard Voltaire demeure

seul gérant de ladite société.
20EJ00172

SCI TRISCI TRI
S  C  I
A     
S  S   C

A   C  SAI T
ER AI  E

     
 ARCACH

RCS R EA   

CESSI  E ARTS
S CIALES

Aux termes d'un acte Sous-seing privé
en date du 02 décembre 2019 à GUJA -
MESTRAS, Madame Jeannine Colette
Paulette POUPEL veuve OPRETRE, née
le 06 février 1933 à PARIS 1  Arrondis
sement 7 01 , de nationalité Française,
retraitée, demeurant à GUJA -MESTRAS
33470  120 Avenue du Maréchal de Lattre

de Tassign , Appartement 209 ; a cédé
vingt 20  parts sociales de la SCI TRIBU
numérotées 30 à 49 lui appartenant à
Monsieur Ghislain Ra mond Patrice
OPRETRE, scénariste, demeurant à
MO TREAL - UEBEC CA ADA  622
rue de Bordeaux H2G2R3, né à LE
RAI C  93340  le 24 septembre 196 .
De nationalité française.

Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

Pour insertion.
19EJ22178

S CIETE CI ILE
I ILIERE  RAI

E SA LE

S CIETE CI ILE
I ILIERE  RAI

E SA LE
S   

     
S     L  L

 C
     

 CARCA S
   RCS R EA

I ICATI  E LA
ERA CE

L'AGEX réunie le 13/12/2019 a pris acte
purement et simplement de la fin des
fonctions de Madame Emmanuelle
CHAUME-REVOLAT de ses fonctions de
gérante et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
Le gérant
20EJ00196

LA E E ELA E E E
SARL      

   
 ERI AC

RCS  R EA    

Aux termes de la décision de l associé
unique du 31/12/19, il résulte que le siège
social a été transféré du 2 rue Jacques
Prévert, 33700 MERIG AC au 178 rue
Stéhélin, Rés. Marl  I  Entrée 23, 33200
BORDEAUX, à compter du 31/12/19.
L article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ00218
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Aux termes d une délibération en date
du 30 octobre 2019, la collectivité des
associés de la Société a décidé :

- De transférer le siège social à comp
ter du 30 octobre 2019, initialement fixé
6, place Astier de la Vigerie  31320
CASTA ET TOLOSA  à 24, quai ilson
- 33130 BEGLES et de modifier corrélati
vement l article 4 des statuts.

- De changer la date de cl ture de
l exercice social fixé initialement au 30 juin
au 31 décembre de chaque année et de
modifier corrélativement l article 6 des
statuts.

- De nommer Monsieur Jean-Paul LE
SIMPLE, demeurant 6 , ter rue des Sabo
tiers  44190 CLISSO  en qualité de co-
gérant à compter du 30 octobre 2019.

Pour avis
La gérance
20EJ00193

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

AEC TERRE R EAEC TERRE R E
S   

     
S     L   T

R    L E S
RCS R EA    

R CTI  CA ITAL 
ISSI  RA CE 

TRA S  AEC E  EARL
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 26 novembre 2019, la collec
tivité des associés a pris acte de la démis
sion des fonctions de gérante de Madame
S lvette SAI T MARC et ce, à compter
rétroactivement du 30 novembre 2019
minuit.

La collectivité des associés a égale
ment décidé, à compter du 1er décembre
2019, de la transformation du GAEC en
EARL.

Les caractéristiques de l EARL sont
désormais les suivantes :

Dénomination : EARL TERRE ROUGE
Forme : EARL
Siège social : 1, Lieudit  Terre

Rouge   - 33190 LOUBE S
Durée : 40 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural et de la
pêche maritime.

Capital : 32 000 €uros divisé en 1 600
parts de 20 €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Pierre GOUDI , demeurant au 1, Lieu
dit  Terre Rouge   - 33190 LOUBE S.

L inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
20EJ00200

    C    C
33240 St André de Cub ac

0  7 94 06 06
.gbauditconseil.com

LA EL A T  LI R ELA EL A T  LI R E
S    

     
S      

  
  LI R E

   RCS LI R E

RE CTI  CA ITAL
Suivant décision du  novembre 2019,

l'associée unique a décidé de réduire le
capital de 94 040 euros à 20 000 euros
par voie de remboursement par voie de
remboursement partiel de toutes les parts,
sous condition suspensive.

Cette réduction du capital a été effec
tuée au mo en de la réduction du nombre
des parts sociales.

Le délai d'opposition des créanciers a
été purgé en date du 23 décembre 2019.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à UATRE-

VI GT- UATOR E MILLE UARA TE
EUROS 94 040 euros .

ouvelle mention :
Le capital social est fixé à VI GT MILLE

EUROS  20 000 euros .
Pour avis
La Gérance
20EJ00202

CA EC A ITCA EC A IT
68 cours Marc ouaux

33000 BORDEAUX

S CIETE CI ILE
I ILIERE A A

S CIETE CI ILE
I ILIERE A A

A     
S      

R    R EA
   RCS R EA

ISSI  E C
RA T

Aux termes d'une délibération en date
du 22/03/2004, les associés prennent acte
de la démission de ses fonctions de co-
gérante de Madame Catherine EGRE
VERG E, née le 2 /08/1946 à TALE CE
et domiciliée lieudit  Montjon le gra
vier   à SAI TE EULALIE Gironde  à
compter de ce jour.

Le dép t légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

Pour avis et mention,
La gérance
20EJ00219

SCI  C RS E
R E

SCI  C RS E
R E

SCI      
S      

  R EA  
RCS R EA  

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/01/2020, il a été
décidé de nommer M MARCO I Aurélien
demeurant 6 rue de la Vieille Tour 33000
BORDEAUX en qualité de nouveau Co-
Gérant à compter du 06/01/2020

20EJ00229

ACTI  RE IEREACTI  RE IERE
SARL     
S      A

   
RCS  

Par décisions unanimes du 14/11/19, il
a été décidé d étendre l objet social aux
activités suivantes : Transport public rou
tier des personnes à l'aide de véhicules
n'excédant pas 9 places, conducteur
compris. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00214

A  R ATIA  R ATI
SARL      

S       
  
 CESTAS

   RCS R EA

I ICATI
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/12/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Manon CHIBRAC, 1 bis chemin du
pas du gros, 33610 CESTAS en rempla
cement de M. Jacques CHIBRAC, 1 bis
chemin du pas du gros, 33610 CESTAS à
compter du 28/12/2019.

L'article 8 et 9 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00223

S  E  CS  E  C
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès .erecapluriel.fr

S CCESS  S CCESS  
SARL      
S      

E
 I A S

   RCS R EA

A IS E LICATI
Par décision du 01-01-2020, l'associé

unique a nommé en qualité de cogérant
pour une durée illimitée, Mme Patricia

OCH, demeurant 10, rue des E quems
- 33380 BIGA OS.

Pour avis
La Gérance
20EJ0022

LES RISTES ASS CIES
 S EST

LES RISTES ASS CIES
 S EST

Société d Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

SCI TETSCI TET
S    

     
S       
C   ERI AC

   RCS R EA

Aux termes d'une AGE en date du
31.12.2018, il a été décidé de transférer
le siège social de BORDEAUX 33300  
4  cours du Médoc, à MERIG AC
33700   3 rue du Vert Castel.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
La Gérance
20EJ00227

S A CATSS A CATS
11, allée de la Pacific  33800 BORDEAUX

Aux termes de l assemblée générale
ordinaire et extraordinaire du 06/11/19 du
groupement S , GIE au capital de
1 .000€, sis 27, rue Alessandro Volta 
Espace Phare  33700 MERIG AC

12 276 718 RCS BORDEAUX , il a été
décidé de réduire le capital de .000€ par
voie de rachat de parts sociales pour le
porter à 10.000 €. Cette même assemblée
a décidé la dissolution anticipée du grou
pement à compter de cette date et sa mise
en liquidation. Les associés ont nommé
comme liquidateur M. Xavier BOU
C AERT, demeurant 201, boulevard du
Président ilson  33200 BORDEAUX,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envo ée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dép t 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.
20EJ00232

S  E  CS  E  C
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès .erecapluriel.fr

I A  C S LTA TI A  C S LTA T
SAS      

S       
ERI AC 

   RCS R EA

A IS E LICATI
Aux termes d'une décision en date du

19/10/2019, l'associé unique a :
- décidé de transférer le siège social

33, rue Jura, 33700 MERIG AC au 4, rue
des Faugères 337 0 BE CHAC et
CAILLAU à compter du 19/10/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- décidé, statuant en application de
l'article L. 22 -248 du Code de commerce,
qu'il n'  avait pas lieu à dissolution de la
Société

POUR AVIS
Le Président
20EJ00233

I A TI E I A TI E 
SARL  

     
S      

  L R T 
RCS R EA  

Par décision de l'Assemblée Générale
de l Associé Unique du 31/12/2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
2 clos de la Garenne 334 0 MO TUSSA
à compter du 01/01/2020, de nommer
Mme GU E  Ar u demeurant 2 clos de
la Garenne 334 0 MO TUSSA  en qua
lité de Gérante en remplacement de Mme

OC e nep.
20EJ00236
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1  quai Jean Fleuret
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  TRELISSAC
   RCS ERI E

I ICATI  E
L ET S CIAL

Suivant l Assemblée Générale en date
du 2  décembre 2019, il a été décidé de
modifier l article 2 des statuts à compter
du 2  décembre 2019.

ouvel Objet Social : l acquisition, en
état futur d achèvement ou achevés, l ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l aména
gement, l administration, la location et la
vente exceptionnelle  de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l accessoire,
l annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Le tout soit au mo en de ses capitaux
propres soit au mo en de capitaux d em
prunt, ainsi que de l octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
Me BE ASSA A-JOLIS
20EJ00243

HE A EHE A E
S    

     
S     A  

  L IRAC
   RCS R EA

Aux termes d'une délibération en date
du 19 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée HEXADEV
a décidé de transférer le siège social du
17 Avenue des Mondaults, 33270 FLOI
RAC au 16 rue Ga  Lussac, 33700 MERI
G AC à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

20EJ002

H A EH A E
S    

     
S      

S  H
 H RTI

   RCS R EA

Par décisions de l'associé unique du
16/12/19, le siège social a été transféré à
HOURTI  33990  26 rue des Métairies,
2 Lotissement Le Bois des Métairies, à
compter du 01/01/2020.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ0026

S A CATSS A CATS
11, allée de la Pacific  33800

BORDEAUX

Par un acte unanime des associés du
21/11/2019 de la S CIETE AC E
RIE SER ICES  S S, SAS au capital de
3 0.000€, sise 23, avenue Manon Cor
mier  Parc d activité Manon Cormier 
33 30 BASSE S 441 137 379 RCS
BORDEAUX , il a été décidé de modifier
la dénomination de la société pour la dé
nommer A IO . Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis. 
20EJ00260
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   RCS R EA

I ICATI  
CA ITAL ET

CHA E E T E
RA T

Par délibération en date du 2  dé
cembre 2019, l assemblée générale a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 284.680,20 € € par voie de
réduction de la valeur nominale des parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 10.019,80 €.

L article7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Par la même délibération, les associés
ont accepté la démission de Monsieur
Bruno MALLET de ses fonctions de gérant
et nommé Madame Catherine MEIG IE,
épouse MALLET, pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Ma tre BE ASSA A-JOLIS
20EJ00281

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

A E ARE EA E ARE E
S   

     
S    

 LA A ES
RCS LI R E    

R CTI  CA ITAL
Au cours de l Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 6 décembre
2019, la collectivité des associés a décidé
de réduire le capital social de 160
000 €uros par diminution de la valeur
nominale des parts pour être porté de 4 0
000 €uros à 290 000 €uros. L article 8 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
20EJ00289

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

AEC REC   HA T
RI C SEIL

AEC REC   HA T
RI C SEIL

S      
 

S      
  L    

 LASSAC
RCS LI R E   

R CTI  CA ITAL 
TRA S R ATI  AEC

E  EARL
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 3 décembre 2019, la collectivité
des associés a pris acte de la fin des
fonctions de gérant de Monsieur C ril
PEROCHEAU et ce, à compter rétroacti
vement du 22 décembre 2018 suite à son
décès.

La collectivité des associés a égale
ment décidé, à compter du 3 décembre
2019, de :

L ajustement du capital social en €uros
par diminution de la valeur nominale des
parts sociales pour être porté de
97  67,37 € à 97 280 € ; La réduction du
capital social par sortie d associés pour
être porté de 97 280 € à 48 640 € ; La
transformation du GAEC en EARL ; Le
changement de dénomination sociale.

En conséquence, les caractéristiques
de l EARL sont désormais les suivantes :

Dénomination : EARL DU HAUT BRI
G O  MO CO SEIL

Forme : EARL
Siège social : 10, chemin de Brignon 

Lieudit  Brignon   - 33390 PLASSAC
Durée : 40 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural et de la
pêche maritime.

Capital : 48 640 €uros divisé en 320
parts de 1 2 €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Hervé PEROCHEAU, demeurant au 8,
chemin de Brignon  33390 PLASSAC.

L inscription modificative auprès du
RCS de LIBOUR E

Pour avis
20EJ00266

SCI HI ERTSCI HI ERT
S  
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S  S     

E ERAL E A LLE 
 LA TESTE E CH

RCS R EA    

Aux termes d un acte authentique reçu
le 20/12/19 par me JEA  Philippe otaire
à Arcachon, il a été constaté :

- La démission de ses fonctions de
gérant de M. CLEME T Philippe à comp
ter du 20/12/19

- La nomination à compter du 20/12/19,
de 2 nouveaux co-gérants :

o Madame DUFROIS Elisa demeurant
33260  LA TESTE DE BUCH, A impasse

BRAMELOUP.
o Monsieur PATA CHO  Stéphane

demeurant 33470  GUJA -MESTRAS, 3
allée des TULIPES.

Les modifications seront effectuées au
RCS de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire
20EJ00268

ES IER EA  ELES IER EA  EL
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A E TATI  
CA ITAL S CIAL ET A IS

E TRA S R ATI
Par décision du 26/12/2019, l'associé

unique a décidé :
  De l augmentation du capital de 4 998

euros, pour être porté à  000 euros, par
incorporation de réserves. L'article 8 des
statuts a été modifié en conséquence.

 Ancienne mention Capital : 2 euros
ouvelle mention Capital :  000 euros

De la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée uniperson
nelle à compter du 31/12/2019.

Cette transformation entra ne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
ouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
- Gérant : Jean- o l PES UIER domi

cilié au 24 rue de la gare 33920 Saint
Christol  de Bla e

ouvelles mentions :
PR SIDE T : Jean- o l PES UIER
Mention sera faite au RCS : Libourne.
20EJ00272

E LETTE LETT
S    

      
S     

 LE HAILLA
 RCS R EA

R CTI   CA ITAL
S CIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 16 décembre 2019 le capital social a
été réduit d'une somme de 7 0 000 euros,
pour être ramené de 3 000 000 euros à
2 2 0 000 euros par rachat et annulation
de 2 00 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

 ARTICLE 1  - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention : Le capital social

est fixé à trois millions d euros 3 000 000
euros .

  ouvelle mention : Le capital social
est fixé à deux millions deux cent cin
quante mille euros 2 2 0 000 euros .

Pour avis
La Gérance
20EJ00274

S A CATSS A CATS
11, allée de la Pacific  33800

BORDEAUX

Aux termes des décisions de l associée
unique du 21/11/2019 de la société CAS
S S R TI , SAS au capital de

0.000€, sise 23, rue Alessandro Volta-
33700 MERIG AC 832 333 108 RCS
BORDEAUX , il a été décidé de modifier
la dénomination de la société
pour  A OSTA  . Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS DE BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ00246
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Suivant acte reçu par Me Marie     
LABORDE-LATOUCHE, otaire à BOR
DEAUX, le 30 Décembre 2019, il a été
procédé à une augmentation de capital de
la société civile ARCHI HAR , imma
triculée au RCS de BORDEAUX, sous le
n  379 384 027,

Siège : BORDEAUX 33200 , 10  ave
nue du Général Leclerc,

Capital initial : 864.000,00 €,
Objet social : la propriété, l'administra

tion et l'exploitation par bail ou location de
tous immeubles dont elle pourra être
propriétaire à la suite d'acquisition, d'ap
ports ou de donations.

Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation.

Augmentation de capital par voie d'ap
port en nature afin de le porter à la somme
de U  MILLIO  CE T SOIXA TE-
TREI E MILLE SIX CE TS EUROS
1.173.600,00 € , avec prime d'apport.

Apport en nature : un immeuble à usage
commercial situé à BORDEAUX 33200 ,
103 avenue du Général Leclerc, 2 rue du
Vélodrome, à l'angle.

Evaluation de TROIS CE T CI 
UA TE MILLE EUROS 3 0.000,00 € .
Pour Avis
Ma tre Marie LABORDE-LATOUCHE,

notaire.
20EJ00262

L    I    L    I    
BP 104, 33 00 Libourne

0  7 1 70 3

SCEA I LES
ARTI E

SCEA I LES
ARTI E
SCEA

     
S      S  

 ST ARTI  E LA E
 RCS LI R E

REMPLACEME T DE LA GERA CE
 La collectivité des associés de la So

ciété Civile d'Exploitation Agricole dénom
mée SCEA VIG OBLES MARTI E
réunis en assemblée générale extraordi
naire le 18 octobre 2019 a décidé :

 De nommer en qualité de nouveau
gérant sans limitation de durée à compter
rétroactivement du 7 septembre 2019 :

- Madame Evel ne MARTI E  demeu
rant 1 Serré 33910 ST MARTI  DE LA E

 En remplacement de Monsieur Jean
François MARTI E  ancien co-gérant
décédé.

 POUR AVIS
 La gérance
20EJ00278

A IL IA ATRI I EA IL IA ATRI I E
SARL      

  
 

RCS     

ISSI  E C
RA T

Aux termes d une assemblée générale
du 01/01/2020, Mme Camille LAMAISO ,
à démissionné de ses fonctions de co-
gérant. Seul M. Jonathan LAMAI
SO  reste gérant.

L article 12.3 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ00279

SARL LA ETE
C ITE

SARL LA ETE
C ITE
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AI E E LA HE 
I E LE T A E

 ILLE A E R
   RCS R EA

TRA S ERT E SIE E
Aux termes d'une délibération en date

du 02/01/2020, l AGE des associés de la
SARL PLA ETE CO DUITE a décidé de
transférer le siège social du 2 rue Jean
Bonnardel  Domaine de la He  Immeuble
Topa e 33140 VILLE AVE D OR O  au
4 cours du Maréchal Leclerc 338 0 LEO
G A  à compter du 02/01/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ00298

S CIETE CI ILE E
E S ES CTE RS
E ER ET A I

H E

S CIETE CI ILE E
E S ES CTE RS
E ER ET A I

H E
SC      
S      H

 R EA
   R C S R EA

Le 30/12/2019, l Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte du changement
de dénomination sociale de la société qui
est désormais la suivante :  SOCIETE
CIVILE DE MO E S DES DOCTEURS
ME ER ET MAILHARRI   , de la démis
sion de Madame Marion Anne DAVID
épouse de Monsieur Damien BO 
HOMME en qualité de co-gérante et de la
nomination de Madame Aurore MAILHAR
RI , demeurant 10, rue Sainte Eugénie,
33000 BORDEAUX, en qualité de co-gé
rante et de la modification du capital social
de la société qui est désormais porté à
1 2,46 euros.

20EJ00308

A  ARE RISEA  ARE RISE
SARL      
S     C  

   CASSE IL
RCS R EA    

A IS E SI
Suivant PV d AGE du 27.12.2019, les

associés de la société AGM PARE BRISE,
ont approuvé le projet de fusion établi le
22.10.2019 avec la société AS PARE
BRISE, société absorbée, société à res
ponsabilité limitée à associé unique au
capital de 7  00 €, a ant son siège social
1B Boulevard Mestre at  33120 ARCA
CHO , immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n  08 102 779, et les
apports effectués.

La société AGM PARE BRISE, étant
propriétaire de la totalité des parts sociales
émises par la société AS PAREBRISE
depuis une date antérieure à celle du
dép t du traité de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux, il n a
pas été procédé à une augmentation de
capital et, la société AS PAREBRISE a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.

Le boni de fusion s est élevé à 64 621 €.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis
20EJ00333

SC LES CACT S Société civile au
capital de 1.300 euros Siège social : 83
Résidence Parc Avenue, 82 Boulevard
Carnot 9000 LILLE 823 329 06  RCS
LILLE METROPOLE Aux termes de l'AGE
du 09/12/2019, le siège social a été
transféré à ARCACHO  33120   36 bis,
avenue Gambetta à compter du même
jour. Gérance : Christian et Véronique
MEERSSEMA  demeurant 36 bis, avenue
Gambetta à ARCACHO  33120 . L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ00294

A  I RESSIA  I RESSI
S    

    
S     I

  LE    LA
RE LE 
 RCS R EA

CHA E E T E
I ATI  S CIALE

Aux termes d une décision du
19/12/2019 de la société Maum  Impres
sion, l associé unique a décidé de changer
la dénomination de la société à compter
du 01/01/2020, pour S  LA ELS. L article
2 des statuts a été modifié, en consé
quence.

20EJ00297

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

AIAI
S   A  S

     
S    R  R

C   I    L
  L  II

 R EA  CE E
RCS R EA    

TRA S ERT SI E
S CIAL

Suivant délibération de l assemblée
générale extraordinaire en date du 6 jan
vier 2020, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter rétroactivement du 2 janvier 2020
au 1 , Impasse des Huberts  33710
PUG AC.

Pour avis,
20EJ00306

HA A E ST IHA A E ST I
S    

     
   

S        

 R EA
   RCS R EA

RE CTI  E CA ITAL
AR RACHAT E TITRES

Par délibération en date du 30/10/19,
l assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social de 1.086 €, pour le ramener de
3.000 euros à 1.914 euros, par voie de
rachat par la société de 362 parts sociales,
d une valeur nominale de 3 euros chacune,
sous la condition suspensive de l absence
d opposition des créanciers en application
de l article L223-34 du code de commerce.

Aux termes de cette même assemblée,
la collectivité des associés a constaté et
rectifié une erreur matérielle stipulée à
l article 4 alinéa 1 des statuts portant sur
le code postal du siège social.

L article 4 alinéa 1 des statuts a été
modifié en conséquence.

Par délibération de la gérance en date
du 30/12/2019, et en l absence d opposi
tion des créanciers, la gérance a constaté :

- le rachat par la société puis l annula
tion des 362 parts sociales,

- le caractère définitif de la réduction
de capital décidée le 30/12/2019

La rédaction des articles 6,7 et 8 des
statuts a été modifiée en conséquence.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
20EJ00310

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

SARL CLA E
I ERTEA  ET ILS

SARL CLA E
I ERTEA  ET ILS

S   R
L  

     
S    A

 TA E
RCS LI R E   

TRA S R ATI  SARL
E  SAS

Au cours de l Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 janvier 2018,
la collectivité des associés a décidé :

- Ajustement du capital social en €uros
par diminution de la valeur nominale des
parts sociales,- Modifications statutaires
corrélatives,- Changement de l adresse du
siège social,- Modification de l objet so
cial,- Transformation de la société en so
ciété par actions simplifiée.

En conséquence, les caractéristiques
de la SAS, à compter du 20 décembre
2019, sont désormais les suivantes :

Dénomination : CLAUDE GUIMBER
TEAU ET FILS

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée

Siège social : 3, route d Arriailh  33 70
MO TAG E

Durée : 99 ans
Objet :  La société a pour objet :
- Le négoce en bois et plants de vigne

achat et vente  ;- Prestations de conseil
et accompagnement auprès des entre
prises et de tous organismes. Conseil en
mar eting et communication, développe
ment commercial, stratégie, organisation,
gestion et management, de la conception
à la mise en uvre ;- Entreprise de tous
travaux agricoles et autres correspon
dants et subséquents ;- L achat ou la lo
cation de tous immeubles et matériel né
cessaires à ces opérations. 

Capital : 7 600 €uros divisé en 0 ac
tions de 1 2 €uros

Président : Monsieur Rodolphe GUIM
BERTEAU demeurant au 10, rue de Gui
tard  33 70 MO TAG E

Directeur Général : Monsieur Romain
GUIMBERTEAU demeurant au 3, route
d Arriailh  33 70 MO TAG E

L inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOUR E

Pour avis
20EJ00317
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S  AS  A
33, rue Ra mond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
0  6 02 89 90

SC  ES CTE RS
A ER EL I
CHA EL A RI

I E E SI

SC  ES CTE RS
A ER EL I
CHA EL A RI

I E E SI
     

S    C  S
A  

 A  A   
R EA

RCS  

I ATI  E C
RA T

Aux termes d une assemblée générale
du  décembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Clé
ment Venner, demeurant 11 avenue de La
Libération Charles de Gaulle 33110 Le
Bouscat. pour une durée déterminée de
un an à compter du 1er janvier 2020.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

20EJ00296

A I E ACA I E AC
SARL     

S      
S

 CASTEL A  E E C
RCS R EA  

E TE SI  ET
Aux termes d'une décision en date du

20/12/2019, l'associé unique a décidé
d'étendre, à compter du 01/01/2020, l'ob
jet social aux activités de plomberie,
chauffagiste, ramonage et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

20EJ00301

E RL ASRAE RL ASRA
S    

   
 

A     
S     A

  SAI T
A RE E C AC

   RCS R EA

A IS E
TRA S R ATI

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 2  oc
tobre 2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.La dénomi
nation de la Société est ASRAM, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangées.Le capital
social reste fixé à la somme de 1
euro. Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre.Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
Bruno VILLEPO TOUX. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :PR SIDE T DE
LA SOCI T  :Bruno VILLEPO TOUX
demeurant 13 7 avenue des Lacs 40600
MOLIETS ET MAA. Pour avis La Gérance

20EJ00332

I SI S
S    

    
S      A

  CAR  LA C 
RCS R EA    

Aux termes des décisions des associés
du 24 décembre 2019 de la Société MI
MOS, il a été décidé la transformation de
la Société en Société par actions simplifiée
à compter du 24 décembre 2019. En
conséquence, cette transformation en
traine la publication des mentions sui
vantes :

FORME
Ancienne mention : Société civile im

mobilière
ouvelle mention : Société par actions

simplifiée
DE OMI ATIO
Ancienne mention : SCI MIMOS

ouvelle mention : MIMOS
OBJET SOCIAL
Ancienne mention : L acquisition et la

construction de tous immeubles ou biens
et droits immobiliers ; L administration, la
gestion et l exploitation par bail ou autre
ment, la location desdits immeubles ou
biens et droits immobiliers

ouvelle mention : L acquisition, la
construction et la vente de tous immeubles
ou biens et droits immobiliers ; L adminis
tration, la gestion et l exploitation d im
meubles ou de biens et de droits immobi
liers, la location desdits immeubles ou
biens et droits immobiliers ; La gestion de
centres d affaires

ADMI ISTRATIO
Anciennes mentions : Gérant : Mon

sieur Didier TOUR IER, demeurant 3
avenue Aristide Briand - 33 60 CARBO -
BLA C

ouvelles mentions : Président : Mon
sieur Didier TOUR IER, demeurant 3
avenue Aristide Briand - 33 60 CARBO -
BLA C

ADMISSIO  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.

AGREME T
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, scis
sion, apports partiels d actifs, liquidation
d une communauté de biens entre époux,
ou tout autre mo en, 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
20EJ00329

EA LE ATEREA LE ATER
SARL     
S     R E LAISE

ASCAL L T  
 S I

   RCS  

L'AGE du 02/01/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 3
RUE DES FRERES LUMIERE, 33320
E sines, à compter du 02/01/2020

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ00334

SELAS  L TSELAS  L T
Avocats à la Cour

4 , cours d Alsace et
Lorraine

33000 BORDEAUX
804476 88 RCS

BORDEAUX

  
S     

      
 S   C  

 I SAC  
 RCS R EA

I ICATI  
CA ITAL

Par décision en date du 10 décembre
2019, la Présidente et associée unique a
décidé de réduire la valeur nominale des
parts de 100 euros par action à 1 euro par
action, et d augmenter le montant du ca
pital social de 1000 euros à 1304 euros
par souscription de parts nouvelles.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Par délibération du 10 décembre 2019,
l Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé d augmenter le capital social de
1304 euros à 36 000 euros par incorpora
tion de réserves.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dép t légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et insertion
20EJ00324

      
33270 Floirac

Tél 0 . 7. 4.1 .1

C CLES I A E  C CLES I A E  
S    

    
    

A       
S     

  I A S 
   RCS R EA

Suivant délibération du 01/01/2020,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de cl ture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à 1  00 €, divisé en 1 0 parts
sociales de 10 € chacune. Sous sa forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété était dirigée par Julien IBA E ,
Président, demeurant  allée Camille
Saint-Sa ns 33138 LA TO . Sous sa
nouvelle forme de société à responsabilité
limitée, la Société sera gérée par M. Julien
IBA E  et Mme Audre  IBA E  demeu
rant ensemble  allée Camille Saint-Sa ns
33138 LA TO .

20EJ00326

R TR T
S A R L      

S     AI E
ACALA   R EA

R C S     

TRA S ERT  SI E
Aux termes d une délibération en date

du 28/11/2019, L AGE des associés de la
SARL ROOT a décidé de transférer le
siège social du  6 UAI DE BACALA
33000 BORDEAUX  au  217 AVE UE
DE LA LIBERATIO  33110 LE BOUSCAT

 et de modifier en conséquence l article
4  siège social  des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ00336
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SCEA HA  ET
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Lors de l Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 10 décembre 2019,
Madame Brigitte OUHAUD a démis
sionné de ses fonctions de cogérante à
compter du 31 décembre 2019 à minuit
pour faire valoir ses droits à la retraite à
compter de cette même date. 

Pour avis,
20EJ0034

TALIS E CATI  RTALIS E CATI  R
SAS     

S    
  C  

 R EA
   RCS R EA

Le Président, selon décision en date du
16 décembre 2019, a décidé de transférer
le siège social de BORDEAUX 33000 ,
7  rue Chevalier à BERGERAC 24100 ,
112 avenue Paul Doumer, à compter de
16 décembre 2019.

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

Pour avis
20EJ003

ELECTRIC I A E
SER ICE

ELECTRIC I A E
SER ICE

S    
A     
  A   C

 LA RE LE
   RCS R EA

I ICATI  E LA
RA CE

Aux termes de ses décisions en date
du 31 décembre 2019, l associée unique
a pris acte de la démission de Madame
Dominique LAPE RE, née DUGALLEIX,
de ses fonctions de gérante à compter du
31 décembre 2019 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. Messieurs
Alfred LAPE RE et evin LAPE RE de
meurent seuls gérants de la SARL ELEC
TRIC BOBI AGE SERVICE à compter de
cette même date.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, La Gérance
20EJ0040
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CARC
   RCS A

Suivant procès-verbal des délibéra
tions de l Assemblée Générale Extraordi
naire du 31 décembre 2019, les Associés
ont décidé :

- de transférer le siège social et l'éta
blissement principal de POE -DE-LES
CAR 64230  - 6 rue du uartier Vignau
à A DER OS-LES-BAI S 33 10  - 7
Allée Francis Carco à compter du 1er
janvier 2020, avec modification de l'article
4  Siège social - R.C.S. - Succur
sales   des statuts,

- de transformer la société en SAS à
compter de la même date.

Ce transfert du siège social et cette
transformation entra nent la publication
des mentions suivantes, les mentions
antérieurement publiées devenant ca
duques :

Forme sociale :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée.
ouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée.
Siège social : A DER OS-LES-BAI S

33 10  - 7 Allée Francis Carco
Immatriculation RCS :
Siège social ancien : 28  96  21 RCS

PAU
Siège social nouveau : 28  96  21

RCS BORDEAUX
Organe de direction :
Ancienne mention :
Gérant : M. Frédéric BESSO  demeu

rant à A DER OS-LES-BAI S 33 10  -
7 Allée Francis Carco.

ouvelle mention :
Président : M. Frédéric BESSO  de

meurant à A DER OS-LES-BAI S
33 10  - 7 Allée Francis Carco.

Admission aux Assemblées et exercice
du droit de vote :

Tout Associé peut participer aux As
semblées sous justification de son identité
et de l inscription en compte de ses ac
tions ; chaque Associé dispose d autant
de voix qu il possède ou représente d ac
tions.

Clauses restreignant la libre cession
des actions :

Entre vifs, toute cession ou transmis
sion d actions autre qu entre associés est
soumise à l agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés présents
ou représentés, représentant plus de la
moitié des actions composant le capital
social. En cas de décès, la transmission
d actions autre qu au profit de toute per
sonne a ant déjà la qualité d associé, est
soumise à l agrément préalable du ou des
associés survivants statuant à la majorité
simple des voix autres que celles dépen
dant de l indivision successorale.

Le dép t légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ00330

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

AEC REC  E
ALAHA T

AEC REC  E
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R CTI  CA ITAL 
ISSI  RA CE 

TRA S R ATI  E
EARL

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 19 décembre 2019, la collec
tivité des associés a pris acte de la démis
sion des fonctions de gérant de Monsieur
Rémi FELLET et ce, à compter du 31
décembre 2019 minuit afin de faire valoir
ses droits à la retraite et ce, à compter de
la même date.

La collectivité des associés a égale
ment décidé, à compter du 1er janvier
2020, de :

La réduction du capital social par an
nulation de parts sociales pour le porter
de 42 390 €uros à la somme de 21 19  €,

La transformation du GAEC en EARL,
Les caractéristiques de l EARL et ce, à

compter du 1er janvier 2020, sont désor
mais les suivantes :

Dénomination : EARL DE GALAHAUT
Forme : EARL
Siège social : Lieudit  Bou on   -

33 80 LE PU
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 331-1 du Code Rural.

Capital : 21 19  €uros divisé en 1 413
parts de 1  €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Ludovic FELLET, demeurant au 7, Gala
haut  33 80 LE PU .

L inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
20EJ00331

S  E  CS  E  C
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

.a3caudit.com

L  I A CE E TL  I A CE E T
S     

A      
S       E

 E SI ES
   RCS R EA

Aux termes d'une décision en date du
29/11/2019, l'associé unique a décidé :

- de supprimer de l objet social l activité
de   courtier en opération de banque et
de services de paiement .

- de transférer le siège social 3, rue de
l'Este   33320 E SI ES au 2A, rue
Victor Hugo  3318  LE HAILLA  à
compter du 23/12/2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ00364

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 3 novembre 2019, les associés de la
société dénommée R E E T 
CIER A RIC LE E LAC STE, au ca
pital social de 1 0.00,00 euros, dont le
siège social est à CASTILLO  LA BA
TAILLE 333 0 , 106 rue Michel Mon
taigne, immatriculée au RCS de LI
BOUR E sous le numéro 332 0 9 872,
ont décidé de proroger la société de cin
quante années à compter du 1  mars 2020
soit jusqu'au 1  mars 2070. Pour insertion.
Signé Le Gérant

20EJ00389

AL RECAAL RECA
 R E E LA E ISE

 R EA
SARL A  CA ITAL E  
RCS R EA    

TRA S ERT  SI E
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/02/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 140 Bis
rue de l'Ecole ormale 33200 Bordeaux à
compter du 01/01/2020.

L article 4  des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ00341
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S CIAL
Au cours de l Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 6 décembre
2019, Madame Chantal LEGLISE a démis
sionné de ses fonctions de cogérante à
compter du 31 décembre 2019 pour faire
valoir ses droits à la retraite à compter de
la même date. Madame Valérie LEGLISE
demeurant au 18, rue Maurice Her og 
33810 AMBES a été nommé cogérante à
compter du 1er janvier 2020 et ce, pour
une durée indéterminée.

La collectivité des associés a égale
ment décidé l ajustement du capital social
en €uros par diminution de la valeur no
minale de la part, désormais le capital
social est fixé à 33 000 €. L article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
20EJ00346

S IL SAI T ACAIRE
I IR IERS LI ERA
S IL SAI T ACAIRE
I IR IERS LI ERA
S     
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   RCS R EA

I ATI  E C
RA T

Par AG du 20/09/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérante Mme
Julie GUITARD, demeurant 28 lieudit
DAMA IEU, 33 410 SAI TE-CROIX-DU-
MO T, à compter du 01/10/2019, en
remplacement de M. Dominique BRAUD
démissionnaire.

L article 1  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ003 4

C TC T
SARL     

  E  
A  A  

 S    
   RCS R EA

L assemblée générale extraordinaire
du 10/12/2019 a décidé d augmenter le
capital d une somme de 1 .000 € pour le
porter à 20.000 €.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00370

S ECA R EAS ECA R EA
68 avenue Jean Jaurès

331 0 CE O
0 . 7.77.90.00

SCC  LESCASCC  LESCA
S  C  I  

C   
      

S      
L   CE
   RCS R EA

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er octobre 2019, il
résulte que: - Le siège social a été trans
féré, à compter de ce jour, de 2 chemin
de Lescan, 33 1 0 CE O  Gironde , à
3 Avenue Descartes, 33 370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX Gironde . En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié.

Dép t légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, Le représentant légal.
20EJ00374

  HE RI ALL  HE RI ALL
33130 BEGLES

Tél : 0 . 6.49.18.23 
contact desermet-avocats.fr - 

.desermet-avocat.fr

S CI T  ARTS CI T  ART
SARL     
S     I

R ET
 I  

SIRE    RCS
LI R E

A IS E I ICATI
Aux termes des Assemblées Générales

Extraordinaires du 30 décembre 2019, il
a été décidé à compter du même jour de :

-  nommer Mr Christophe CLEO  de
meurant à 33 00  LIBOUR E  , rue
Lamothe - en qualité de Gérant, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Mr Frédéric JOMBART, démissionnaire,

- modifier la date de l exercice social
qui commence désormais le 1er octobre
et finit le 30 septembre de l année sui
vante. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mentions en seront faites au RCS de
LIBOUR E

Pour avis
20EJ00381
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S  E  CS  E  C
A DER OS  LACA AU  LEGE CAP

FERRET  PARE TIS - SALLES
.erecapluriel.fr

ER A E ERER A E ER
S     

     
S      
A    LA TESTE

E CH 
   RCS R EA

L AGE du 20 décembre 2019, statuant
en application de l'article L. 22 -248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'  avait
pas lieu à dissolution de la Société. 

POUR AVIS
20EJ00363

 S LEILS S LEILS
S   R

L
A      

S      
   ESSAC

Aux termes du procès verbal en date
du 28 novembre 2019, le gérant associé
unique, Monsieur PAS UIER Jean, de
meurant a décidé :

- de transférer le siège social au  rue
Louis Blanc 33400 TALE CE

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

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

Le gérant.
20EJ00382

S  E  CS  E  C
A DER OS  LACA AU  LEGE CAP

FERRET  PARE TIS - SALLES
.erecapluriel.fr

SCI SCI 
S    

     
S       

L
 LE R E

   RCS R EA

L AGM du 11 décembre 2019 a trans
féré le siège social au 34 route de L s
64800 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET à
compter de ce jour, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX. 

Pour avis
20EJ00396

S  E  CS  E  C
A DER OS  LACA AU  LEGE CAP

FERRET  PARE TIS - SALLES
.erecapluriel.fr

SCI SCI 
S    

     
S      

 LACA A  CEA
   RCS R EA

L AGE du 12 décembre 2019 a trans
féré le siège social au 34 route de L s
64800 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET à
compter de ce jour, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ00398

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

SCEA CHATEA
CA TE AC

SCEA CHATEA
CA TE AC

S      
 

S    C
C
 SAI T E ILI

RCS LI R E   

CHA E E T RA CE
Au cours de l Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 19 décembre
2019, Madame icole ROS AM a démis
sionné de ses fonctions de gérante et ce,
à compter du 31 décembre 2019 minuit ;
Monsieur Frans ROS AM demeurant au
17, chemin du Petit Beauséjour  33 00
LIBOUR E a été nommé gérant à comp
ter du 1er janvier 2020.

Pour avis
20EJ00402

SC  A A ARRI
L ARSA T

   IAC I

SC  A A ARRI
L ARSA T

   IAC I
otaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 331 2 Cenon Cedex

SA ESA E
S    

C    
S    R   L

 SAI T EA  ILLAC
SIRE     RCS

R EA

TRA S ERT E SI E ET
CHA E E T E

RA T
Aux termes d un acte reçu par Ma tre

Laurent MARSA T otaire à CE O  le
17 décembre 2019, enregistré au SDE
BORDEAUX le 18/12/2019 Dossier
2019D 0 1 2019 78, contenant ces
sion de parts de la société SA EO, il a
été décidé :

- De transférer le siège social à MAR
TIG AS SUR JALLE 33127 , 24 rue du

03ème régiment du train à compter du
17 décembre 2019.

- De nommer Monsieur Julien PRE
VOST, demeurant à MARTIG AS SUR
JALLES 33127  19 Av. Pierre et Marcelle
Girard, en qualité de gérant à compter du
17 décembre 2019, en remplacement de
Monsieur Thierr  PREVOST, démission
naire de ladite fonction à compter du même
jour.

Les articles 4 et 16 des statuts ont été
modifiés en conséquence. 

Pour avis
Me Laurent MARSA T

otaire associé
20EJ00418

SCI A E ISCI A E I
S   

C  S   
S    A STI
RES EL   RCS
LA R CHELLE   

Aux termes d un acte authentique en
date du 27/12/19, reçu par Me Joséphine
BLA CHARD-MOGA notaire à Arcachon,
il a été décidé :

- Le transfert du siège social à compter
du 27/12/19 à l adresse suivante :

o 24 allée ROGER DELUGI   33470
GUJA -MESTRAS

La modification sera effectuée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le otaire
20EJ0038

     
   

 ERI AC CE E

     
   

 ERI AC CE E

La gérance de la S CIETE ER IERE
 CHATEA  LE ILLE ERRE 

société civile au capital de 1.140.000 eu
ros a ant son siège social Ch teau Léo
ville Po ferré 332 0 Saint Julien Be che
velle  781 993 22  RCS Bordeaux, donne
avis de ce que à effet du 31/12/2019, 1
Didier CUVELIER dt 21 B rue du Couvent
33320 E sines a été nommé gérant en
remplacement de la société HDLC démis
sionnaire ; 2  Olivier CUVELIER dt 20 rue
Ferbe re 33200 Bordeaux a été nommé
gérant en remplacement de la société
THOSCA démissionnaire

20EJ00390

RE AISSA CERE AISSA CE
S    

     
S        ST

AL
 RCS  SAI T
AL

Par décision de l'AGE du 06/12/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 24 uater Rue du Merle 33600 PES
SAC.

 M. RA DA O SERGE DO
MAI E DE LA TOUR DUVAL 78 20
FOLLAI VILLE DE EMO T

Radiation au RCS de SAI T MALO et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00424

SCI LA RET SCI LA RET 
S    

   E R S
S       

   ERI AC
 R C S R EA

Aux termes d'une délibération en date
du 2 décembre 2002 la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Madame Danielle DAUG , demeurant 6
avenue de la F ret  33700 MERIG AC
pour une durée à compter du 2 décembre
2002.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ00426

SARL ERI AC C IESARL ERI AC C IE
S  A R

L      
S        
L    ERI AC
RCS R EA    

TRA S ERT E SI E
S CIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 23
décembre 2019, il résulte que :

- le siège social a été transféré du 6
bis, avenue de la Libération  33700
MERIG AC au 1 , rue Albert Decrais
33700 MERIG AC ;

à compter de ce jour.
L article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite aux RCS : BOR

DEAUX.
Pour avis,
20EJ00429

E AE A
SARL      

S     R   C
 L  L  C

 LE E CA  ERRET
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AR E T  LES ALLEES

AR E T CHATEA
 AR E T A

   RCS R EA

Aux termes d'une délibération en date
du 16.11.2019, l'Assemblée Générale
Mixte des associés de la SARL BEBA  a
décidé :

- de transférer le siège social du 141
Route du Cap Ferret Lieudit Le Canon,
339 0 LEGE CAP FERRET au 26 avenue
Camille Jouffrault ARGE TO  LES VAL
LEES ARGE TO -CHATEAU 791 0
ARGE TO A ,

- une modification de l objet social par :
L'acquisition et la gestion des titres de la
Société MELDIS, SAS au capital de 140
000 €, dont le siège social est fixé à AR
GE TO A 791 0 , 26 avenue Camille
Jouffrault ARGE TO  LES VALLEES
ARGE TO -CHATEAU immatriculées au
RCS de IORT sous le n 411 4 2 444,
laquelle est propriétaire d un fonds de
commerce de t pe supermarché sis à
ARGE TO A  791 0 , 26 avenue
Camille Jouffrault ARGE TO  LES VAL
LEES ARGE TO -CHATEAU, et toutes
prestations de services auprès de sa filiale
;

L'exploitation par l'intermédiaire d'un
contrat de location-gérance consenti par
la SAS MELDIS, d'un fonds de commerce
de t pe Supermarché sis à ARGE TO 

A 791 0 , 26 avenue Camille Jouffrault
ARGE TO  LES VALLEES ARGE TO -
CHATEAU à l'enseigne Carrefour Contact
ou toute autre enseigne du Groupe CAR
REFOUR, à l'exclusion de toute autre ;

Et à titre accessoire, la fourniture de
tous services, de toutes prestations de
services à la clientèle, et la vente de
marchandises  afférentes, la vente de
carburant, l activité de location à court
terme de véhicules terrestres à moteur,
sans chauffeur, et plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l'objet sus-indiqué.

et de modifier en conséquence les ar
ticles 2, 4 et 1  des statuts.

20EJ0043
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1 9 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 0  6 2 64 34
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S A R L      
S     A  RA

CHE I   RAC
R C S  R EA    

D'une délibération des associés en date
du 13 décembre 2019, il ressort que les
associés ont décidé de reporter la date de
cl ture de l exercice au 31 décembre
2019.

Pour avis
20EJ003 3

S  E  CS  E  C
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

.a3caudit.com

EE
S    

A      
S       

   
 LE E CA  ERRET

   RCS R EA

Aux termes d'une décision en date du
9/12/2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à l activité de loueur
de fonds et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ00383

H R  AIR C CE T
E ER IE

H R  AIR C CE T
E ER IE

S    
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S    T

  
 R  

 ARTILLAC
RCS R EA     

A IS A E TATI
 CA ITAL

Par délibération du 27 OVEMBRE
2019, enregistrée à Bordeaux le 4 dé
cembre 2019, référence 3304P61 2019
A18160, l Assemblée Générale Extraordi
naire de la SARL HACE, après avoir
constaté que le capital social était entiè
rement libéré, a décidé de procéder à une
augmentation de capital de la société par
apport en numéraire ou par compensation
de créance de la somme de 1.730 euros.

Par délibération du même jour, l As
semblée Générale a créée 173 actions
nouvelles d une valeur unitaire de 01,38
euros incluant la valeur nominale de 10 €
et la prime d émission de 491,38 €.

Le capital social est fixé à la somme de
181.160 euros

Il est divisé en 18.116 actions € 10
euros chacune, entièrement souscrites et
intégralement libérées.

Pour avis et mention,
Fait à Bordeaux le 29 Décembre 2019
Le Président
20EJ00422

S CRE A ITAI ES CRE A ITAI E
SAS     

S     
A   I

A    CESTAS
   R C S R EA

L'assemblée générale du 31 octobre
2019 a pris acte que les mandats de
commissaire aux comptes titulaire de la
Société FIDEREC AUDIT  et de commis
saire aux comptes suppléant de la Société
FIDEREC venaient à expiration et
constaté qu il n  avait pas lieu de procé
der à leur renouvellement.

Pour avis
20EJ00369

L RAL RA
SC     
S      

  R EA
   R C S R EA

Le 26.04.2019, l Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte de la démission
de Monsieur Francis COUTOU en qualité
de gérant et de la nomination de Madame
Evel ne COUTOU épouse PE RA , de
meurant 177, rue des orangers, 33200
BORDEAUX en qualité de gérant et de
transfèrer le siège social au 177, rue des
orangers, 33200 BORDEAUX. Les articles
4, 7 et 13 des statuts se trouvent modifier.

20EJ00406

ALE A RE ELI  
C SEIL 

R A ISATI

ALE A RE ELI  
C SEIL 

R A ISATI
S   R

L       
S       T

 
   RCS R EA

D'un procès-verbal des décisions de
l associé unique du 1er janvier 2020, il
résulte que :

Le siège social a été transféré, de
Bordeaux 33300 ,  allée de Tourn , à
HAnches 28130 , 0 bis rue du Pat , à
compter du 1er janvier 2020.

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

Dép t légal au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, le représentant légal.
20EJ00440
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33240 SAI T A DRE DE CUB AC
0  7 43 64 64

.sageco33.com
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TRA S R ATI
Suivant délibération en date du 29

Décembre 2019, les associés ont décidé,
conformément aux dispositions de l'article
L. 223-43 du Code de commerce, la
transformation de la Société en société
civile immobilière 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, sa du
rée et les dates d'ouverture et de cl ture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Son siège est transféré 8  impasse de
Thouluire 33 240 LA LA DE DE FRO 
SAC.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2  000 euros, divisé en 2 00 parts
sociales de 10 euros chacune.

l'objet social sera dorénavant: L acqui
sition, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de tous les
immeubles b tis ou non b tis, dont la
Société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d échange, d apport ou
autrement,

Monsieur Daniel BOUCHE  gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme, la Société est gérée par M. BOU
CHE  Daniel, 8  impasse de Thouluire 33
240 LA LA DE DE FRO SAC 

Pour avis
La Gérance
20EJ00443

      
33270 Floirac

Tél 0 . 7. 4.1 .1

A AA A
S    

     
S     R  E  
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   RCS R EA

Aux termes d'une décision du
01/01/2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités  d ac
compagnement, formation et conseils pour
les chefs d entreprises   et de modifier les
statuts.

20EJ00444

E RL     
S     A  

  L

En date du 03/01/2020, l'associé
unique, a décidé de transformer la société
en Société par Actions Simplifiée à asso
cié unique, sans création d'un être moral
nouveau, à compter du 03/01/2020 et a
nommé en qualité de Président M. JOLL
Guillaume, demeurant 79 route de Las
serre, 33 0 Paillet.

Du fait de la transformation, il est mis
fin aux fonctions de la Gérance.

Accès aux assemblées et vote : tout
associé peut participer aux assemblées,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix

Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles

Modification du RCS de Bordeaux
20EJ00311

    C    C
33240 St André de Cub ac

0  7 94 06 06
.gbauditconseil.com
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S     C  

  A ARES ET
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   RCS R EA

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31/12/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en S.A.S. à
compter du 01/01/2020, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 100 000 €.
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'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme de S.A.R.L., la Société était
gérée par Didier DUPRAT. Sous sa nou
velle forme de S.A.S., la Société est diri
gée par : PR SIDE T DE LA SOCI T  :
Didier DUPRAT, demeurant au 18 Chemin
des Places 33440 AMBARES ET LA
GRAVE. Pour avis. Le Président.

20EJ00249

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

I CI CI CI C
SARL     

S      
   RCS 

Le 30/11/2019, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la cl ture des
opérations de liquidation, à compter du
30/11/2019. Radiation au RCS de li
bourne.

19EJ20942

II
SAS       

S    
    

 L   
   RCS 

Le 30/09/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Baptiste Rabouin, 2
Rue de la Jacterie 27160 La Guéroulde et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux. Le
30/09/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Baptiste Rabouin, 2 Rue de
la Jacterie 27160 La Guéroulde et fixé le
siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de Bordeaux.
19EJ21239

ABONNEZ-VOUS !
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le 12.12.2019,l'age de la sas adhoc
immobilier,7all josephine ba er 33 10
andernos les bains,capital 1000€,rcs bor
deaux 827814708,a approuve les comptes
de liquidation,a donne quitus au liquida
teur et a constate la cloture des operations
de liquidation a compter du 12.12.2019.
rad bordeaux

19EJ212 9

CA I ET CHASSA ECA I ET CHASSA E
2 rue Emmanuel Ro

33420 BRA E
branne cabinet-chassagne.com

0  7  1 70
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   RCS LI R E

A IS E ISS L TI
A TICI EE

L'AGE réunie le 24.06.2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30.06.2019 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.
Jean-Pierre LIEBE, demeurant 4 lotisse
ment la Chataigneraie  337 0 CADAR
SAC, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4 lo
tissement la Chataigneraie  337 0 CA
DARSAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envo ée 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 LIBOUR E, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ21 90

CA I ET CHASSA ECA I ET CHASSA E
2 rue Emmanuel Ro

33420 BRA E
branne cabinet-chassagne.com
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A IS E CL T RE E
LI I ATI

L'AG réunie le22.07.2019 à CADAR
SAC a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Jean-Pierre
LIEBE, demeurant 4 lotissement de la
Chataigneraie  337 0 CADARSAC, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation à compter rétro
activement du 30.06.2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOUR E, en annexe au RCS. 

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ21 91

ST S CST S C
SAS     
S     

    
 RCS 

Le 0 /11/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Jerem  Platon, 
Avenue de Laroque B1-302 33300 Bor
deaux et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS Bor
deaux.

19EJ2179

SARL ETS ARCEL
A THIER

SARL ETS ARCEL
A THIER

S    L   
  L SSAC

C    
   RCS LI R E

 Par Procès-Verbal d'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 08/07/2019,
la dissolution anticipée de la société à
compter de cette date a été prononcée.

La SELARL Vincent ME UI IO
Administrateur Judiciaire  a été nommée
en qualité de Liquidateur Amiable de la
structure à compter de ladite assemblée
générale.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'Etude de Ma tre Vincent ME UI IO , 6,
rue d'Enghien 33000 BORDEAUX.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être adressée et que les actes
et documents devront être notifiés.

19EJ22171

TRA S ESTTRA S EST
S   L   S

E    LA
C     

   RCS R EA

Par Procès-Verbal d'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 29/04/2019,
la dissolution anticipée de la société à
compter de cette date a été prononcée.

La SELARL Vincent ME UI IO
Administrateur Judiciaire  a été nommée
en qualité de Liquidateur Amiable de la
structure à compter de ladite assemblée
générale.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'Etude de Ma tre Vincent ME UI IO , 6,
rue d'Enghien 33000 BORDEAUX.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être adressée et que les actes
et documents devront être notifiés.

19EJ22172

ISS L TI  A TICI E
Aux  termes  du  procès-verbal   de

l'assemblée   générale   extraordinaire du
24 septembre 2019  de  la Société SCI

LLER, SCI au capital de 1. 24,49 eu
ros, dont le siège social est 131-133 RUE
DE BEGLES 33800 BORDEAUX, 349 294
967 RCS BORDEAUX, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 24
septembre 2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Madame Marlis OL
LER, demeurant, 4 rue de la Bru ère à
PESSAC 33600 , avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la cl ture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
4 rue de la Bru ère à PESSAC 33600
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envo ée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ22177
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S      
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   RCS R EA

ISS L TI  A TICI EE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 16 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Pedro LAGU A, demeurant 27 route de
Bern, 33460 MACAU, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 27 route
de Bern 33460 MACAU. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée 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

20EJ00007

S  E  CS  E  C
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0 6 626 880

sdugoua dugouacadexpert.fr

RA CE RERA CE RE
SAS     

 R   
 CASTRES IR E

RCS R EA    

A IS E ISS L TI
A TICI EE

Aux termes du procès-verbal de l asso
cié unique en date du 6 décembre 2019,
il a été décidé la dissolution de la société
à compter du 6 décembre 2019 et sa li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel et conformément aux statuts. La
société subsistera pour les besoins de la
liquidation et jusqu'à la cl ture de celle-ci.
Le lieu o  la correspondance doit être
adressée et celui o  les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé au 2B Route de

adon 33640 CASTRES GIRO DE, siège
de la liquidation.

Il a nommé comme liquidateur M. ALA
ARD Aurélien, né le 1 /12/1984 à PARIS

11ème 7 , de nationalité française, de
meurant 2B Route de adon 33640
CASTRES GIRO DE, en lui conférant les
pouvoirs les plus étendus, sous réserve,
de ceux exclusivement réservés par la loi
à la collectivité des associés, dans le but
de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l'actif, apurer
le passif et répartir le solde entre les as
sociés dans le respect de ses droits.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Le liquidateur.
20EJ00013

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 65 € TTC Soit 52 numéros 
6 mois d’abonnement 41 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € 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
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Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 16 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI CAVER ES.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Arlindo TORRAO, demeu
rant 26 Chemin de Ricard à SAI T GER
MAI  DU PUCH 337 0 , avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 26 Chemin de Ricard,
337 0 SAI T GERMAI  DU PUCH,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envo ée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dép t des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de LIBOUR E.
Mention sera faite au RCS de LIBOUR E.
Pour avis

20EJ00014

S  AS  A
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

E LE L
S   R

L     
   

S      
L   R EA
S      

C   ACA
   RCS R EA

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 2 /11/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société 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 M.
Bernard TLOU EAU, demeurant  Place
Carnot, 33460 MACAU, pour toute la du
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquit
ter le passif, et l'a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion.

Le siège de la liquidation est  Place
Carnot, 33460 MACAU. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée 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
20EJ00021

IRIATIRIAT
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S      

 
 LA TESTE E CH 

   RCS R EA

A IS E ISS L TI
Aux termes d'une délibération en date

du 1  novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Monsieur Philippe LA
LA A, demeurant 4 avenue Jean Mer
mo  - 33260 LA TESTE DE BUCH, 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 4 avenue Jean Mermo  - 33260 LA
TESTE DE BUCH. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envo ée
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

20EJ00030

SIA ITSIA IT
SARL    

   
S     

  ERI AC
S      

  
ERI AC
 RCS R EA

A IS E ISS L TI
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/12/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
31/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable.

Monsieur Claude ME ALDO, demeu
rant 18, avenue Montesquieu - 33700
MERIG AC, a été nommé liquidateur pour
toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 18,
avenue Montesquieu - 33700 MERIG AC.

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
20EJ00037

ERC R  SEC RITE
RI EE

ERC R  SEC RITE
RI EE

SAS      
S     L CHE

 
   RCS  

L'AGE du 28/12/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/01/2020,
nommé en qualité de liquidateur M. BAL
LE DIER JOEL, demeurant 2 LOCHE,
33410 Monprimblanc, et fixé le siège de
liquidation au siège social. La correspon
dance sera adressée Résidence ALTORE,
Chemin des Oliviers, 20200 Ville-di-Pie
trabugno.

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ00039

        

I T AR S I ITALI T AR S I ITAL
S    

    E
S  S   L R T

   
   RCS R EA

A IS E CL T RE E
LI I ATI

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2019,

L'assemblée générale des actionnaires
de la société I T AR S I ITAL 
a :

-  approuvé les comptes de liquidation 
;

-  donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Patric  TARDIF, demeurant Villa
Gaspésie  4 rue Léonce Motela  à
Bordeaux 33100  et l'a déchargé de son
mandat ;

-  constaté la cl ture des opérations de
liquidation à compter du 31 décembre
2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ000 3

S CI T  E
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ET ASS RA CE CR IT
E RL     

  
 

RCS    

Suivant l'AGE du 02/01/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

20EJ000

 C S LTI C S LTI
SARL    

A      
   

 STCA RAIS E
R EA

R C S R EA    

CL T RE E
LI I ATI

Aux termes du PV de l'AGE du
30/11/19 : Les associés, après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur M. David GRIPPER,
demeurant 37 route de Gourgues, 33880
ST-CAPRAIS-DE-BORDEAUX, déchargé
ce dernier de son mandat, et prononcé la
cl ture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ00072

E ICIE T CAREE ICIE T CARE
SAS      S

     
 LE SCAT RCS

R EA  

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/01/2020 il a été décidé :
d approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M BELLO I Laurent pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 01/01/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ00076

ELEC E SEI EELEC E SEI E
SARL  

A      
S    S  
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 RCS LI R E

ISS L TI
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/10/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/10/2019 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 Mr
Gérard LAFO , demeurant 47, route de
Cadarsac, 33420 GE ISSAC 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 47,
route de Cadarsac, 33420 GE ISSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envo ée 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 LIBOUR E, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

20EJ00080

A IS
ATH T O Société à responsabilité

limitée en cours de liquidation Au capital
de 66 000 euros Siège social : 6, rue Henri
de Bourna el Résidence le cordouan
Porte 7 33123 LE VERDO  SUR MER
Siège de liquidation : Carrer Andratx 14
07830 Sant Josep de Sa Talaia Ibi a 04
174  09 RCS BORDEAUX L'Assemblée
Générale réunie le 31 octobre 2019, à
Carrer Andratx 14 07830 Sant Josep de
Sa Talaia Ibi a, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme

athalie ROUSSARIE demeurant Carrer
Andratx 14 07830 Sant Josep de Sa Talaia
Ibi a, de son mandat de liquidateur, donné
à cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liqui
dateur

20EJ00093
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Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 2 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 cl ture des opérations de li
quidation à compter du 2 décembre 2019
de la société LARRIOUET.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ00088

C ILLA ES ET
CR STACES ALI
C ILLA ES ET

CR STACES ALI
SAS    

   E R S
S     C  

C   E RAC
RCS R EA     

Par décision du 31 Octobre 2019, l as
sociée unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l a
déchargé de son mandat et a prononcé la
cl ture des opérations de liquidation à
compter de la date précitée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
20EJ00098

LASS A T  SER ICE LASS A T  SER ICE 
S   A  S  

C    E
S     R  
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   RCS 

Aux termes d'une délibération du 24
octobre 2019, l'Associé Unique, statuant
en application de l'article L. 22 -248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'  avait
pas lieu à dissolution de la société.

20EJ00100

E RL A LA
R A ISE

E RL A LA
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E      
   S    
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RCS R EA    

En date du 22/11/2019, 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 cl ture des opérations de
liquidation à compter du 30/09/2019.

Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Hélène COUDRAT
20EJ00131

RE ARE TELRE ARE TEL
SAS      

S     R E ACHI
 ELLA

 CE
   RCS R EA

CL T RE E
LI I ATI  A IA LE
Par décision du 30/12/2019, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation amiable à compter du
1 /10/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ00137
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E RL      S
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RCS R EA  

Par décision Décision de l'associé
Unique du 31/12/2019 il a été décidé :
d approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme LE FA T arine pour sa ges
tion et décharge de son mandat; de pro
noncer la cl ture des opérations de liqui
dation à compter du 31/12/2019 . Radia
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ00138

R ILS E ERTR ILS E ERT
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RCS LI R E   

A IS E ISS L TI
A TICI E

L'associée unique a décidé le 30 no
vembre 2019, la dissolution anticipée de
la société. Elle a nommé comme Liquida
teur Mme Céline JA O S I, demeurant
au LIBOUR E 33 , 26 rue Thiers, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la cl ture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé à LIBOUR E 33 , 4
avenue Gallieni, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dép t des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
LIBOUR E. Mention sera faite au RCS de
LIBOUR E.Pour avis

20EJ00141

A IS E CL T RE E
LI I ATI

Par décision des associés en date du
31/07/2019 de la société R E ERER ET
ASS CIES  société à responsabilité li
mitée en liquidation  22 674 183 RCS
BORDEAUX  dont le siège de liquidation
est situé 32 Rue Chantecrit 33300 BOR
DEAUX, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au
30/06/2019, donné quitus au Liquidateur
Monsieur icolas ROEDERER demeurant
19 avenue Jean Aubourg 33 20 BRUGES
et l ont déchargé de son mandat, prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter de ladite Assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ00178

  HE RI ALL  HE RI ALL
33130 BEGLES

Tél : 0 . 6.49.18.23 
contact desermet-avocats.fr - 

.desermet-avocat.fr
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Suivant l assemblée générale en date
du 23/12/2019 les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la cl ture de la
liquidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ0018
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L'Assemblée Générale réunie le
06/01/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Michel DE IS
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture 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
20EJ00187
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RCS    

Aux termes du PV de l'A.G.E du
7/12/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et
ont nommé comme Liquidateur M. Jean-
François DUSART, demeurant Che  Mme
Berdo , 7 Allée du Moulin de Sonne
33360 Carignan de Bordeaux, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au domicile du liquidateur,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envo ée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dép t des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de Bordeaux o
mention sera faite.

20EJ00189

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr
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ISS L TI
Au cours de l Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 2 décembre
2019, la collectivité des associés a décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation à compter du 2 dé
cembre 2019.

Monsieur Xavier BOURSEAU et Ma
dame Michelle BOURSEAU demeurant
ensemble au 7, chemin des Fades  33133
GALGO  ont été nommés liquidateurs,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 7,
chemin des Fades  33133 GALGO .

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOUR E.

Pour avis,
20EJ00191
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S     
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S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société EPIDAURE a ap
prouvé le projet de fusion signé le
08/11/2019, aux termes duquel elle fait
apport à titre de fusion à la société COLI
SEE PATRIMOI E GROUP de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 01/01/2020, la
dissolution immédiate, sans liquidation, de
la société EPIDAURE.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00240
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A IS
ATH T O Société à responsabilité

limitée Au capital de 66 000 euros Siège
social : 6, rue Henri de Bourna el Rési
dence le cordouan Porte 7

33123 LE VERDO  SUR MER 04
174  09 RCS BORDEAUX L'Assemblée
Générale Extraordinaire réunie le 31 oc
tobre 2019, a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de cette date
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Mme athalie ROUSSARIE,
demeurant Carrer Andratx 14 07830 Sant
Josep de Sa Talaia Ibi a, 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
au Carrer Andratx 14 07830 Sant Josep
de Sa Talaia Ibi a. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envo ée
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

20EJ00091

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

EARL LI  E
CA A IE

EARL LI  E
CA A IE
S   

     
S       L

 R AC
RCS R EA    

ERT RE
ISS L TI

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 4 décembre 2019, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquida
tion à compter du 4 décembre 2019.

Madame Catherine ROJO demeurant
au 2, route de Lacajou  33340 ORDO 

AC a été nommé liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 2,
route de Lacajou  33340 ORDO AC.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
20EJ001 0

L ECRI  C ISI E
E HE ERE

L ECRI  C ISI E
E HE ERE

SAS     
 C    

 L  T   
RCS    

Suivant l'AGE du 31/12/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019 de la société.Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ00190

  C     C   
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 0  8 06 26 64

TRITI  S S ITTRITI  S S IT

SAS A     
S     R   

  
RCS    

ISS L TI
L assemblée des associés ont décidé

aux termes d'une délibération en date du
30 septembre 2019 la dissolution anticipée
de la société à compter du 30 septembre
2019 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires. A été nommé comme liquida
teur : Monsieur Sébastien, Luc, Ra mond
GAUDOU, président associé demeurant
11 rue des Pignons 33380 Biganos a qui
ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé 
à l adresse suivante : 11 rue des Pignons
33380 Biganos.  C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dép t
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.

 Pour avis, le Liquidateur
20EJ0019

A L H E A L H E 
S    

  A   
   S    

   ESSAC 
   R EA

Le 30/09/2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, a dé
chargé le liquidateur de son mandat, lui a
donné quitus de sa gestion et a constaté
la cl ture de liquidation à compter du
30/09/2019.

La société sera radiée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.
20EJ00198

LES CHE I S  R ITLES CHE I S  R IT
Société d Avocats

30 cours de l Intendance,
33000 Bordeaux

Par Décisions de l Associée Unique du
23 décembre 2019 de la SASU ELCOME
au capital de 1.000 €, 208 uai de Palu
date  B timent B  33800 BORDEAUX,
842 189 664 RCS BORDEAUX, il a été
décidé, conformément aux dispositions de
l'article 1844-  du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de la société ELCOME.

Cette dissolution entra ne la transmis
sion universelle du patrimoine de la So
ciété ELCOME au profit de la Société

IIDII, SAS au capital de 7 0.936,94 €,
208 uai de Paludate  B timent B 
33800 BORDEAUX, 803 02  972 RCS
BORDEAUX, Associée unique de ladite
société, sans qu'il  ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu'à l'issue du délai d'op
position accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n'aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en
cas d'opposition, que celles-ci soient reje
tées en première instance ou que le rem
boursement des créances ait été effectué
ou les garanties constituées. Les opposi
tions seront reçues au siège de la société

IIDII.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
20EJ00201

LES CHE I S  R ITLES CHE I S  R IT
Société d Avocats

30 cours de l Intendance,
33000 Bordeaux

Par Décisions de l Associée Unique du
23 décembre 2019 de la SASU MiiO au
capital de 1.000 €, 208 uai de Paludate 
B timent B  33800 BORDEAUX,
841  06 777 RCS BORDEAUX, il a été
décidé, conformément aux dispositions de
l'article 1844-  du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de la société MiiO.

Cette dissolution entra ne la transmis
sion universelle du patrimoine de la So
ciété MiiO au profit de la Société IIDII,
SAS au capital de 7 0.936,94 €, 208 uai
de Paludate  B timent B  33800 BOR
DEAUX, 803 02  972 RCS BORDEAUX,
Associée unique de ladite société, sans
qu'il  ait lieu à liquidation, sous la réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées. Les oppositions seront re
çues au siège de la société IIDII.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ00204

LA  AAI E A SI ELA  AAI E A SI E
S CIETE  RES SA ILITE

LI ITEE   
     

S     R E CHA TE
AL ETTE A EA SE R

 A ARES ETLA RA E
IR E

   RCS R EA

A IS E ISS L TI
A TICI E

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 12 dé
cembre 2019 la dissolution anticipée de la
société à compter du 12 décembre 2019
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur SEBASTIE  MACE, demeu

rant à BORDEAUX Gironde , 70 rue de
LASEPPE,

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 AMBARES-ET-LAGRAVE
Gironde  9 rue CHA TE ALOUETTE A

BEAUSEJOUR.
- C'est à cette adresse que la corres

pondance devra être envo ée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

- Le dép t des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
20EJ00206

LE TR ETLE TR ET
SARL      
S       

  ARCACH  
RCS R EA  

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 28/12/2019 il a été décidé :
d approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme VERDAASDO  MAR  pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la cl ture des opérations de
liquidation à compter du 28/12/2019. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

20EJ00230

 R     A R     A
Immeuble topa e

33140 VILLE AVE D'OR O
TEL : 0  6 87 06 24

SCI ALL RSCI ALL R
C     
 C    L

 LE A
   RCS R EA

A IS E ISS L TI
A TICI E

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29 décembre 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SCI MALLOR .

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. VIG O  Didier,
demeurant au 4 pl Jane de Bo  339 0
LEGE CAP FERRET, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la cl ture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
pl Jane de Bo  339 0 LEGE CAP FER
RET, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envo ée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dép t 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
20EJ0021

 R     A R     A
Immeuble topa e

33140 VILLE AVE D'OR O
TEL : 0  6 87 06 24

SCI ALL R  S CI T
E  LI I ATI

SCI ALL R  S CI T
E  LI I ATI

C     
    L

 LE A
RCS R EA    

A IS E CL T RE E
LI I ATI

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 29 décembre 2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre
2018 de la SCI MALLOR .

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ00222

ST S CST S C
SAS      
S     

   
 RCS 

Le 30/12/2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la cl ture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS Bordeaux.

20EJ00292
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CHATEA   HA T
E A

CHATEA   HA T
E A

SAS     
S     
H  CS  

 R EA  C
   RCS R EA

S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société CHATEAU DU HAUT
VE A  a approuvé le projet de fusion
signé le 08/11/2019, aux termes duquel
elle fait apport à titre de fusion à la société
COLISEE PATRIMOI E GROUP de la
totalité de son patrimoine, actifs et passifs,
et décidé, du seul fait de la réalisation
définitive de ladite fusion au 01/01/2020,
la dissolution immédiate, sans liquidation,
de la société CHATEAU DU HAUT VE

A .
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
20EJ00241

LA AIS  ES ARE TSLA AIS  ES ARE TS
SAS     

S     
H  CS  

 R EA  C
   RCS R EA

S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société LA MAISO  DES
PARE TS a approuvé le projet de fusion
signé le 08/11/2019, aux termes duquel
elle fait apport à titre de fusion à la société
COLISEE PATRIMOI E GROUP de la
totalité de son patrimoine, actifs et passifs,
et décidé, du seul fait de la réalisation
définitive de ladite fusion au 01/01/2020,
la dissolution immédiate, sans liquidation,
de la société LA MAISO  DES PARE TS.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00242

CHRISTI ACHRISTI A
SAS     

S     
H  CS  

 R EA  C
   RCS R EA

S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société CHRISTI A a ap
prouvé le projet de fusion signé le
08/11/2019, aux termes duquel elle fait
apport à titre de fusion à la société COLI
SEE PATRIMOI E GROUP de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 01/01/2020, la
dissolution immédiate, sans liquidation, de
la société CHRISTI A.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00244

R TI  LIE  E IE
S ECIALISES L S

R TI  LIE  E IE
S ECIALISES L S

SAS    
S     

H  CS  
R EA  C

   RCS R EA
S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société PROMOTIO  LIEUX
DE VIE SPECIALISES P.L.V.S. a ap
prouvé le projet de fusion signé le
08/11/2019, aux termes duquel elle fait
apport à titre de fusion à la société COLI
SEE PATRIMOI E GROUP de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 01/01/2020, la
dissolution immédiate, sans liquidation, de
la société PROMOTIO  LIEUX DE VIE
SPECIALISES P.L.V.S.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ00248

SARL EH A  LA SEI CHESARL EH A  LA SEI CHE
SARL     

S     
H  CS  

 R EA  C
   RCS R EA

S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société SARL EHPAD LA
SEI CHE a approuvé le projet de fusion
signé le 08/11/2019, aux termes duquel
elle fait apport à titre de fusion à la société
COLISEE PATRIMOI E GROUP de la
totalité de son patrimoine, actifs et passifs,
et décidé, du seul fait de la réalisation
définitive de ladite fusion au 01/01/2020,
la dissolution immédiate, sans liquidation,
de la société SARL EHPAD LA SEI CHE.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ002 0

IASIAS
SAS     

S     
H  CS  

 R EA  C
   RCS R EA

S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société IASO a approuvé le
projet de fusion signé le 08/11/2019, aux
termes duquel elle fait apport à titre de
fusion à la société COLISEE PATRI
MOI E GROUP de la totalité de son pa
trimoine, actifs et passifs, et décidé, du
seul fait de la réalisation définitive de ladite
fusion au 01/01/2020, la dissolution immé
diate, sans liquidation, de la société IASO.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ002 2

LES I IERS EH ALES I IERS EH A
SAS     

S     
H  CS  

 R EA  C
   RCS R EA

S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société LES FIGUIERS EH
PAD a approuvé le projet de fusion signé
le 08/11/2019, aux termes duquel elle fait
apport à titre de fusion à la société COLI
SEE PATRIMOI E GROUP de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 01/01/2020, la
dissolution immédiate, sans liquidation, de
la société LES FIGUIERS EHPAD.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ002 3

EH A  R  LA
ERA E

EH A  R  LA
ERA E

SARL     
S     
H  CS  

 R EA  C
   RCS R EA

S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société EHPAD MORG
LA POMMERA E a approuvé le projet de
fusion signé le 08/11/2019, aux termes
duquel elle fait apport à titre de fusion à
la société COLISEE PATRIMOI E
GROUP de la totalité de son patrimoine,
actifs et passifs, et décidé, du seul fait de
la réalisation définitive de ladite fusion au
01/01/2020, la dissolution immédiate,
sans liquidation, de la société EHPAD
MORG  LA POMMERA E.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ002 6

SARL L I  A RASARL L I  A RA
S    

     
S      R

 LI R E
   RCS LI R E

 ISS L TI
Aux termes d'une délibération en date

du 28 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'  avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance

20EJ002 7

RESI E CE HERRI
R A L REE 

ILLA E

RESI E CE HERRI
R A L REE 

ILLA E
SARL     

S     
H  CS  

 R EA  C
   RCS R EA

S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société RESIDE CE HERRI-
BURUA L OREE DU VILLAGE a approuvé
le projet de fusion signé le 08/11/2019,
aux termes duquel elle fait apport à titre
de fusion à la société COLISEE PATRI
MOI E GROUP de la totalité de son pa
trimoine, actifs et passifs, et décidé, du
seul fait de la réalisation définitive de ladite
fusion au 01/01/2020, la dissolution immé
diate, sans liquidation, de la société RE
SIDE CE HERRI-BURUA L OREE DU
VILLAGE.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ002 8

R CHE R ER CHE R E
SAS     

S     
H  CS  

 R EA  C
   RCS R EA

S  

En date du 01/01/2020 l Associée
Unique de la société ROCHE BRU E a
approuvé le projet de fusion signé le
08/11/2019, aux termes duquel elle fait
apport à titre de fusion à la société COLI
SEE PATRIMOI E GROUP de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 01/01/2020, la
dissolution immédiate, sans liquidation, de
la société ROCHE BRU E.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ002 9

ARE A RA CE RETAILARE A RA CE RETAIL
SARL      
S     A   

  LI R E
   RCS L

Aux termes de l AGE en date du
24/08/2019, l Associé Unique, en applica
tion de l article L.223-42 du Code de
Commerce, a décidé qu il n  avait pas lieu
à dissolution anticipée de la société. Le
dép t légal sera effectué au RCS de Li
bourne.

20EJ00273

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

SAS E LH RISAS E LH RI
S   A  S

     
S     

 SA I AC
RCS R EA    

ERT RE
ISS L TI

Par décision de l assemblée générale
extraordinaire en date du 30 septembre
2019, les associés ont également ouvert
la liquidation de la Société et ce, à comp
ter du 30 septembre 2019.

Monsieur Alain BA LE demeurant au
2, Guitton  33124 SAVIG AC a été
nommé liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la cl ture de
celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 2,
Guitton  33124 SAVIG AC.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
20EJ00282

SELARL  SELARL  
UERO  ET ASSOCIES

Société d avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

A  CHATEA
RCAS RE

A  CHATEA
RCAS RE

R E E T CIER
A RIC LE

A      
S   C   

 LISTRAC E C
RCS R EA    

A IS E ISS L TI
A TICI E

Aux termes du procès-verbal établi par
la gérance  à la suite de la consultation
écrite des associés, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée du GFA DU
CHATEAU FOURCAS DUPRE avec effet
au 31 octobre 2019, et sa mise en liqui
dation amiable .

Les associés ont nommé aux fonctions
de liquidateur, le gérant,  Monsieur Ri
chard DA ES demeurant 161 avenue de
Suffren 7 01  PARIS.

Le siège de la liquidation reste fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dép t 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
20EJ00300
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A IS E ISS L TI
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/10/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/10/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Bruno LESFARGUES, demeurant
Rés. Le Président  62, avenue Louis
Barthou  33200 BORDEAUX.

Le siège de la liquidation est fixé Rés.
Le Président  62, avenue Louis Barthou 
33200 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envo ée
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
20EJ00277

H TELLERIE I EL
LI ERT

H TELLERIE I EL
LI ERT

SARL    
   

S      
       

 R EA
 RCS R EA

Le 30 novembre 2019 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Elle a nommé comme liqui
dateur Monsieur Bertrand IMMEL,  rue
des Romains, DIPPACH, L4974 LUXEM
BOURG, pour toute la durée de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 107
rue de la Pelouse de Douet, 33000 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envo ée 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
20EJ00318

HERA   SISTERSHERA   SISTERS
S A R L      
S     T   

   SAI T
CHRIST L  E C

R C S  

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 27
décembre 2019, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mme Sandrine

AMMIT, demeurant 42 avenue du Géné
ral De Gaulle à SAI T CHRISTOL  ME
DOC 33340 , et Mme Catherine HERAUD
demeurant 11 route du sablonat à SAI T
CHRISTOL  MEDOC 33340 , avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 1
Ter impasse de la mairie à SAI T CHRIS
TOL  MEDOC 33340 , adresse à laquelle
toute correspondance devra être envo ée
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dép t 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,
20EJ00321

AS ARE RISEAS ARE RISE
SARL    

    
S     

   ARCACH
RCS R EA    

A IS E ISS L TI
Aux termes d un PV d AGE du

27.12.2019, les associés de la société
AGM PARE BRISE, société absorbante,
société à responsabilité limitée au capital
de 7  00 €, dont le siège social est 12
Chemin du Ma ne  33190 CASSEUIL,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n  798 072 864, ont approuvé le
projet de fusion établi le 22.10.2019 avec
la société AS PAREBRISE, société absor
bée et les apports effectués.

La société AGM PARE BRISE, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts émises par la société AS PARE
BRISE, absorbée, depuis une date anté
rieure à celle du dép t du traité de fusion
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux, la société AS PAREBRISE,
absorbée, a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ0033

ACH S C S LTIACH S C S LTI
S A R L     
S     R E ES

ACACIAS 
 LA E RT

R C S     R EA

A IS E ISS L TI
Par décision du  Décembre 2019, la

gérante a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du  Décembre
2019 et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Madame
MURIEL POURCE AL, demeurant 27 rue
des Acacias 33290 Blanquefort, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 27
rue des Acacias 33290 Blanquefort,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envo ée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
20EJ00337

SCI E LA SA ESCI E LA SA E
S CIETE CI ILE E

LI I ATI  A  CA ITAL 
E   SIE E

 E LA LI I ATI   
R TE ES A ARE ES

 LA LA E E R SAC
   R C S LI R E

A IS E CL T RE E
LI I ATI

L'Assemblée Générale réunie le 20
décembre 2019 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. Jean-Louis DARRO
MA  et Mme Danièle RE AUD demeu
rant 4 , Route des Aubarèdes 33240 LA-
LA DE-DE-FRO SAC, de leur mandat de
liquidateur, donné à ces derniers quitus
de leur gestion et constaté la cl ture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour Avis
Les Liquidateurs
20EJ00339

S RAS RA
SARL      

S      

 LES ARRE E C
   RCS R EA

ISS L TI
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Fabien
CRUCHO  demeurant 210 chemin Poil
roux, 13100 SAI T MARC JAUMEGARDE 
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
des rémouleurs 33340 LESPARRE ME
DOC adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envo ée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dép t 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.

20EJ00343

CA I ET STE HA E
CHA S

CA I ET STE HA E
CHA S

1 Avenue Du Général de
Gaulle

336 0 La Brède

A IS E CL T RE E
LI I ATI

Suivant décision collective en date du
18 Décembre 2019, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,- déchargé Madame BE DI
CHOU Aurélie de son mandat de liquida
teur,- donné à cette dernière quitus de sa
gestion- ont constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le liquidateur.
20EJ003 2

S C I E  CASSIS C I E  CASSI
S CIETE E   C LLECTI

  
     E R S
S     R E

CA ILLE AR
 R EA  IR E

   RCS R EA

Aux termes du procès-verbal d'AGE du
2/12/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 2/12 2019 suivie de sa mise
en liquidation. A été nommé comme liqui
dateur Mathieu MIGEO , demeurant à
COUTRAS Gironde  24 Lieu-dit Fargues,
avec 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 : 24 Lieu-dit
Fargues 33230 COUTRAS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dép t des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,

20EJ00362

   T   T
33000 Bordeaux
0 . 6.00.02.33

Par décision en date du 30/06/19, l as
socié unique, Monsieur Patric  GE A ,
demeurant 1 ,rue des Marguerites 33240
Saint-André-de-Cub ac, en sa qualité de
liquidateur, a établi les comptes de liqui
dation et prononcé la cl ture de la liqui
dation de la société  SER ICES, SARL
à associé unique au capital de 2.000 €,
sise 1 , rue des Marguerites 33240 Saint-
André-de-Cub ac, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 499 318 327.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ00372

S  E  CS  E  C
A DER OS  LACA AU  LEGE CAP

FERRET  PARE TIS - SALLES
.erecapluriel.fr

A EILLE TRA SA EILLE TRA S
S   R

L   
A      
S     

   A  S
E

 LA T
   RCS R EA

Le 23 décembre 2019, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Olivier DESMA IERS, de
meurant 3 A rue Saint Exupér  33138
LA TO , associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 A
rue Saint Exupér  33138 LA TO . C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Dép t au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ00378

A T  EC LE LE RE
LI RE

A T  EC LE LE RE
LI RE

SARL      
S       

 C  A
 LE TEICH

   RCS R EA

CL T RE E
LI I ATI  A IA LE
Par décision du 20/12/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation amiable à compter
du 20/12/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ00400
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SAS    

S     
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SAS    

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

CHATEA   HA T E A
SAS     

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

LA AIS  ES ARE TS
SAS     

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

CHRISTI A
SAS     

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

R TI  LIE  E IE
S ECIALISES L S

SAS    
S     

H  CS  
R EA  C

   RCS R EA
A

SARL EH A  LA SEI CHE
SARL    

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

IAS
AS     

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

LES I IERS EH A
SAS     

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

RESI E CE HERRI R A
L REE  ILLA E

SARL     
S     

H  CS  
R EA  C

   RCS R EA
A

EH A  R  LA
ERA E

SARL    

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

R CHE R E
SAS    

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

En date du 01/01/2020, l Associée
Unique de la société COLISEE PATRI
MOI E GROUP a pris les décisions sui
vantes :

Réalisation définitive des fusions par
voie d absorption des sociétés EPI
DAURE, CHATEAU DU HAUT VE A , LA
MAISO  DES PARE TS, CHRISTI A,
PROMOTIO  LIEUX DE VIE SPECIA
LISES P.L.V.S., SARL EHPAD LA
SEI CHE, IASO, LES FIGUIERS EHPAD,
RESIDE CE HERRI-BURUA L OREE DU
VILLAGE, EHPAD MORG  LA POMME
RA E et ROCHE BRU E. Dissolution
immédiate sans liquidation des sociétés
EPIDAURE, CHATEAU DU HAUT VE

A , LA MAISO  DES PARE TS,
CHRISTI A, PROMOTIO  LIEUX DE VIE
SPECIALISES P.L.V.S., SARL EHPAD LA
SEI CHE, IASO, LES FIGUIERS EHPAD,
RESIDE CE HERRI-BURUA L OREE DU
VILLAGE, EHPAD MORG  LA POMME
RA E et ROCHE BRU E. La société
COLISEE PATRIMOI E GROUP étant
propriétaire de la totalité des actions des
sociétés absorbées depuis une date anté
rieure à celle du dép t du projet de fusion
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux, la fusion n'a pas entra né
d'augmentation de capital. Modification de
l article 6 Apports  des statuts de la so
ciété absorbante, COLISEE PATRIMOI E
GROUP, en conséquence.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

20EJ00213

C LISEE ATRI I E
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CHATEA   HA T E A
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SAS     
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H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A
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SAS     
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R EA  C
   RCS R EA
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S ECIALISES L S
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IAS
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   RCS R EA
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LES I IERS EH A
SAS     

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

RESI E CE HERRI R A
L REE  ILLA E

SARL     
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H  CS  
R EA  C

   RCS R EA
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EH A  R  LA
ERA E

SARL    
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H  CS  
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   RCS R EA
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R CHE R E
SAS    

S     
H  CS  

R EA  C
   RCS R EA

A

En date du 01/01/2020, l Associée
Unique de la société COLISEE PATRI
MOI E GROUP a pris les décisions sui
vantes :

Réalisation définitive des fusions par
voie d absorption des sociétés EPI
DAURE, CHATEAU DU HAUT VE A , LA
MAISO  DES PARE TS, CHRISTI A,
PROMOTIO  LIEUX DE VIE SPECIA
LISES P.L.V.S., SARL EHPAD LA
SEI CHE, IASO, LES FIGUIERS EHPAD,
RESIDE CE HERRI-BURUA L OREE DU
VILLAGE, EHPAD MORG  LA POMME
RA E et ROCHE BRU E. Dissolution
immédiate sans liquidation des sociétés
EPIDAURE, CHATEAU DU HAUT VE

A , LA MAISO  DES PARE TS,
CHRISTI A, PROMOTIO  LIEUX DE VIE
SPECIALISES P.L.V.S., SARL EHPAD LA
SEI CHE, IASO, LES FIGUIERS EHPAD,
RESIDE CE HERRI-BURUA L OREE DU
VILLAGE, EHPAD MORG  LA POMME
RA E et ROCHE BRU E. La société
COLISEE PATRIMOI E GROUP étant
propriétaire de la totalité des actions des
sociétés absorbées depuis une date anté
rieure à celle du dép t du projet de fusion
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux, la fusion n'a pas entra né
d'augmentation de capital. Modification de
l article 6 Apports  des statuts de la so
ciété absorbante, COLISEE PATRIMOI E
GROUP, en conséquence.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

20EJ00213

      
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

0  7 4 26 00
.gironde.cerfrance.fr

EARL ER AR  ERE ET
ILS

EARL ER AR  ERE ET
ILS

S   
     

S     L
  

 E CHAC ET CAILLA
RCS R EA    
S     

LI I ATI
Suivant délibération de l Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la cl ture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ00393

S  C  I  
    

S   L
S    L    
S     C TRAS
L    S

ERA
RCS R EA    

ISS L TI
Par décision du 7 janvier 2020, l assem

blée générale a décidé la dissolution an
ticipée et la mise en liquidation de la So
ciété à compter de ce jour.

A été nommé Liquidateur Monsieur
S lvain MO ERA  demeurant 14 rue
Pasteur  33230 COUTRAS, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 1,
rue Saint Jean  33230 COUTRAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envo ée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ00417

E C  CE C  C
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

.arguirose.com

H  I ESTISSE E TSH  I ESTISSE E TS
S    

 
A      

S      
I   C    

 A ER S LES AI S
RCS R EA     

CL T RE E
LI I ATI

L'Assemblée Générale réunie le 16
décembre 2019 au siège de liquidation, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Philippe BO , de
meurant 1 Impasse du Chemin de Fer
33 10 A DER OS LES BAI S, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

20EJ00433

AL AELAL AEL
SAS      

   L
 R EA

R C S R EA    

Par décision du 29/04/19, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 29/04/19 et sa
mise en liquidation. L associée unique,
Mme vonne CAMEAU, demeurant 2 8
allée des Résistants, Albi ia 3  Apt 1322,
83700 SAI T-RAPHAEL, exercera les
fonctions de liquidateur durant la période
de liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 2 8
allée des Résistants, Albi ia 3  Apt 1322,
83700 SAI T-RAPHAEL, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envo ée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
p t des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ0044

AL AELAL AEL
SAS      

S   
   L

 R EA
R C S R EA    

Par décision en date du 30/04/19, l as
sociée unique, Mme vonne CAMEAU,
demeurant 2 8 allée des Résistants, Al
bi ia 3  Apt 1322, 83700 SAI T-RA
PHAEL, en sa qualité de liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et pro
noncé la cl ture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ00447

S E CS E C
SAS      

S     
R    L  

   RCS R EA

Le 18/03/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Celia PETRIS
SA S, 24 rue Paulette Sauboua 33400
Talence et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS BOR
DEAUX

19EJ212 7

SE S ARISE S ARI
S CIETE AR ACTI S

SI LI IEE E  LI I ATI
A  CA ITAL E  

SIE E E LI I ATI   
R E ES TR IS C ILS 

 R EA
   R C S R EA

Aux termes d'une décision en date du
22 décembre 2019, l'Associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Olivier LAFOURCADE de
meurant 16, rue des Trois Conils 33000
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la cl ture de la liquidation.

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
19EJ22170

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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FONDS DE COMMERCES

SARL C RETHASARL C RETHA

CESSI  E S E
C ERCE

Suivant acte sous seing privé du
20/12/2019, enregistré le 23/12/2019, au
SDE de Bordeaux, dossier 2019 000 1423,
réf 3304P61 2019 A 19470

 C  TH AS, née le 29
mai 1973 à Chois  le Roi, de nationalité
française, demeurant  route de Hourton
33160 SAI T AUBI  DE MEDOC, com
merçante, immatriculée au RCS Bordeaux
n 820.39 .176, a cédé à:

L  SARL C RETHA , société à res
ponsabilité limitée à associé unique au
capital de 000 €, dont le siège social est
2 Impasse Ramond 33160 Saint-Médard-
en-Jalles, immatriculée au RCS Bordeaux
n  879 467 108

Son fonds de commerce de restaura
tion traditionnelle sur place et à empor
ter  qu'elle exploitait 2 Impasse Ramond
à SAI T MEDARD E  JALLES 33160
sous l'enseigne R I AS .

Cette vente a été consentie au prix de
47. 00€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 20.000 € et aux éléments in
corporels pour 27. 00 €

Date d'entrée en jouissance le
21/12/2019.

Les oppositions, s'il  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 auprès de Ma tre Anne-Sophie
Verdier, Avocat au Barreau de BOR
DEAUX, 43 Cours Pasteur  33000 BOR
DEAUX et pour la correspondance à
l'adresse de la cédante  route de Hour
ton 33160 SAI T AUBI  DE MEDOC.

Pour avis
20EJ00217

CONVOCATIONS

C ERATI E I IC LE  S
ICAT ES C TES E R EA  ST

ACAIRE   ST IERRE A
RILLAC

Les Sociétaires de la Coopérative Vini
cole du S ndicat des C tes de Bordeaux
Saint Macaire sont convoqués le E

RE I  A IER  à lSH  
   C  pour délibérer .

 ASSEMBL E GE ERALE STATU
TAIRE ORDI AIRE

ORDRE DU JOUR:
Rapport de gestion du Conseil d'Admi

nistration,
Présentation des Comptes et Bilan de

l'Exercice clos le 31/08/2019,
Rapports du Commissaire aux

Comptes,
Approbation des comptes de l'exercice

clos le 31/08/2019,
uitus à donner aux membres du

Conseil d'Administration et au Commis
saire aux Comptes,

Affectation du résultat,
Renouvellement des administrateurs,

démission
Attribution d'une allocation au Conseil

d' Administration,
uestions diverses.

Cette assemblée générale ordinaire
sera suivie immédiatement d'une assem
blée générale extraordinaire.

ASSEMBL E GE ERALE ORDI
AIRE

ORDRE DU JOUR:
Mise en conformité des statuts arrêté

du 29/11/2019, intégrant notamment les
dispositions de l'ordonnance du 24 avril
2019 relative à la coopération agricole.

Cet arrêté impose à toutes les coopé
ratives une mise en conformité avec les
nouveaux modèles de statuts.

20EJ00327

ACTE E CESSI  E
S E C ERCE ET

ARTISA AL
Suivant acte sous seing privé en date

à SAI T-LOUBES, le 31 décembre 2019,
enregistré à SDE BORDEAUX,  le 6 jan
vier 2019, dossier 2020 139, référence
3304P61 2020 A 00031

La société ARA E , SARL au
capital de 142.300 € dont le siège social
est 2  route d Ambares 334 0 SAI T-
LOUBES, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 478 691 611, a
vendu à  la société SA SSET A T

ILES SARL au capital de 2.747,36 €,
dont le siège social est 43 Avenue Pasteur,
334 0 SAI T-LOUBES, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 418 912
4 7 un fonds de commerce et artisanal de
mécanique automobile, garage, vente de
véhicules neufs et d occasion, exploité 2
route d Ambarès, 334 0 SAI T-LOUBES

Mo ennant le prix de 400.000 € s ap
pliquant

-aux éléments corporels pour 30.000 €
-aux éléments incorporels pour

370.000 €.
Entrée en jouissance : le 1ier janvier

2020.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours en date de la dernière des publi
cations légales  au Cabinet de Me Chris
tine SEVOLLE, Avocat, 41 rue Gu nemer
33320 E SI ES,   o  domicile a été élu à
cet effet.

Pour avis.
20EJ0027

ACTE E CESSI  E
S E C ERCE ET

ARTISA AL
Suivant acte sous seing privé en date

à E SI ES, le 27 décembre 2019, enre
gistré à SDE BORDEAUX,  le 6 janvier
2019, dossier 2020 14 , référence
3304P61 2020 A 00034

 E  L RI E, demeurant
Velpauret 33190 PO DAURAT a vendu à

 A  LA RTHE, demeu
rant Penin, 47730 CLERMO T-DES
SOUS, un fonds de commerce de fruits,
légumes et produits dérivés, exploité en
vente ambulante et à Velpauret, 33190
PO DAURAT, pour lequel le vendeur est
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
numéro 377  79 131 ;

Mo ennant le prix de 48.000 € s appli
quant uniquement aux éléments incorpo
rels

Entrée en jouissance : le 1ier janvier
2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours en date de la dernière des publi
cations légales  au Cabinet de Me Chris
tine SEVOLLE, Avocat, 41 rue Gu nemer
33320 E SI ES,   o  domicile a été élu à
cet effet.

Pour avis.
20EJ00276

CESSI  E S E
C ERCE

Suivant acte reçu par Ma tre Stéphane
COSTE, otaire associé de la Société
Civile Professionnelle Stéphane COSTE
et Valérie LEBRIAT , titulaire d'un Office

otarial dont le siège est à BORDEAUX
Gironde , 1, Cours Georges Clémenceau,

le 16 décembre 2019, enregistré à BOR
DEAUX, le 20 décembre 2019, Dossier
2019 000 0883 Référence 3304P61 2019

 0 624, a été cédé un fonds de com
merce :

Par : La Société dénommée  C I
RE, Société par actions simplifiée au

capital de 2 00,00 € €, dont le siège est
à CE O  331 0 , 123 avenue René
Cassagne Espace Cassagne, identifiée au
SIRE  sous le numéro 843477027 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Au profit de :
La Société dénommée CELIA , so

ciété par actions simplifiée à associé
unique ou société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à CE O  331 0 , 123
avenue Renée Cassagne Espace Cas
sagne, identifiée au SIRE  sous le numéro
879207116 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Le fonds artisanal et de commerce de
COIFFURE, VE TE DE PRODUITS CA
PILLAIRES, BIJOUX FA TAISIE, AC
CESSOIRES DE MODE, PARFUMS et
HUILES

ESSE TIELLES sis à CE O  331 0 ,
123 avenue René Cassagne, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial MM
COIFFURE, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
843 477 027.

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, le 16 décembre 2019.
La cession est consentie et acceptée

mo ennant le prix principal de VI GT-
HUIT

MILLE EUROS 28.000,00 EUR , s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
SEPT MILLE SEPT CE T UATRE-
VI GT-DIX EUROS 17.790,00 EUR ,

- au matériel pour DIX MILLE DEUX
CE T DIX EUROS 10.210,00 EUR .

Les oppositions, s'il  a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l'Office

otarial, 1 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX, o  domicile a été élu
à cet effet.

Pour avis
20EJ00303

SELARL ALA ELACEL
EL REL CER A

SELARL ALA ELACEL
EL REL CER A

Avocats à la Cour d Appel
Barreau d AGE

CESSI  E S E
C ERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 29 novembre 2019 signé à Bordeaux
et enregistré auprès du Service de l Enre
gistrement de Bordeaux le 16 décembre
2019, il a été acquis par:

La Société  ARA E SAS inscrite
au RCS de Bordeaux sous le numéro 879
172 096 représentée par son Président
Monsieur Florian Cédric Sébastien PO 

OBO , né à AGE  47000 , le 11 ao t
1990 de nationalité française, divorcé de
Madame Marie Liliane Alexandra EMELIA

OFF demeurant 2  rue Paul Langevin
résidence arma 33700 Mérignac

Auprès de La Société dénommée A
RA E ILS , Société à responsabilité
à associé unique au capital de 8.000,00 €,
dont le siège est à BORDEAUX 33200 ,
273 boulevard du Président ilson, iden
tifiée au SIRE  sous le numéro
79 03 00  et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. représentée par Monsieur Joao
Carlos GOUVEIA, gérant de ladite société.

Un Fonds artisanal de commerce de
mécanique automobile, carrosserie pein
ture, vente de véhicule connu sous l'en
seigne de GARAGE ILSO  exploité à à
BORDEAUX 33200 , 273 boulevard du
Président ilson et ceci pour le Prix de :
190 000 cent quatre-vingt dix mille  euros.

- aux éléments incorporels : 177 000
cent soixante-dix-sept mille euros  euros

;
- aux éléments corporels : .... 13 000

trei e mille  euros ;
La prise de possession et l exploitation

effective par l acquéreur ont été fixées au
29 novembre 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des Publi
cités Légales à l adresse suivante :

SELARL d Avocats VALA -BELACEL-
DELBRELCERDA 103, avenue Jean
Jaurès - 47200 MARMA DE

Bordeaux le 6 janvier 2020
Pour avis le Gérant
20EJ00304

Suivant acte reçu par Ma tre Johanne
DELEGLISE, otaire à ARCACHO  Gi
ronde , 14, Boulevard Général Leclerc, le
26 décembre 2019, enregistré à BOR
DEAUX, le 31/12/19, sous réf.2019 7 ,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée ES ILES ET
S, Société à responsabilité limitée au

capital de 1000,00 €, dont le siège est à
ARCACHO  33120 , 2  COURS LA
MAR UE DE PLAISA CE, identifiée au
SIRE  sous le numéro 810843003 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX CEDEX.

A : La Société dénommée L RE I,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000,00 €, dont le siège est à CAP
BRETO  40130 ,  RUE BARRAS UIT
identifiée au SIRE  sous le numéro
838298362 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX .

Désignation du fonds : fonds de com
merce de LI GERIE-BO ETTERIE sis
à ARCACHO  33120  2  Cours La
marque, connu sous le nom commercial
MARI A, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
810 843 003.

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
mo ennant le prix principal de CE T
VI GT MILLE EUROS 120 000,00 EUR ,
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CE T
TREI E MILLE HUIT CE T UARA TE
EUROS 113 840,00 EUR ,

- au matériel pour SIX MILLE CE T
SOIXA TE EUROS 6 160,00 EUR .

Les oppositions, s il  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 o
domicile a été élu à cet effet.

Pour Avis
Le otaire
20EJ0030

SARL ILEAS   L  
A

SARL ILEAS   L  
A

Société d'Avocats
14 rue Jean de Cire

21000 DIJO

Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX le 17 décembre 2019, enregistré
au SIE de BORDEAUX le 24 décembre
2019, Dossier 2019 000 1323, référence
3304P61 2019 A 19424,

la société A S RT ISTRI
TI  L AR E SE, SARL au capital
de 8.000 euros dont le siège social est
situé à VA RES 33870 , 1 rue du Paradis,
immatriculée au RCS de LIBOUR E sous
le n 441 3 9 93, a cédé à la société
E R E CHASSE ECHE - Sigle E.C.
P., SAS au capital de 10.000 euros, dont
le siège social est situé à AUXO E
21130 , one Artisanale Des Granges

Hautes, immatriculée au RCS de DIJO
sous le n  323 28 93 , à effet immédiat,
mo ennant le prix de 20.000 euros, un
fonds de commerce de distribution
d'armes, munitions, articles de sport, ac
cessoires de tir, de chasse, de sport de
plein air, situé à VA RES 33870 , 1 rue
du Paradis.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au Cabinet d'Avocats, LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST,
29-31 Rue Ferrère, 33000 BORDEAUX.

Pour avis
20EJ00436
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2019, à Bor
deaux, enregistré au SDE de Bordeaux,
le 23 décembre 2019, Dossier
2019.000 1428 - Référence 3304P61-20
19A19473 :

la société , société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de

.000 €, 10 Esplanade de Pontac - Halle
de Bacalan 33000 BORDEAUX, 833 74
437 R.C.S. Bordeaux

A vendu à : la société I AS ,
société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 0.000 €, 10 Place
Pu  Paulin 33000 BORDEAUX, 879 97
094 R.C.S. Bordeaux

Un fonds de commerce de Restauration
comprenant notamment les activités de
traiteur cuisine du monde plats à emporter
et à consommer sur place, traiteur, épice
rie fine, cours de cuisine sis 10 Esplanade
de Pontac-Halle de Bacalan 33000 Bor
deaux, exploité sous le nom commercial
Blac  Duc

Ladite cession a eu lieu mo ennant le
prix principal de 173.000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
17 décembre 2019.

Pour la correspondance et la validité
des oppositions, domicile est élu che  la
Société RECLEX SARL, représentée par
Ma tre Fabien DRE  DAUBECHIES,
Avocat, 84 Cours de Verdun 33300 BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ00081

ALC  E CEALC  E CE
S    

A    
S       

S   SAI T L IS
E T ERRA

RCS R EA    

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 1er décembre 2019 enre
gistré au SIE de BORDEAUX le 24 dé
cembre 2019, dossier 2019 000 1333
référence 3304P61 2019 A 19431, la so
ciété ECO-GOM, société à responsabilité
limitée au capital de 10.000€, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
804  22  89, dont le siège social est situé
1Bis rue Jean Sabourain  33440 SAI T
LOUIS DE MO TFERRA D, représentée
par son Gérant, Monsieur Lionel LE BIA

IC a vendu à la société ALC O  E
GOCE, représentée par son Gérant,
Monsieur Lionel LE BIA IC, le fonds de
commerce a ant pour objet, le tri, le né
goce de tous déchets industriels et plus
particulièrement de pneumatiques usa
gés, exploité au 1 bis rue Jean Sabourain 
33440 SAI T LOUIS DE MO TFERRA D
ensemble de tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant, mo ennant
le prix de 128.000 €.

Les oppositions s il  a eu lieu seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales à l adresse de la SELARL UES

EL  ASSOCIES, avocats au Barreau de
Bordeaux, demeurant 6, rue Sainte co
lombe  33000 BORDEAUX.

Pour Avis
20EJ00179

SC   A R
 IC LAS 
 E  ASSA A

LIS

SC   A R
 IC LAS 
 E  ASSA A

LIS
otaires associés

à Pauillac 332 0
1  quai Jean Fleuret

CESSI  E S E
C ERCE

Suivant acte reçu par Ma tre icolas
MAUBRU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle   icolas
MAUBRU, Didier ICOLAS et Johann
BE  ASSA A   dont le siège est à
PAUILLAC Gironde , 1  quai Jean Fleu
ret, le 17 décembre 2019, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 23 décembre 2019
sous le n  2019  688 a été cédé par :

La Société dénommée SARL GROUPE
A M C, Société à responsabilité limitée au
capital de 7622,4  €, dont le siège est à
LESPARRE-MEDOC 33340  2 cours
Georges Mandel, identifiée au SIRE
sous le numéro 411988918 RCS BOR
DEAUX.

A :
La Société dénommée LA RESERVE

D'EMILIE, Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 000 €, dont
le siège est à LESPARRE-MEDOC
33340  2 cours Georges Mandel, identi

fiée au SIRE  sous le numéro 879410793
RCS BORDEAUX.

Un fonds de commerce de LITERIE,
TAPISSERIE, MATELASSERIE, AMEU
BLEME T, DECORATIO , MOBILIER,
LUMI AIRES, LI GE DE MAISO  sis à
LESPARRE-MEDOC 33340  2 cours
Georges Mandel, lui appartenant, connu
sous le nom commercial GROUPE AMC,
et pour lequel il est immatriculé au RCS
BORDEAUX, sous le numéro 411988918.

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
mo ennant le prix principal de UI E
MILLE EUROS 1 .000,00 EUR , s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
UI E MILLE EUROS 1 .000,00 EUR ,
- au matériel pour RO EURO 0,00

EUR .
Les oppositions, s il  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 o
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le otaire
20EJ00307

  HE RI ALL  HE RI ALL
33130 BEGLES

Tél : 0 . 6.49.18.23 
contact desermet-avocats.fr - 

.desermet-avocat.fr

CESSI  E S E
C ERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 19/12/2019 enregistré
au Service Départemental de l Enregistre
ment de BORDEAUX le 24/12/2019 Dos
sier 2019 000 1929 Référence 3304P61
2019 A 19688

- la Société SOUCHO  LOCATIO  
SARL de 100 000 € - dont le siège social
est sis à 33300  BORDEAUX - 16, rue
Paul Verlaine  Immatriculée auprès du
RCS de BORDEAUX sous le n SIRE
384.710.919

A vendu à
- la Société CLEO  I VEST  EURL

au capital de 40.000 € - dont le siège
social est sis à 334 0  I O   2, Impasse
Roudet  Immatriculée auprès du RCS de
LIBOUR E et identifiée sous le n SIRE
341.8 9.213

La branche d activité de location de
tous biens meubles, domestiques et ma
tériels de réception et toutes prestations
et services  relatives, exploité à 33300
BORDEAUX - 16, rue Paul Verlaine par la
Société SOUCHO  LOCATIO  pour la
quelle elle est inscrite au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le n  384.710.919, mo ennant le prix
de DEUX CE T CI UA TE MILLE
EUROS 2 0.000 €  :

- aux éléments incorporels pour la
somme de 0.000 €,

- aux éléments mobiliers et au matériel
pour la somme de 200.000 €.

La prise de possession réelle et effec
tive est fixée au 19 décembre 2019.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publicités légales pré
vues par la loi et toutes les correspon
dances à l adresse du séquestre Ma tre
Carine SOU UET-ROOS : 33000  BOR
DEAUX - 1, rue Duffour Dubergier.

Pour avis.
20EJ0039

CESSI  E S E
C ERCE

Suivant acte reçu par Ma tre Elisabeth
POMMIER, otaire à BORDEAUX Gi
ronde , 20, Cours du Maréchal Foch, le 23
décembre 2019, enregistré au service
départemental de l enregistrement de
BORDEAUX, le 23 décembre 2019, Dos
sier 2019 000 1 72, référence : 3304P61
2019 0 706, a été cédé un fonds de
commerce de garage automobile sis à
A DER OS LES BAI S 33 10 , 9 rue
Gilles Roberval, one artisanale par :

La Société dénommée C , Société
par actions simplifiée au capital de
30000 €, dont le siège est à A DER OS-
LES-BAI S 33 10 , 9 rue Gilles Roberval

A, identifiée au SIRE  sous le numéro
82  186 703 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A : La Société dénommée L ECA
I E, Société par actions simplifiée au

capital de 000 €, dont le siège est à
A DER OS-LES-BAI S 33 10 , 9 rue
Gilles de Roberval, identifiée au SIRE
sous le numéro 878 22 903 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Le CESSIO AIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signa
ture et en a la jouissance par la prise de
possession réelle et effective rétroactive
ment à compter du 1er novembre 2019.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de CI 

UA TE MILLE EUROS 0 000,00
EUR .

Les oppositions, s il  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 o
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le otaire.
20EJ00404

SELARL  A RE
I  L  

CHALLEIL  

SELARL  A RE
I  L  

CHALLEIL  
otaires associés, à

TOULOUSE Haute-Garonne ,
46, rue du LA GUEDOC

CESSI  E S E
C ERCE

Suivant acte reçu par Ma tre Bertrand
FABRE, otaire au sein de la Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
 SELARL Bertrand FABRE, Isabelle PU

JOL et Philippe CHALLEIL, otaires as
sociés , titulaire d'un Office otarial à
TOULOUSE, 46, rue du Languedoc, le 3
janvier 2020, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée E, Société
par actions simplifiée au capital de
1.000,00 euros €, dont le siège est à
SAI T-JEA -D'ILLAC 33127 , 31 rue
Marie Curie, identifiée au SIRE  sous le
numéro 8077 1888 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A :
La Société dénommée  A T , So

ciété à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à SAI T-
JEA -D'ILLAC 33127 , 31 rue Marie
Curie, identifiée au SIRE  sous le numéro
8 3803849 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Le fonds de commerce de entretien et
réparation de véhicules automobiles vente
de véhicules d'occasion et neufs location
de véhicule sis à SAI T JEA  D'ILLAC
33127 , 31 rue Marie Curie, lui apparte

nant, connu sous l'enseigne GARAGE
EST AUTOMOBILE, et pour lequel il est

immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 807 7 1 888

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 de l'acte.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de CE T
CI UA TE MILLE EUROS 1 0 000,00
EUR , s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CE T
MILLE DEUX CE T CI UA TE EUROS
100 2 0,00 EUR ,

- au matériel pour UARA TE- EUF
MILLE SEPT CE T CI UA TE EUROS
49 7 0,00 EUR .

Les oppositions s'il  a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière date des insertions prévues
par la loi, che  Ma tre Joel MOREAU,
notaire à BORDEAUX 33 , 03/0 , Cours
du Chapeau Rouge, o  domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion
Le otaire.
20EJ00408

A RIE  ETA RIE  ET
Société d Avocats

3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 0 . 6.79.22.00.
Fax 0 . 6.79.21.94.

E-mail :
avocats adrienbonnet.com

SARL ESARL E
S   R

L  A    
S     A

  AL  C AC LES
TS 

RCS R EA    

Selon acte sous seing-privé en date du
22 ovembre 2019 enregistré au Service
Départemental de l Enregistrement de
BORDEAUX le 04 Décembre références :
3304P612019A18000164 ,

la SARL E , domiciliée one arti
sanale de la PALU à CUB AC-LES-
PO TS 33240 , immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 821 903 846
a vendu à,

la SARL C  ECA A T  domiciliée
one artisanale de la PALU à CUB AC-

LES- PO TS 33240 , immatriculée au
RCS de BORDEAUX n  878 712 736,

un fonds de commerce de carrosserie
et réparation automobile sis one artisa
nale de la PALU à CUB AC-LES-PO TS
33240 , mo ennant le prix de 1 .000€.

Les oppositions sont reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales entre les
mains de séquestre la SELARL Adrien
BO ET Société d Avocats, domiciliée 3
Cours de Gourgue à BORDEAUX 33000 ,
domicile est élu à cet effet.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis et mention,
Fait à Bordeaux, le 07 Janvier 2020
20EJ00427

LOCATIONS GÉRANCES

L CATI  RA CE
Par ASSP du 1/1/2020, la SAS  A RI
R , au capital de 1 000 €, dont le siège

social est 12 , cours Victor Hugo à Bor
deaux, immatriculée au RCS Bordeaux
827 46  3 2, a donné en location-gérance
à la société TAC S ICT R H , SAS
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est , Allée de Tourn  à Bordeaux, RCS
de Bordeaux 8 3 826 899, un fonds de
commerce de restauration rapide, à
consommer sur place ou à emporter,
connu sous l enseigne  Taco naan  ,
exploité 12 , cours Victor Hugo à Bor
deaux, pour une durée d une année à
compter du 1/1/2020 pour se terminer le
31/12/2020, renouvelable ensuite par
période d une année, par tacite reconduc
tion, sauf dénonciation. Pour avis.  

20EJ00066
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHA E E T E
R I E ATRI IAL

 A  RE notaire au sein de
la de la SCP  icolas PE R , Marie-
Céline CRO UET, Romain ILLH   , titu
laire d un Office otarial à BORDEAUX,
1, Place ansout , a reçu le  

, un acte contenant changement de
régime matrimonial entre,

M. Stéphane R , chef d entreprise
et Mme La titia M riam Séverine Eve

E A , Chargée de mission, demeurant
à MERIG AC 33700  48 rue Michelet,
mariés à BORDEAUX 33000  le 16 no
vembre 1996 sous le régime de la sépa
ration de biens suivant acte reçu par Me
MASSIE notaire à GRADIG A  le 17
octobre 1996, adoptant pour l'avenir, le
régime de la communauté universelle avec
clause d attribution au conjoint survivant.

Les oppositions seront reçues dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée AR ou par acte
d'huissier de justice 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,
La notaire.
20EJ00004

CHA E E T E
RE I E ATRI IAL
Suivant acte reçu par Ma tre Jacques

BILLOCHO , otaire au sein de la Société
Civile Professionnelle Patric  BE LOT,
Frédéric BE LOT  , titulaire d un Office

otarial dont le siège est à CREO  Gi
ronde , 2  Place de la Prév té, CRPCE
3304 , le 26 décembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMU AUTE
U IVERSELLE par :Mr Philippe MEGE,
monteur dépanneur en retraite, et Mme

veline Marthe TERECH, infirmière en
retraite, son épouse, demeurant ensemble
à SAI T-CAPRAIS-DE-BORDEAUX 33880
34 route de Madirac Mr est né à FLOIRAC
33270 le 30 mars 19 8,Mme est née à

MOULIS-E -MEDOC 33480 le 26 février
19 7.Mariés à la mairie de SAI T-CA
PRAIS-DE-BORDEAUX 33880 le 27 oc
tobre 1979 sous le régime de la commu
nauté d acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.Mr est
de nationalité française.Mme est de natio
nalité française.Résidents au sens de la
réglementation fiscale.Les oppositions
des créanciers à ce changement, s il  a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

20EJ000 9

CHA E E T E
R I E ATRI IAL
Suivant acte reçu par Ma tre Marie-

Céline CRO UET, otaire associe a
AMBARES-ET-LAGRAVE Gironde , 96,
rue Edmond-Faulat, 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 par :

  ERE , retraité, et
  H  

CRE A ES, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à ARTIGUES PRES
BORDEAUX 33370  39 allée des Vendan
geurs.

Monsieur est né à MARSEILLE 16 ME
ARRO DISSEME T 13016  le 7 ao t
1949,

Madame est née à MIRAMAS 13140
le 11 avril 19 1.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il  a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial ou domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
20EJ00177

CHA E E T E
R I E ATRI IAL
Suivant acte reçu par Ma tre Sophie

SARRABA -OCTEAU, otaire de la So
ciété d Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée  Guillaume LORIOD et Eric
PO SO AILLE, notaires associés ,
titulaire d un office notarial à GUJA -
MESTRAS, 10 Avenue Maréchal de Lattre
de Tassign , CRPCE  33160, le 31 dé
cembre 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec apport
à la communauté d un bien propre par
l époux et ajout d un avantage entre époux
ne prenant effet qu en cas de décès de
l un d entre eux :

PAR :
 R    

LA A E, Retraité, et  
A  E, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à GUJA -MESTRAS
33470  49 allée des Corsaires.

Monsieur est né à ROUE  76000  le
27 février 19 3,

Madame est née à MAROMME 761 0
le 26 mars 19 .

Mariés à la mairie de MAROMME
761 0  le 16 octobre 1976 sous le régime

de la communauté d acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s il  a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l office notarial o  domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ00328

Suivant acte sous seing privé signé à
Bordeaux  en date du 29/12/2019, la so
ciété LE TASSILI au capital de 7 637,70 €
€ siège social 22 rue du Palais Gallien
33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 7 2 18 3 7  a
donné en location gérance un fonds de
commerce de restauration situé au 22 rue
du Palais Gallien 33000 Bordeaux à M.

OUGARI Hadj Amar demeurant Rési
dence HT Pierre Entrée 4 Appt 32, 16 rue
du Dr ersin 33100 Bordeaux. La présente
location-gérance a été consentie et accep
tée pour une durée de 1 an à compter du
01/01/2020, renouvelable par tacite recon
duction par période de 1 année.

20EJ00208

L CATI  RA CE
Suivant acte sous seing privé signe à

Bordeaux en date du 18/12/2019, M. El
Mahjoub BOURAAM 16 rue Frères Port
mann Appt 610, 33300 Bordeaux a donné
en location gérance une autorisation de
stationnement taxi n  1 de la ville de Ca
pian à la SASU AIDARA CHERIF au ca
pital de 1 € siège social 26 Bis Chemin du
Basque 334 0 Saint Loubes, Immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
841 874 17 . La présente location gé
rance a été consentie et acceptée pour
une durée de 1 an à compter du
01/01/2020, renouvelable par tacite recon
duction.

Pour avis.
20EJ00338    

RI IERE  RAT
  RACA  

S  RERA

   
RI IERE  RAT

  RACA  
S  RERA

otaires Associés à 
TO A -CHARE TE 17430

Suivant acte reçu par Ma tre Virginie
DUPRAT, notaire à TO A -CHA
RE TE, le 27 décembre 2019, M. Jean
Luc RE S, né à STRASBOURG
67000 , le 2  novembre 1968 et Mme

Ingrid Hélène Ma té E IST, son
épouse, née à A TES 44000 , le 28 mai
1974, demeurant ensemble à E SI ES
33320 , 41 rue Pierre Lalumière, mariés

à la Mairie de TO A  CHARE TE
17430 , le 21 septembre 2019, ont pro

cédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survi
vant.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Virginie DUPRAT, notaire à
TO A  CHARE TE, o  domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du Juge aux
affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Virginie DUPRAT
20EJ000 0

 TEISSIER TEISSIER
otaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 0  6 02 74 17

Fax : 0  6 42 3 23
denis.teissier notaires.fr

CHA E E T E
R I E ATRI IAL

oms :   ER A
ET-  AR I

Domicile : PAREMPU RE 33290 16D
rue de la Fontanille

Date et lieu de mariage : 27 septembre
1980 à MERIG AC 33700

Régime matrimonial avant modifica
tion : Séparation de biens

Modification du régime matrimonial
opérée : Adjonction d'une société d'ac
quêts

otaire rédacteur : Ma tre Denis TEIS
SIER

Date de l'acte : 30 décembre 2019
lection 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
20EJ00078

CHA E E T E
R I E ATRI IAL
Suivant acte reçu par Me Cécile

AIGRE-BO E otaire membre de la
société   AIGRE OTAIRES ASSO
CIES  , Société à responsabilité limitée
titulaire d un Office otarial, a ant son
siège à BORDEAUX Gironde , 14, rue de
Grassi,  le 30 décembre 2019,

a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption DU REGIME
DE LA COMMU AUTE U IVERSELLE
avec clause d attribution intégrale entre :

Monsieur Olivier Jean-Claude PERES,
et Madame Christine DUFEIL, son épse
demeurant ensemble à BORDEAUX
33000   2  rue d'Artiguemale, és savoir,

Mr à BORDEAUX 33000    le 20 avril
1961, et Mme à MACAU 33460  le 8 mars
19 9. Mariés à la mairie de LUDO -ME
DOC 33290  le 6 septembre 1986 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. Ils sont tous les deux de 
nationalité Française.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis le otaire.
20EJ00086

  C  SA ARCELLI,
né à BORDEAUX 33200 , le 27 ao t 1941
et   L  
LAC E, son épouse, née à SAI T
MEDARD DE GUI IERES 33230 , le 28
septembre 1940, demeurant ensemble à
LEGE CAP FERRET 339 0 , 34 allée de
la Promenade, Piraillan, mariés à la Mairie
de BORDEAUX 33200 , le 17 avril 1964,
initialement sous le régime de la sépara
tion de biens pure et simple, aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Me

AIGRE, notaire à BORDEAUX, le 1  avril
1964, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Jo l MOREAU,
notaire à BORDEAUX, le 2  Décembre
2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jo l MOREAU, notaire à
BORDEAUX, o  domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du Juge aux
affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Jo l MOREAU

20EJ00421

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ENVOIS EN POSSESSION

SC  A RE ASSE ET ALHASC  A RE ASSE ET ALHA
otaires Associés à LEOG A  Gironde

36, avenue de Gradignan

E I E  SSESSI
Suivant testament olographe en date

du 21 avril 2013, Monsieur Jean André
DUCOS, en son vivant retraité, demeurant
à CADAUJAC 33140  128 rue de Brion,
né à BORDEAUX 33000 , le 27 janvier
1929, veuf de Madame Jacqueline Louise
Marie COMPAI  et non remarié, décédé
à CADAUJAC 33140  FRA CE , le 2
mai 2019 a consenti un legs universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Ma tre Patric  FABRE, otaire
à LEOG A , 36 Avenue de Gradignan,
suivant procès-verbal du 19 décembre
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Ma tre Patric  FABRE, notaire
chargé du règlement de la succession,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l expédition du procès-
verbal d ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d envoi en posses
sion.

20EJ0011

E TE ICIAIRE E
ARTS S CIALES

La procédure est diligentée à la de
mande de la Monsieur LACOMARE Paul
Edmond demeurant 16 rue des Cigognes
401 0 SOORTS HOSSEGOR, et Mon
sieur LACOMARE Philippe Bruno domici
lié 64 impasse du Parc à HOSSEGOR
401 0 . 

A l encontre de la SCI AR A E 
dont le siège social est  allée Camille
Saint Sa ns à GUJA  MESTRAS 33470 .

En vertu d un Jugement rendu le 3 mars
2004 par le Tribunal de Grande Instance
de DAX ; d un Arrêt rendu le 29 novembre
2010 par la Cour d'Appel de Pau ; d un
Arrêt rendu le 2  mars 2008 par la Cour
d'Appel de PAU ; d un Jugement rendu le
1  juillet 2009 par le Tribunal de Grande
Instance de Dax ; d un arrêt rendu le 27
février 2006 par la cour d'appel de Pau ;
d un Jugement rendu le 23 juin 2004 par
le tribunal de grande instance de DAX et
d un Certificat de vérification des dépens
du 24 avril 2009 rendu par le Greffier de
la Cour d'Appel de Pau. Et conformément
aux dispositions de l article R233-7 alinéa
1er du Code des procédures civiles d exé
cution. Les parts objets des poursuites
sont les suivantes : 0 parts sociales nu
mérotées de 1 à 0 et d une valeur unitaire
de 1 ,24 € soit 100 francs  entièrement
souscrites, libérées et attribuées à Mr
SACRISTE Jean François, associé au sein
de la SCI MARMA DE, au capital social
de 1 24 € soit 10 000 francs . Outre les
obligations et conditions qui précèdent et
toutes les autres qui pourraient être ajou
tées avant l adjudication au niveau des
dires et observations, les enchères seront
reçues sur la mise à prix de DEUX CE T
MILLE EUROS 200 000 euros . 

La date et lieu de vente sont les sui
vants :

TRE TE ET  A IER E
ILLE I T    
sis 118 bis cours Desbie  à ARCA

CHO  33120  à la SELARL MO S VAL
Huissiers de Justice associés.

20EJ00127

A IS E SAISI E E
LE ATAIRE I ERSEL 

ELAI SITI
A    C   

A   C   
 

L    

Suivant testament olographe en date
du 12 septembre 2012,

   E  L
EA , en son vivant retraitée, demeurant

à LEGE-CAP-FERRET 339 0  10 avenue
du Couchant Petit Pique .

ée à UI SAC 33360 , le 3 juin
1921.

Célibataire.
on liée par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à ARES 33740  FRA CE ,

le 21 octobre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l objet d un dép t aux termes
du procès-verbal d ouverture et de des
cription de testament reçu par Ma tre
Beno t LUSCA , otaire associé de la
Société d Exercice Libéral à Responsabi
lité Limité  SELARL Beno t LUSCA  et
Beno t LAPI UE otaires Associés  , ti
tulaire d'un Office otarial à LATRES E
Gironde , 4 -47, avenue de la Libération.,

le 20 décembre 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Ma tre Beno t LUSCA , no
taire à LATRES E 33360  4 -47 avenue
de la Libération, référence CRPCE  :
33046, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l expédition du procès-
verbal d ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d envoi en posses
sion.

20EJ00226

RECTIFICATIFS

 REST REST
S    

     
S     T S

 RI S

A ITI
Additif à l'annonce n 19EJ20898 parue

le 20/12/2019, concernant la société MJ
RESTO  il a lieu de lire : 

Gérance : M. Mic a l LEVREAUD de
meurant 8 rue St-Fiacre, Carré A ur, Appt
A17 33370 VRAC et M. Julien ROCHER
demeurant 2 Thibeau-Sud 33410 RIO S.

19EJ22148

Rectificatif à l'annonce n  19EJ06260
parue le 12/04/2019, concernant la société
TRA GOURA A    

  TRA RA A
20EJ00009

Rectificatif à l'annonce 19VE0733
parue le 2 -12-2019 dans la Vie Econo
mique concernant la SAS A T, il fallait
lire : Capital variable avec capital mini
mum de 00 €.

20EJ00010

A IS RECTI ICATI
Rectificatif à l annonce  19EJ20896

parue le 20/12/19 concernant la société
IE TIA E CE TER. Le siège social est

fixé au  allée Daniel Begu  A d Estigeac
33127 MARTIG AS SUR JALLE et non
au  rue Daniel BEGU.

20EJ0003

RECTI ICATI   A ITI
Rectificatif à l'annonce n 19EJ21617

parue le 27/12/19, concernant la société
Toulouse numérique communication  il a
lieu de lire que la société est située 32 rue
Jules Gesde 33 400 Talence.

20EJ00117

SCI  ARC S SCI  ARC S 
SCI  A     
SI E S CIAL   R E 

EA  A ES
 ILLE A E R

RCS R EA  

Lors de la parution de l'annonce 
19EJ07999 du 24/0 /2019,il fallait lire: il
a été décidé de transférer le Siège Social
au 603 Avenue de Toulouse-33140 CA
DAUJAC . Le reste de l'annonce est in
changé.Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.Pour avis.

20EJ00129

SCL  E LA CHESCL  E LA CHE
SARL      

 L  L   
SAI T IR S A E I ES

RCS LI R E   

RECTI ICATI
Rectificatif à l'annonce n  19VE0 797

parue le 16/10/2019, concernant la société
SCL  E LA CHE, il a lieu de lire que
les oppositions seront déclarées au Cabi
net de Ma tre Christine DOTHE , sise 2
avenue Léonard de Vinci 33600 PESSAC
et pour validité au 7 Lieudit La oue à
SAI T GIRO S D'A GUEVIVES 33920 .

20EJ00146

Rectificatif à l annonce  19EJ21 18
parue dans le journal du 27 décembre
2019 concernant la société SAS L C
SER ICES, il fallait lire immatriculation au
RCS DE LIBOUR E et non de BOR
DEAUX.

20EJ00267

Additif à l'annonce n  19EJ218 1 du
27-12-2019 concernant la cession 
A T  à CARR SSERIE L IS, il
convient d'ajouter : acte enregistré au
SDE BORDEAUX le 23/12/2019 Dossier
2019 0 1970, référence 3304P61 2019 
0 742

20EJ0029

RECTI ICATI   A ITI
Rectificatif à l'annonce n  19EJ21712

parue le 27/12/2019, concernant la société
JI  il a lieu de lire : JI 2 au lieu de JI .

20EJ00299

Rectificatif à l'annonce 19VE07284
parue le 2 -12-2020, concernant L
I EST, il convenait de lire : GERA CE :
AUREVI E SIRE  21 761 601  B-

EST I VEST SIRE  838 070 .
20EJ00376

Additif à l'annonce n 19EJ21378 du
20-12-2019, concernant la cession 
RI A à  I , il convient d'ajou
ter : Acte reçu par Ma tre Jér me DURO ,

otaire à ARCACHO  33120  169 bou
levard de la Plage. Enregistré au SDE de
BORDEAUX le 20/12/2019, Dossier 2019
000 0918, référence 3304P61 2019 
0 627.

20EJ00414

Rectificatif à l'annonce n  19EJ21911
parue le 27/12/2019, concernant la société

C EURL au capital de 10 000 €  il a
lieu de lire : La société sera immatriculée
au RCS de LIBOUR E.

20EJ0041

A IS RECTI ICATI
Dans l'annonce EJU13 90 , 

19EJ22081 concernant la société 
   parue le

03/01/2020 dans ECHOS judiciares giron
dins, il fallait lire :

Réalisation de prestations de petits
travaux de bricolage, netto age de ter
rasses, fin de chantiers, après travaux, fin
de saison, fin bail.

Entretien espaces verts.
en lieu et place de
autres travaux de finitions.
Le reste est sans changement.
20EJ0042

SC  A A ARRI
L ARSA T

   IAC I

SC  A A ARRI
L ARSA T

   IAC I
otaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 331 2 Cenon Cedex

CHA E E T E
R I E ATRI IAL
Suivant acte reçu par Ma tre Laurent

MARSA T, otaire de la Société Civile
Professionnelle  Annie AVARRI,
Laurent MARSA T et Jean-Baptiste de
GIACOMO I, otaires associés  , titu
laire d un Office otarial à CE O , 24
Avenue Jean Jaurès, le 26 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MU AUTE U IVERSELLE par : 

Monsieur Altino Isaias TORRAO, arti
san Maçon en retraite, et Madame Maria
Rosa MARTI S, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CE O  331 0
24 rue Albert Dupe ron.

Monsieur est né à CICOURO PORTU
GAL  le 2  novembre 1948,

Madame est née à SAO MARTI HO
PORTUGAL  le 1er mai 19 0.

Mariés sous le régime légal français de
la communauté réduite aux acquêts aux
termes de leur union célébrée à MIRA DA
DO DOURO PORTUGAL , le 1er juin
1970.

 Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Me Laurent MARSA T

otaire associé.
.
20EJ0017
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VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BAYONNE

Bordeaux Casual 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 pro-
fit de : ELLY GROUP INTERNATIONAL -  
47 rue de Gasperich - 1617 Luxembourg. 
Annule et remplace l’annonce 904429 du 
27-12-2019

20000006

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE BORDEAUX

Ma tre Malme at-Prat de la Selarl Mal
me at-Prat - Lucas-Dabadie, mandataire
liquidateur, a déposé au greffe, le 30 dé
cembre 2019, l'état de collocation établi
en application de l'article 142 du Décret
n  8 -1388 du 27 décembre 198  du code
de commerce, à la suite de la vente de
l'immeuble sis Lieudit Prairie de Sarau
sot  33720 SAI T MICHEL DE RIEU
FRET, cadastré Section n  A 10, A 16, A
17, A 19, A 20, A 2  dépendant de l'actif
de la liquidation judiciaire de  
LA R TTE

20EJ00207

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat, 18 rue Jules Ferry
33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHÈRES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL 

JUDICIAIRE DE LIBOURNE  
22 RUE THIERS
MAISON D’HABITATION
commune de COUTRAS (33230) 
« lieudit Boisbelet » Section ZC n°255
MISE A PRIX : 48 000,00 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 21 

FEVRIER 2020 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions de 

la vente fixant les clauses et conditions de cette 
adjudication peut être consulté au greffe des 
ventes du Tribunal Judiciaire de Libourne et 
au cabinet de l’avocat poursuivant. Avis rédigé 
par la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON 
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ 
poursuivant la vente laquelle comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne pourra 
être chargée d’enchérir pour toute personne 
solvable RG n°17/00028.

VISITE : se renseigner auprès de la 
SELARLU Maïka VINCENT – BOUCHET Huis-
siers de Justice à Libourne (05.57.51.61.10)

904469-1

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
23/12/2019 de Sarl S  THEATRE
E A TS R  - lieu dit la Pistolette - les

audes 33390 Saint Paul - L'activité de
bar Licence IV , café, restaurant, dancing,
club, discothèque, thé tre, concert, évé
nements culturels en tout genre RCS
Libourne 842 427 098  - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Ma tre Louis HIROU 6- 7 boulevard Aris
tide Briand 33 00 LIBOUR E à qui les
déclarations de créances sont à adresser
dans les deux mois de la publication du
jugement au Bodacc.

20EJ00288

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tel : 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 JUDICIAIRE DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION à Lacanau 

(33680), 23 Résidence Les Maisons Lan-
daises  

MISE A PRIX : 23 000 €
LE 20 FEVRIER 2020 A 15 H
DESIGNATION : lots 23 et 223 et les 

parties communes y afférent de la copro-
priété cadastrée section BY numéro 88 

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 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
20000034-1

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 02 Janvier 2020)

SAS SGH NOUVELLE AQUITAINE, 
6 Rue Léon Walras , 87000 Limoges, , 
RCS LIMOGES 789 028 149. Ingénierie, 
réalisation de projets, vente, maintenance, 
distribution dans les hautes technolo-
gies, courants faibles, télécoms et infor-
matiques. Jugement du tribunal de com-
merce de LIMOGES en date du 11/12/2019 
arrêtant le plan de cession au profit de 
moyennant le prix de 10010 Euros avec 
prise d’effet à la date du 11/12/2019

13302463934068

Le Greffier

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

REFERENCE DU GREFFE : 19/00054
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du 

Tribunal judiciaire de Bordeaux Palais de 
Justice, rue des Frères Bonie 33077 - Bor-
deaux cedex 

MISE A PRIX : 100 000 Euros 
LE JEUDI 20 FEVRIER 2020 à 15 H 00
DESIGNATION
A Latresne (Gironde) 33360, 3 che-

min Desclaux, une maison individuelle 
à usage d’habitation de style périgour-
din élevée sur sous-sol, comprenant 
au rez-de-chaussée : entrée, salon/
séjour, cuisine, véranda, buanderie, WC,  
2 chambres, bureau, dressing, salle d’eau ;  
à l’étage : 3 chambres, WC,  salle d’eau, 
grenier, d’une surface privative totale de 
241,24 m² et d’une surface annexe totale 
de 155,18 m², avec piscine et jardin, figu-
rant ainsi au cadastre AD 157 « Desclaux »  
pour 16 a 45 ca ; AD 158 « Desclaux » pour 
06 a 93 ca ; AD 159 « Desclaux » pour 
24 a 90 ca ; AD 464 « Desclaux » pour  
01 a 17 ca ; AD 466 « 3 chemin Desclaux »  
pour 07 a 12 ca : Total superficie 56 a  
57 ca, occupée par le propriétaire.

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet 
d’Avocat poursuivant la vente.

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

Visites : le 21 janvier 2020 de 10 h à 12 h  
et le 30 janvier 2020 de 14 h à 16 h.

904505-1

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tel : 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 JUDICIAIRE DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION à Martignas- 

sur-Jalle (33127), 98 avenue de Saint Emilion,  
MISE A PRIX : 66 700 €
LE 20 JANVIER 2020 A 15 H
DESIGNATION : cadastrée section AB 

numéro 445 pour 6a 37ca  
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 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
904410-2
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Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce,   
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par 
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

34013
Madame Samantha KOWALSKI  
Lieu Dit les Liaudes 33920 Saint Savin RJ 12/11/2019

33748
SARL CHARPENTE COUVERTURE MENUISERIE 
CLIMATISATION CHAUFFAGE  
879 rue de Lamothe 33570 Petit Palais Et Cornemps

LJS 01/07/2019

33970
Madame Laurence CABRE née LABBENS  
54 bis Lieu Dit Verdot 33860 Reignac

RJ 04/11/2019   
LJ 16/12/2019

33855
Monsieur Thierry BESSE  
5 B Reyraud du moulin 33230 Les Eglisottes et Chalaures

RJ 09/09/2019   
LJ 28/10/2019

33917
SARL AQUITAINE MENUISERIE PLATRERIE  
RENOVATION 33  
9 La Métairie 33230 Maransin

LJ 07/10/2019

33900
JBT CONSEIL  
8 route de Crain 33750 Baron LJ 25/09/2019

33965
EQUIANE SAS ESPACE LEGENDRE  
33 rue Max Linder 33500 Libourne LJS 28/10/2019

33841
Monsieur Damien MIODINI  
Marjolleau Sud 33920 Saint-Savin LJ 02/09/2019

33902
SARL OMAH IT 1207 Route de l’Écluse Grand Chalbat 
33660 Saint-Antoine-sur-L’isle LJS 30/09/2019

33729
Madame Solange CHAMBON  
53 avenue de l’Europe 33350 Saint-Magne-de-Castillon RJ 15/05/2019

33271
EURL GASSIE  
211 rue Pierre Brossolette 33230 Coutras RJ 21/01/2019

33886
SARL DAVID BUSNEL POISSONNERIE  
6 rue Léon Morin 33600 Pessac LJ 23/10/2019

33885
SARL LES GOURMANDISES D’EMMANUELLE  
6 rue des Coulmiers 33230 Saint-Médard-De-Guizières LJS 23/09/2019

33918
SARL PIQ N’CHAUF  
25 bis route de Pinaud 33910 Saint-Denis-de-Pile LJ 07/10/2019

32947
BNS INTERNATIONAL  
Domaine de Perrotin 33350 Saint-Pey-de-Castets RJ 03/09/2018

34037
SARL FROMAGES DE NOS TERROIRS  
344 rue de la Chaise 33920 Saint-Savin LJ 29/11/2019

30456
SARL CAROSSERIE MECANIQUE DES CASTORS 
STEET V.W 51 rue des Castors 33500 Libourne RJ 23/11/2015

34043
SARL LACOMBE LAURENT  
126 bis Avenue de la Roudet 33500 Libourne LJ 02/12/2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE

34011
Monsieur Paul GAUDIN  
Lieu Dit Pillet 33910 Saint-Martin-de-Laye RJ 12/11/2019

33928
Monsieur Pascal DUMAS  
1 Lieu Dit Mérigot 33230 Maransin RJ 08/10/2019

33745
Monsieur Patrick BOUCHON  
3 Lieu Dit le Faure Ouest 33420 Rauzan RJ 24/06/2019

33493
Monsieur Jean-Philippe ZAWADZKI  
95 Route des Templiers 33240 La Lande de Fronsac RJ 21/12/2018

34012
SCI MAGESTEL  
1 rue de Mortefond 33390 Berson LJ 12/11/2019

33777
SCEA DU CHÂTEAU GARREAU  
503 Route de la Fosse 33710 Pugnac RJ 16/07/2019

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal 
de Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO, et au Tribunal de Grande Instance 
de Libourne 21 Rue Thiers  et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 
et suivants et R.625 -3 et suivants du Code de Commerce court à compter de la présente 
publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir, 
à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux mois à compter 
de la présente publicité.

Louis et Laurent HIROU
20000011

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

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

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
05 56 52 32 13

Réunion des cinq journaux 
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES (fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE  
(fondées en 1848)

Directeur de la publication : Guillaume LALAU

Responsable des opérations : Nicolas Thomasset

Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET

Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT, Noëllie Sanz 
& Joseline Rossignol

Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH

Service Annonces légales :
Allison sheikboudhou, Nicolas karnay  
& Adèle brochard

Direction financière et administrative : 
Katia de stefano

Service abonnement : Catherine Depetris

Service comptabilité : Élodie Vigneau

Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau & Franck duperié

Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

PUBLICITé
Responsable commerciale : Hamida BETRICHE
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Email : publicite@echos-judiciaires.com

Dépôt légal à parution  
Hebdomadaire - Parution le vendredi

Impression : Rotimpres 
Commission paritaire n° 0223 I 82797 
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,80 €
Abonnement 1 an : 65 €
Film de routage certifié 50% Biomasse

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

HAMIDA BETRICHE
TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE  
COMMERCE 
DE RESTAURATION–
RESTAURATION RAPIDE 
« CROCK’POUCE »
3 AVENUE GUSTAVE EIFFEL
33600 PESSAC

Dossier 12871 - XG sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE 
AGENCE DE CONSTRUCTION

LA BRÈDE
80 AVENUE CHARLES DE GAULLE

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE 
D’ESCAPE GAME DE  

DEUXIEME GENERATION MOBILE ( 25 M2)

Concept unique, chauffé et climatisé 
Thème : braquage d’un fourgon blindé

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

CESSIONS / ACQUISITIONS

RECHERCHE DE CANDIDATS  
REPRENEURS D’UNE ENTREPRISE 
SPECIALISÉE DANS LE NÉGOCE EN  

GROS DE PRODUITS SURGELÉS  
(PAINS, VIENNOISERIES)

Situation : Nouvelle Aquitaine
Effectifs : 8 salariés

Chiffre d’affaires : 3 millions d’euros

SCP CBF ASSOCIES
Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact : M. Thibaut PATARD-PIEDMONT
05.57.59.09.56 / Fax. : 05.57.59.12.43
E-mail : tpatard-piedmont@cbfassocies.com

Désignée par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX par Jugement en date 
du 11 décembre 2019, informe les repreneurs potentiels que le délai fixé pour le dépôt 

des offres est porté au : 16 janvier 2020 à 16h.
Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux 

candidats sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité 
technique, commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

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

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
BAR RESTAURANT

6, RUE D’AQUITAINE
33990 HOURTIN

Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 40524
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 mercredi  
5 février 2020 à 12 h.

Aucune offre ne sera étudiée en  
dehors de ce dépôt.

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

MUTATION DE LICENCE  
DE DEBIT DE BOISSONS DE 4e CATEGORIE

Suivant procès verbal d’adjudication en date du 17 Décembre 2019 
suite à l’ordonnance de vente d e Mr Monsieur Eric GROISILLIER, 
juge Commissaire de la procédure de Liquidation Judiciaire SARL LE  
PORT DE LA LUNE (57 ter - 58 Quai de Paludate - 33800 Bordeaux)  
du Tribunal de Commerce rendue le 02/05/2019.

La SARL LANTIC - 10 route de Lartigue - 33650 Martillac s’est portée 
adjudicataire d’une licence de débit de boissons de 4e catégorie 
dépendant de la Liquidation Judiciaire de la SARL LE PORT DE LA 
LUNE pour la somme de 8000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, des créanciers n’ayant pas été encore 
produites entre les mains du mandataire judiciaire, devront être faite 
au domicile élu, en l’étude de Maître MAYON - 54 Cours Georges 
Clemenceau - CS 7036 - 33081 Bordeaux Cedex susnommé dans  
les dix jours de la présente publication.

ETUDE GÉRARD SAHUQUET & CIE SELARL
COMMISSAIRES PRISEUR JUDICIAIRE

280 av. Thiers 33100 Bordeaux
TEL : 05 56 32 32 32 - FAX : 05 56 40 92 83

Mail : g.sahuquet-cie@encheres-bordeaux.com

- EXPERTISE CONSTRUCTION  
par modélisation 3D

- Contestation des refus  
de GARANTIE DÉCENNALE ET  
CATASTROPHE NATURELLE

- CONSERVATION DU  
PATRIMOINE par numérisation  
3D, toutes dimensions 
d’ouvrages / BIM

- ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ 
Diagnostic, expertise, recours

- EXPERTISE JUDICIAIRE

- DIAGNOSTIC ET EXPERTISE 
structure des bâtiments 

- PLANS NUMÉRIQUES 3D / BIM

- CONTRÔLE DE CONFORMITÉ  
d’ouvrage avant/après  
réception avec huissier

- CONTRÔLE & SURVEILLANCE  
d’un arrêt de PERIL imminent/
immédiat

Experts Indépendants Scan 3D
144 avenue de l’Europe - 33560 Saint-Eulalie

Tel : 09 86 06 01 01 - mail : contact@expert-scan3d.fr
www.expert-scan3d.fr - www.catastrophe-naturelle.fr

https://autour-de-lexpertise.blogspot.com/

NOS INTERVENTIONS EN EXPERTISE NUMÉRIQUE 3D GARANTISSENT  
NOS CLIENTS D’UNE INDEMNISATION ASSURANCE À 100%

 Révélateur de la preuve tehnique et  
numérique 3D au service du fondement juridique

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

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

NOUS RECHERCHONS 

DES TERRAINS  
À BÂTIR OU À LOTIR

sur le département
 de la Gironde 

Réponse rapide assurée
pascal.bavard@sully-gt.fr

06 07 72 42 18

RECHERCHE

SAINT AUBIN
LOCAL D’ ACTIVITÉ  

DE 290 M2 

S/ TERRAIN CLOTURÉ  
DE 900 M2

Isolation double peau, Sol quartz, 
Triphasé, Porte sectionnelle,  

Sanitaire douche, Petite zone, 
Environnement de Qualité

2700 eur. H.T. direct Prop.

06 59 37 56 64

LOCATION



SAVOIR FAIRE / EXPERTISE / LEADERSHIP
�

30 ans de conseil et d’expertise sur Bordeaux et sa région
90 000 m² placés en 2019
Plus de 120 transactions réalisées sur l’année

Votre Agence leader en immobilier d’entreprise sur Bordeaux Métropole.

Une équipe dédiée à la réussite de tous vos projets en immobilier d’entreprise

Rodolphe de MALET
Directeur

PÔLE BUREAUX PÔLE ACTIVITÉ ET ENTREPÔTS / LOGISTIQUE PÔLE COMMERCE

Maxime DURAND
Consultant Bureaux

Iris RETOURNE
Consultante Bureaux

Jessica COOPER
Directrice du développement

Thomas MOUTIER
Responsable Pôle Activité
et Entrepôts / Logistique

Malo LE COUR GRANDMAISON
Consultant Activité et Entrepôts

Flavien MICHEL
Responsable Investissement

Anne-Sophie BOURVEN
Consultante Commerces
Périphérie & Retail

Pierre MOREL
Consultant Commerces
Centre Ville

184 avenue de la Libération 33110 Bordeaux Le Bouscat
contact@cw-bordeaux.fr / 05 56 52 25 25

Toutes nos offres sur
Immobilier.cushmanwakefield.fr




