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Prêts
le combat
Tout juste élus, le bâtonnier du Barreau de Bordeaux
Christophe Bayle et la vice-Bâtonnière Caroline Laveissière
entament leur mandat en pleine crise des retraites.
L’occasion pour le binôme de nous faire part de leur vision
de la réforme de la Justice et des grandes orientations
de leur Bâtonnat.
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C

’est un duo de quadras qui accède au Bâtonnat bordelais. Christophe Bayle (Bâtonnier)
et Caroline Laveissière (vice-Bâtonnière) sont
d’ores et déjà vent debout pour défendre
leurs pairs. Tous deux anciens élus du Conseil
de l’ordre, ils se présentent dans la droite ligne de leurs
prédécesseurs, tout en affirmant leur identité. « J’ai choisi
un métier qui me paraît utile à l’intérêt général : défendre
les justiciables », affirme Christophe Bayle. Après quelques
années au Barreau de Strasbourg, il a rejoint celui de Bordeaux en 2004 et est aujourd’hui à la tête de la SCP BayleJoly. Administrateur de la Carpa, le nouveau Bâtonnier
s’est rendu compte à quel point se dévouer pour l’intérêt
général a contribué à donner du sens à sa vie : « Cela m’a
décidé à me présenter. Et j’aime voir dans le regard des
autres les remerciements pour ce bénévolat. On a décidé
de se présenter avec Caroline Laveissière parce qu’on partage une même vision des choses. On a siégé ensemble au
Conseil de l’ordre et on a souvent eu les mêmes orienta-
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tions », commente-t-il. Le choix de se présenter en binôme
était important pour un Barreau représentant quelque
1 800 avocats et l’association avocat privatiste/avocat
publiciste est inédite. « C’est une codirection », précise le
Bâtonnier. « Nous sommes complémentaires compte-tenu
de nos domaines d’activité et de nos expériences individuelles », renchérit Caroline Laveissière. Titulaire d’une
thèse en droit public sur la responsabilité du juge administratif, cette ancienne publiciste a donné des cours à l’école
des avocats Aliénor avant d’intégrer le jury du CAPA : « j’ai
voulu enseigner car la transmission me paraît essentielle »,
souligne Maître Laveissière, à la tête de son cabinet depuis
5 ans, qui compte 2 collaborateurs.
La transmission et la continuité… car les deux Bâtonniers
le revendiquent : « On a le même ADN que les précédents
Bâtonniers même si chaque binôme a ses spécificités. La
période où l’on détruisait ce que l’autre a fait est finie. On
a fini par le comprendre ! ».
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« Le risque qui se dessine
en filigrane c’est le désert judiciaire
dans les territoires, avec des
justiciables de plus en plus éloignés »

À peine élu, le duo doit affronter des chantiers explosifs :
la réforme de la Justice et la réforme des retraites. Il y a
en premier lieu la fusion des tribunaux d’instance et de
grande instance en un tribunal judiciaire. « On est obligé
de faire avec », reconnaissent-ils fatalistes, « on se concerte
avec les chefs de cour pour voir comment on va appliquer
telle ou telle règle, il y a des réunions communes qui vont
continuer avec la cour et le tribunal, et on doit en plus,
jouer un rôle de pédagogie avec les confrères. » Et Caroline Laveissière d’ajouter : « c’est une réforme de complexification sur des choses qui n’en avaient pas forcément
l’utilité, donc ça change l’esprit, il faut accompagner les
confrères là-dessus. Les contribuables seront encore plus
perdus qu’auparavant, même s’il y a un regroupement des
juridictions puisqu’il y a une suppression du TGI ».
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Ils reconnaissent toutefois quelques bonnes idées : l’accès
à l’avocat élargi aux procédures dans lesquelles le litige
est supérieur à 10 000 euros, par exemple en référé, au
tribunal de commerce ou devant le juge d’exécution.
« C’est un point positif, mais la logique de spécialisation
des contentieux dans certains tribunaux comme Bordeaux fait que nous allons récupérer les litiges du droit
de la construction et du droit la responsabilité médicale, à la place du tribunal de Libourne, on prépare la
suppression des TGI. » « Cette soi-disant spécialisation
représente un délitement du service public de la justice »,
regrettent-ils en cœur. Et le risque qui se dessine en filigrane c’est le désert judiciaire dans les territoires, avec
des justiciables de plus en plus éloignés. « En termes
de maillage territorial, c’est très compliqué », continue
Christophe Bayle, « les tribunaux d’instance de Lesparre,
Bazas, La Réole ont été supprimés, c’est une catastrophe. » Des mesures qui pourraient, à terme, décourager les justiciables de l’accès à la Justice. Et Maître
Bayle de citer une mesure, applicable au 1er janvier, qui
le scandalise : « L’exécution provisoire des décisions du
tribunal judiciaire ; dès les conclusions de 1re instance,
il faudra rédiger une argumentation sur la suspension
de l’exécution provisoire, tout est fait pour dissuader
les gens de faire appel. Je suis très choqué parce que
cela contredit le principe de toute juridiction. L’appel,
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ça sert à quoi ? ça sert, quand les gens se trompent, ce
qui arrive de temps en temps, à avoir une 2e chance et
là ce sera très compliqué de l’avoir, car pour demander
la suspension de l’exécution provisoire, ce sera la croix
et la bannière ». Notons qu’il y a d’ailleurs un recours du
Conseil National des Barreaux contre plusieurs décrets,
notamment sur ce point de l’exécution provisoire.
Pour leur mandat, les deux Bâtonniers ont dressé
de grandes orientations : le développement économique du barreau, qui passe par la nécessité de communiquer. « On va intensifier l’activité des instituts du
Barreau qui sont de forts outils de communication,
créer une grande journée des instituts place PeyBerland, en proposant des consultations gratuites,
pour montrer nos compétences en droit de la famille,
du sport, en propriété intellectuelle, on va intensifier
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« Le développement
passer par la
nécessité
de communiquer »
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nouvelles apportées par l’incubateur du Barreau
de Bordeaux, poursuivi par Pierre Gramage. « On a
envie de le développer d’un point de vue international. Nous tissons des liens assez forts avec des
pays africains, Québec et voulons trouver et intensifier des flux d’activité, pas seulement des échanges
confraternels. Nous serons d’ailleurs présents au
sommet Afrique-France en juin, où le barreau sera
représenté. » Enfin, dans la continuation des mandats précédents, les nouveaux Bâtonniers souhaitent
intensifier les services aux confrères : le Barreau de
Bordeaux est celui qui a explosé en nombre d’avocats
et qui s’est le plus féminisé d’un coup. Parmi les 57 %
de femmes qui le constituent, il y a beaucoup de questions : je fais quoi quand j’ai mon bébé ? Qu’est-ce
que je touche ? Comment je m’organise ? J’ai droit à
quoi ? Ainsi conservent-ils le référent sur la maternité.

© D. R.

notre communication sur les réseaux sociaux. » Autre
activité à développer : la médiation : « On n’a pas
trop le choix car le but c’est qu’il n’y ait plus d’audiences. On investit la qualité de médiateur comme avocat ». Ce choix passe aussi par l’association « Bordeaux médiation » présidée par Philippe Hontas,
une démarche intéressante pour que les gens se
reparlent après les conflits, surtout dans le domaine
des affaires. « Moi je suis un judiciaire pur jus, alors
j’aime bien aller à la castagne, c’est bien pour l’ego
et parce que des fois ça marche, mais cette idée que
les gens se reparlent après me plait », confie le nouveau Bâtonnier. « On a aussi envie de développer la
réflexion sur l’innovation, dans les cabinets, dans
ce que l’on peut apporter aux justiciables », ajoute
Caroline Laveissière, qui ne fait pas seulement allusion aux plateformes, mais à la recherche d’idées
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« On a envie de développer
l’Incubateur du Barreau de Bordeaux
d’un point de vue international »

CRÉATION INÉDITE D’UN
PÔLE D’AVOCATS CONSEILS

Le pôle confraternel créé sous le bâtonnat de
Jérôme Dirou propose d’autres services et travaille
en particulier sur le bien-être : courir avec un coach,
l’organisation d’un cabinet ou encore le système
d’entraide pour les confrères qui vont moins bien.
« On revendique le droit d’être heureux quand on
est avocat, et même Bâtonnier ! », s’exclame Christophe Bayle. « On est très inspiré par les bâtonnats
d’Anne Cadiot-Feidt, Jérôme Dirou ou Jacques Horrenberger pour d’autres raisons, on était au Conseil
sous leur mandat, on vient de là », assure Caroline
Laveissière. Dernière orientation : la création – inédite - d’un pôle d’avocats conseils. « On a la particularité dans la profession d’avocat d’avoir deux
entités judiciaire et conseil », souligne le Bâtonnier,
« cette unité souhaitée est délicate car peu d’avocats juridiques sont au Conseil de l’ordre, donc on
a décidé ce pôle pour intensifier l’unité entre nous
et les réflexions transversales. Pierre Gramage m’a
beaucoup apporté en terme de vision de l’avenir,
comment concurrencer les legaltechs, les conseils
savent ça, ils ont une vision manageriale que nous, au
judiciaire, on n’a pas, ou trop peu. Ils ont cette capacité de s’organiser, de gérer leur temps, d’avoir une
logique entrepreunariale qu’il faut assumer. » Autre
point à souligner : la lutte contre les discriminations,
à l’encontre des femmes enceintes ou en raison des
origines. Il y a beaucoup de tabous… Dans la droite
ligne de ce qu’avait lancé la Bâtonnière de Paris et la
conférence des Batônniers. L’intensification des liens
entre les confrères est un élément déterminant de ce
nouveau Bâtonnat : « On est 1 800, faire du lien, ça
peut être une sortie ensemble, la revue du Barreau
ou encore les universités d’été à l’EDA, on a tous un
ADN commun. Il faut prendre ce temps-là et celui de
rencontres régulières avec les magistrats, des réunions institutionnelles avec les chefs et présidents
de cour et de cour d’appel, procureurs du tribunal
judiciaire et général. On travaille mieux avec les gens
qu’on connaît bien ».
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LES AVOCATS VENT DEBOUT
CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES
Echos Judiciaire Girondins : Qu’est-ce qui
vous scandalise autant dans cette réforme ?
Christophe Bayle : « Nous avons un régime de
retraite autonome, et non spécial, avec une réserve
de 2 milliards ! En 2020, 100 millions d’euros sont
versés par les avocats. Nous participons déjà à la
solidarité nationale depuis des années, que l’on
peut d’ailleurs chiffrer à hauteur de 1 300 € par an et
par avocat. Le gouvernement veut récupérer cette
réserve (ce qui pose un problème d’atteinte au droit
de propriété), on nous double le taux de cotisation
qui passerait de 14 à 28 % et notre retraite de base
passerait de 1 400 à 1 000 €. »
EJG : En quoi cette réforme vous paraît aussi injuste ?
C.B. : « Parce qu’elle impacte en premier les femmes
et les plus fragiles. Nous avons une particularité :
tout confrère qui part à la retraite, quelles que
soient ses difficultés professionnelles ou interruptions, part à l’heure actuelle avec une base de 1 400 €
mensuel. C’est très égalitaire, cela protège les carrières hachées, en particulier des femmes pour les
maternités et ils détruisent cette parité. Le doublement des cotisations serait une catastrophe pour
nos confrères qui ont des chiffres d’affaire pas très
importants, ce qui est la majorité des jeunes. Ils vont
devoir arrêter la profession. Cette réforme touche
les plus fragiles, les cabinets individuels, ceux qui travaillent avec un associé et/ou un collaborateur. Cela
peut entraîner une baisse drastique des avocats et
aussi un regroupement dans les grosses structures.
Cela représente une part de déshumanisation ou
d’automatisation et un désert judiciaire, car le cabinet individuel à Langon ne subsistera pas et (40 %
du Barreau de Bordeaux a moins de 10 ans de barre)
plus de la moitié de nos jeunes confrères seront
directement impactés. »
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Alors que le Premier Ministre
a suspendu provisoirement la
question de l’âge pivot, les
professions libérales (avocats,
notaires, experts-comptables
ou médecins…) restent très remontées
contre le projet de réforme des
retraites universelle. Plus que jamais
les avocats se mobilisent et
durcissent leur mouvement.

EJG : Vous avez rarement été aussi mobilisés…
C.B. : « Quand on nous dit qu’on est des nantis qui
veulent garder leurs privilèges, ça fait un peu mal.
C’est insupportable car parmi les avocats, il y a des
riches, des pauvres et surtout une classe moyenne qui
s’appauvrit. À l’image de la société française. Moi je
suis très blessé, je me sens humilié et maltraité. Nous
n’avions jamais vu autant de monde qu’à l’AG du
8 janvier. Il y avait énormément de jeunes confrères
et d’autres beaucoup plus anciens qui ne craignent
rien pour leur retraite mais qui ont cotisé pendant
tout leur exercice professionnel et ils trouvent ça
injuste pour la génération qui les suit. Les avocats sont
maltraités et c’est un danger pour notre démocratie. »
EJG : Avez-vous l’espoir d’être entendus ?
C.B. : « On croit qu’on se bat seulement pour notre
retraite, mais compte tenu des répercussions que
cela pourrait avoir, c’est une question de garantie
des droits de la démocratie. On a enclenché un mouvement dur, avec un appel du Conseil National des
Barreaux, du Barreau de Paris, mais aussi de la conférence des bâtonniers, ce qui est un signe car on n’est
pas entendu. A priori ne pas bloquer le trafic aérien
est plus important pour le gouvernement que d’avoir
les avocats aux côtés des justiciables. C’est une vraie
question de société est-ce que le trafic aérien est
plus important que la garantie des droits ? »
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Patrick MARTINEZ a été nommé directeur régional
Nouvelle-Aquitaine de la Banque des Territoires. Diplômé de
l’IEP d’Aix-en-Provence, il a commencé sa carrière au bureau
des transports du conseil général de la Dordogne avant de
travailler dans différentes préfectures et au Haut-commissariat
de la République en Polynésie française. Il est nommé en
2007 sous-préfet du Vigan, chef de cabinet du ministre de
l’Aménagement du territoire et de l’espace rural en 2009,
et chef de cabinet du ministre de la Justice en 2010. Sous-préfet
de Libourne en 2011, il est directeur général adjoint des
services au conseil général du Rhône en ; 2013. Depuis juillet
2015, Patrick Martinez occupait les fonctions de directeur
général délégué de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Paris Ile-de-France.

IMMOBILIER

CASSOUS PROMOTION
DEVIENT ANOSTA
Deux ans après son lancement, la filiale à 100 % du groupe
Cassous spécialisée dans la promotion immobilière change de
dénomination sociale. Adieu Cassous Promotion ;
bonjour Anosta ! Anosta comme « chez nous » en gascon (a
nòsta). « Anosta est aujourd’hui mature pour poursuivre
son développement sous une identité propre, tout en restant
filiale du groupe », explique Xavier Bouckaert, président
du directoire du groupe Cassous. La particularité d’Anosta
est la réalisation pour des propriétaires-occupants de
petites résidences à proximité des centres-villes, de leurs
commerces et infrastructures. Les programmes proposés
comportent en moyenne une vingtaine de logements. Après
une première résidence l’an dernier, 11 programmes seront
livrés d’ici fin 2021 sur les communes de Bordeaux, Le Bouscat,
Talence et sur le bassin d’Arcachon, pour un total de
250 logements et un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros.
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COWORKING :

HÉMÉRA ET CLAIRSIENNE
S’ASSOCIENT
L’accélérateur de start-ups et le bailleur social
bordelais s’associent pour transformer les 2 000 m2
du siège actuel de Clairsienne, situé près de la
place Ravezies, à Bordeaux, en espace de coworking.
Visant à accueillir des entreprises travaillant
sur la data et l’intelligence artificielle, 260 postes
de travail vont prendre forme au cœur d’un
environnement végétalisé, abritant également un
café et des terrasses arborées. « C’est pour nous
à la fois un projet de transformation d’un site que
nous connaissons bien, mais aussi un terrain
d’expérimentations nouvelles, pour l’organisation
du travail comme pour l’utilisation de nouveaux
outils technologiques », déclare dans un communiqué
Vincent Alla, directeur de la Transformation
et de l’Innovation de Clairsienne, qui souhaite ainsi
préfigurer sa prochaine implantation à Euratlantique.
Héméra signera ici sa seconde réhabilitation d’un
ensemble existant, après celle de la halle industrielle
Marie Brizard, dans le centre-ville.
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BTP : FAYAT SE

RAPPROCHE DE BARDON
Le groupe de BTP bordelais Fayat a pris
dernièrement une participation dans le pôle
promotion-construction du groupe rennais
Bardon. Par l’intermédiaire de la Division Fayat
Bâtiment, le 1er groupe français indépendant
de construction et leader mondial du matériel
routier apporte au groupe rennais l’appui de
ses constructeurs implantés dans toute la France
afin de se développer sur l’ensemble du
territoire national. « C’est une grande marque
de confiance de la part de ce géant de la
construction », confie le directeur du groupe Vincent
Bardon. Pour Fayat, c’est l’opportunité de
développer les opérations en vente en état futur
d’achèvement clé en main grâce à l’expertise
d’Espace Engineering, la société contractant général
du groupe Bardon. Grâce à cette synergie, les
deux groupes envisagent l’ouverture de nouvelles
perspectives de développement au service de
leurs clients.

© Shutterstock

KPMG BORDEAUX

CONFÉRENCE SUR LA
CYBERSÉCURITÉ
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Les menaces n’ont jamais été aussi fortes dans le
cyberespace. Les agresseurs rivalisent d’ingéniosité pour
mettre en place des stratégies toujours plus vastes
et efficaces qui mettent en danger la continuité d’activité
des entreprises. Il est, par conséquent, vital de bien
prendre la mesure des risques encourus si l’on veut éviter
des conséquences pénibles aussi bien pour la société
que pour ses clients, fournisseurs ou collaborateurs. Les
experts de KPMG Advisory proposent une conférence
petit-déjeuner, le 23 janvier, pour réfléchir à ou initier une
démarche de gestion des risques cyber via, notamment,
l’identification et la compréhension des menaces cyber
les plus critiques et les plus courantes ainsi que la
définition de stratégies de gestion de ces risques.
Cyberscurité : un enjeu de croissance.
Cité du Vin, 134 quai de Bacalan à Bordeaux.
23 janvier, à partir de 8 h 30.
Contact et inscriptions : paulinemidi@kpmg.fr

TALENCE

© D. R.

NOUVEAU COMPLEXE
MULTISPORTS
POUR LE CREPS
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C’est aujourd’hui qu’est inauguré le nouveau
complexe multisports du CREPS de Bordeaux à
Talence. Livré en avril dernier après un an de
travaux, il comprend des locaux mutualisés pour
le tir à l’arc, le football, le BMX et le baseball, ainsi
qu’un espace modulable dédié au tir à l’arc de
12 pas de tir qui offre aux sportifs de haut niveau la
possibilité de s’entraîner à la distance
olympique de 70 mètres, quelles que soient les
conditions climatiques. Le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, propriétaire du patrimoine
immobilier du CREPS de Bordeaux depuis
2016, a investi 1 141 840 euros dans cette installation
sportive, dont 173 000 euros de subvention du
Centre national pour le développement du sport.
Le CREPS de Bordeaux, maître d’ouvrage
délégué, a cofinancé l’opération à hauteur de
158 160 euros, ainsi qu’Easton Sports Development
Foundation (80 000 euros pour l’aménagement
extérieur de l’espace de tir à l’arc) et la
Fédération française de tir à l’arc (40 000 euros au
lancement du projet).
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BAYAS : NOUVELLE MAIRIE
Le président du Conseil départemental de la Gironde Jean-Luc Gleyze a inauguré dimanche dernier la
nouvelle mairie de Bayas. Les nouveaux locaux de la commune de Bayas sont installés à côté de l’ancien presbytère,
face au foyer communal. L’architecture classique du lieu est représentative du département avec des façades
en pierre de taille et moellons, ainsi qu’une toiture recouverte de tuiles romanes. La mairie bénéficiera d’un
espace plus grand, mieux adapté et plus agréable pour recevoir les administrés, tout en respectant le
patrimoine local. Le Département soutient la réalisation de la mairie de Bayas à hauteur de 17 492 euros.

GRANDS
CRUS CLASSÉS

STARCK
À L’AFFICHE

© D. R.

Le Conseil des Grands Crus
Classés en 1855 (Médoc & Sauternes)
a fait appel à Philippe Starck
pour concevoir la nouvelle affiche
de promotion de cet organisme
chargé de la défense et de l’illustration
du plus prestigieux des classements
de vins. Le créateur a associé les noms
des grands crus classés à sa vision
artistique. La nouvelle œuvre a été
présentée à la mi-décembre dans
les salons d’honneur du ministère des
Affaires étrangères, en présence
du ministre Jean-Yves Le Drian, qui
a soutenu la filière viticole et vanté
les mérites de l’œnotourisme, comme
l’initiative de la nouvelle Charte
Éthique des Grands Crus Classés 1855,
basée sur la norme ISO 26000.
Philippe Starck a, quant à lui, déclaré :
« Un grand vin est l’une des plus
admirables architectures d’atomes
connues dans ce monde ».

FONDATION BERGONIÉ : 1ER PRIX JOSY REIFFERS
Le professeur Antoine Italiano a reçu le mois dernier le 1er prix Josy Reiffers,
fondé en mémoire du professeur du même nom qui avait consacré sa vie à la lutte
contre le cancer. Après des études à Nice et son doctorat, le professeur Italiano
fut chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux à l’institut Bergonié jusqu’en
2010. Suivit une année de recherche au Memorial Sloan Kettering de New York, consacrée aux aberrations
génétiques des sarcomes. De retour à l’institut Bergonié en 2012, il pilote aujourd’hui plusieurs études dont le
programme Cancer Innovation Aquitaine, basé sur l’évaluation de nouvelles molécules, à un stade très précoce
de leur développement, dans divers types de cancer et notamment chez les patients atteints de sarcomes,
programme soutenu par les mécènes de la Fondation. La dotation du prix est de 200 000 euros.
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EXPERTS-COMPTABLES

LES TEMPS

FORTS

Par Nathalie VALLEZ

L

es experts-comptables font partie des professions impactées par la réforme des retraites.
Réunis pour leurs vœux le 7 janvier, l’Ordre représenté par Alexandre Salas-Gordo (président),
Lucas Sarlange et Éric Dumartin (vice-présidents)
a fait part de son opposition au projet. « La profession
s’oppose à cette réforme qui affaiblirait le système des
retraites des experts-comptables, qui résulte d’une bonne
gestion et de bons placements sur les marchés financiers »
ont-ils déclaré à l’unisson, soulignant « la confusion entre
régimes spéciaux, alimentés par la collectivité, et régimes
autonomes ». Il suffisait d’une simple réforme paramétrique, et non d’une réforme systémique », ont estimé les
représentants de la profession qui pourrait avoir comme
conséquence une perte de 30 à 40 % des pensions.

L’AQUITAINE PRÉSERVÉE
Concernant l’actualité économique, l’année 2020 s’annonce plus calme que la précédente marquée par le prélèvement à la source. Les bons résultats de décembre
montrent que la région Aquitaine reste préservée avec
une croissance de 2,2 %, contrebalancée toutefois par
une baisse des investissements (- 0,9 %) et surtout des
exportations (- 9,9 %), conséquences du Brexit et de la
taxe mise en place par les États-Unis. Parmi les nouveautés, la région Aquitaine va fusionner avec le Limousin et
Poitou Charente. C’est la ville de Bordeaux qui accueillera le 75e congrès national des experts-comptables
du 30 septembre au 2 octobre prochain. Une actualité
bordelaise qui coïncide avec la candidature d’Alexandre
Salas-Gordo, qui se présente à la présidence du Conseil
supérieur de l’ordre en binôme avec Virginie Vellut,
actuelle présidente de la région Champagne.
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Lancé à l’occasion de la dernière
Assemblée Générale, l’annuaire de
l’Ordre des Experts-Comptables
d’Aquitaine devient numérique. Disponible
sur https://annuaire.oec-aquitaine.fr,
ce site web dédié se présente comme une
application mobile et s’adapte
automatiquement à tous les supports
(ordinateur, tablette, smartphone).
Toutes les informations des professionnels
inscrits dans la région sont mises à jour
en temps réel : noms, coordonnées complètes,
photos et lieux d’activité. Chacun peut
envoyer directement un mail, consulter le site
web du cabinet ou le géolocaliser du bout
des doigts. Toutes les informations sont liées,
permettant de naviguer entre le
professionnel et les sociétés d’expertise
comptable. « Tout comme notre métier,
notre annuaire se modernise, afin de s'adapter
aux attentes des utilisateurs et de continuer
à remplir sa fonction : fournir rapidement et
simplement une information pertinente »,
commente Lucas Sarlange, Vice-Président en
charge de la communication.
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© D. R.

UN ANNUAIRE DIGITAL

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI

17

JANVIER

2020

15

GIRONDE
ACTU

ACTU / GIRONDE

DYDU
DES ROBOTS

À QUI PARLER
par Jennifer WUNSCH
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L’entreprise a développé un logiciel conversationnel automatisé qui peut
absorber n’importe quelles données pour les restituer lorsqu’on lui pose une question.
Ses ambitions en 2020 : accélérer sur la voix, le sport et l’international.
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S

i Dydu (Do you dream up) a fait sensation en
présentant en novembre dernier Botaldo, le
premier chatbot dédié à la Ligue 1, en partenariat avec le journal L’Équipe, ce n’est pas
un hasard. Cela fait 10 ans que l’entreprise,
installée entre Paris et Bordeaux, où se trouve sa R&D,
a développé son logiciel conversationnel automatisé. Il
est capable d’absorber des données sur un sujet et de
les restituer sans délai ou presque lorsqu’on lui pose des
questions, par écrit et désormais par oral. Créé en 2009
par trois associés, Cyril Texier, Jérôme Vérité et Mathieu
Changeat, Dydu s’est rapidement spécialisé dans la
« relation salariés », qui représente aujourd’hui 50 %
de son chiffre d’affaires, d’un peu moins de 5 millions
d’euros en 2019. « Notre chatbot peut aller dans l’intranet d’une société pour rechercher des informations sur
les ressources humaines, les questions informatiques,
juridiques, afin de trouver les réponses aux questions
posées par les salariés », explique Cyril Texier, responsable de la partie commerciale chez Dydu, également
président de French Tech Bordeaux. De quoi soulager
les services de gestion des ressources humaines en les
dégageant des questions répétitives et sans valeur
ajoutée. Mais aussi les services clients ou d’assistance,
comme celui d’Orange.

LA MOITIÉ DE SES CLIENTS AU CAC 40
De grands comptes comme Orange, EDF, Oui SNCF,
PSA, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, Renault, Aéroport de Paris, Longines, Safran,
Caisse des dépôts et consignation, MACSF, mais aussi
OVH, L’Oréal, Gras Savoy, Enedis ou encore Engie, la
moitié des clients de Dydu figure au CAC 40 et au SBF
120, se targue Cyril Texier. La société a également créé
des services pour l’administration, dans le cadre de la
politique de modernisation de l’État, comme le robot
NOA (« Nous orienter dans l’administration »), un chatbot visant à aider les start-ups dans leurs démarches
administratives. Il s’agit de l’un des services de French
Tech Central, dont Bordeaux est la capitale pilote.
« Nous avons aussi développé le dispositif d’aide et de
soutien scolaire de l’Éducation nationale Devoirs faits,
pour les collégiens de la sixième à la troisième », poursuit le cofondateur. Développé en collaboration avec
le Cned, il propose « de la gamification, pour aider et
inciter les enfants à travailler et rendre le soutien scolaire plus sympathique ».

PARTENAIRE IDEAL DU JOURNAL L’ÉQUIPE ET
DE LA LIGUE 1 DE FOOT
Propriétaire de sa technologie de traitement automatique du langage naturel (Natural Language Processing, NLP), Dydu propose un logiciel SaaS (Software
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as a Service) mis à disposition de ses clients contre
un abonnement, dont le prix dépend du nombre de
licences installées dans l’entreprise. « Nous avons développé une console de back-office hyper simple, permettant de créer et mettre à jour les bots. Elle s’adresse
aux experts métiers, et non pas aux développeurs »,
assure Cyril Texier. Avec 170 projets en production, qui
génèrent 600 millions de conversations automatisées
par an, Dydu était le partenaire idéal pour le journal
L’Équipe, qui souhaitait valoriser ses données, et notamment celle sur la Ligue 1, compilées depuis les années
60 et mises à jour en temps réel. « Botaldo est notre
premier bot grand public, co-construit avec L’Équipe. Il
permet de parler de l’agenda, de la carrière des joueurs,
de l’historique des compétitions et des équipes, etc. »,
décrit Cyril Texier, passionné de foot, qui en a eu l’idée.

CHATBOT, CALLBOT, VOICEBOT
L’avenir pour Dydu ? « Accélérer sur la voix », avec un
callbot (par téléphone) déjà en production à la Caisse
des dépôts et consignation et à la MACSF ; et achever le développement de son outil mêlant oral et écrit.
L’entreprise, rentable depuis ses débuts et toujours
propriété à 100 % de ses fondateurs, envisage de réaliser une levée de fonds en 2020, afin de mener à bien
ses nouveaux projets, et en particulier de poursuivre
le développement de Botaldo, qui a généré pas moins
de 10 000 conversations le premier mois de sa mise en
ligne. Botaldo pourrait également être déployé dans
d’autres pays, et sur d’autres sports. En discussion avec
des médias européens, Dydu admet avoir « des ambitions internationales, et plusieurs autres projets dans
le sport ».

EN CHIFFRES
Date de création :
2009
Effectifs :
45 salariés, recrutements en cours
CA 2019 :
un peu moins de 5 millions d’euros
Croissance :
autour de 7 %
Nombre de projets en cours :
170
Nombre de conversation générées
chaque année :
600 millions
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CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX

lutte
contre
l’érosion
fiscale
Philippe LEMELLETIER
Avocat associé – E.JURIS à Bordeaux
Conseiller du commerce extérieur de
la France et N. GIRARDIN
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«L'érosion fiscale
consiste en
la recherche
intentionelle de
se soustraire
à la diminution
du montant de
l'impôt

«

V

© Atelier Gallien

éritable vêtement juridique, la société est un
pilier de l’économie, de
l’emploi et de l’innovation. Elle consiste en la
mutualisation des moyens au profit
d’une personne morale, en vu de réaliser un objectif et d’en tirer des bénéfices. L’objet de la société est privé
dans le sens où il permet aux associés d’obtenir des dividendes ; mais
il entre également dans le champ de
l’intérêt général car étant dotée de la
personnalité juridique, elle est assujettie à la contribution aux dépenses
publiques. En raison de la mondialisation du marché, les sociétés se
sont adaptées dans leur structuration (filiales, succursale) internationale, dans le but d’être visibles sur la
scène internationale mais surtout de
pouvoir, grâce aux montages fiscaux
de plus en plus complexes, réduire le
montant de l’imposition due.
Difficulté internationale : l’unanimité – La question de la lutte contre
la fraude et l’évasion fiscale n’est pas
nouvelle. En effet, en 1981, la France
a organisé la lutte contre la fraude
fiscale par la dématérialisation des
titres sociaux (i). Toutefois, pour être
efficace, le combat doit s’internationaliser comme le démontre la mise
en exergue sur la scène internationale, notamment suite aux révélations de l’affaire Panama Papers du
ICIJ (ii) en 2016.
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Cependant la matière est délicate en
ce qu’elle touche à la fiscalité internationale : c’est-à-dire au pouvoir régalien de l’État. Ainsi, la naissance d’un
texte fiscal multilatéral est assez rare
pour être soulignée. C’est ce défi qui
fut mené à bien dès 2015, sous l’égide
de l’OCDE et du G20, sous le nom
de « Convention multilatérale pour la
mise en œuvre des mesures relatives
aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et
le transfert de bénéfices », également
appelé Instrument Multilatéral (IM).
Une centaine de juridictions (iii) ont
ensemble négocié le texte, lequel est
entré en application le 1er juillet dernier lorsque la ratification est intervenue. Le Parlement français a, quant
à lui, adopté la loi de ratification le
12 juillet (iv).
L’érosion fiscale consiste en la
recherche intentionnelle de se soustraire, tant légalement qu’illégalement, soit à l’établissement (ce qui
constitue une fraude fiscale), soit à la
diminution du montant de l’impôt. Le
transfert de bénéfices est une stratégie fiscale qui exploite les failles et les
différences internationales en vue de
diminuer (fictivement) les bénéfices
normalement imposables. Il s’agit,
ordinairement, de transférer lesdits
bénéfices dans des territoires où non
seulement l’entreprise n’exerce que
peu d’activité réelle mais surtout n’est
que très faiblement imposée voir non
imposée.
L’unification opérée par l’IM permettra d’amoindrir les failles fiscales et les
disparités existantes. En outre cette
démarche permettra d’accroître la
sécurité juridique du contribuable.
Variabilité de la définition de l’établissement stable – La difficulté bien
connue et largement exploitée, est
celle de la qualification de l’établissement stable. Cette notion, factuelle,
ne découle pas d’un statut juridique
– société, filiale ou succursale – mais
de l’activité, du but et du lien avec
l’entreprise. Ainsi la qualification
dépend d’un faisceau d’indices. Sont
pris en compte par le juge notamment : un siège de direction, des
installations matérielles – usines,
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bureaux, entrepôt… – les liens et
le degré de dépendance – économiques, hiérarchiques, juridiques…
– entre les établissements. Or, l’application de cette notion prétorienne
demeure plus qu’imprévisible.
En effet, le juge fiscal n’a pas tranché
entre les thèses en présence. Selon
la conception retenue, substantielle
ou contractuelle, la qualification
d’établissement stable sera ou non
retenue. Force nous est de constater que la jurisprudence hésitante ne
fait qu’accroître l’imprévisibilité de
la matière et donc affecte la gestion
mondiale de l’entreprise.
Définition unifiée – L’IM vient unifier
la définition de l’établissement stable
entre les États parties à la convention.
Espérons que le juge français use de la
définition internationale pour l’interprétation du droit interne. L’IM (v)
emprunte au modèle de convention
fiscale de l’OCDE, la définition de
l’établissement stable.
Selon cette nouvelle convention,
est qualifiée d’établissement stable
la structure qui, en raison d’un lien
étroit et pour le compte d’une entreprise, conclue habituellement des
contrats ou joue un rôle essentiel
dans les négociations aboutissant à
la conclusion dudit contrat. Au sens
de la convention la personne étroitement liée à une entreprise est celle
qui est, directement ou indirectement, contrôlée par l’entreprise.
De la sorte, trois éléments cumulatifs semblent nécessaires et suffisants pour emporter la qualification
d’établissement stable. Le juge doit
apprécier premièrement le contrôle
par l’entreprise. Ensuite le juge devra
caractériser le mode de fonctionnement, notamment s’il est habituel,
que l’établissement agisse pour le
compte ou au nom de l’entreprise
qui le contrôle. Enfin, le juge se devra
d’apprécier la finalité des opérations
menées, à savoir, soit conclure un
contrat pour le compte de l’entreprise, soit participer essentielle-
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ment au processus de conclusion du
contrat (négociation, mise en relation…). Ainsi la convention n’opère
pas de choix entre la thèse substantielle ou contractuelle mais vient
rationaliser les éléments de qualification. Dès lors, le juge trouve une ligne
de conduite.
Il reste à souligner que, au plan
local, l’Union européenne initie une
démarche similaire. En effet, début
2018 (vi) la Commission a fait deux
proposition en vue d’instaurer une
unification de l’imposition des entreprises ayant des établissements
dans plusieurs États membres. Elle
souhaite mettre en place une taxation unique. Toutefois, bien que très
sécurisant pour les entreprises, restreignant par là même la pratique
du forum shopping (vii), le projet est
loin d’aboutir en raison de l’unanimité
requise en la matière par les traités.
En somme, l’uniformisation tant
européenne qu’internationale vient
sécuriser la gestion de l’entreprise
multinationale. Il reste à savoir comment les juridictions useront des instruments présentés.

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI

i – L. no 81-1160 du 31 décembre 1981 de
finances pour 1982
ii – International consortium of Investigative Journalism (Consortium international des journalistes d’investigation)
qui regroupe environs 160 journalistes de
85 États.
iii – Les îles de Jersey et Guernesey, l’île de
Man, l’Irlande, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Suisse, notamment connus
pour leur fiscalité particulièrement avantageuse, sont signataires de l’IM.
iv – L. no 2018-604 du 12 juillet 2018 autorisant la ratification de la convention
multilatérale pour la mise en œuvre des
mesures relatives aux conventions fiscales
pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
v – IM, Partie IV. « Mesures visant à éviter
le statut d’établissement stable » (art. 12
à 15)
vi – Discours de P. Moscovici, Commission européenne, 21 mars 2018.
vii – Possibilité offerte au justiciable, par
les règles du droit international, de choisir les dispositions légales qui lui sont les
plus avantageuses.
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MONBAZILLAC, DE LA
VIGNE AUX ARBRES
Présenté et choisi dans le cadre du budget
participatif mis en place par le Conseil départemental,
un projet accompagné par la Fabrique des transitions
en Bergeracois (mission environnementale pilotée par
l’Interprofession des Vins de Bergerac Duras)
prévoit une plantation de 800 arbres fruitiers par les
vignerons dans le vignoble de Monbazillac, sur
les cinq communes bénéficiant de l'appellation (plus
grande superficie de liquoreux. En bordure de
parcelles de vigne et à proximité de voiries ou de
chemins ruraux, ces fruitiers seront en libre accès :
« Fruits pour tous - Servez-vous », sera-t-il indiqué par
panneaux.
Au-delà de la volonté de partage, ce projet offre
une approche paysagère et davantage de biodiversité
dans le vignoble, ces arbres constituant des puits à
carbone. Il permettra aussi de développer un lien avec
la population, les établissements scolaires et le grand
public pouvant participer à la plantation et la récolte. Les
vignerons s’engagent à mettre à disposition l’espace
nécessaire et à s’occuper du suivi cultural des plants. Une
identification sur site facilitera le libre accès de cueillette
et une cartographie numérique géolocalisera chaque arbre
et sa variété, avec indication des périodes de cueillette.
Le choix des variétés est fondé sur la diversité, la rusticité
et la résistance pour éviter tout traitement des fruits.
À noter que 20 % des exploitations du Bergeracois
sont certifiées en Agriculture Biologique et Haute Valeur
Environnementale, et que 60 % des exploitations sont
engagées dans une démarche écologique, individuelle ou
collective. La filière a souhaité aller plus loin en créant
la Fabrique des Transitions en 2018, outil animé par un
collectif d’acteurs du territoire et faisant du Bergeracois
un espace de référence pour la transition environnementale.
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SALON FIL
PASSION AU
PARC DES
EXPOS DU
PÉRIGORD
Le salon Fil’Passion s’installe au
Parc des expositions du Périgord,
près de Périgueux : l’équipe du
parc, propriété de la CCI, poursuit
son programme de rendez-vous
thématiques en complément de la
foire exposition, qui marque la
rentrée de septembre. Les activités
liées à l’art du fil seront présentes
du 16 au 19 janvier pour accueillir les
amateurs friands de découverte de
techniques et de nouveaux produits.
Des expositions complèteront les
stands marchands. Ina Georgetta
Statescu est l’invitée d’honneur
de cette 2e édition.
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Dans le cadre du contrat de dynamisation et de
cohésion de la Vallée du Lot, la stratégie du territoire
prévoit un axe sur le développement d'un parcours
de soins qui permet de lutter contre la désertification
médicale. Le projet de santé de l'aire de santé de
Fumel, porté par la Communauté de communes de
Fumel/Vallée-du-Lot (CCFV), s'articule autour de
la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle,
et de la création d'un centre de santé pluriprofessionnel
intercommunal. La complémentarité de ces deux projets
offre la possibilité aux futurs professionnels de santé
de choisir leur mode d'exercice (libéral ou salarié). Pour
ce projet de santé, la Région Nouvelle-Aquitaine vote
une subvention de 200 000 euros à la CCFV, à laquelle
s'ajoute une aide de l'Union européenne de 300 000 euros,
au titre de son programme de Liaison entre les actions
de développement de l'économie rurale (Leader).

NOUVELLE-AQUITAINE

© D. R.

NOUVEAU
PROJETÀFUMEL

CARNET
Vincent PHILIPPE a pris ses fonctions de
secrétaire général de la Région académique
(SGRA) Nouvelle-Aquitaine, le 7 janvier.
À ce poste, créé dans le cadre de la réforme
territoriale, il est chargé de l’administration
de la région académique et assure le pilotage
des services régionaux. Il était depuis 2017
secrétaire général de l’académie de Reims, après
avoir occupé le poste de secrétaire général
adjoint au rectorat de l’académie de Paris, en
charge du pôle programmation et moyens
aux écoles et établissements publics et privés,
ainsi que de la carte des formations.

7 PROJETS POUR

« L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE »
L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre vient de retenir sept collaborations stratégiques eurorégionales
dans le cadre de son appel à projet « Économie de la connaissance », doté d’une enveloppe de 350 000 euros. Dans
les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire « Isotopo », porté entre autres par l’Université Pau et Pays
de l’Adour (Uppa), vise à protéger l'authenticité et à renforcer l'image de la qualité et des racines sur le territoire des
différents produits appellation d’origine protégée (AOP) et indication géographique protégée (IGP) de l'Eurorégion.
En matière d’énergies renouvelables, l’Uppa s’engage également dans une démarche visant à réduire l’impact
environnemental des campus des trois territoires. Dans le secteur de la santé, le dispositif de lipomedelage auquel
sont associés la clinique Ramsay Belharra de Bayonne et Boursier Sogreg, spécialiste de l’injection plastique à
Cambo, a pour objectif d’améliorer l'efficacité de cette technique en plein essor dans la reconstruction mammaire
de patientes ayant subi une mastectomie. L’université de Poitiers est, pour sa part, investie dans le traitement des
infections chez les patients atteints de mucoviscidose. Dans le secteur aérospatial, l’école supérieure des technologies
industrielles avancées (Estia), à Bidart, est impliquée dans « Tsipirentsi 2 », dédié au développement d’une cellule
robotisée pour un usinage de matériaux composites, aspirant 95 % des copeaux et de la poussière générés. Le Centre
Régional de la Propriété Forestière (CRPF) participe à la réalisation d’une carte forestière de l’Eurorégion indiquant
l’utilisation des terres et les statistiques sur la superficie forestière.
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LA CITÉ ADMINISTRATIVE DE
PÉRIGUEUX VA FAIRE PEAU NEUVE
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Le ministère de l’Action et des comptes publics a validé le projet de rénovation
de la cité administrative de Périgueux (site Bugeaud) dans le cadre d’un programme
de rénovation national doté d'un milliard d'euros sur la période 2018-2022.
L’amélioration du cadre de travail et de l’accueil des usagers est adaptée aux futurs
enjeux énergétiques. À proximité du centre-ville, construite sur le site d’une
ancienne caserne militaire du XIXe, la cité s’est enrichie au fil du temps de nouvelles
constructions et compte désormais 11 bâtiments, pour une surface totale de plus
de 19 500 m2. Le préfet de Dordogne a saisi l’opportunité de la loi de finances pour
rénover les bâtiments vétustes et rationaliser l’implantation des services à
Périgueux. Les travaux, qui devraient s’achever en février 2022, portent sur la rénovation
de bâtiments et l’ajout d’une construction neuve. Un effort particulier est prévu
pour la rénovation énergétique, avec la mise en place de panneaux solaires et de
chaudières à condensation, afin de réduire de moitié ce coût de consommation.
Une réduction des charges de fonctionnement est aussi prévue grâce à des
économies de loyers, en libérant des sites locatifs. D’un montant de plus de 6 millions
d'euros, ce projet a été labellisé par la Conférence nationale de l’immobilier
public, puis validé par le ministre.

LOT-ET-GARONNE

DORDOGNE

OSTAL NUMÉRIQUE
INAUGURÉ À
SAINT-AULAYE

Rachetée pour un montant de 1,8 million
d’euros par le promoteur bordelais Sefiso
Atlantique, la Poste d’Agen, dont les
services occuperont désormais uniquement
le rez de chaussée, va être transformée en
appartements de standing. Le site, bâtiment
historique d’Agen, accueillera 39 appartements
du T1 au T5 dont les prix de vente oscilleront
entre 120 000 euros et 690 000 euros.
Cette gentrification du centre-ville d’Agen
est voulue par la municipalité. Premier
coup de pioche en avril pour une livraison
prévue fin 2021.

© D. R.

Le tiers-lieu Ostal numérique a été inauguré
à Saint-Aulaye en présence des élus locaux et de
Mathieu Hazouard, conseiller régional de
Nouvelle-Aquitaine délégué au Très haut débit
et à l’Économie numérique. L’inclusion est au
cœur de cet espace de partage des savoirs, des
moyens et des réseaux en milieu rural. Ce lieu
de coworking propose des ateliers de médiation
et des animations en direction d'un public de
jeunes, actifs, sans emploi, réfugiés ou encore seniors.
Il permet de découvrir le monde du numérique
et de l'informatique par des séances d'information
et de démonstrations, y compris en sites extérieurs
(groupes scolaires, Ehpad, mairie, à la demande...).
L'apprentissage des pratiques digitales, en cours
collectifs ou individuels, prend le relai des séances
découverte avec un paiement par chèque Aptic
« pass numérique » pour les publics en précarité
sociale. L’objectif est de développer les compétences
numériques face à une économie de plus en plus
dématérialisée. La Région a apporté son soutien à
hauteur de presque 70 000 euros à Ostal numérique.

« LA POSTE » :
39 APPARTEMENTS
À AGEN
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NOUVELLE-AQUITAINE

LES DIRIGEANTS

ATTACHÉS

Y SONT

par Vincent ROUSSET

Selon le dernier baromètre de la Fondation MMA
des Entrepreneurs du Futur, les dirigeants de Nouvelle-Aquitaine
se montrent très attachés d’abord à leur commune puis
à leur département et enfin à leur région. L’Europe apparaît
en revanche en retrait.
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
DANS L’ENRICHISSEMENT SOCIÉTAL
DES TERRITOIRES

L'

entrepreneuriat est un enjeu sociétal majeur
que ce soit en termes d’aménagement ou
d’emploi. Les entrepreneurs font face à des
dynamiques liées à leur zone d’implantation, qui influent sur la performance et le
développement de leur activité. La Fondation MMA
des Entrepreneurs du Futur vient de dévoiler pour la
3e année, les résultats de son baromètre. Un baromètre
entièrement repensé et enrichi, grâce à l’appui de l’institut OpinionWay et d’un collège d’experts et scientifiques spécialisés sur les enjeux de l'entrepreneuriat qui
analyse l’ensemble des leviers des dynamiques entrepreneuriales dans les territoires des entreprises jusqu’à
249 salariés (TPE, PME, PMI et ETI), avec un focus sur
les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Les enseignements de cette enquête sont tout à fait pertinents et
illustrent l’attachement au local des citoyens et notamment des chefs d’entreprises.
Ainsi, les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine s’identifient principalement au territoire le plus « local » à savoir
la commune (74 % contre 68 % au national). Suivent le
département (65 %), la région (63 %), l’agglomération
(59 %) et la France (59 %). Seule l’Europe est en retrait
(28 %). Pour 1 entrepreneur de la région sur 2 (50 %),
le territoire apparaît en premier lieu comme un espace
naturel, et un terrain de vie collective culturellement ou
historiquement marqué (49 %) avant d’être vu comme
un espace administratif ou électoral (49 %) ou comme
un lieu d’incarnation des projets (35 %).
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Les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine sont majoritairement acteurs du dynamisme de leur territoire. En
utilité directe évidemment, mais aussi en utilité indirecte pour l’activité économique sur le territoire où plus
de 37 % des entrepreneurs déclarent s’investir activement (intensément ou assez fortement) dans au moins
un de ces 3 domaines (contre 35 % seulement au niveau
national) : 25 % s’engagent dans la vie citoyenne locale
(élu local, associations culturelles, sportives…) ; 19 %
s’investissent dans des associations/réseaux d’aide au
développement des entreprises ; 17 % déclarent s’investir dans des structures d’appui et de défense des intérêts des acteurs économiques (syndicats professionnels,
chambres de commerce…).
Les dirigeants de Nouvelle-Aquitaine entretiennent et
développent un lien personnel majoritairement puissant et durable avec leur territoire. Pour plus de 9 sur
10, ce lien s’est renforcé (34 %) ou maintenu (59 %).
Il s’est réduit pour seulement 7 % des entrepreneurs.
Dans tous les cas, le désir d’aller vivre et travailler ailleurs est très faible, puisque 69 % des entrepreneurs
de la région se réinstalleraient sur ce même territoire
s’ils devaient repartir de zéro. Ils perçoivent leur territoire comme un port d’attache personnel (84 %) avec
surtout une qualité de vie irremplaçable (84 % contre
74 % au national). Le territoire de Nouvelle-Aquitaine
est perçu comme dynamique par 60 % des entrepreneurs de la région (contre 65 % au national). Il sont
36 % à le trouver en difficulté (29 % au national), et
seulement 4 % à le juger sinistré.
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Cependant, les entrepreneurs sont en attente de plus
de coordination de la part de leur écosystème. Ils
pointent avec acuité la forte carence de synchronisation entre les organismes ou structures annonçant être
là pour les soutenir et les aider. 13 % des répondants
de Nouvelle-Aquitaine (10 % au national) jugent que
ceux-ci travaillent systématiquement de manière coordonnée et complémentaire, tandis que 31 % estiment
que ce n’est le cas qu’au coup par coup et 56 % qu’ils
agissent « chacun dans leur coin ».

entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine envisagent de
poursuivre ou de développer son activité dans les
5 prochaines années (contre 70 % au national). « Notre
baromètre montre la singularité des entrepreneurs de
Nouvelle-Aquitaine en ces temps de morosité et de
doute : un optimisme hors du commun, un attachement
viscéral à leur territoire et, c’est une surprise de notre
étude, un engagement bien au-delà de leur entreprise,
précise Patrick Miliotis, délégué général de la Fondation
MMA des Entrepreneurs du Futur.

DES PERSPECTIVES OPTIMISTES
AFFICHÉES PAR LES ENTREPRENEURS

* Sondage OpinionWay pour la Fondation MMA des
Entrepreneurs du Futur réalisé du 2 septembre au
7 octobre 2019 sur un échantillon de 1 693 directeurs
ou gérants d’entreprises représentatif des entreprises
françaises de moins de 50 salariés. L’échantillon de
Nouvelle-Aquitaine est de 170 répondants. L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système
CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

Concernant l’avenir, les entrepreneurs du territoire se
montrent très majoritairement confiants pour leur vie
personnelle (90 %), leur entreprise (84 %) et leur territoire (74 %). Un niveau de confiance partagé par l’ensemble des dirigeants et qui varie peu selon les régions.
Cet optimisme est confirmé par le fait que 74 % des
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TOURISME

CAMPING-CAR
LE VAINQUEUR

DE L'ÉTÉ
© D.R.

par Vincent ROUSSET

Sur tout le territoire de
Nouvelle-Aquitaine comme
dans toute la France,
les aires aménagées
pour les campings-cars sont
de plus en plus prisées.
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A

vec plus de 235 000 nuits constatées,
la saison estivale 2019 des aires aménagées pour camping-cars aura enregistré
des chiffres records. Le nombre de nuits
a augmenté de 32 % sur le réseau entre
2018 et 2019. Cet apport positif et continu renforce la
satisfaction des professionnels du tourisme.
Porté par un nombre d’immatriculations en constante
évolution, ce mode de loisirs fait de plus en plus
d’adeptes. A ce jour, on dénombre 1,8 million de camping-cars immatriculés en Europe, soit 15 % d’augmentation par rapport à l’année précédente. Le réseau
Camping-Car Park livre ici les premiers enseignements
de la saison estivale 2019. D’abord, la haute saison 2019
a été particulièrement longue : septembre domine
désormais juillet en représentant 26 % des nuits contre
23 % en juillet. Le mois d'août se taille toujours la part

la haute
saison 2019 a été
particulièrement
longue : septembre
domine juillet

du lion avec 35 % des nuits, malgré une tendance en
baisse. En 2014, le mois d’août représentait 43 % des
nuits.
Ensuite, les Français représentent plus de 75 % des touristes : la saison a mis en évidence un retrait du tourisme
espagnol au profit des Britanniques. Ces derniers ont
représenté environ 6 % des nuits. Les Allemands restent
les principaux utilisateurs étrangers des aires aménagées en représentant 11 % des nuits.

NOUVELLE-AQUITAINE
1RE REGION FRANCAISE EN TERMES DE
NUITÉES
Autre aspect important, la météo caniculaire de juillet
a rebattu quelque peu les cartes : sur les mois estivaux,
la Normandie et les Hauts-de-France sont les grands
vainqueurs de la progression avec une hausse de 45 %
du taux de fréquentation. Le Top 3 des régions en
termes de nuitées reste pour autant identique à celui
de l’été 2018 : La Nouvelle-Aquitaine reste la première
région française devant l'Occitanie et les Pays de la
Loire. Parallèlement, les destinations rurales ont fortement augmenté : le nombre de nuitées enregistrées
sur les Campings de Mon Village a plus que doublé
pour atteindre plus de 34 000 nuitées. Certains campings ruraux du réseau affichent des hausses record en
constatant une fréquentation multipliée par 5 par rapport à l’année précédente. Les réservations sur Internet
sont également en hausse : elles ont progressé de plus
de 72 % par rapport à l’année dernière. Le lancement
d’une offre pour réserver son emplacement en dernière
minute (Securiplace) n'est probablement pas étranger
à ce dynamisme.
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INATECO

ÉLEVAGE DE

PRECISION
par Nelly BÉTAILLE

© D. R.

© D. R.

Inateco by Dussau s’apprête à
commercialiser son robot de paillage
Sentinel. Cet auxiliaire d’élevage,
doué d’intelligence artificielle, devrait
permettre à l’entreprise landaise de
multiplier par trois son chiffre d’affaires
d’ici 2022, tout en facilitant le quotidien
des éleveurs.
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u sein de notre équipe, il y a plus d’ingénieux que d’ingénieurs », s’amuse
Christian Dussau. Avec 40 brevets au
compteur en 40 ans sur les machines
distributrices d’aliments ou les robots
de lavage, cet « inventeur de profession » s’apprête à
commercialiser le robot pailleur Sentinel, porté par son
bureau d’études Inateco, désormais installé au sein de
l’agrocampus d’Agrolandes à Haut-Mauco. « Dans une
agriculture française en pleine mutation, confrontée
à des attentes sociétales fortes en matière de conditions d’élevage des animaux, l’idée de ce robot est de
répondre aux normes de biosécurité et de bien-être
animal, tout en améliorant les conditions de travail
techniques et financières des éleveurs, en augmentant
les marges », revendique le Landais.

« EN PLUS DE REMPLACER LES
BRAS DE L’ÉLEVEUR,
IL DEVIENT SES YEUX POUR
MIEUX L’ALERTER »
GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI
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L’engin pneumatique, 100% automatique est, en
effet, doté de différents capteurs qui lui permettent
de détecter les zones humides pour optimiser l’épandage de tous types de paillage. Résultat : une économie de temps supérieure à 60 % pour l’éleveur et une
réduction du produit entre 30 % et 50 %. « Avec des
technologies d’intelligence artificielle très matures
en matière d’analyse des données captées à partir de
la caméra 3D, en plus de remplacer les bras de l’éleveur, il devient ses yeux pour mieux l’alerter ». Autant
d’atouts qui ont valu, en 2018, à son prototype une
collection de trophées
internationaux. Cette
re co n n a i s s a n ce m o n diale permet à la maison
mère Dussau Distribution, basée à Pécorade,
avec une équipe de 34
personnes et deux filiales à La Roche-Servières
(Nantes) et à Montauban-de-Bretagne (Rennes),
d’escompter passer de 5,5 millions à 8 millions d’euros de chiffre d’affaires dès 2020 pour atteindre
16 millions en 2022.
Le secret de l’innovation ? « L’avantage des non spécialistes, c’est d’aborder les questions sans a priori
pour trouver des systèmes de rupture », énonce-t-il.
Une démarche qui a permis à Dussau Distribution de
devenir l’un des acteurs majeurs dans la fabrication
de machines distributrices d’aliments, notamment

pour la production de foie gras, qui représentent
aujourd’hui les deux-tiers de son activité, en France,
en Espagne, au Canada et aux États-Unis.

MAINTENIR UNE EXPLOITATION
AGRICOLE À TAILLE FAMILIALE

C’est en travaillant dans l ’élevage de poulets
label de son père, à Geaune, pendant ses études en
gestion et techniques agricoles, que Christian Dussau a mis au point, dès 1976, sa première machine
distributrice d’aliments pour simplifier et alléger
l a t â c h e d e l 'é l eve u r.
« c’était dur de sortir le
samedi après un travail
de galérien », sourit-il.
Son objectif n’a guère
changé en observant la
réticence des jeunes à
reprendre une exploitation quand ils n’ont pas les
outils adéquats ou pas les moyens de les acquérir.
« D’autant plus que l’organisation évolue depuis
quelques années. Auparavant, quand un éleveur
partait à la retraite, il s’occupait de la surveillance
des animaux. Aujourd’hui, il veut profiter de sa vie
de retraité et c’est normal. Ce matériel permet de
maintenir une exploitation agricole à taille familiale,
où les producteurs auront la même qualité de vie que
dans les autres métiers ».

« ABORDER
LES QUESTIONS SANS
A PRIORI »

GRIPPE AVIAIRE
LE CLUSTER BIOSÉCURITÉ :
UN VIVIER D’INGÉNIERIE
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« Un important travail d’anticipation
et de gestion de crise a été réalisé depuis les
deux crises aviaires de 2016 et 2017,
en appliquant les normes de désinfection, mais
il faut poursuivre les recherches », souligne
Christian Dussau. Au sein du cluster biosécurité
basé au sein d’Agrolandes à Haut-Mauco, le
bureau d’études Inateco se penche notamment
sur un matériel destiné aux salles
d’engraissement qui pourraient être désinfectées
à 100 %, en préservant l’environnement
et la sécurité des éleveurs. « Pour aller plus vite
il faut être nombreux et pas forcément du
même métier, regrouper des talents qui peuvent
co-construire. Dans la mesure où les
problématiques de nettoyage et de désinfection
sont partagées par les fabricants et les
transporteurs, ce lieu d’échange et de transfert
de technologie devient indispensable ».
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L’ACTIVITÉ
RÉSISTE,PAS LES

MARGES
Par Manal HAMDI et B. L.

L’activité du secteur du bâtiment enregistrera des résultats positifs
en 2019, tandis que les marges resteront négatives en raison de la hausse
des coûts, dont les salaires.

«

30

L

e rebond de 2019 s’est confirmé et permettra un
atterrissage en douceur en 2020 », a annoncé
Jacques Chanut, le président de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB) lors de la conférence de presse, qui s’est tenue le 12 décembre
dernier. Dans un contexte économique encore porteur,
l’activité du secteur clôturera l’année 2019 avec une a
ugmentation de 1,2 %, après 1,3 % en 2018, mais devrait
ralentir à + 0,8 % cette année, suite au tassement de la
dynamique d’investissement.
En ce qui concerne le logement neuf, celui-ci connaîtra
deux mouvements opposés. L’individuel réaliserait des
résultats plutôt positifs durant les deux prochaines
années, grâce à un sursaut des ventes, estimé à + 5 %
pour 2019. Les permis de construire en hausse de 1,9 %
en 2019 s’afficheront à + 2,6 % en 2020. Les mises en
chantier, quant à elles, progresseront de 0,3 % et 2,8 %.
En revanche, le collectif affichera une dégringolade de
près de 20 % au niveau des ventes pour 2019. Même
constat sur ce segment pour les permis de construire,
qui enregistreront un repli de 10,4 % en 2019 et de
5,3 % en 2020, dû notamment à la prudence des maires
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en période électorale, et pour les mises en chantier, qui
reculeront de 4,1 %, puis de 5,7 %. Au global, l’activité en
volume sur ce marché du neuf devrait céder 1 % en 2020.
Pour sa part, le non-résiduel neuf, tire la croissance du
secteur avec une hausse en volume de 5,1 % en 2019 et
de 2,8 % en 2020. Les surfaces autorisées (hors locaux
agricoles) en augmentation de 5,9 % en 2019 ne devrait
progresser que de 0,8 %, cette
année. Celles de bâtiments
administratifs céderont 4,5 %
avec le gel des projets, dans
l’attente de nouvelles équipes
municipales. En outre, les surfaces commencées, après une
hausse de 6,9 % en 2019, augmenteraient de 3 % cette
année.
Quant au marché de la rénovation, comme prévu l’activité se stabilisera en 2019 à + 0,2 %, puis enregistrerait
une progression de 0,9 %, en 2020. Une légère amélioration de l’entretien-amélioration due au niveau historique des transactions réalisées dans l’ancien depuis 2017.
En 2019, la barre symbolique du million de transactions
immobilières a été dépassée, ont confirmé les notaires
dans leur bilan immobilier, en décembre dernier.

Côté emploi, en 2019, 35 000 postes environ ont été
créés dans le secteur, dont quelque 30 000 de salariés
majoritairement en CDI. Pour cette année, la FFB table
sur 10 000 postes minimum, intérim compris, grâce aux
perspectives qui demeurent porteuses, mais aussi aux
carnets de commandes bien garnis, en fin d’année.

DES MARGES QUI
« NE DÉCOLLENT PAS »

LA RÉNOVATION
TIRÉE PAR L’ANCIEN

La FFB pointe la fragilité financière des entreprises en lien
avec l’augmentation des coûts
de production, notamment des
salaires de plus de 3 %, en raison
des difficultés de recrutement prégnantes rencontrées
par le secteur, et des hausses de prix annoncées de certains matériaux. Cette tension sur les marges sera aussi
alimentée par la suppression de l’accès au gasoil non
routier (GNR) pour les entreprises du BTP, mais aussi
par la réduction de l’avantage Fillon lié à la Déduction
forfaitaire spécifique (DFS). Pour faire face à la hausse
des coûts et assurer une bonne santé financière des
entreprises du secteur, les prix des bâtiments devront
être revus à la hausse, prévient la Fédération.

À NOTER
400 000 logements
devraient être mis
en chantier
en 2020, c’est

8 000 de moins

© Shutterstock

que l’an passé,
une baisse imputable
pour l’essentiel au
collectif.
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EMPLOYEURS
ET MOBILITÉ

2020

EN

Par Olivier RAZEMON

La manière dont les salariés arrivent au travail
le matin n’intéresse pas beaucoup leurs employeurs. À tort. Car
ces trajets créent de nombreuses nuisances qui finissent
par coûter cher,y compris à l’entreprise. Afin de limiter ces
conséquences, la loi impose, à partir du 1er janvier, de
nouvelles obligations aux employeurs.

A

u lendemain de Noël, la loi d’orientation sur
la mobilité (LOM) a enfin été promulguée
au Journal officiel. Après un parcours législatif de plus d’un an, ce texte foisonnant
concrétise la volonté du gouvernement de
« donner la priorité aux transports du quotidien », selon la
promesse formulée dès juillet 2017 par Emmanuel Macron.
La loi veut offrir à chacun, quel que soit son lieu d’habitation, « des solutions de mobilité », tout en encourageant
les modes de transport alternatifs à la voiture.
Le texte s’adresse notamment aux employeurs. Les trajets
entre domicile et travail structurent en effet les habitudes quotidiennes, et donc les autres déplacements. Dans
la plupart des entreprises, ces millions de petits voyages
n’obéissent à aucune rationalité. La situation suivante est
même la norme, sans que personne n’y trouve à redire :
des collègues de travail résidant à proximité les uns des
autres empruntent, chaque matin, leur voiture personnelle, pour effectuer quelques kilomètres à peine et se
garer sur le parking de l’entreprise, qui déborde. Cette
multiplication d’allées et venues est absurde à plus d’un
titre. Elle entraîne des dépenses superflues pour les particuliers et l’entreprise, et beaucoup de temps perdu ;
cette désorganisation aboutit à l’occupation d’un espace,
le parking, qui gagnerait à être valorisé, et contribue à la
pollution atmosphérique et au dérèglement climatique.
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En France, près des trois quarts des trajets domiciletravail sont effectués en voiture individuelle, pour une
distance moyenne qui ne dépasse pas cinq kilomètres. Les
accidents de trajet, qui se produisent dans la circulation
à l’aller ou au retour, ou dans les déplacements entre
plusieurs sites de la même entreprise, tuent 250 personnes
par an et constituent un tiers des accidents liés au travail.
Afin que les employeurs se préoccupent davantage des
déplacements de leurs salariés, la LOM contient trois dispositions qui les concernent directement. Tout d’abord,
les « plans de mobilité » deviennent obligatoires pour les
sites compris dans le périmètre d’une agglomération et
accueillant plus de 50 personnes, au lieu de 100 jusqu’ici.
Ces plans de mobilité sont le fruit d’une déjà longue
histoire législative. Conçus par la loi de transition énergétique de 2015, ils sont les héritiers des plans de déplacements d’entreprise, imaginés par la loi SRU (Solidarité
et renouvellement urbain), en 2000. Ces documents
contiennent des mesures destinées à rationaliser les
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TROIS QUARTS DES
TRAJETS EN VOITURE
INDIVIDUELLE
déplacements, tout en limitant le trafic routier et la
pollution atmosphérique. Ils doivent être communiqués
par chaque employeur à la collectivité locale en charge
des déplacements dans leur secteur géographique.

SANCTIONS INOPÉRANTES

© Shutterstock

L’Ademe (Agence de l’environnement et de maîtrise de
l’énergie), qui pilote la déclinaison des plans de mobilité,
liste les dispositifs susceptibles d’y trouver leur place. Cela
va de l’incitation au covoiturage, qui consiste à réserver,
par exemple, des places de parkings aux covoitureurs,
à l’amélioration des cheminements piétons et cyclables,
en passant par la négociation avec la collectivité locale
d’une meilleure desserte en transports publics. Une seule
mesure ne suffit évidemment pas, mais leur combinaison
peut amener les salariés à changer leurs habitudes.
Mais jusqu’à présent, l’obligation d’élaborer un plan
demeure pratiquement lettre morte. En effet, les moyens
de contrôle sur les employeurs sont très limités. Le
respect du texte n’est assorti d’aucune sanction, si ce n’est
la suspension d’aides techniques et financières de l’Ademe
dont la plupart des entreprises n’ont pas connaissance,
ou qu’elles ne réclament pas… Début 2019, seules 30 %
des entreprises concernées déclaraient avoir rempli cette
obligation.

L’élargissement des plans de mobilité aux sites de 50 à
100 salariés sera-t-elle plus efficace que la loi en vigueur
depuis deux ans ? La LOM ne crée pas de nouvelles sanctions, mais oblige les employeurs à inscrire la mobilité
dans les négociations annuelles obligatoires, aux côtés
des salaires, de la durée du travail ou de l’égalité entre
femmes et hommes.
Ces discussions avec les représentants du personnel incluront également le « forfait mobilité durable », la deuxième
nouveauté de la LOM concernant les entreprises. Ce forfait, jusqu’à 400 euros annuels exonérés de cotisations
sociales (pour la société) et de fiscalité sur le revenu (pour
le salarié), est destiné à tout employé qui se rend au travail
à vélo ou en covoiturage, comme conducteur ou comme
passager. Le forfait, qui remplace l’« indemnité kilométrique vélo », plafonnée à 200 euros et créée par la loi de
2015, constitue un pendant des frais kilométriques, dont
bénéficient les salariés automobilistes, et le remboursement de la moitié de l’abonnement aux transports publics.
Enfin, la LOM incite les détenteurs de grosses flottes de
véhicules à opérer une transition vers des modèles moins
polluants. Ces voitures, revendues sur le marché de l’occasion après quelques années d’utilisation, représentent une
part importante du parc en circulation. Progressivement, à
mesure des renouvellements successifs, les établissements
disposant de plus de 100 véhicules doivent convertir une
partie de leur flotte du thermique vers l’électrique. La part
des véhicules électriques devra atteindre 10 % début 2022,
35 % en 2027 et 50 % en 2030. À l’échelle nationale, la loi
fixe à 2040 la fin de la vente des véhicules thermiques. Y
compris pour les véhicules d’occasion.
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SOUTIENT LES

PME
Par Anne DAUBRÉE

«
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T

ouche pas à ma retraite ! » Au cœur de
Paris, dans la rue Montorgueil (2 e arrondissement), piétonne et bordée de petites
boutiques, une passante alpague Bruno
Le Maire, ministre de l' Économie et des
Finances et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire
d’État, entourés d'un aréopage de journalistes. Ce
3 janvier au matin, les deux ministres sont venus
afficher leur soutien aux petits commerçants, en
préambule à une réunion avec des représentants
d’organisations professionnelles du commerce, de
la restauration, de l’hôtellerie et des transports.
Objectif : dresser une évaluation de l’impact des
grèves dans ces secteurs.
En ce début d'année, le ministre de l’Économie
multiplie les gestes en direction des PME, durement touchées par le mouvement social contre les
retraites. En décembre dernier, la baisse du chiffre
d'affaires a été de 30 % dans les territoires les plus
affectés, alors que la période de Noël est cruciale
pour les commerçants, d'après l'Alliance du commerce, organisation professionnelle. « Les métiers
de bouche souffrent beaucoup. Certains ont perdu
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Les PME et, plus
encore, les TPE, ont
été impactées par
le mouvement de grève
de décembre, même
au delà de l’Île-de-France.
Le ministère de
l’Économie réitère des
mesures de soutien
et promet une politique
économique attentive
à leurs besoins en 2020.

entre 30 et 50 % de leur chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, qui, déjà, était en baisse. Cela
touche des zones comme Paris, mais aussi d'autres,
à l'image de Strasbourg avec les marchés de Noël »,
confirme Bernard Stalter, président de CMA France,
la Chambre des métiers de l'artisanat, présent rue
Montorgueil.
D'après une enquête de la CPME, Confédération
des petites et moyennes entreprises, menée en
décembre 2019, 80 % des dirigeants d 'entre prises déclarent avoir été impactés par la grève
avec, dans la moitié des cas, une baisse de leur
chiffre d 'affaires. Leur vision de l 'avenir est
sombre : ils sont 38 % à indiquer devoir probablement revoir leurs investissements à la baisse, et
42 % à estimer que les effets combinés du mouvement des « Gilets jaunes » et de la grève mettent
leur entreprise en danger. Cette proportion
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monte à 45 % pour les entreprises de moins de
10 salariés. Depuis le 11 décembre dernier, pour tenter de parer aux difficultés de ces petites entreprises,
le gouvernement a réactivé le dispositif de soutien
mis en place en 2018. Il prévoit plusieurs mesures :
étalement des cotisations fiscales et sociales, chômage partiel, éventuelles autorisations d'ouverture
le dimanche.

PRIME MACRON :
« NOUS ALLONS SIMPLIFIER »

« Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour qu'aucun commerçant n'ait à mettre la clé sous la porte en
raison des grèves. S'il le faut, nous ferons des dégrèvements », est allé jusqu'à avancer Bruno Le Maire.
Le 7 janvier, à Puteaux, dans les locaux de la CPME,
où la Confédération organisait la cérémonie de vœux
pour 2020, le ministre de l'Économie a réitéré ses
propos de soutien, dans un discours qui a succédé à
celui de François Asselin, tout juste réélu président
de la CPME. Une rencontre qui a permis de faire un
bilan sur les chantiers réalisés, ceux à venir, les points
d'accord et de dissension. Le tout, dans le cadre d'un
dialogue jugé « constructif » par les deux parties.
Pour le bilan 2019, la loi Pacte a constitué une « avancée », a souligné François Asselin, saluant notamment
la réforme des seuils d’effectifs, les efforts menés
pour faire accéder les PME à la commande publique
et la suppression du forfait social sur les sommes
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issues de l'épargne salariale dans les TPE et les PME.
Par ailleurs « la lutte contre le travail détaché commence à porter ses fruits », a ajouté François Asselin.
Au chapitre des critiques, le dirigeant patronal a
exprimé sa vigilance sur le sujet de la responsabilité
de l'entrepreneur, trop élargie d'après lui, dans le
cadre du chantier à venir de la réforme de la santé au
travail. Il a également regretté le fait que la « prime
Macron » aux salariés soit désormais soumise à un
accord d'intéressement. Un principe sur lequel Bruno
Le Maire n'a pas voulu revenir. Toutefois, « c'est trop
compliqué, vous avez raison, nous allons simplifier », a
répondu le ministre. Lequel a invité les PME à relever
plusieurs défis pour une année 2020, « très chargée ».
Au programme, le « Pacte productif », pour aller vers
une économie décarbonée, mais aussi le combat de
l'égalité hommes-femmes, « une question de justice
et d'efficacité pour l’économie » et enfin celui d'une
juste rémunération des salariés. Le ministre de l’Économie a également pointé un « problème » à régler :
la manière inacceptable dont des grandes entreprises
se comportent avec leurs sous-traitants.
Mais, ce soir là, au siège de la CPME, comme le
3 janvier au matin rue Montorgueil, la réforme des
retraites était dans toutes les conversations. Bruno
Le Maire s'est déclaré « défavorable » à une hausse des
cotisations, une déclaration qui va dans les sens des
préconisations de la CPME, laquelle prône une solution
mixant mesures d'âge et de durée de cotisations.
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STATION F
LES ENTREPRISES
DE DEMAIN
Par Anne DAUBRÉE

S

Inventer la presse de demain, ou alors, améliorer les chantiers
de travaux d’aujourd’hui. À station F, incubateur géant, les start-up
rivalisent d’imagination pour développer des modèles
économiques et sociétaux novateurs.

i la « start-up Nation » se matérialise quelque
part, c’est ici : bienvenue à Station F, vaste espace
dédié aux start-up, sis dans l’Est Parisien, près
de la Seine. À la fin de l’année dernière, l’Ajpme,
Association de journalistes spécialisés dans les
PME, venait découvrir les lieux et rencontrer les fondateurs
de trois jeunes pousses actives dans des domaines divers, le
bâtiment, la presse et la politique.
Ouvert par l’entrepreneur Xavier Niel, en juin 2017, le lieu,
déployé sur 34 000 m2, est partagé en trois espaces successifs. Le premier, surnommé « share », est accessible aux visiteurs et équipé de services pour les start-up, comme un « fab
lab », où il est possible de réaliser par exemple des maquettes
3D. L’espace « create » est réservé aux équipes des start-up,
et le troisième à diverses formules de restauration. La
signalétique est anglo-saxonne et les chiffres, imposants :
4 000 personnes (soit un millier de start-up) résident à Station F, partageant leur temps entre open space et des piècescubes qui évoquent les films de Jaques Tati des années 60.
Au niveau de l’organisation, trois types d’incubateurs veillent
sur les start-up : ceux de grandes entreprises, comme LVMH
ou Adidas, de réseaux d’entreprises, et d’écoles. À l’image de
l’incubateur d’HEC, doté d’une équipe de quatre personnes.
« L’incubateur n’a pas vocation à générer de l’argent, mais
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nous n’avons pas de ressources propres. Nous les sollicitons
sur la base de notre réseau », explique Lisa Gerbe, responsable de programme. Les start-up sélectionnées ont accès à
un programme d’accompagnement et à des ressources gratuites, dont les 4 000 étudiants de l’école, puisque leur cursus
comporte deux semaines au service des start-up de Station F.

UNE START-UP DANS
LE DOMAINE DU BÂTIMENT

C’est ainsi que Lucile Hamon, diplômée d’HEC, bénéficie
de la compétence d’experts et du travail d’étudiants pour
sa start-up, Backacia, dont elle est la cofondatrice. La jeune
femme profite également de bureaux à des prix très compétitifs, par rapport au marché parisien. Le loyer démarre à 200
euros par mois, par poste de travail, un prix qui augmente
progressivement au fil du temps. Le projet de Backacia.
com, « c’est le « Bon coin » pour les déchets dans le domaine
des travaux », explique Lucile Hamon, qui a travaillé dans le
secteur avant de créer son entreprise. Concrètement, sur sa
plateforme, les grandes entreprises qui réalisent des travaux
immobiliers générateurs de déchets, peuvent les mettre en
vente auprès d’un public très épars de dizaines de milliers
de petites entreprises, artisans ou petits maîtres d’ouvrage.
« Cela insère un revenu dans le chantier, qui n’est jusqu’alors
qu’un poste de coût. (…). Il faut montrer que les déchets
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peuvent constituer une ressource », explique Lucile Hamon.
Pour l’acheteur, ce dispositif offre la possibilité d’obtenir une
pompe à chaleur ou une porte sophistiquée, pour un prix
très modéré. Exemple : des cloisons de bureau vitrées d’une
société de consulting, reprises par un brasseur... La start-up
agit très en amont, pour réaliser des
préventes. Les acheteurs viennent
récupérer leur bien sur le chantier. Le
défi ? Les petites entreprises ne sont
pas très digitalisées. « Pour certains,
même payer en ligne, c’est compliqué », remarque Lucile Hamon, qui
travaille à faire connaître sa solution,
par exemple en allant « pitcher », au salon professionnel Batimat... Au bout de deux ans et demi, l’entreprise, qui n’a pas
réalisé de levée de fonds, compte deux associés et trois stagiaires. Sa plateforme réunit 1 500 inscrits et 300 chantiers,
en Île-de-France, en Aquitaine et en Paca (Provence-AlpesCôte d’Azur).

pons une alternative aux Gafa, avec des éditeurs français
et européens », explique Walid Ghanem. Aujourd’hui, la
start-up, une équipe de huit personnes, a noué des partenariats avec une quarantaine d’acteurs de la presse, dont le
groupe Challenge, l’Opinion, Marianne, ou encore le quotidien britannique The Guardian.
Autre exemple encore, celui de la
start-up Factio.org. « Il y a le lobbying des industriels. Nous cherchons à être le lobbying des citoyens
», résume Sébastien Barthélémy, fondateur de la start-up. Concrètement,
celle-ci propose une plateforme qui
réunit des outils de mobilisation citoyenne et de plaidoyer,
à destination des associations. Elle permet ainsi de fédérer
des citoyens autour d’une cause, pour ensuite, par exemple,
envoyer des mails aux députés et sénateurs concernés... Un
« baromètre du lobbying des citoyens » répertorie les députés, en fonction de leurs réponses ou de l’orientation de leurs
votes. « Nous n’avons pas de ligne éditoriale. Le cadre, c’est
la loi », précise Sébastien Barthélémy. Ainsi, la plateforme
ne pourra pas être utilisée pour mobiliser autour de propos
révisionnistes, hors la loi. Jusqu’à présent, elle a servi une
cinquantaine de campagnes, par exemple, pour Surfrider,
une association qui lutte notamment contre le plastique
en mer, mais aussi des partisans pro-GPA (gestation pour
autrui), d’autres encore, anti-GPA.... Depuis sa mise en ligne,
en juin dernier, la plateforme a enregistré 10 000 inscrits et
envoyé 14 000 alertes. Quant à la start-up, elle cherche à lever
250 000 euros de fonds.

« L’INCUBATEUR
N’A PAS VOCATION
À GÉNÉRER
DE L’ARGENT »

INVENTER LES MODÈLES DE DEMAIN

Deux autres start-up ont présenté leur projet. Ainsi, Pressmium se veut le « Spotify de la presse », explique l’un de ses
cofondateurs, Walid Ghanem. Le principe : une plateforme
qui mutualise le contenu de plusieurs journaux, avec des
modes de lecture modernisés, comme, par exemple, la lecture audio, pour composer une offre à laquelle l’internaute
accède via un abonnement. « Lorsque l’on regarde la vidéo,
on a Netflix. Pour la musique, il y a Spotify... La presse est en
retard, et d’autres s’y mettent à sa place. Ce sont les Gafa,
comme Apple aux USA. Nous nous sommes dit : dévelop-
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TRAVAILLEURS SAISONNIERS

ACTEURS
MAJEURS DU

TOURISME
Par Anne DAUBRÉE

Un million de personnes pratiquent le travail
saisonnier en France. La Dares, rattachée au ministère de
Travail, révèle le profil de cette population encore
mal connue, surtout présente dans les activités liées
au tourisme et à l’agriculture.

D

urant la période automne-hiver, avec
les fêtes de Noël, la part de travailleurs
saisonniers dans les magasins de jouets
passe à 2 % contre 0,1 % durant le reste
de l’année. Et ils sont également nombreux à se diriger vers les stations de montagne,
pour la saison de ski... Pour la première fois, la Dares
(Direction de l’animation de la recherche, des études
et des statistiques), rattachée au ministère du Travail, s’est penchée sur les travailleurs saisonniers,
soit environ un million de personnes. Un phénomène
encore « assez méconnu », a expliqué Émeline Limon,
chargée d’études à la Dares, lors de la présentation
de l’étude intitulée « Quelle place occupe l’emploi
saisonnier en France ? », au cours d’une conférence
de presse, à Paris, le 4 décembre 2019. L’analyse est
basée sur les données issues des DSN des entreprises
(déclarations sociales nominatives), effectuées entre
avril 2018 et mars 2019. Elle concerne les contrats
temporaires avec un motif de recours « saisonnier »
ou « contrat vendanges ».
L’étude décrit la répartition de ce type d’emploi, le
profil de ces travailleurs, et la place de leur activité
saisonnière dans l’activité globale des personnes qui
la pratiquent. Tout d’abord, les activités liées au tourisme (hébergement, divertissement, restauration)
regroupent 800 000 saisonniers, soit deux sur trois.
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En moyenne, ils représentent 2 % de l’ensemble des
salariés de cette filière. La restauration est le premier
secteur, qui concentre en moyenne 25 % de l’emploi
saisonnier, suivi de l’hébergement, dans des proportions similaires, des divertissements (17 % environ)
et du commerce et fabrication (16 % environ). Sur
l’année, la filière est peu sujette à des variations,
mais le poids des activités qui la composent varie,
ainsi que sa répartition géographique. Logiquement,
« l’emploi se situe principalement sur les lieux les plus
touristiques », commente Émeline Limon. Selon la
saison, été ou hiver, environ 60 % des saisonniers se
concentrent sur le littoral ou à la montagne. Par activité, concernant les loisirs, les remontées mécaniques
emploient de nombreux travailleurs saisonniers
l’hiver, et pour l’été, ce sont les parcs à thème.

PLUS ÂGÉS DANS L’AGRICULTURE,
PLUS JEUNES DANS LE TOURISME

Le quart des saisonniers restant (270 000 personnes)
travaillent dans le domaine agricole, soit le tiers de
l’emploi de la filière. « C’est visible toute l’année,
mais de manière plus importante en été », précise
Émeline Limon. Cela représente, par exemple, 45 %
des salariés dans la culture des légumes, melons,
tubercules... à la mi-août. Le chiffre monte à 70 %
pour la récolte des fruits à l’automne. Au niveau géo-
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graphique, le travail des saisonniers « est visible sur
tout le territoire, mais il est particulièrement présent
dans certaines régions » ; celles viticoles sont les plus
concernées en absolu : 14% pour le Champagne, et
jusqu’à 17 % pour le Bordelais.
Reste à savoir qui sont ces saisonniers ? Ils « sont
différents d’une filière à l’autre, mais aussi des autres
salariés de la filière où ils exercent », répond Émeline Limon. Ainsi, ceux employés dans l’agriculture
sont en moyenne âgés de 36 ans, contre 31 ans, pour
l’ensemble des saisonniers. Et, dans le même secteur
agricole, par rapport aux salariés en contrat à durée
indéterminée (CDI), ce sont surtout des ouvriers
moins qualifiés (90 % contre 49 %), plus âgés (36 ans
contre 34), et moins souvent des hommes (62 %
contre 71 %). La situation est différente pour les saisonniers non agricoles : par rapport aux salariés en
CDI de la même filière, on trouve plus d’employés
(53 % contre 31 %) et ils sont moins âgés (31 ans en
moyenne contre 33) et moins souvent de sexe masculin (49 % contre 55 %).
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LA RESTAURATION EST
LE PREMIER SECTEUR
Autre sujet exploré par l’étude, la place de cette activité saisonnière par rapport à l’activité globale de
ces individus. En moyenne, les saisonniers travaillent
environ six mois par an. « Mais cela varie selon leurs
autres activités (…). Ce statut de saisonnier masque
des situations très différentes », précise Émeline
Limon. 45 % d’entre eux n’ont aucune autre activité
salariée, et travaillent 110 jours par an, en moyenne ;
20 % travaillent 89 jours en contrat saisonnier, auquel
s’ajoutent 24 jours de travail salarié. Et 10 % sont dans
une situation où les deux types de contrats sont quasiment à l’équilibre, pour un total de 174 jours travaillés. Pour le quart restant, la proportion s’inverse :
ils cumulent une activité salariée qui dure quasiment
l’année complète, avec 70 jours seulement de travail
saisonnier.
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2019
LA SAISON
au BEAU FIXE
Par Aicha BAGHDAD et B. L.

Le bilan de l’Insee confirme la hausse de la fréquentation estivale des
hébergements collectifs touristiques, en France. Elle a augmenté de 2,2 %, en
2019, portée principalement par la clientèle résidente, à la faveur d’une météo
exceptionnelle ; la fréquentation des étrangers restant stable.

L

’été 2019 s’inscrira comme un bon millésime
pour le tourisme. D’avril à septembre, quelque
316 millions de nuitées ont été enregistrées
dans les hébergements collectifs touristiques,
soit une progression de 2,2 % par rapport à
l’été 2018, selon le bilan publié par l’Insee, en novembre
dernier. Soutenue principalement par les nuitées des
vacanciers français avec une hausse de 3,2 %, cette évolution confirme la tendance positive observée les deux
années précédentes, à savoir + 1,2 % en 2018 et + 6,1 %
en 2017, année de reprise après les attentats de 2015.
Le nombre de nuitées des clients non résidents s’est en
revanche stabilisé, affichant des indices plus performants
dans les campings et les autres hébergements collectifs
touristiques (AHCT) que dans les hôtels. Les touristes
néerlandais et britanniques ont été moins nombreux
cet été, contrairement aux espagnols et allemands,
précise l’Insee.

UNE FRÉQUENTATION DYNAMIQUE
GRÂCE À LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Après deux années de forte progression, la fréquentation
touristique en Île-de-France n’a enregistré qu’une légère
augmentation, de 0,3 % par rapport à 2018, impactée
par la baisse des visiteurs étrangers (- 2,6 %), dans un
contexte « Gilets jaunes ». Sur le littoral, elle a gagné
2,1 % en un an mais est restée surtout dynamique sur les
côtes de Normandie et du Nord de la France (+ 8,9 %),
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tèle des résidents. Dans le Grand-Est, il a augmenté, plus
faiblement, de 1,9 % par rapport à la saison 2018.
Dans le sud, les résultats sont plus contrastés, en particulier sur le pourtour méditerranéen. En Nouvelle-Aquitaine,
toujours grâce aux résidents, les nuitées ont progressé de
3,1 % alors qu’elles ont très faiblement avancé en Occitanie
et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec moins de 1 %.

UN DÉBUT DE SAISON EN DEMI-TEINTE

En comparaison avec l’année précédente, la saison a
démarré difficilement, caractérisée par un léger repli du
nombre de nuitées (- 1 %, entre avril et mai 2019). Cependant, les conditions météo favorables du mois de juin
ont permis au secteur de remonter la pente, avec une
augmentation de fréquentation importante atteignant
11,6 %. Cette tendance s’est ensuite maintenue
pour confirmer une saison d’été positive, soutenue
spécialement par l’hôtellerie de plein-air, qui termine sur
une hausse de fréquentation de 4,1 %, en septembre.

© Shutterstock

dopée par une météo plus que favorable. Dans les massifs
montagneux, moins prisés pendant la saison estivale, la
fréquentation s’est accrue de 8,9 %, toujours grâce à la
clientèle résidente. Le nombre de nuitées a particulièrement progressé dans les AHCT (+ 14,2 %).
La plupart des régions métropolitaines ont ainsi réalisé
de bons résultats, exception faite de la Corse qui a subi
un revers avec une baisse sensible du nombre de nuitées
(- 4,2 %). À l’inverse, une nette progression a été constatée au nord et à l’ouest du pays. Au palmarès des régions,
les Hauts-de-France et la Normandie arrivent en tête :
l’accroissement des nuitées dépasse largement les 5 %
grâce à la fréquentation littorale et dépasse les 9 % pour la
clientèle résidente. En Centre-Val-de-Loire, la fréquentation estivale est en hausse de 4,6 % et les touristes étaient
nombreux aussi bien dans l’espace urbain qu’ailleurs.
En Bretagne et Pays de la Loire, le nombre de nuitées
continue de croître et avoisine les 4 %; même tendance
en Auvergne-Rhône-Alpes, toujours tirée par la clien-

+3,1 % DE NUITÉES

EN NOUVELLE-AQUITAINE
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DÉPÔTS DE

MARQUES
QUELS cHANGEMENTS
Par Blandine POIDEVIN,
avocat et Marrion FERRI MADIGLIA

La transposition en droit français de la directive européenne
« Paquet marques » entraîne nombre de changements importants à
intégrer par les entreprises. Revue de l’essentiel.

D

ifférents changements avaient déjà été
amorcés par la loi Pacte tels que la possibilité de déposer les fichiers audio ou
multimédia, permettant d’entendre, de
voir une marque, même en mouvement
et animée. Ce texte a également fait évoluer la procédure d’opposition et créé une procédure d’annulation et de déchéance des marques. La directive dite
« Paquet Marques » (UE 2015/2436), quant à elle,
harmonise et modernise le droit des marques entre
États membres. Adoptée le 16 décembre 2015 par
le Parlement européen, elle vient d’être transposée
en droit français. Ainsi, l’ordonnance n° 2019-1169 du
13 novembre 2019 relative aux marques de produits
ou de services vise à renforcer la cohérence des systèmes nationaux au niveau européen et à améliorer
l’efficacité des dispositifs actuels français en matière
de marques. Les changements à prévoir sont donc
nombreux, importants au regard du droit français
des marques.

LES NOUVEAUTÉS EN
MATIÈRE D’ENREGISTREMENT

Suppression de l’exigence de représentation graphique. L’ordonnance supprime l’exigence de représentation graphique imposée par l’article L711-1
ancien du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).
Afin de mieux s’adapter aux évolutions techniques
en matière de marques, le nouvel article L711-1 dispose que « le signe doit pouvoir être représenté dans
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le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément
et clairement l’objet de la protection conférée à son
titulaire ». De nouveaux types de signes comme les
marques sonores, multimédia ou « de mouvement »
(mouvement ou changement de position des éléments de la marque) pourront donc être enregistrés
à titre de marque. L’idée principale, à travers ce nouveau texte, est de répondre au mieux aux évolutions
techniques et économiques actuelles.
Toutefois, une question subsiste encore quant aux
signes olfactifs et gustatifs. La suppression de
l’exigence de représentation graphique pourrait
permettre d’enregistrer de tels signes au titre de
marques. Cependant, la directive rappelle (considérant n° 13) que la représentation doit être « claire,
précise, facilement accessible, intelligible, durable et
objective ». D’où la difficulté qui se pose : comment
représenter de manière claire, précise, et intelligible
le goût et l’odeur ?
Extension des motifs de refus d’une demande d’enregistrement. L’ordonnance élargit les motifs de refus
d’une demande d’enregistrement à l’article L711-2
nouveau du CPI. Pour rappel, le droit antérieur
permettait déjà d’exclure les signes non distinctifs,
les marques usuelles ou contraires à l’ordre public.
Désormais, les indications géographiques, les appellations d’origine, et les marques consistant en la
dénomination d’une variété végétale antérieure ne
pourront plus être valablement enregistrées.
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Des
changements
nombreux
et importants
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Apparaissent également
parmi les antériorités
excluant l’enregistrement
d’un signe, les demandes
effectuées de mauvaise
foi par le déposant. Dans
l e d ro i t a nté r i e u r à l a
réforme, l’argument du
dépôt frauduleux était
soulevé après l’enregistrement du signe, à l’initiative de celui qui subissait
un préjudice du fait de cet
enregistrement. Désormais,
la mauvaise foi du dépos a nt p o u r ra ê t re
opposée avant tout
enregistrement de
la marque.
Une protection accrue pour les titulaires de droits
En tant qu’actifs immatériels d’une entreprise, la
marque revêt une importance considérable dans la
vie des affaires. L’ordonnance du 13 novembre 2019
vise également à améliorer l’efficacité des dispositifs
de protection des marques, en élargissant la liste des
droits antérieurs invocables à l’appui d’une opposition. Cette nouvelle liste, prévue à l’article L712-4
du CPI, comprend désormais : les dénominations
sociales, les noms commerciaux, les enseignes, les
noms de domaine, mais également les indications
géographiques.

DES CHANGEMENTS
EN MATIÈRE PROCÉDURALE

Les compétences de l’INPI renforcées. L’ordonnance
instaure une procédure administrative en déchéance
et en nullité de marque devant l’Institut national de
la propriété industrielle, dans un souci de rapidité,
d’efficacité et de coûts. L’INPI est désormais exclusivement compétent pour connaître des demandes
principales en déchéance et en nullité (nouveaux
articles L716-1 et suivants du CPI). Ce renforce-
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ment des compétences de l’organisme avait déjà été
amorcé dans la loi Pacte du 22 mai 2019.
Cette nouvelle disposition n’entrera, cependant, en
vigueur qu’à partir d’avril 2020, afin que les acteurs
économiques concernés aient le temps de s’adapter
à ces changements.
Les délais de la procédure d’opposition modifiés.
Désormais, le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, durant lequel
l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur
lesquels repose l’opposition, est allongé d’un mois.
Nouveau point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon. L’article L716-4-2 nouveau du
CPI modifie le point de départ de la prescription en
matière d’action en contrefaçon. Toujours fixée à cinq
ans, cette prescription trouvera désormais son point
de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu,
ou aurait dû connaître, le dernier fait lui permettant
de l’exercer.
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LES ENTREPRISES

DU TRANSPORT PUBLIC

INQUIÈTES
Par Olivier RAZEMON

Même en-dehors des périodes de grève, les opérateurs des
transports sont confrontés à des défis importants, à commencer
par celui de l’équilibre économique. Les réseaux se sont
étendus géographiquement, impliquant d’importants investissements.

«

R

44

ecommanderiez-vous à vos proches d’utiliser les transports publics ? » À 92 %, les
utilisateurs des bus, tramways et métros
répondent « oui ». Ce sondage a évidemment été réalisé avant le mouvement de
grève qui complique depuis le début du mois de
décembre les trajets du quotidien, notamment en
Île-de-France. L’Union des transports publics (UTP),
qui rassemble 230 entreprises du secteur, commanditaire de cette enquête, espère que l’enthousiasme
des usagers reviendra rapidement, une fois la grève
terminée.
Si l’on se fie aux utilisateurs, emprunter les transports publics ne présenterait pratiquement que des
avantages. 67 % d’entre eux les recommanderaient
parce qu’ils sont plus pratiques, une proportion
toutefois en baisse par rapport aux années précédentes. 55 % estiment que les transports sont meilleurs pour l’environnement, un jugement en forte
hausse ces dernières années. 44 % assurent que
c’est une solution plus économique que la voiture
individuelle et 36% que c’est plus rapide. Seuls 20 %
des usagers admettent que s’ils montent dans le bus
ou le tramway, c’est qu’ils « ne peuvent pas faire
autrement. »
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Alors que la loi d’orientation des mobilités (LOM),
votée définitivement en novembre, doit entrer en
vigueur prochainement, les usagers ne s’expriment
pas seulement dans un sondage. Ils votent aussi
« avec leurs pieds », en utilisant davantage les services. « Le dynamisme est très soutenu, notamment
en province », observe Thierry Mallet, PDG de l’opérateur Transdev et président de l’UTP. Entre 2017
et 2018, la fréquentation des réseaux urbains, hors
Île-de-France, a progressé de 3 %, celle de la RATP
de 1,1 % et celle des trains régionaux de 0,4 %. Seuls
les trains qui desservent la région parisienne ont
attiré moins de monde en 2018 qu’en 2017, et pour
cause, la SNCF ayant connu une grève saucissonnée, deux jours sur cinq, entre avril et juin 2018. Les
chiffres les plus récents, à Lyon ou à Rennes, confirment cet engouement. En Île-de-France, l’enquête
globale sur les transports, réalisée en 2018 à la
demande de la région, montre une augmentation de
10 % par rapport à l’édition précédente, en 2010.
Le secteur est pourtant confronté à plusieurs défis.
L’UTP cherche à démontrer que ses adhérents
répondent aux préoccupations environnementales
qui émergent dans la société. « On nous surveille
beaucoup, les normes que nous devons respecter
sont bien plus contraignantes que celles qui s’appliquent aux voitures individuelles », remarque Marc
Delayer, directeur des transports publics de Cholet
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UN DÉFI GÉOGRAPHIQUE

Mais les défis sont surtout économiques et géographiques. Le périmètre des transports urbains ne
cesse de s’élargir. En 2002, 23,7 millions de personnes
étaient, en France, desservies par un réseau. En 2012,
elles étaient 28,2 millions. En 2017, avec l’extension des structures intercommunales, consécutives
aux lois territoriales votées durant le quinquennat
Hollande, le chiffre a bondi à 35,3 millions, plus de la
moitié de la population française.
Dans le même temps, le territoire couvert a plus que
triplé. Concrètement, les réseaux desservent désormais des bourgades et villages récemment entrés
dans l’intercommunalité, où ne passent chaque jour
que quelques bus, qui transportent peu de passagers. Ces extensions, coûteuses, « peuvent fragili-
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ser l’équilibre économique du transport urbain et
conduire à délivrer un service de moindre qualité »,
avertit l’UTP. Sans surprise, les entreprises en profitent pour rappeler que la gratuité des transports
publics offerte aux usagers, promise par de nombreux candidats aux municipales, risquerait d’affaiblir
encore la capacité des opérateurs.
Pour venir au secours des réseaux urbains, la toute
nouvelle LOM donne aux régions la possibilité de
créer des services de transport dans des zones
jusque là non desservies, mais cela impliquera « une
cohérence des stratégies de mobilité aux différentes
échelons territoriaux », prévient l’organisation professionnelle.
L’UTP s’est également interrogée sur l’usage, par
les voyageurs, des applications pour smartphone.
Seuls 20 % d’entre eux les utilisent régulièrement,
et 56 % ne s’en servent jamais. « L’information des
voyageurs ne se résume pas à des applis, mais passe
aussi par de l’affichage sur les quais, des écrans dans
les véhicules et des annonces sonores », commente
Marie-Claude Dupuis, directrice de la stratégie de
la RATP et vice-présidente de l’UTP. Des services
indispensables, mais souvent déficients, en particulier en cas de perturbations massives comme celles
que connaissent les transports ces jours-ci.

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI

17

JANVIER

2020

45

© Grand Dax

(Maine-et-Loire) et vice-président de l’UTP. Or, les
émissions néfastes pour le climat, présentées en
grammes de CO2 par passager, sont inférieures pour
tous les moyens de transport public, les métros et les
tramways, bien sûr, mais aussi les bus dans les villes
moyennes, par rapport aux voitures particulières et
aux deux-roues motorisés. L’UTP s’appuie sur les
chiffres de l’Ademe, l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie.

TENDANCE
BUSINESS

TRÈS PETITES ENTREPRISES

FACTURATION
ÉLECTRONIQUE
OBLIGATOIRE
Par Blandine POIDEVIN, avocat

Dans le cadre des marchés
publics, la facturation
dématérialisée est désormais
étendue aux TPE.

L

a facture électronique dématérialisée se répand
de plus en plus afin de faciliter les rapports entre
deux entreprises. Le secteur public n’est pas en
reste. La dématérialisation des factures dans le
secteur des marchés publics remonte à 2017,
alors obligatoire pour les entreprises de plus de 5 000
salariés, et s’étend progressivement d’année en année :
elle s’applique depuis janvier 2019 pour les PME de 10 à
250 salariés, depuis 2018 pour les entreprises de taille
intermédiaire de 250 à 5 000 salariés. Les plus petites
structures sont maintenant concernées.
En effet, à compter de ce 1er janvier 2020, la transmission des factures sous forme dématérialisée est étendue
et devient obligatoire pour les très petites entreprises
(TPE), de moins de 10 salariés, qui sont fournisseurs du
secteur public (État, collectivités locales, hôpitaux, établissements publics, etc.) via le portail Chorus Pro.

QU’EST CE QU’UNE FACTURE ÉLECTRONIQUE ?

Une facture électronique n’est pas une facture papier
scannée et envoyée par email. On entend par facture
électronique l’ensemble du processus de facturation : les
étapes d’édition, d’envoi et de réception sont totalement
dématérialisées. Pour qu’un tel processus soit valide, il est
nécessaire de respecter plusieurs obligations précisées
dans le Code général des impôts. Ainsi, une facture électronique doit :
- garantir l’identité de son émetteur ;
- assurer l’intégrité de son contenu (il ne doit pas pouvoir
être modifié) ;
- offrir un maximum de lisibilité à toutes les étapes,
depuis son émission jusqu’à son éventuelle destruction,
et tout au long de sa durée de conservation.
En outre, les mentions légales, précisées à l’article L441-3
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du Code de commerce doivent apparaître sur le document : la date, le numéro de la facture, l’identité de
l’émetteur et du destinataire, le numéro et le taux de
TVA, le montant hors taxes et TTC, ainsi que les pénalités
prévues en cas de retard de paiement.
Afin de répondre aux obligations concernant la facture électronique, trois méthodes existent. Il est donc possible :
- d’utiliser une plateforme d’échange de données informatisées. Ce qui permet l’automatisation de l’envoi, de la
réception et du traitement de la facture électronique, c’est
le choix opéré par l’Administration (voir ci-après) ;
- de recourir à la signature électronique, pour signer la facture numérique, ou tout autre document ;
- d’opter pour la piste d’audit fiable pour matérialiser en
permanence les liens entre la facture électronique et la prestation/la vente.

L’UTILISATION DE CHORUS PRO

Depuis l’ordonnance 2014-697 qui précise que les fournisseurs de l’État doivent émettre des factures électroniques, le portail Chorus Pro a été créé pour faire
transiter ces documents. En outre, cette plateforme
Internet permet de gérer les flux de factures pour
l’Administration et le suivi de ces dernières.
L’objectif d’une facture dématérialisée est de simplifier la
gestion administrative tout en améliorant la compétitivité
des entreprises. L’Administration met en avant les avantages offerts par la facturation électronique aux entreprises, notamment : en matière de trésorerie, un gain de
temps dans l’envoi et le suivi des factures ; un gain de
productivité, un délai de transmission des factures plus
court et, en matière de sécurité, des factures qui peuvent
être archivées.
Ce dispositif sera étendu à toutes les entreprises assujetties à la TVA entre 2023 et 2025 selon l’article 56 de
la loi de Finances 2019. L’un des objectifs affichés par les
pouvoirs publics est la lutte contre la fraude et la simplification de la collecte de la TVA.
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L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,
SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE

DROIT DU TRAVAIL
INDEMNITÉ DE TRANSPORT
Le versement de l’indemnité de
transport relevant du régime des frais
professionnels, l’action en paiement
de cette prime n’est pas soumise à
la prescription triennale applicable à
l’action en paiement ou en répétition
du salaire. (Cass.soc., 20 novembre
2019, pourvoi no 18-20208)
CONGÉ DE RECLASSEMENT
ET RETRAITE
Un salarié en congé de reclassement
ne peut revendiquer le versement
de sa retraite complémentaire qu'au
terme de ce congé. En effet, durant ce
congé, le contrat de travail du salarié
n'est ni rompu ni modifié. (Cass.soc.,
23 octobre 2019, pourvoi n° 18-15550)
FORFAIT JOURS
Une convention de forfait jours basée
sur un accord collectif qui ne prévoit
pas de suivi du temps de travail est
nulle. (Cass.soc., 6 novembre 2019,
pourvoi n° 18-619752)
LICENCIEMENT : PROCÉDURE
Ayant constaté que l’employeur ne
justifiait d’aucun motif au délai de
quatre jours séparant la notification
de la mise à pied de l’engagement
de la procédure de licenciement,
la cour d’appel a pu en déduire
que la mise à pied présentait un
caractère disciplinaire, nonobstant
sa qualification de mise à pied
conservatoire. L’employeur ne pouvait
sanctionner une nouvelle fois le salarié
pour les mêmes faits, en prononçant
ultérieurement son licenciement. (Cass.
Soc., 27 novembre 2019, n° 18-15303).
En l’espèce, le salarié s’était rendu à
l’entretien préalable à son licenciement,
puis, en l’absence de l’employeur, était
reparti. La nouvelle convocation à un
entretien préalable ultérieur résultait
donc, non pas d’une demande de
report du salarié ou de l’impossibilité
pour celui-ci de se présenter au premier
entretien, mais de la seule initiative
de l’employeur. Par conséquent, le
point de départ du délai d’un mois
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pour notifier le licenciement doit être
fixé à la date prévue pour le premier
entretien préalable : le licenciement
notifié au salarié plus d’un mois après
cet entretien est dépourvu de cause
réelle et sérieuse. (Cass soc.,
27 novembre 2019, n° 18-15195).
TRANSACTION : COTISATIONS
Dès lors que les sommes versées en
exécution des transactions conclues par
la société avec les salariés constituent
un élément de rémunération, en
contrepartie ou à l’occasion du travail,
elles entrent dans l’assiette des
cotisations et contributions dues par
l’entreprise. (Cass., 2e civ.,
28 novembre 2019, n° 18-22807)
MALADIE : INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Dans cette affaire, l’avis d’arrêt de
travail du salarié n’avait été reçu par
la caisse d’assurance maladie que six
mois après la fin de l’arrêt, de telle
sorte que cette dernière n’avait pu
exercer son contrôle durant la période
d’interruption de travail litigieuse.
En conséquence, les indemnités
journalières de maladie n’étaient pas
dues. (Cass. 2e civ., 28 novembre 2019,
n° 18-21991).

CONTRÔLES URSSAF
MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La mise en demeure litigieuse indiquait
seulement une « insuffisance de
versement », pour la période d'octobre
2014, au titre de cotisations du régime
général. Rien dans cette mise en
demeure ne permettait au cotisant
de comprendre qu'elle portait sur le
versement transport. Elle est donc
irrégulière. (Versailles, 5e chambre,
28 novembre 2019, RG n° 18/01531)
Selon l’article R 243-59 du Code de la
sécurité sociale, lorsque l’employeur
ou le travailleur indépendant a
répondu avant la fin du délai imparti,
aux observations des inspecteurs de
l’Urssaf, la mise en recouvrement des
cotisations, majorations et pénalités
ne peut intervenir avant l’expiration
de ce délai et avant que l’inspecteur
du recouvrement ait répondu aux
observations du cotisant. En l’espèce,
par lettre du 8 avril 2010, l’inspecteur

Urssaf avait noté les observations
de la société concernée, mais sans y
répondre. Dans un courrier du
29 septembre suivant, il n’avait pas
répondu aux observations de
l’entreprise, mais indiqué qu’il
souhaitait préalablement effectuer
des investigations supplémentaires,
aucune réponse n’étant postérieurement
donnée à cette lettre. La mise en
demeure était donc entachée de nullité.
(Cass. 2e civ. , 28 novembre 2019,
n° 18-20386).
Le défaut de réception effective par le
cotisant de la mise en demeure, qui lui
a été adressée par lettre recommandée
avec avis de réception, n'affecte ni la
validité de celle-ci, ni la validité de la
procédure de recouvrement. (Rennes,
9e Ch Sécurité Sociale, 27 novembre
2019, RG n° 17/06797)
La contrainte doit être signifiée à la
bonne adresse... La signification faite
à une adresse qui ne correspond pas
à celle mentionnée sur la contrainte
elle-même ne peut valoir signification
régulière. Dès lors, faute d'avoir été
valablement signifiée, la contrainte n'a
pas vocation à être mise à exécution,
tout comme n'importe quel jugement
non valablement signifié n'aurait pu
faire l'objet d'une quelconque demande
d'exécution forcée. (Montpellier,
1re Chambre D, 21 novembre 2019, RG
n° 19/01761)
...et être précise. Une contrainte est
nulle si elle ne permet pas au cotisant
d'avoir connaissance de la nature, de la
cause et de l'étendue de ses obligations.
En l’espèce, la mention générale de
régularisations figurant sur la contrainte
ne permettait pas d'identifier ce à quoi
elles se rapportaient. (Nancy, Chambre
sociale – section 1, 26 novembre 2019,
RG n° 19/00119, Voir également RG
n° 19/00112)
Conflit d’affiliation : tous les régimes
doivent être appelés. En cas de conflit
d'affiliation concernant deux régimes de
sécurité sociale, il y a lieu d'appeler en la
cause par application de l'article 14
du Code de procédure civile, l’ensemble
des régimes concernés. (Nancy,
Chambre sociale – section 1,
26 novembre 2019, RG n° 18/01598)
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAIN E par Pascal LE DUFF

1917

LA GUERRE EN TEMPS RÉEL
Les communications étant coupées, deux jeunes
militaires anglais, Schofield et Blake, à peine vingt ans,
doivent traverser les lignes ennemies pour transmettre
un message de la plus haute importance à une division sur
le front menacée d’être massacrée dans un piège tendu
par les Allemands. Une course contre la montre s’engage
pour sauver 1 600 soldats... Ce film de guerre virtuose,
conçu comme un (faux) plan-séquence unique, nous plonge
aux côtés de deux soldats anglais dans une mission
périlleuse à travers la campagne française. Réalisateur
des deux derniers James Bond (SkyfalI et Spectre),
Sam Mendes nous fait vivre leur traversée en temps réel
dans une tension constante. Le réalisateur a souhaité
faire partager ce qu’ont ressenti des personnes ayant vécu
ce type d’épreuves dont un de ses proches :
« La première fois que j’ai compris la réalité de la guerre,
c’est quand mon grand-père m’a raconté son expérience de
la Première Guerre mondiale. J’ai toujours été fasciné
par la Grande Guerre, sans doute parce qu’il m’en parlait
quand j’étais très jeune, et peut-être aussi parce qu’à
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cette époque, je ne pense pas que j’avais encore vraiment
saisi le concept de la guerre. Le film ne relate pas son
histoire, mais s’attache plutôt à évoquer son esprit, ce que
ces hommes ont subi, leurs sacrifices, et leur foi en
quelque chose qui les dépassait. Certaines scènes et certains
aspects s’inspirent néanmoins des récits qu’il me racontait
et de ceux que ses camarades lui avaient confié. Nos deux
protagonistes doivent participer à une mission périlleuse
et notre caméra ne les lâche jamais. Je voulais m’attacher à
chacun de leurs pas et sentir leur souffle. Avec mon
chef-opérateur Roger Deakins, nous avons conçu le film
pour projeter le spectateur dans ce que nos deux jeunes
héros ont vécu. »
Livrés à eux mêmes, ces deux modestes troufions vont
devoir accomplir leur tâche en évitant les tirs et les bombes
dans un no man’s land peuplé de cadavres en décomposition
devenus éléments du décor. Ils sont unis par la crainte de
périr au moindre pas mais l’un d’eux est motivé par un
élément plus personnel, le frère de Blake faisant partie des
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAIN E par Pascal LE DUFF

EN SALLE DEPUIS
LE 15 JANVIER
Un film de Sam Mendes
avec George MacKay,
Dean-Charles Chapman, Mark Strong

© Universal Pictures France

© Universal Pictures France

DRAME, HISTORIQUE, GUERRE

hommes en danger. La caméra accompagne chacun
de leurs pas : lorsqu’ils plongent dans des trous causés par
des obus, sautent dans une tranchée ennemie sans savoir
s’ils trouveront des Allemands, débarquent dans une ferme
qu’ils espèrent désertée ou lorsque des avions s’affrontent
dans le ciel, entre autres réjouissances. Ce relais
d’informations vitales a permis au réalisateur de montrer
le périmètre au fond assez réduit des lieux de bataille :
« Cette guerre a causé des millions de morts sur un espace
de 200 ou 300 mètres. On célèbre partout dans le monde le
courage de certains qui ont réussi à conquérir quelques
mètres de terrain à peine. Lors de la bataille de la crête de Vimy,
par exemple, les soldats ont conquis juste 500 mètres
de terrain, alors qu’ils ont fait preuve d’un héroïsme hors du
commun. Du coup, je me suis demandé comment raconter
l’histoire d’un périple spectaculaire alors que, de manière
générale, les déplacements étaient très limités. »

La grande force du film est de ne pas se limiter à la
performance technique immersive mais de nous faire partager
la peur vécue par le duo interprété avec une maturité
impressionnante par George MacKay et Dean-Charles Chapman.
« J’espérais qu’en nous attachant à la trajectoire de deux
êtres humains, racontée en temps réel, on arriverait à saisir
la difficulté de leur expédition et l’envergure des ravages
de la guerre et à donner une vision d’ensemble en relatant
une histoire individuelle. Il s’agit de deux jeunes soldats
ordinaires. C’est un véritable luxe de pouvoir faire un film
de cette envergure avec deux acteurs assez nouveaux
dans le métier. George a quelque chose d’un peu désuet,
avec certaines valeurs, un sens de l’honneur, une dignité,
un héroïsme d’une autre époque. Il a un physique intemporel.
Dean-Charles est bouleversant de vulnérabilité et de
douceur, c’est un acteur vraiment doué, au talent inné et
très instinctif. »

Courageux et motivé par l’idée de sauver son frère, Blake
ne cède en rien sur ses principes humanistes. À aucun moment,
Schofield n’est dépeint comme un héros ou un couard.
Il aurait juste préféré rester sous l’arbre sous lequel il était
allongé lorsque son camarade l’a désigné pour l’accompagner,
fatigué de tous ces combats menés en dépit de la raison.

Le tempo rappelle ceux de Dunkerque ou de Gravity
avec ces micro-péripéties toujours palpitantes (même si
certaines sont tirées par les cheveux) qui s’enchaînent
dans une atmosphère prenante bénéficiant grandement
de la musique apocalyptique de Thomas Newman et
d’images dignes de grands tableaux.
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CINÉMA - LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

SELFIE

© D. R.

L’HUMANITÉ VERSION 2.0

UNE BELLE ÉQUIPE
DES FILLES AU FOOT

Des parents partageant chaque moment
de vie de leur enfant cancéreux au point de
regretter leur célébrité quand il guérit ;
une enseignante lancée dans une relation
virtuelle avec un humoriste ; un jeune
célibataire prêt à tout pour la fille trop parfaite ;
un mariage menacé par un piratage de
données d’ampleur internationale... Plusieurs
histoires futiles sur l’impact néfaste des
réseaux sociaux. Cinq réalisateurs se passent
le témoin pour cette satire à sketchs qui trace
un état des lieux de l’influence du numérique sur
des honnêtes gens. Certaines idées sont
vraiment grinçantes, entre l’exploitation de
l’agonie d’un enfant par ses parents à la
surveillance rapprochée de l’élu de son cœur
ou d’un inconnu qu’on prend plaisir à
« troller » anonymement pour le détruire
pour des raisons qui échappent à son
auteur. Blanche Gardin est terrifiante en mère
obsédée par les likes de fans sur la santé
de son fils et Elsa Zylberstein est romantique à
souhait en prof psychorigide virtuellement
obnubilée par Max Boublil via Twitter. Malgré
les efforts des comédiens, on rit peu avec
ces êtres imbus d’eux-mêmes s’aventurant dans
des situations pas neuves, étirées au delà de
leurs prémices.
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Les onze joueurs du club de foot de
Clourrières sont suspendus jusqu’à la fin
de la saison après une bagarre
déclenchée par l’un d’eux. L’équipe n’ayant
pas de remplaçants, la fille de Marco,
l’entraîneur, fait une suggestion : pourquoi
ne pas recruter des femmes pour jouer
les trois derniers matchs et obtenir ce point
qui leur évitera la relégation ? Après
les comédies bon enfant La Vache et
Jusqu’ici tout va bien, Mohamed
Hamidi persiste dans ce registre avec
cette histoire se déroulant dans une
ville (fictive) modeste du Nord qui ne
détonnerait pas dans un drame de
Ken Loach. Heureusement, le ton adopté
est plus rafraîchissant ! Kad Merad
mène tambour battant une distribution
hétéroclite où on retrouve le très actif
Alban Ivanov en joueur pas très futé, Laure
Calamy en épouse fofolle d’un patron de
club misogyne ou Céline Sallette habituée
aux films plus sombres en meneuse. Le
scénario reflète assez justement la place
des femmes dans certaines familles
mais le conflit entre hommes et femmes
est un peu trop simpliste avec ces machos
se plaignant de voir leurs compagnes sur un
terrain avant une réconciliation au
forceps, même si elle est obtenue par une
feinte amusante.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
BEN AFFLECK AU CONGO

SAMIR GUESMI (vu
dans Camille redouble)
va réaliser son premier
film, Ibrahim, centré sur
quelques mois d’un ado
de 16 ans, élève en CAP
comptable, de ses
virées avec son pote
Achille à ses baisers
avec Louisa, en passant
par ses relations avec
son père qui l’élève seul.
Dans le film de science-fiction
Infinite d’Antoine Fuqua,
MARK WAHLBERG sera un
schizophrène découvrant
l’existence d’une société
secrète vieille de plusieurs
siècles. Afin d’arrêter les
projets d’un cerveau
maléfique, le groupe doit
s’allier avec cet homme
dont les hallucinations sont
en réalité des souvenirs
de ses vies passées.
SHAILENE WOODLEY sera
partagée entre Jamie Dornan
et Sebastian Stan dans
Endings, Beginnings de
Drake Doremus. Un an
de la vie de Daphne qui se lie
lors d’une fête à deux amis
dont elle va se rapprocher.
Amours compliquées et secrets
surprenants au programme...
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Non, pas d’adaptation d’une aventure controversée de Tintin pour celui qui
fut brièvement Batman. Ben Affleck prépare Le Fantôme du roi Leopold sur la
colonisation du Congo par le roi des Belges Leopold II à la fin du XIXe siècle.
Plus de huit millions d’habitants furent tués dans d’atroces conditions par ses
armées de mercenaires chargées de piller les richesses et de faire régner
la terreur sur la population. Un missionnaire noir-américain, un journaliste anglais
et un espion irlandais ont dévoilé ces noires actions au grand jour. Plusieurs
écrivains dont Mark Twain et Arthur Conan Doyle ont alerté l’opinion. Un drame
historique produit par Martin Scorsese.

ARNAUD DUCRET EST TENDRE ET SAIGNANT
Christopher Thompson, reconnu d’abord comme acteur puis comme
scénariste aux côtés de sa mère Daniel Thompson (La Bûche et Fauteuils
d’orchestre), vient d’achever le tournage de son deuxième film comme
réalisateur après Bus Palladium sorti en 2010. Il a dirigé Arnaud Ducret, Géraldine
Pailhas, Stéphane de Groodt et Alison Wheeler dans la comédie Tendre et
saignant qui s’annonce interdite aux végétariens. Charly, rédactrice en chef d’un
magazine de mode, hérite de la boucherie familiale à la mort de son père.
Alors qu’elle s’apprête à la vendre, Martial, un jeune boucher, se bat pour récupérer
le commerce. Tout les oppose mais ils vont être amenés à cohabiter...

L’ADN ALGÉRIEN DE MAÏWENN
Maïwenn, en compétition à Cannes avec ses deux précédentes réalisations,
Polisse et Mon roi a tourné un nouveau long-métrage l’été dernier. Fanny Ardant,
Louis Garrel et Dylan Robert (césar 2019 du meilleur espoir pour Shéhérazade)
seront au générique de son ADN dont le sujet reste secret pour le moment. Elle
sera simple actrice dans Sœurs de Yamina Benguigui, aux côtés d’Isabelle
Adjani, Hafsia Herzi et Rachida Brakni. Trois sœurs vont se déchirer lorsque l’une
d’elles décide de raconter au théâtre la vie de leur père mourant. Dans un
entretien au Parisien, la réalisatrice précise : « Ce sera un film de femmes, uniquement
avec des femmes qui questionnera le rapport au pays d’origine et au pays
d’accueil, l’enracinement, l’intégration... »

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA 2019
Pour la 23e année, l’hebdomadaire culturel propose du 15 au 21 janvier
une sélection de ses seize films préférés de l’année, accompagnée de quatre
avant-premières, à 3,5 euros la séance. Au programme, des films remarqués
à Cannes dont la palme d’or Parasite de Bong Joon-Ho, farce familiale drôle et
tragique ; la charge anti-mafia Le Traître de Marco Bellocchio ou la satire
Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino. Signalons deux films
d’animation passés sur la Croisette (J’ai perdu mon corps et La Fameuse
Invasion des ours en Sicile) mais aussi un film trop peu vu, le bouleversant Martin
Eden, adaptation italienne très politique d’un roman de Jack London portée
par la prestation intense de Luca Marinelli qui devrait faire chavirer quelques cœurs.
Une dernière chance de découvrir sur grand écran quelques grandes pépites
récentes avant qu’elles ne quittent les salles pour de bon !
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par Michel CASSE

SORTIREN

GIRONDE

BORDEAUX
LE DÉMON DE RUBINSTEIN

Tamara et le Démon,

tableau de Constantin Makovski
(1889).

© D. R.

Connaissez-vous Rubinstein ? Non pas Arthur
Rubinstein, le poète du clavier et grand chopinien,
mais Anton Rubinstein. Ce pianiste et compositeur
russe, né dans l’actuelle Moldavie en 1829, étudia à
Berlin avant de fonder le conservatoire de
Saint-Pétersbourg où il fut le professeur de
Tchaïkovski. Outre des concertos pour piano
et des symphonies, il écrivit une vingtaine
d’opéras et d’oratorios. C’est le plus connu d’entre
eux que l’opéra national de Bordeaux présente
pour la première fois à son public. Inspiré par un
conte oriental en vers du grand poète
Lermontov, Le Démon, créé en 1875, est
l’histoire d’un démon haïssant l’univers
qui tombe amoureux de la princesse géorgienne
Tamara et la poursuit jusqu’à sa mort. Grand
ouvrage choral, cet opéra était l’un des préférés
de la grande basse Chaliapine. C’est Nicolas
Cavallier (entendu dans les quatre diables des
Contes d’Hoffmann en septembre) qui
chantera le rôle-titre accompagnée par la
pétersbourgeoise Evegniya Muraveva
dans le rôle de Tamara. La partition, d’une
grande somptuosité musicale, sera
interprété par l’orchestre national de
Bordeaux-Aquitaine placé sous la
direction de son chef titulaire Paul Daniel.
Le Démon, opéra d’Anton Rubinstein.
Grand Théâtre de Bordeaux. Les 29 et 31 janvier,
3 et 6 février, à 20 h ; le 9 février, à 15 h.

© Maxime Rocher

BORDEAUX
DANI LARY AU CASINO
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Dani Lary, l’illusionniste surdoué, inventeur
de la « comédie magicale », un des rares
magiciens à créer lui-même ses tours et
à proposer, pour chaque spectacle, une
histoire complète est de retour avec
Tic-Tac. Ce nouveau spectacle familial est
un hommage à son idole Robert-Houdin
et lui permet de passer en revue ses quarante
ans de magie. Dani Lari, réclamé par
toutes les stars et les plus belles salles de
Paris, est le maître des horloges. Au
programme de ce voyage dans le temps :
du mentalisme, du close-up, de l’illusion,
de la démesure et de la poésie…
Tic-Tac, par Dani Lary. Casino Barrière,
à Bordeaux. 30 janvier, à 20 h 30.
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par Michel CASSE

L’humoriste aux milliards de vue
qui a ouvert le chemin à une génération
de youtubeurs est de retour. Deux ans
après son premier spectacle, Normann
en scène, vu par 400 000 spectateurs,
le revoici dans Le Spectacle de la maturité.
Il est devenu homme et même père. Il
raconte sa nouvelle vie, au-delà
de YouTube, évoque avec humour sa
génération, son bébé, son chat, ses
derniers voyages, tous ces petits riens
du quotidien. C’est du stand-up,
donc c’est à voir uniquement sur scène !
Le Spectacle de la maturité,
avec Normann. Arena de Floirac.
12 avril, à 16 h 30.

© D. R.

FLOIRAC
NORMANN EST MÛR

© Artistes associés Photographie

BORDEAUX
SALON DU MARIAGE

À partir d’aujourd’hui et pendant tout ce
week-end, le palais des congrès de Bordeaux Lac
accueille le salon du mariage. Les visiteurs
retrouveront dans ce lieu unique tous les professionnels
en relation avec la plus belle journée de leur vie.
Les 8 défilés programmés pendant ces trois jours, à
11 h, 15 h et 17 h 30, permettront de découvrir les
nouvelles collections et costumes 2020 avec plus de
800 modèles de robes. Plus de 140 exposants
aideront à dénicher les bonnes idées dans la vingtaine
de secteurs d’activités représentés : robes de mariée,
tenue du marié, tenues des invités, alliances et bijou,
accessoires, maquillage et manucure, coiffure,
fleurs, décoration, papeterie, cadeaux invités, location
de matériel, lieux de réception, traiteurs, pâtissiers
et wedding-cakes, vins et champagne, lune de miel,
photo et vidéo, hébergement des invités, voitures
et transport...
Salon du mariage, palais des congrès,
avenue Jean Gabriel Domergue à Bordeaux.
Du 17 au 19 janvier, de 10 h à 19 h.
www.maisondumariage.com

BORDEAUX
SALON DU LIVRE ANCIEN
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Les Amis du Livre ancien et moderne (ALAM) et le
syndicat national des bouquinistes et brocanteurs (SNBB)
organisent, avec l’aide de la Ville de Bordeaux, ce
week-end, le 15e salon du livre ancien de Bordeaux dans
le cadre majestueux de la salle capitulaire et sous les
arcades de la Cour Mably. Une trentaine de professionnels
venus de toute la France y proposent aux bibliophiles
et aux amoureux du livre des ouvrages rares et curieux dans
tous les genres (livres anciens et contemporains, illustrés,
ouvrages documentaires, bandes dessinées, belles reliures,
etc.), mais aussi des gravures, des photographies, des
autographes, des vieux papiers... Un rendez-vous désormais
incontournable. Il sera possible de se restaurer sur place.
15e Salon du livre ancien de Bordeaux. Cour Mably,
à Bordeaux. 18 et 19 janvier, de 10 h à 19 h.
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ANNONCES LÉGALES

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

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.
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.
AARPI CB2P AVOCATS, Avocats à Bordeaux
1 cours Georges Clemenceau
Tél : 05 56 48 07 80 - secretariat@cb2p-avocats.fr

VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 Libourne
Tél : 05.57.74.42.43 - conseil@drouault-avocat.com

au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie

UNE MAISON
A USAGE
D’HABITATION
SUR TERRAIN ET
GARAGE
33340 LESPARRE MEDOC

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal Judiciaire de Libourne
au Palais de Justice - 22 rue Thiers

UNE MAISON
T4 AVEC JARDIN
ET PARKING
Résidence La Cour du Sommelier
Lieudit « Louis Martin »

38 Résidence Meduli

33133 GALGON

MISE À PRIX : 55 000 €

MISE À PRIX : 50 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 27 février 2020 à 15 h

ADJUDICATION LE 06 MARS 2020 à 14 heures

Poursuivant : La SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège
social est à Paris boulevard Haussmann
numéro 29, inscrite au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 552
120 222, ayant pour avocat constitué
Maître Françoise PILLET, membre de
l’AARPI CB2P AVOCATS, dont le siège
social est 1 cours Georges Clemenceau,
33000 Bordeaux.
DÉSIGNATION : Maison à usage
d’habitation bâtie sur un terrain situé à
Lesparre (Gironde), 38 Résidence Meduli,
cadastrée section AE numéro 160 pour
une contenance de 3 ares 80 centiares,
la maison ayant une surface d’environ
82 m2 et 18 m2 de garage, comprenant
un hall d’entrée, cuisine, salon-séjour,

2 chambres, couloir de distribution,
débarras, WC, salle de bains, garage.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de cette vente peut être consulté
au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Pour tout
renseignement et pour enchérir, s’adresser à l’AARPI CB2P AVOCATS, Avocats
poursuivant la vente lequel pourra être
chargé d’enchérir pour toute personne
solvable, étant précisé que les enchères
ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau de Bordeaux.
VISITES : 11 février 2020 de 14 h à 16 h
et 18 février 2020 de 10 h à 12 h
RG N°18/00132
20000047

A LA REQUETE DE : BANQUE CIC
OUEST S.A au capital de 83 780 000 €,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
n° 855 801 072, dont le siège social est
2 avenue Jean-Claude Bonduelle, BP
84001, 44040 Nantes Cedex I, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège, ayant pour avocat l’Avocat
ci-dessus désigné.
DÉSIGNATION : Une maison T4 avec
jardin et parking, dans un ensemble
immobilier dénommé La Cour Du Sommelier, sise à Galgon (Gironde), Lieudit « Louis Martin », cadastré Section
AS n°237 pour une contenance de 2 ha
42 a 45 ca, constituant LE LOT n°81 et les
1 279/100 000 èmes des parties communes

générales, et les 5.000,10.000 èmes des
parties communes spéciales au corps
CB1.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe
du juge de l’exécution ventes du Tribunal
judiciaire de Libourne RG N° 19/00039.
Avis rédigé par l’avocat poursuivant la
vente lequel comme tous les avocats inscrits au Barreau de Libourne pourra être
chargé d’enchérir pour toute personne
solvable.
VISITES SUR PLACE :
11-02-2020 de 10 h à 12 h
17-02-2020 de 14 h à 16 h
20000072

JU 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

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

SE CHARGENT DE VOS

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

du Tribunal Judiciaire de Libourne
22 rue Thiers (33500)

IMMEUBLE
EN PIERRES DE
TAILLE

À USAGE D’ENTREPÔT
PROFESSIONNEL
BLAYE (33)

17 cours Bacalan

Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIAEPA de Castelnau-deMédoc - 20, Rue du Château - 33480 Castelnau De Medoc
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Commune de Salaunes – Création d’un réservoir de 500m3
et d’un surpresseur.
Caractéristiques des lots :
- Lot 1 – Génie Civil : Construction d’un réservoir de stockage au sol de 500 m3 utile,
d’un local technique et remise en état station de Macavin
- Lot 2 – Surpresseur 80m3/h : Fourniture, pose et raccordement d’un surpresseur
de 80 m3/h à 50 m de HMT
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 10 Janvier 2020
Date limite de remise des offres : Mercredi 26 Février 2020 à 12 h sur la plateforme
de de la consultation
20000052

MISE À PRIX : 50 000 €

avec faculté de trois baisses successives
en cas d’absence d’enchères sans que la mise à prix
soit inférieure à 25 000 €
Le vendredi 21 février 2020 à 14 h
POURSUIVANT : La SELARL Louis
HIROU venant aux droits de Maître Louis
HIROU, mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro
530 321 555, dont le siège social est à
Libourne (33500) 6 boulevard Aristide
Briand, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux domiciliés
audit siège social ayant pour avocat la
SELARL d’Avocats ci-dessus désignée.
DÉSIGNATION : Immeuble de deux
étages comprenant locaux à usage d’atelier, de stockage et bureaux avec garage.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
du Tribunal Judiciaire de Libourne
Au Palais de Justice, 22 rue thiers

APPARTEMENT
33500 LIBOURNE

Résidence la Plante – 1 avenue de Gourinat

MISE À PRIX : 37 000 €
ADJUDICATION DU 06 MARS 2020 à 14 heures

ECH OS

(garage) : les 10/10 000èmes de l’indivision
au sol et les 5/210 èmes des parties communes dans la construction.
Cet appartement se compose d’une
cuisine, d’un séjour double, d’une entrée,
d’une salle d’eau, de toilettes indépendantes, de deux chambres et d’un cellier
et terrasse.
L’appartement est occupé.
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire
de Libourne sous les références 19/00042
et de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Libourne pourra porter les enchères pour
toutes personnes solvables.
VISITE : se renseigner auprès
de la SELARLU Maïka VINCENTBOUCHET Huissiers de Justice à Libourne
(05 57 51 61 10)
20000074

JUDI CIAI RES

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

Cadastre : section AL numéro 52 pour une
contenance de 3a 48ca.
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution - chambre des saisies
immobilières - ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra porter les enchères.
VISITES : 31-01-2020 et 07-02-2020 de
14 h à 15 h
20000053

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry – 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 - marjorie.rodriguez@avocavance.fr

CREANCIER POURSUIVANT : CREDIT FONCIER DE FRANCE Société
Anonyme au capital de 1 331 400 718,80
euros, dont le siège social est situé
« 19 rue des Capucines » 75001 Paris,
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro
542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ
DESIGNATION : Un appartement sis
commune de Libourne (33500) « Résidence la Plante - 1 avenue de Gourinat »
5ème étage et cadastré dite commune section CI n°383 pour une contenance de 59 a
02 ca et notamment : le lot n°10 (cellier) :
les 25/10 000èmes de l’indivision au sol et
les 10/1 000 èmes des parties communes
dans la construction ; le lot 39 (appartement F4) : les 200/10 000èmes de l’indivision au sol et les 40/1 000èmes des parties
communes dans la construction ; le lot 90

PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE

Installations classées pour la protection de l’environnement
(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE RAUZAN
Par arrêté préfectoral du 09 janvier 2020, est prescrite une consultation publique de
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société CUMA de
l’Engranne en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de stockage d’effluents vinicoles située sur le territoire de la commune de Rauzan.
Cette consultation se déroulera du 3 février 2020 au 3 mars 2020 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Rauzan où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Rauzan ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 33090
Bordeaux Cedex ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement
sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L5217, ou par un arrêté de refus.
20000046

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
ABZAC : 3 a 37 ca Du petreau
CIVRAC-EN-MEDOC : 3 ha 75 a
52 ca Bois d aunis - Le pleytiac - Les
pargaillottes - Les prises - Perillas de
michau
LOUPES : 99 a 94 ca - La moulinasse
LUSSAC : 6 a 37 ca - Girard
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
:
2 ha 13 a 70 ca - Cathelineau
SAINT-EMILION : 31 a 94 ca - La
pradasse
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH : 31 a
46 ca - Le trompat nord
SAINT-MARTIN-DE-LERM : 24 a 48
ca - Lepine
VERTHEUIL : 1 ha 21 a 55 ca - Des
acacias - La graviere - Malmory
VIGNONET :
- 54 a 88 ca - Pinson
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- 1 ha 47 a 19 ca - Pezat
La SAFER NOUVELLE AQUITAINE
se propose de louer les biens fonciers
suivants :
LISTRAC-MEDOC : 60 ha 68 a 29
ca Au chemin royal - Au garoux - Au
malbec - Barbat ouest - Berniquet-sud
- Champ de la croix ouest - Champ
de la grele - Champ de laulan est - Du
mayne - Fontarune - La calenote - La
matte - La peyre - Larozey - Laubarede
est - Le mayne de la lande - Le peyra - Le
tronquet - Le videaux - Les pintres - Lespinousse - Peysoup - Pingard - Pontet
ouest - Pontet-nord - Sablonet
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard
le 01-02-2020 à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles CS 10235 33520 Bruges,
Tél.: 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent être obtenus.
20000075

2020

55

ANNONCES LÉGALES

SELARL M. FRIBOURG-P. FRIBOURG - AVOCATS A LA COUR
26 rue Thiers 33500 Libourne
Tél : 05 57 55 85 30 - Fax : 05 57 25 70 30 - Courriel : pmfribourg@orange.fr

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable et Assainissement de la Région de Castets en Dorthe - 7, la Gravette Sud
- 33210 Castets et Castillon
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Commune de Castets et Castillon - Extension de la station
d’épuration à 1 800 EH
Caractéristiques des travaux :
- Réutilisation partielle des ouvrages existants
- Filière eau complète avec insufflation d’air
- Filière boue complète avec presse à boue
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 vendredi 31 janvier 2020 entre 10h et 13h
Date d’envoi de l’avis à la publication : 08 Janvier 2020
Date limite de remise des offres : Mercredi 18 Mars 2020 à 12h sur la plateforme de
la consultation
20000043

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SUD GIRONDE
Par délibération en date du 16 décembre 2019 le Conseil de la Communauté de Communes du Sud Gironde a instauré le Droit de Préemption Urbain simple sur les zones U
et AU définies par le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Pompéjac .
Cette délibération sera affichée au siège de la Communauté de Communes du
Sud Gironde ainsi qu’à la Mairie de Pompéjac pour une durée d’un mois à compter du
21 janvier 2020
20000042

Par ASSP du 16/12/2019, il a été
constitué une EURL dénommée SEEDIZ.
Siège social : 14 rue Saint Hubert 33600
Pessac. Capital : 1 000 €. Objet : Mise en
place de solutions logistiques pour les ecommerçants, gestion du stock, e-logis
tique, stockage, préparation de com
mandes, conseil, organisation des trans
ports de marchandises auprès de trans
porteurs et vente à distance sur catalogue
général. Gérance : M. Aurelien PLANTAZ,
14 rue Saint Hubert 33600 Pessac. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ21312

par assp,en date du 28.11.2019,a ete
constituee la sas arnodva,capital 2000€,
siege 81bd pierre 1er 33110 le bouscat,
est nomme president sebastien thomas sis
22r des boulets 75011 paris et est nomme
directeur general eric morelle sis 13r rosa
bonheur 33000 bordeaux,objet:conseil,
developpement et industrialisation robo
tique;developpement logiciel,duree : 99
ans.rcs bordeaux
19EJ21380

Par ASSP du 17-12-2019, il a été
constitué la SCI dénommée MMB INVESTMENTS. Siège social : 1 domaine
badie 33790 Pellegrue. Capital : 100 €.
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
Thomas Abel MAROT, 1 domaine badie
33790 Pellegrue ; Mme Sarah Helen
BURT, 1 domaine badie 33790 Pellegrue.
Cessions soumises à agrément. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX
19EJ21398
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er décembre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : « FLB »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 3.456.000 Euros
SIEGE : 1Bis Rue Jean Sabourain –
33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND
OBJET : La prise de participation et la
gestion active de sociétés et d’entreprises
;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
dans les conditions prévues par la loi ou
les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire n’ayant déjà la qualité
d’associé qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions. La
transmission des actions émises par la
société s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement, inscrit sur le registre des
mouvements côté et paraphé.
PRESIDENT : Monsieur Lionel LE
BIANIC, né le 27 juillet 1962 à Orléans
(45), de nationalité française, demeurant
17bis rue Victor Hugo – 33440 AMBARES.
IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX
20EJ00184

Par assp 12/12/19, constit SASU ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION.
Cap :15 000 €.Siège : 7 Allée de Chartres,
Bordeaux. Objet : construction. Prés :
Nakache Yoan, 13 Rue chevreul, Maisons
Alfort. Durée : 99 ans. RCS Bordeaux
19EJ21120

JUDI CIAI RES

FG-SCHEMA

EURL au capital de 1000
Siège: 37 Cours de Québec, Bât
G, appt 736- 33300 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FG-SCHEMA
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 37 Cours de Québec, Bât
G, appt 736- 33300 Bordeaux
Objet : Ingénierie et études techniques
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Frank GUILLOT, demeu
rant 37 cours de Québec, Bât G, appt 736
33300 Bordeaux.
Pour avis

20EJ00280

Par ASSP en date du 06/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
LABO SAS

CONSTITUTIONS
Par ASSP du 13/12/2019 constitution
de la SASU : HAPPYSPHERE. Capital :
1.000€. Siège social : 7 Rue Albert Tour
nier, 33200 Bordeaux. Objet : Conception,
organisation, coordination et/ou produc
tion d'événements en entreprise ou à
destination de particuliers. Président :
Sarah Allart 7 Rue Albert Tournier, 33200
Bordeaux. Cession libre. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.
19EJ21167

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

Siège social : 48 rue Bergeret 33000
BORDEAUX Capital : 5000 € Objet so
cial : Exploitation d'un laboratoire de pré
paration culinaire destiné à la vente à
emporter ou en livraison. Président : M
Puschmann Damien demeurant 9 rue
Poquelin Moliere 33000 BORDEAUX élu
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00411

APar ASSP du 04/12/2019, il a été
constitué une SAS dénommée LEAL
CONCEPT & RÉNOVATION.
Siège social: 5 rue testaud 33600 Pes
sac.
Capital : 15 000 €.
Objet : entreprise générale du bâti
ment : construction et rénovation tout
corps d'état.
Président : M. Michel LEAL, 5 rue tes
taud 33600 Pessac.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ21084

Par ASSP du 17-12-2019, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée GESTIMMO - LES PEUPLIERS.
Siège social : 231 cours de la somme
33800 Bordeaux. Capital minimum : 100 €, ca
pital initial : 1.000 € Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérant : Benjamin Pleumeckers, 231
cours de la somme 33800 Bordeaux.
Cessions soumises à agrément. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ21529

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 18 décembre 2019, il a
été institué une Société Civile présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : "LES 3
PETITS GOUJONS"
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 208, Rue de Saint
Genès – 33000 BORDEAUX
OBJET : acquisition, vente, administra
tion et gestion d’immeubles et de biens
immobiliers
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Guillaume ACHOU, né le 16
mars 1980 à LA REOLE (33), de nationa
lité française, et Madame Virginie ACHOU,
née MINGOT, née le 16 octobre 1977 à
LIBOURNE (33), de nationalité française,
demeurant ensemble 208, rue de Saint
Genès – 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
20EJ00361

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 18 décembre 2019, il a
été institué une Société Civile présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : "PAPOU
ALBERT"
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 208, Rue de Saint
Genès – 33000 BORDEAUX
OBJET : acquisition, vente, administra
tion et gestion d’immeubles et de biens
immobiliers
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Guillaume ACHOU, né le 16
mars 1980 à LA REOLE (33), de nationa
lité française, et Madame Virginie ACHOU,
née MINGOT, née le 16 octobre 1977 à
LIBOURNE (33), de nationalité française,
demeurant ensemble 208, rue de Saint
Genès – 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
20EJ00387

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SAS WORLD
OF CRAFT
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 41 RUE DES AUGUS
TINS, 33000 BORDEAUX
Objet social : bar LICENCE IV, DÉBIT
DE BOISSONS
Président : M. Chahab AHMADI KA
CHANI demeurant 18 RUE BOUDET,
33000 BORDAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00420

AVIS DE CONSTITUTION
POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !
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Par Assp du 13//1/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée : ACTIF 33.
Capital : 200 €. Siège : 11, rue Galin à
Bordeaux. Objet : entreprise générale du
bâtiment et travaux d’électricité. Durée :
99 ans. Gérant : Mr Mevlana KALAYCI,
demeurant à Bayonne, 6, av. Dubrocq.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00734

2020

Siège social : 3, place du Val de l'Eyre
33114 LE BARP Capital : 1000 € Objet
social : - L’activité de RESTAURATION
RAPIDE, SNACK, SANDWICHERIE, SA
LADES, BOISSONS A EMPORTER, la
livraison, - la livraison à domicile et ser
vices connexes, Président : Mme AZNI
Soria demeurant 2, route du Champ du
Bourg 33125 SAINT-MAGNE élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00392
Par acte authentique en date du
26/12/2019 il a été constitué une SCI
dénommée :
ROSALNIC-IMMO
Siège social : 64A route de Bergerac
33750 CAMARSAC Capital : 100 € Objet
social : L’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire,l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Gérance : Mme TE
CHENE Anne-Laure demeurant 64A route
de Bergerac 33750 CAMARSAC ; M DU
BOURDIEU Nicolas demeurant 64A route
de Bergerac 33750 CAMARSAC Cession
de parts sociales : Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.
20EJ00413
Par ASSP en date du 30/11/2019, il a
été constitué une SAS dénommée :
REV SOCIETY
Siège social : 17 rue Lacoste 33290
BLANQUEFORT Capital : 2000 € Objet
social : Création, confection et vente en
gros et au détail de vêtements et acces
soires Président : Mme Paput Laetitia
demeurant 70 rue de l'Abbé Groult 75015
PARIS 15 élu Directeur Général : Mme
Jacques Aurore demeurant 6 rue Geof
froy-Saint-Hilaire 75005 PARIS 05 Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les cessions d'actions, sauf entre
fondatrices, sont soumises à l'agrément
des associés. Les actions sont inalié
nables pendant 3 ans à compter de la date
d'immatriculation de la Société. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ00366
Par ASSP en date du 07/01/2020 il a
été constitué une SCI à capital variable
dénommée :
VINCI
Siège social : 7 rue armand caduc
33190 LA RÉOLE Capital minimum : 100 €
Capital souscrit : 1000 € Capital maxi
mum : 1000000 € Objet social : l’acquisi
tion, l’administration, l'exploitation, sous
toutes ses formes de tous biens et droits
immobiliers. Gérance : M Durand Alain
demeurant 12 rue de la foret 54240 JŒUF
; Mme Gomzikova Alla demeurant 12 rue
de la Foret 54240 JŒUF 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.
20EJ00365
par assp,en date du 28.11.2019,a ete
constituee l'eurl 4g diag,capital 500€,siege
6r du languedoc 33160st medard en jalles,
est nomme gerant georges guigui sis 6r
du languedoc 33160st medard en jalles,
objet:diagnostic immobilier,duree : 99
ans.rcs bordeaux
19EJ21028
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WOODWORKER

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 851 avenue du
Général de Gaulle
33140 CADAUJAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 02/01/2020 à CADAU
JAC, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : WOODWOR
KER
Siège social : 851 avenue du Général
de Gaulle, 33140 CADAUJAC
Objet social : - Menuiserie (pose de
portes, parquets, fenêtres, cuisines, lam
bris, meubles en bois) - Constructions en
bois - Charpentes et couvertures - Ma
çonnerie
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
Gérance : Monsieur Romain LOUIS,
demeurant 851 Avenue du Général de
Gaulle 33140 CADAUJAC Et, Monsieur
Noé LAGARDERE, demeurant 41 rue
Sourbes 33310 LORMONT
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
20EJ00441

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
janvier 2020 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Dénomination : ALEX MENUISERIE
Siège Social : 27, rue Alfred Giret
33150 CENON
Capital social : 1.000 euros
Objet : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :
- tous travaux de menuiserie, agenceur,
parqueteur, travaux de rénovation, petites
réparations, petits travaux, prestations de
services etc..
Durée : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions
Gérant : Monsieur Alexandre LOPEZ
demeurant 27, rue Alfred Giret 33150
CENON
Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux
20EJ00466

Par ASSP en date du 07/01/2020, il a
été constitué une société civile dénom
mée : JJMM
Siège social : 7 Lieu-dit, Le Chavan
33860 DONNEZAC
Capital : 100 €
Objet social : LOCATIONS DE BIENS
IMMOBILIERS
Gérance : M JOFFE Jérémy demeurant
7 Lieu-dit, Le Chavan 33860 DONNEZAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE.
20EJ00459
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 27 décembre 2019, il
a été constitué une SPFPL sous forme de
SAS dénommée FINANCIERE HARPER

Suivant acte reçu par Maître Vincent
BARNERIAS DESPLAS, Notaire à PER
IGUEUX, 2 bis Rue Victor Hugo, le 28
décembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, de tous biens
mobiliers ou immobiliers, en pleine pro
priété, nue-propriété ou en usufruit, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, et la gestion du patri
moine social, la location, la conclusion de
baux ou de toutes conventions d’occupa
tion à titre gratuit ou onéreux et l’aliénation
et la vente de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Objet :
- La prise de participation, la détention
et la gestion de ces participations et inté
rêts de parts ou actions des sociétés vi
sées par la loi n°90-1258 du 31 décembre
1990, ou relevant du titre II du Code de
commerce ayant pour objet l’une des
professions réglementées visées par la
dite loi ;
- La délivrance de toutes prestations de
services notamment administratifs, comp
tables, juridiques ou financiers, au profit
notamment des sociétés d’exercice libéral
dont elle détient une participation ;
Siège social : BORDEAUX (33) 13 bis
rue Notre Dame
Durée : 99 ans
Capital social : 100 €.
Cessions d’actions : libres entre asso
ciés, soumises à agrément dans le cas
contraire
Président : Monsieur Pascal LEBEAU,
13 bis rue Notre Dame, 33000 BOR
DEAUX
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis – le Président
20EJ00468

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

AVIS est donné de la constitution de la
SARL DUO VENANDI
CAPITAL :5.000 €
SIEGE SOCIAL : 24 Rue Bir Hakeim
33700 MERIGNAC
OBJET : Recrutement de personnel ou
collaborateur, conseil en ressources hu
maines l’accompagnement de collabora
teurs et de demandeurs d'emploi, forma
tions
DUREE : 99 ans
GERANTS :
Eva LAFFONT
45 Avenue François Mitterrand – Apt
94 – 33700 MERIGNAC
Jean Louis MARTINS PEREIRA
24 rue Bir-Hakeim – 33700 MERIGNAC
R.C.S. de BORDEAUX
20EJ00434

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 25 no
vembre 2019, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : Acquisition, construction, admi
nistration et exploitation par bail de tous
biens immobiliers et mobiliers.
Dénomination : TIAN
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 4, Chemin du Gourdin –
33 550 LANGOIRAN
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Christophe BARDY demeu
rant 4, Chemin du Gourdin–33550 LAN
GOIRAN a été nommé gérant pour une
durée illimitée.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Elles ne peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la Société
qu'avec le consentement de la gérance.
Pour avis
20EJ00479
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La dénomination sociale est : SCI
GUICHARD
Le siège social est fixé à : SAINTMEDARD-EN-JALLES (33160) 100 ave
nue Montaigne.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : UN MILLION SIX CENT DIX MILLE
ONZE EUROS (1.610.011 EUR).
Les apports sont en numéraire ainsi que
des biens immobiliers.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Danièle GUICHARD, née CHAM
PEAUX, demeurant à SAINT-MEDARDEN-JALLES (33160) 100 avenue Mon
taigne.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le notaire.
20EJ00475
Par SSP en date du 07/01/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
AU 102
Siège social : 102 avenue du Général
de Gaulle 33190 GIRONDE-SUR-DROPT
Capital : 2 000 €
Objet social : Fabrication et vente de
pizzas, tous types de restauration rapide,
la préparation de plats cuisinés, la vente
sur place, à emporter, livraison à domicile,
la vente de boissons conformément à la
législation en vigueur.
Gérance : M Cyril GRANET demeurant
102 avenue du Général de Gaulle 33190
GIRONDE-SUR-DROPT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00484

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 27 décembre 2019, il
a été constitué une SPFPL sous forme de
SAS dénommée FINANCIERE OLIVER
Objet :
- La prise de participation, la détention
et la gestion de ces participations et inté
rêts de parts ou actions des sociétés vi
sées par la loi n°90-1258 du 31 décembre
1990, ou relevant du titre II du Code de
commerce ayant pour objet l’une des
professions réglementées visées par la
dite loi ;
- La délivrance de toutes prestations de
services notamment administratifs, comp
tables, juridiques ou financiers, au profit
notamment des sociétés d’exercice libéral
dont elle détient une participation ;
Siège social : BORDEAUX (33) 13 rue
du Bosquet
Durée : 99 ans
Capital social : 100 €.
Cessions d’actions : libres entre asso
ciés, soumises à agrément dans le cas
contraire
Président : Monsieur Geoffroy PADO
VANI, 13 rue du Bosquet, 33200 BOR
DEAUX
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis – le Président
20EJ00469

2020
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 07/01/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
L'ENDROIT RSM

ANNONCES LÉGALES

SCCV ARTIGUES
PERIGORD

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SC PRTH

Société civile
au capital de 2 000 euros
Siège social : 480 Route de
Bordeaux, 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC
RCS BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Izon du 30 décembre
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : PRTH
Siège social : 480 Route de Bordeaux,
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
L’acquisition, la souscription et la ges
tion de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières, et plus généralement
la gestion d’un patrimoine mobilier.
La prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés et entreprises,
Toutes prestations de service en ma
tière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique, et de
gestion ; et plus généralement l’assistance
de ses filiales, ou de toutes sociétés dans
lesquelles elle détiendrait une participa
tion.
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
Gérance : Monsieur Paul PARAN
THOEN, demeurant : 35 Avenue des
Prades - 33450 IZON,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ00478
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/01/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI GOTAM
Forme : SCI
Objet : L'acquisition, la propriété, la
gestion, l'administration, exceptionnelle
ment la vente, l'exploitation partous
moyens directs ou indirects et notamment
par bail ou location, de tous biens et droits
immobiliers, delocaux d'habitation ou
éventuellement industriels ou commer
ciaux ou et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis qui pourront être appor
tés à la Société au cours de la vie sociale
ou acquis par elle ; l'aménagement de ces
biens et l'édification ou la modification de
toutes constructions rendues nécessaires
par l'administration ou l'extension de ces
locaux.
Siège social : 6 Allée Christine de Pisan
33270 BOULIAC
Capital : 1.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. BORDEAUX
Cession des parts : Clauses d’agré
ment
Gérance : MR DOURNEAU Erwann,
demeurant 340 Route du Génie 39220
LES ROUSSES
20EJ00493
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ECH OS

Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros,
siège social : 10 Avenue de
l'Eglise Romane, 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02-01-2020 à Artigues, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme social : Société civile de
construction vente.
Dénomination sociale : SCCV AR
TIGUES PERIGORD
Siège social : 10 Avenue de l'Eglise
Romane, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX
Objet social :
L'acquisition d'un terrain sis 43 Avenue
du Périgord à ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370), ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes dudit terrain;
L'aménagement et la construction sur ce
terrain, de l'immeuble ou des immeubles
qui suivent : Réalisation de logements.
La vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions;
L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives;
Durée de la société : 20 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés;
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : SAS SGE FONCIERE AME
NAGEMENT, au capital de 1 000 000
euros, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 478 660 590, domiciliée au 10
Avenue de l'Eglise Romane 33370 Ar
tigues-Près-Bordeaux
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
La Gérance
20EJ00480

JBS BLEU BASSIN

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 avenue du
Médoc, 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 4 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : JBS BLEU BASSIN
Siège : 19 avenue du Médoc,
33320 EYSINES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : formation à la conduite de ba
teaux de plaisance à moteur
Exercice du droit de vote : l’associé
unique exerce seul le droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix. Les
cessions d’actions de l’associé unique
sont libres
Président : Malik AMROUCHE demeu
rant, demeurant 24 rue de la gare bat A,
33320 Eysines
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président
20EJ00464

JUDI CIAI RES

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître KERAM
BRUN notaire à PONTCHATEAU le 23dé
cembre 2019, il a été constitué la Société
Civile Immobilière suivante :
Dénomination: SCI Q&T CBX.
Siège social : 3 lieudit Garrineau 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE.
Objet : Acquisition, propriété, gestion,
location et vente de tous biens et droits
immobiliers.
Durée de la société : 99 ans
Capital social fixe : 1.000,00 €
Co-gérants : Monsieur Quentin COM
BEFREYROUX né à SAINT PIERRE
(97410) le 07 février 1993 demeurant à
SAINT HERBLAIN (44800) 37 C rue Jean
Marie Brulé et Monsieur Thibault COMBE
FREYROUX né à SAINT PIERRE (97410)
le 07 février 1993 demeurant à DRANCY
(93700) 17 rue Joseph Hénaff.
Cession des parts sociales : libre entre
les associés et au profit des ascendants
ou des descendants.
Agrément pour toute autre personne
physique ou morale
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour Avis
20EJ00502

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 décembre 2019, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BB INVEST
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 18 rue de Montaudon
33500 LIBOURNE.
Objet social : L'acquisition de biens
immobiliers. L'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 1 000 € ; constitué ex
clusivement d’apports en numéraire.
Gérance : Monsieur BERTRAND David
demeurant 16 impasse Fontbernard
33570 MONTAGNE et Monsieur BOYER
Benjamin demeurant chez Mr et Mme
BOYER 3 chemin des Haras 33910 ST
DENIS DE PILE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Gérant.
20EJ00503

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à COUTRAS en date du 04 Dé
cembre 2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : DENTAL 33
SIEGE SOCIAL : 4 LIEU DIT, AUDE
BEAU, 33230 COUTRAS (Gironde)
OBJET : Acquisition et location de tous
types de biens immobiliers
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : BENOIT LECLERE, de
meurant 15 Rue du Général Soulé – 33230
COUTRAS
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE
Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
20EJ00501
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LOCALPRINT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 allée de
Migelane - ZA Les Pins Verts
33650 SAUCATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 07/01/2020 à SAUCATS,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LocalPRINT
Siège social : 23 allée de Migelane ZA Les Pins Verts, 33650 SAUCATS
Objet social : - Activités de pré-presse
- Graphisme-décoration
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Xavier HERMANT,
demeurant 20 rue Robert Koch 33160
Saint-Médard-en-Jalles, Et Monsieur Oli
vier NOIRMAIN, demeurant 23 rue
Edouard Manet 33650 Saint-Médard
d’Eyrans
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
20EJ00470

FRIMMO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 chemin du Liret,
33420 BRANNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : FRIMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 6 Chemin du Liret - 33420
Branne
Objet social : l'acquisition d'un bien
immobilier, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Gérance : RASMUSSEN Sophie de
meurant 21 Cumberland Road London
W36EX-UK
Clause d'agrément : dispense d'agré
ment pour cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants
du cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ00509

SCI BEAUTE

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 3 BIS AVE DE LA
LIBERATION 33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 450 159 108
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/12/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M. DUCAUZE CHRISTIAN demeurant au
220 RUE DU TONDU 33000 BORDEAUX
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00465

2020

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé contresi
gné par avocat en date du 8 janvier 2020,
il a été institué une Société A Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : WEST
FROID CLIM SERVICE
CAPITAL : 5000 euros correspondant
à 500 parts sociales de numéraire libérées
intégralement de leur valeur nominale
SIEGE SOCIAL : 4 Allée des Col
chiques 33650 SAINT SELVE
OBJET : — L’installation, l’entretien et
le dépannage de tous types de systèmes
et de matériels frigorifiques pour les par
ticuliers et les professionnels ;
— L’installation, l’entretien et le dépan
nage des systèmes de climatisation,
pompes à chaleur air/air et air/eau. ;
— L’installation, l’entretien et le dépan
nage des systèmes de chauffage et de
climatisation ;
— L’installation, l’entretien et le dépan
nage des systèmes de ventilation ;
— La vente de matériels frigorifiques
(vitrines réfrigérée, chambres froide posi
tive et négative) aux particuliers et aux
professionnels ;
— La vente de matériels de chauffage,
de climatisation et de ventilation aux par
ticuliers et aux professionnels ;
— La création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ;
— La prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;
— La participation directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières et
dans toutes entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANT : Monsieur Christophe ROUCHES,
demeurant 4 Allée des Colchiques 33650
SAINT SELVEL a Société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Bordeaux
Pour avis, LA GERANCE
20EJ00515

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 9 janvier 2020, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : NPN COURTAGE
Forme Juridique : SAS
Capital : mille euros (1.000 €) en numé
raire
Siège Social : 9, Avenue Edouard
Bourlaux – 33140 VILLENAVE D’ORNON
Durée : 99 années
Objet :. - l'activité de courtage en opé
rations de banque et en services de paie
ment (COBSP), mandataire d’intermé
diaire en opération de banque et en ser
vices de paiement (MIOBSP) et démar
chage bancaire et financier ;
- l’activité de courtage en opération
d’assurance et de réassurance (COA) et
d’intermédiaire en opération d’assurance
(IAS) ;
Président :
Monsieur Yannick MOURA KOMENAN,
né le 31 Mai 1981 à BLAYE (33), demeu
rant 9, Avenue Edouard Bourlaux - 33140
VILLENAVE-D’ORNON, de nationalité
française.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la présidence
20EJ00577

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION SELARL

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAUTERNES (33210) du 9
janvier 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :
DEHUSTHE SARL
FORME JURIDIQUE : Société à res
ponsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 14 rue Principale
33210 SAUTERNES
OBJET SOCIAL :
- La création, l'acquisition, l'exploitation
directe ou indirecte de tous fonds de
commerce de restaurant, traiteur, plats à
emporter,
- L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la prise en location-gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens, sous quelque forme que ce soit
à toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés
CAPITAL SOCIAL: 10.000 €
GERANCE :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 03/01/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière
DENOMINATION SOCIALE : JNJ
SIEGE SOCIAL : 12 rue Galilée à
PESSAC (33600)
OBJET SOCIAL : - l'acquisition de tous
immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis, l’aménagement, la mise en
valeur par l’édification de toute construc
tion, l'administration, l'exploitation, la lo
cation de tous immeubles et biens immo
biliers, bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange,apport ou autrement, - éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires

Acte reçu par Maître Philippe YAIGRE,
Notaire au sein de la société dénom
mée « YAIGRE NOTAIRE ASSOCIES,
notaires, société à responsabilité limitée
titulaire d'un Office Notarial » ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde), 14 rue de
Grassi, le 11 Décembre 2019.

Madame Gwendoline Cindy HUSSON,
demeurant à PUJOLS SUR CIRON
(33210), 1257 Route de l'Arec
Monsieur Camille DERUETTE, demeu
rant à PUJOLS SUR CIRON (33210), 1257
Route de l'Arec
Monsieur Théo STADLER, demeurant
à PUJOLS SUR CIRON (33210),1257
Route de l'Arec
ont été nommés co-gérants de la so
ciété.
IMMATRICULATION :
RCS
BOR
DEAUX
Pour Avis La Gérance
20EJ00517

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
GERANCE : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Joël LABARTHE, né le 17 juillet 1967
à BORDEAUX (33), de nationalité Fran
çaise, demeurant 12 rue Galilée à PES
SAC (33600).
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ00487

Dénomination : PHARMACIE D’ARVEYRES
Forme : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Siège : ARVEYRES (33500), 18 rue de
l’Eglise
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Objet : La société a pour objet l’exercice
de la profession de pharmacien d’officine
(R 5125-14) par l’intermédiaire de ses
associés ou certains d’entre eux.
La société a également pour objet la
création, l’acquisition, la propriété, la
jouissance, l’exploitation et l’administra
tion d’une officine de pharmacie située en
France et présentement au lieu du siège
social, en ce compris toutes activités ac
cessoires autorisées.
La société peut en outre accomplir
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
de nature à favoriser son extension ou son
développement sous la condition formelle
que ces opérations soient conformes aux
dispositions législatives ou réglementaires
régissant l’exercice de la pharmacie et
l’exploitation d’une officine.
Capital social : 10.000,00 €
Cession de parts : Les parts ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
société, qu’à la majorité des trois quarts
des porteurs de parts exerçant la profes
sion au sein de la société (article 10 de la
loi de 1990).
Gérant : Mme Catherine MORA, dt à
BORDEAUX (33200), 40 Rue Victor Hugo
Apt 201.
Me Ph. YAIGRE, Notaire
20EJ00529

AVIS DE CONSTITUTION
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

MANLY

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 4 rue d'Arsonval 33600 PESSAC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC du
19-12-2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : MANLY
Siège social : 4 rue d'Arsonval, 33600
PESSAC
Objet social : Prise de participation
dans toutes sociétés, entreprises ou
groupements ; Prise de participation dans
des sociétés civiles immobilières, ou
toutes autres formes de société à prépon
dérance immobilière ; détention, adminis
tration et gestion d'un portefeuille de titres
de participations et droits sociaux ; exer
cice de mandats sociaux et de fonctions
de direction dans les sociétés détenues ;
Conseil et animation stratégique des so
ciétés détenues, prestations de services
réalisées au bénéfice de celles-ci, notam
ment dans les domaines administratif,
commercial, financier, ressources hu
maines, communication
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 : 5 000 €
Gérant : M. Noël MONTEILS, demeu
rant 2 Rue Louis Jouvet, Bât. B, entrée 2,
33600 PESSAC
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
20EJ00519

JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8
janvier 2020 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL à associé unique
Dénomination : AS ELECTRICITE
Siège Social : 8, chemin de Moutin
33640 PORTETS
Capital social : 5 000 euros
Durée : 90 années
Objet : - tous travaux d’électricité gé
nérale, travaux d’entretien de locaux, la
réalisation de travaux de construction et
de rénovation, prestations de services
GERANT : Anthony SCHOUARTZ do
micilié 8, chemin de Moutin 33640 POR
TETS
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ00556

Par ASSP du 06/12/2019, il a été
constitué la SCI dénommée OVEFI.
Siège social: 149 bis cours de la marne
33000 Bordeaux.
Capital : 100 €.
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers.
Gérance : Mme AUDREY DOYEN, 149
bis cours de la marne 33000 Bordeaux.
Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00532
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 09 Janvier 2020 à St Médard
d’Eyrans, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CEDAC
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 2 Bis Allée des Acacias
33650 St Médard d’Eyrans
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 : 30 000 euros
Objet social : - L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers
Le gérant de la société : Monsieur
Fayçal Zami, né le 30 Aout 1977 à Ber
rouaghia (Algérie) et demeurant 2 Bis
Allée des Acacias 33 650 St Médard
d’Eyrans
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
20EJ00554

Par acte SSP du 29/12/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
ECURIES MAXIME DAVID
Sigle: EMD
Nom commercial: ECURIES MAXIME
DAVID
Siège social: 16 rue du port ostreicole
33740 ARES
Capital: 5.000 €
Objet: COMMERCE DE CHEVAUX
Gérant: M. DAVID Maxime 16 Rue DU
PORT OSTREICOLE 33740 ARES
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ00550

2020

59

ANNONCES LÉGALES

Maître Elizabeth
DE CASTRO SARAIVA
35 rue du Commandant
Arnould 33000 Bordeaux
Tél. : 09.88.02.77.03 –
Fax : 09.81.40.27.09

ANNONCES LÉGALES

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. en date à ANDERNOSLES-BAINS du 9 janvier 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AFN
Siège : 5 rue des Grillons 33510 AN
DERNOS-LES-BAINS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : organisme de formations nau
tiques et maritimes
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, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : Mr Arthur MANTOVANI,
demeurant 87 avenue Jean-Marcel Des
pagne 33510 ANDERNOS,
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ00544

AVIS DE CONSTITUTION

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanBaptiste de GIACOMONI, Notaire de la
Société Civile Professionnelle « Annie
NAVARRI, Laurent MARSANT et JeanBaptiste de GIACOMONI, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
CENON, 24 Avenue Jean Jaurès, le 3
janvier 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : SCI BROUARDLAGARDE.
Siège social : NAUJAN-ET-POSTIAC
(33420), 25 route de Bordeaux La
Rouergue.
Durée : 99 années
Capital social : QUATRE CENTS EU
ROS (400,00 EUR) en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Sébastien LAGARDE, et Ma
dame Elodie BROUARD, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT LOUBES
(33450) 17 Ter Chemin des Brions. Et
Monsieur Jean-Luc BROUARD et Ma
dame Marie-Pierre LLEDO, son épouse,
demeurant ensemble à FONTENILLES
(31470) 12 Impasse St Flour.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 08 Janvier 2020 à Lège Cap
Ferret, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : POKEPOKE
LCF
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 43 bis Route de Bor
deaux, Petit Piquey 33950 Lège Cap
Ferret
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI

Capital social : 1 000 euros
Objet social : - Restauration rapide
Le Gérant de la société : Monsieur Paul
Levesque, demeurant 6 rue Mozart 33 140
Villenave d’Ornon, né 01er Juin 1994 à
Pessac (33), de nationalité française,
Monsieur Yann D’Aquino, demeurant 1
rue Armand Calmon 33 600 Pessac, né le
02 Janvier 1994 à Bagnols sur Cèze (30),
de nationalité française,
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
20EJ00546

DENOMINATION : ADN IMMO
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 30 Allée Haussmann,
Le Clos Margaux Appt B44 – 33300 BOR
DEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/03/2014, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LGMP
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 12 chemin de la Font,
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Objet social : Location immobilière
Gérance : M. Laurent RUIZ demeurant
12 chemin de la Font, 33360 CARIGNAN
DE BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00520

60

ECH OS

Notaire associé.
20EJ00568

Avis est donné de la constitution d’une
Société représentant les caractéristiques
suivantes :

OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €uros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 €uros
GERANCE : Monsieur David LOBATO
demeurant 30 Allée Haussmann, Le Clos
Margaux Appt B44 – 33300 BORDEAUX
Madame Nelly GANE demeurant 30
Allée Haussmann, Le Clos Margaux Appt
B44 – 33300 BORDEAUX
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
20EJ00599

Par ASSP en date du 07/01/2020, il a
été constitué une société civile dénom
mée :
DAUGERON ET FILLES
Siège social : 9 Rue Marie Curie Bat
C19 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE Capi
tal : 100 € Objet social : L'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement ainsi que la vente de tous im
meubles et biens immobiliers Gérance : M
DAUGERON YANNICK demeurant 9 Rue
Marie Curie Bat C19 33910 SAINT-DENISDE-PILE Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
20EJ00588

JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TRESSES du 19 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : H & N DISTRIBUTION
Siège : Lieu-dit "Le Bourg" 33370
TRESSES
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Objet : l'exploitation de toutes épice
ries, commerces d'alimentation générale,
achat et revente de produits divers alimen
taires et non alimentaires, vente de fruits
et légumes, dépôt de pains, accessoire
ment, la prestation, dans le cadre de ces
activités, de tous services susceptibles
d’intéresser la clientèle.
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.
Les cessions ou transmissions des
actions détenues par l'Associé unique sont
libres.
Agrément : la cession d'actions à un
tiers ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
Président : Salah BEN MHENNI de
meurant 1, rue du Président Coty – Rési
dence Schubert Appartement 608 - 33300
BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ00579

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :
BA TRANS LOGISTIQUE
FORME : Société par action simplifiée
SIEGE SOCIAL : 194-196 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny - 33600
PESSAC
OBJET : l’entreposage, la gestion de
stocks, la préparation de commandes et
toute autre prestation de logistique, la
location d’emplacements et de box de
stockage, le transport routier de marchan
dises, l’activité de commissionnaire de
transports, la location de véhicules avec
ou sans chauffeur, la location d’emplace
ments de parking pour véhicules automo
biles et la fourniture de services annexes
à ces prestations, la vente de véhicules
automobiles d’occasions.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 12 000 euros
PRESIDENT : Antoni BOLDINI, de
meurant à BORDEAUX (33200), 31 rue du
Grand Lebrun
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,Le Président
20EJ00583
Par acte SSP du 27/12/2019, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : KITEWINDER INVEST
Objet social : La détention de titres et
valeurs mobilières dans la société KITE
WINDER, immatriculée au R.C.S de Bor
deaux sous le numéro 821889920 Siège
social : 49 ter, avenue de la Libération,
33380 Biganos.
Capital minimum : 10 € Capital initial :
10 € Capital maximum : 500.000 € Durée :
99 ans Président : M. ROCHIER Domi
nique, demeurant 49 ter, avenue de la
Libération, 33380 Biganos
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux assemblées générales quel que soit
le nombre de ses actions
Clause d'agrément : Au profit d'un
tiers : soumis à agrément préalable exprès
et écrit du Président de KITEWINDER
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ00580
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Société d’Expertise Comptable
Aux termes d'un ASSP en date à LEO
GNAN du 9 janvier 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes?:
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BPG IMMO
Siège social : 54 Q rue de la Bouhume
33850 LEOGNAN
Objet social : L'acquisition, la gestion,
l'entretien de tout immeuble bâti ou non
bâti, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000?euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Sandra BODIN, de
meurant 54 Q, rue de la Bouhume 33850
LEOGNAN
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Agrément requis dans tous les cas :
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ00598

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ARCACHON en date du 2 janvier
2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : ACHETER DU NEUF
BASSIN,
Siège social : 23 avenue Victoria, AR
CACHON (Gironde)
Objet : Transactions sur immeubles et
fonds de commerce
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane RI
VIERE, demeurant 33 chemin des sept
Deniers, TOULOUSE (Haute Garonne),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
Pour avis, l'associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
20EJ00600

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE HELENE du 26
décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : ENTREPRISE
MULTISERVICES DU BATIMENT
Sigle : E.M.B
Siège social : 26 rue des Anciens
Combattants, 33480 STE HELENE
Objet social : carreleur, plaquiste, ins
tallation de parquets, agencement inté
rieur, installation de terrasses, bardage
intérieur et extérieur, peinture
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Christopher COLOMB, de
meurant 26 rue des Anciens Combattants,
33480 STE HELENE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
20EJ00603

2020

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARCACHON du 5 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI JSCA DE
LA FONTAINE
Siège social : 278 Boulevard de La
Plage, 33120 ARCACHON
Objet social : l'acquisition d’immeubles
et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Jérôme DE LA FONTAINE
et Sandrine LANDIÉ épouse DE LA FON
TAINE demeurant ensemble 136 cours
Desbiey, 33120 ARCACHON.
Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts à des
tiers non associés sont soumises à l’agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ00615

EGH CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 45 avenue de
Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EGH Conseil
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 45 avenue de Soulac,
33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : Conseil et réalisation de
bilans de compétence, accompagnement
à l'insertion professionnelle, psychologue
du travail
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 3 000 euros
Gérante : Madame Emilie HERNAN
DEZ, demeurant 50 rue du Bleu 33320
EYSINES
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
20EJ00614

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 07/01/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
GROUPE PREVOYANCE HABITAT
Sigle : GPH
Siège social : 14 Rue Condorcet 33150
CENON
Capital : 1 500 €
Objet social : Conseil, accompagne
ment et commercialisation de travaux,
prestations et solutions d’entretien de ré
novation, de sécurisation, d’isolation,
d’économie d’énergie et de mise en étan
chéité pour tous types de bâtiments
Président : M. QUEYREAU Yannis
demeurant 18-22 Chemin de Leysotte Apt
4 Res Les Tonnelles 33140 VILLENAVED’ORNON élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00608

Suivant acte reçu par Maître Inigo
SANCHEZ-ORTIZ, Notaire Associé à LI
BOURNE (33500), 119 avenue du Général
de Gaulle, le 6 janvier 2020 a été consti
tuée une société par actions simplifiée
ayant pour objet, en France et à l’étranger,
l'acquisition de fonds de commerce ou
locaux commerciaux, la prise à bail, les
activités de restauration traditionnelle,la
vente de vins, la vente de macarons, les
activités de bar sans alcool, la réception
ou manifestation d’événements, les pres
tations associées aux produits distribués.
Dénomination : COOK & MILLESIMES.
Siège social : SAINT-EMILION (33330), 5
rue du Tertre de la Tente. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au R.C.S. Capital social : CINQ MILLE
EUROS (5.000,00 EUR). Cessions d’ac
tions en cas de pluralité d’associés : les
cessions entre associés seuls sont libres.
Les autres sont soumises à l’agrément de
la majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers des ac
tions. L’exercice social commence le
PREMIER JANVIER et se termine le
TRENTE ET UN DÉCEMBRE de chaque
année. Président : Monsieur Julien ELLES
demeurant à SAINT EMILION (33330) 21
rue André Loiseau. La société sera imma
triculée au R.C.S. de LIBOURNE.
Pour avis. Le notaire.
20EJ00606

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à ST ANDRE
DE CUBZAC du 08/01/2020, a été consti
tuée la société civile dénommée "SCI
HALO", siège social : SAINT ANDRE DE
CUBZAC (33240), 65 chemin De Gom
baud.
Capital social : 1.000,00 € en numé
raire
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. Accessoi
rement, propriété et gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières. Et sur déli
bération motivée de l'AGE, vente de tous
immeubles sociaux.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX
Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la société sauf cession entre
associés.
Gérance : M. MOTIN Mathieu et Mme
MARME Stéphanie, son épouse, demeu
rant à ST ANDRE DE CUBZAC (33240)
65 chemin de Gombaud.
Pour insertion.
20EJ00611

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC du 7 JANVIER
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOUSTALET
Siège : 11 avenue de Canteranne – Cité
Photonique – Bâtiment GIENAH, 33600
PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : Le développement et la mise en
chantier d’une centrale de production
d’énergie photovoltaïque, située à ReaupLisse (47170), au lieu-dit «LOUSTALET».
L’exploitation de cette centrale de pro
duction d’énergie photovoltaïque,
Président : Monsieur François-Xavier
GODFROY, demeurant 1 rue Bertrand de
Goth, 33980 AUDENGE
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00626

JUDI CIAI RES

OMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

BLOCSTOP COMPANY

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 impasse du
Bidaou 33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BLOCSTOP
Company
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €
Siège social : 7 impasse du Bidaou
33610 CESTAS
Objet : L’exploitation, le développe
ment et la commercialisation de la marque
BLOCSTOP ; prestations de services
administratives, juridiques, commerciales
et comptable pour toute filiale ; Conseils
en dispositifs de sécurité ;
Président : Monsieur Abdla FEGHOUL,
né le 21 mai 1975 à Yvetot (76), de natio
nalité française, demeurant 7 impasse du
Bidaou à CESTAS (33610),
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Pour avis
20EJ00617

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AKUITÉO EXPERTISE
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 70, rue Alexis Capelle,
33110 LE BOUSCAT
Objet social : exercice de la profession
d’expert-comptable et exercice de la pro
fession de commissaire aux comptes
Président : M. Vincent DUBOIS demeu
rant 70, rue Alexis Capelle, 33110 LE
BOUSCAT
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00621

Par acte statutaire en date du
09/0/2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée :
ELG PATRIMOINE
Objet social : Achat, location et éven
tuellement vente de biens immobiliers
Siège social : 7 rue Maurice Lasserre,
33130 Bègles
Capital : 3 000 euros
Gérance : M. GJOZA Rési et Mme
GJOZA Julie demeurant ensemble 241
lieu-dit Gasquet, 33880 Cambes
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00622

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI
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THAI POOL PISCINES

SASU au capital de 5.000 euros
31, avenue de Lignan - 33360
CENAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : THAI POOL
PISCINES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5.000 € divisé en 500
actions de 10 € chacune.
Siège social : 31, avenue de Lignan 33360 CENAC.
Président : Madame ORTEGA San
drine, née le 16 décembre 1961 à Bor
deaux 33, de nationalité française, demeu
rant au 31, avenue de Lignan - 33360
CENAC.
Objet : la conception, la construction et
la réalisation de piscines enterrées et
hors-sol, en béton, en kit ou maçonnées,
à coque et les travaux de maçonnerie
générale et de plomberie consécutifs.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00627
Par acte SSP du 10/01/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:
AED INSPECTIONS ET CONSEILS
Siège social: 4 avenue graham bell
33700 MERIGNAC
Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet, en
France et dans tous pays : - Les presta
tions de services liées à l'inspection,
conseil et à la recherche de polluants et
matières dangereuses, dont la présence
d'amiante, dans les domaines des im
meubles bâtis, des navires et autres en
gins flottants, des ouvrages de génie civil
et infrastructures de transport, de l'envi
ronnement, des matériels roulants ferro
viaires ou de transport, des aéronefs, et
autres installations, structures ou équipe
ments concourant à la réalisation ou la
mise en œuvre d'une activité, - La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités, - La participation directe ou indi
recte de la Société dans toutes opérations
financières immobilières ou mobilières et
dans toutes entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Gérant: M. BARBA Guillaume 15 Allée
Lucildo 33600 PESSAC
Co-Gérant: M. SAVANT-ALEINA Jorg
6-8 Impasse Soulards 17000 LA RO
CHELLE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ00624

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
13/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : IGFS SECU
RITE
Forme : SARL
Capital social : 500 € avec un capital
minimum de 10 €
Siège social : 6 RUE CASTELNAU
D'AUROS, 33000 BEGLES
Objet social : SECURITE INCENDIE
et FORMATION
Gérance : M. Ismail GUEDI demeurant
6 RUE CASTELNAU D'AUROS, 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00694

2020

61

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

THE BESPOKE AGENCY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST
LOUBES du 10/01/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : LES II B
Siège social : 35 rue du 19 Mars 1962,
33450 ST LOUBES
Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation de tous droits ou biens
immobiliers ; gestion de toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières du
patrimoine de la société ; éventuellement
et exceptionnellement aliénation du ou des
biens mobiliers et immobiliers appartenant
à la Société
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : M. Sébastien DE AZEVEDO,
né le 18/05/1987 à BORDEAUX, demeu
rant 35 rue du 19 Mars 1962, 33450 ST
LOUBES
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ00618
AGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton
33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er novembre 2019 il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : VIGNOBLES
RIVIERE
Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée
Au capital de : 291 000 €
Siège social : VIREMOLE 33490 SAINT
MARTIN DE SESCAS
Objet : Activités réputées agricoles au
sens de l'article L311-1 du Code rural,
principalement viticulture
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Début d'activité: 01/01/2020
Dirigeant(s) : M. Julien RIVIERE, de
meurant VIREMOLE 33490 SAINT MAR
TIN DE SESCAS
Pour avis
20EJ00632

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : RAYNAUD COR
PORATION. Siège social : 310 rue Jean
Elysee Delaube, 33290 LE PIAN MEDOC.
Objet social : Consultant en informatique,
développement de projet. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 100 euros. Gérance : Monsieur
Nicolas RAYNAUD, demeurant 310 rue
Jean Elysée Delaube 33290 LE PIAN
MEDOC, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
20EJ00637

62

ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 135 rue David
Johnston
33000 BORDEAUX
Suivant acte SSP en date du
10/01/2020 à BORDEAUX, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : The Bespoke
Agency
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Capital social : 2000€
Siège social : 135 rue David Johnston
33000 BORDEAUX
Objet :
- L'activité d'intermédiaire de com
merce et de représentation commerciale ;
- Le négoce de tous biens, articles,
objets et packaging publicitaires et de tous
produits pouvant servir de supports publi
citaires et promotionnels ;
- Le négoce de cadeaux d'affaires et
d'entreprises ainsi que d'équipements de
sport ;
- Le conseil en communication.
Durée de la société : 99 années à
compter de la date d’immatriculation de la
Société au RCS
Gérance : Madame Sandrine OLIVE,
épouse VIELLE, associée unique, demeu
rant 27 rue Lebrun 33000 BORDEAUX
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00643

CONSTITUTION
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 :
Dénomination Sociale : SOLI-ELEC
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 75, route de Sorbede,
33450 MONTUSSAN
Objet social : La maçonnerie, le car
relage, la peinture, la plomberie, l’électri
cité, le solaire, ainsi que tous travaux in
térieurs et extérieurs. Mais également, le
négoce de tous produits liés à la réalisa
tion de l’objet précédemment spécifié. Et
plus généralement toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à
son objet social, ou tous objets similaires,
connexes ou complémentaires ou suscep
tibles d’en favoriser l’extension ou le dé
veloppement.
Président : M. Pierre GUENON de
meurant 75, route de Sorbede, 33450
MONTUSSAN
Clause d'agrément : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés en cas de
pluralité.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00664
Par ASSP en date du 06/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : VACCATION BOURSE 33
Siège social : 5 Z.A DE LOMBARDON
33460 MACAU
Capital : 4000 €
Objet social : ACHATS VENTES VEHI
CULES D'OCCASION ET REMOR
QUAGE REPARATION AUTOMOBILE
Président : M ELFADILI AMINE demeu
rant LOT ADRAR 1 NO 98 ASKEJOUR
40000 MARRAKECH Maroc élu pour une
durée de ILLIMITEE.
Directeur Général : M PRIEUR RI
CHARD demeurant 5 ZA DE LOMBAR
DON 33460 MACAU
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00667

JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Cognac du 09/01/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : WUKONG
Siège social : 32 rue Lagraveyre 33200
BORDEAUX
Objet social : l’acquisition des lots 2,
70et 109 d’un immeuble sis à Bordeaux
au15 rue Guilhou et rue Jules Ferry, l’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement dudit immeuble et de
tout autre immeuble dont elle pourrait
devenir propriétaire.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 €
Gérance : M. Lionel PELLE demeurant
au 95 rue des Equarts, 79000 NIORT,
Mme Lin ZHU demeurant au 11 rue
Menade, 16100 COGNAC.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis pour les cessions
à un tiers, agrément des associés à l’una
nimité.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
La Gérance
20EJ00649

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégory
LOMPREZ, Notaires à EYMET (Dor
dogne), Place de la Gare, le 23 décembre
2019,enregistré à Périgueux le 03/01/2020,
2020N n°00002, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
CARPE DIEM
Le siège social est fixé à : SAINTEHELENE (33480) 4 Les Tronquats Est.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société pour
une durée indéterminée sont : Monsieur
Philippe GUEYDAN, demeurant 3045
Route départementale 413 - 83390 PU
GET VILLE et Madame Roxane SIMEONI,
demeurant 422 Avenue de Verdun 33700
MERIGNAC.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le notaire.
20EJ00652

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
13/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : HOPE
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3188 route de l etang,
33730 BALIZAC
Objet social : Entreprise générale du
bâtiment
Gérance : M. Stewart BELL demeurant
3188 route de l etang, 33730 BALIZAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00691
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LES RHUMS GUIOSE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : ZI Bentejac, Rue
Louis de Bentejac
33660 Saint Seurin sur l'Isle
Société en cours de
constitution
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
23/12/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LES RHUMS GUIOSE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE : ZI Bentejac, Rue Louis de
Bentejac 33660 Saint Seurin sur l'Isle
OBJET : Fabrication et commercialisa
tion de boissons alcoolisées et non alcoo
lisées
DURÉE : 50 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
AGRÉMENT :
Les cessions d'actions sont soumises
à l’agrément.
PRÉSIDENT :
Monsieur Lambert Guy GUIOSE De
meurant 13 Lieu-dit La Mothe de Mont
33230 Coutras,
IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne.
20EJ00719

LUC VIDIL CONSULTANT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 Euros
Siège social : 15 rue de Tous
Vents
33640 BEAUTIRAN
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LUC VIDIL
CONSULTANT
Forme sociale : SAS / SASU
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 15 rue de Tous Vents,
33640 BEAUTIRAN.
Objet : Conseil en informatique et ges
tion d'entreprise
Président : M. Luc VIDIL demeurant 15
rue de Tous Vents, 33640 BEAUTIRAN
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00653

Pour avis

Par ASSP du 07/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée GEM & I.
Siège social: 39 rue de la course 33000
Bordeaux. Capital: 1000€. Objet: l'achat
et la vente de biens immobiliers (activités
de marchand de biens). Président: M.
gildas quellien, 39 rue de la course 33000
Bordeaux. DG: M. Gildas Quellien, 39 rue
de la course 33000 Bordeaux. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00710
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Portets du 09/01/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée
Dénomination : C2R
Siège : 15, chemin Jean de Maye 33640 PORTETS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : revêtement de sols et de murs.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, est
soumise à l'agrément des associés
gerant associé : Monsieur Kevin RO
SIER demeurant 15, chemin Jean de
Maye - 33640 PORTETS
gerant associé : Monsieur Vincent RO
DRIGUES - PINTO demeurant 28 ter Lieu
dit SARRANSON - 33490 CAUDROT
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
POUR AVIS
Les gérants
20EJ00712
Avis est donné de la constitution de la
société "5e"
Forme : SARL
Dénomination sociale : 5e
Siège social : 159 AVENUE DE LA
MARNE - 33700 MERIGNAC
Objet social : l’exercice de la profession
d’expert-comptable
Capital : 2 000 €
Apports : en numéraire 2 000 €
Durée : 99 ans
Co-Gérants :
Monsieur Jean-Pascal SANTOS, de
meurant 60, rue des vergers à Carbon
Blanc (33560)
Monsieur Yannick LOUSTAUNAU, de
meurant 8 rue Pierre Andre Charron à St
André de Cubzac (33240)
Monsieur Stéphane D'OLIVEIRA de
meurant 10 rue Valentin Hauy à Bordeaux
(33000)
Madame Fabienne BOROL demeurant
5 avenue Michel Montaigne à Andernos
les bains (33510)
RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ00702
Par ASSP en date du 24/12/2019 il a
été constitué une EURL dénommée :
POINT DE VUE PAYSAGE
Siège social : 60 RUE DES QUEYRIES
33100 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : PAYSAGISME ENTRETIEN ET
CREATION DE JARDIN, BALCON ET
TERRASSE Gérance : M ANTHONY
RONDEL demeurant 4 RUE DES ACA
CIAS 33270 BOULIAC Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ00704

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP, du 10 01 2020, est
constitué la Société ayant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination sociale :
ODME. Forme : société à responsabilité
limitée à associé unique. Capital : 1000 €.
Siège social : 4, rue Guiraude 33550
PAILLET. Objet : fabrication d'autres
meubles et industries connexes d'ameu
blement, ébéniste, menuiserie. Durée : 99
ans. Gérance : Olivier DURAND demeu
rant 18, le nord 33 410 LOUPIAC. Imma
triculation au RCS DE BORDEAUX. Pour
avis
20EJ00697

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FLAMANT
ROUGE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : GROUPE XO, ZA de
Beauchêne 33250 Cissac Médoc .
Objet social : Acquisition de tous biens
et droits immobiliers, la propriété, la ges
tion, l’administration, l'exploitation par bail,
location ou autrement, la construction, la
mise en valeur, la transformation, l'amé
nagement et la disposition de bien dont
elle pourrait devenir propriétaire par la
suite.
Co-Gérance : M. Bruno PALLIER de
meurant 18 avenue de l'océan 33930
Vendays-Montalivet et M. Christian SAIN
TEMARIE demeurant 4 rue du Calvaire
33180 Vertheuil.
Clause d'agrément : libre entre asso
ciés et soumises à l'agrément des asso
ciés dans les autres cas.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
20EJ00718

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à bordeaux du 10 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PROTECIAL
CONSEIL
Siège social : 32 rue de la benatte,
33000 BORDEAUX
Objet social : Toute activité de courtage
en assurance assurances, à savoir la
vente, la négociation ou le démarchage
de contrats d'assurance de rente et
d'autres formes de contrat d'assurance
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas CHAS
SAGNE, Demeurant 4 Lieu dit Le Prince
33410 LOUPIAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
20EJ00701

AVIS DE CONSTITUTION
SASU EPIC BOTS
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 décembre 2019, il a été
constitué une société.
FORME : Société par action simplifiée
unipersonnelle (SASU)
DÉNOMINATION: EPIC BOTS
OBJET SOCIAL : prestations de ser
vice et conseil en matière informatique,
toutes opérations commerciales liées à la
vente de produits par internet en France
et à l’étranger
SIÈGE SOCIAL: 43 rue Charles Marion
neau 33000 Bordeaux
DURÉE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 1000,00 euros di
visé en 100 actions d’une valeur nominale
de 10,00 euros par action.
PRÉSIDENT : Monsieur KING Alexan
der domicilié 43 rue Charles Marionneau
33000 Bordeaux
IMMATRICULATION : RCS de Bor
deaux
Pour avis,
Le Président
Mention en sera faite auprès du registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
par Maître Timothée MOLIERAC, avocat
inscrit au Barreau de Bordeaux.
20EJ00728

JUDI CIAI RES

Nicolas PEYRE, Marie- Céline
CROQUET, Romain ILLHE Notaires
associés à AMBARES ET LAGRAVE,
Gironde

SCI HERDADE SILVA

société civile immobilière
siège social : BLAYE (33390) 8
rue des Maçons
Capital : QUATRE CENT
EUROS (400,00 )
RCS de LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître CRO
QUET, Notaire à AMBARES ET LAGRAVE
(Gironde), le 9 janvier 2020, il a été
constitué la société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination : SCI HERDADE SILVA
Forme : société civile immobilière
Siège Social : BLAYE (33390) 8 rue
des Maçons
Objet : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans
Capital : QUATRE CENT EUROS
(400,00 €) – Apports en numéraires uni
quement.
Gérance : Monsieur Fernando DOS
SANTOS SILVA, et Madame Maria
TEIXEIRA GONCALVES PEREIRA, de
meurant à BLAYE (33390) 8 Bis rue des
Maçons
Cession des Parts : 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.
Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis

20EJ00725

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
13/01/20, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : FINANCIERE AL
DEN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 21 bis rue du Docteur Albert
Schweitzer, 33127 Martignas-sur-Jalle
OBJET : prise de participation dans
toutes sociétés, gestion de participations
notamment en qualité de mandataire so
cial, animation du groupe formé par la
société et ses filiales, fourniture à ses fi
liales de prestations de services, acquisi
tion de tous éléments d’actifs mobiliers et
immobiliers.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
AGREMENT : les cessions d'actions
entre associés sont libres ; les cessions à
un tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l'article 16 des statuts.
PRESIDENT : M. Stéphane Almodovar,
demeurant 21 bis rue du Docteur Albert
Schweitzer, 33127 Martignas-sur-Jalle
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ00789
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19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d’une société civile
qui sera immatriculée au RCS de Bor
deaux, dénommée ARCINS CINATI, au
capital de 15.000 euros uniquement com
posé par des apports en numéraire, ayant
son siège à 3 Chemin du Fournil - 33121
CARCANS et ayant pour objet l’acquisi
tion, la propriété, la construction, l’admi
nistration et l’exploitation par bail ou au
trement de tous immeubles et terrains,
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement par voie
d’acquisition, d’échange, apport ou autre
ment ; l’édification de toutes constructions
ainsi que la réfection et l’aménagement de
celles existantes ; la prise de participation
au capital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles, la gestion et la cession éven
tuelle de ces participations, l’acquisition,
l’échange, la vente, l’administration, l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles entrant ou compris
dans son patrimoine. Les parts sociales,
librement cessibles entre associés, ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’agrément de tous les associés.
Les premiers gérants de la société sont
Messieurs Olivier PREVOT et Pierre
PREVOT, demeurant tous deux à 3 Che
min du Fournil - 33121 CARCANS.
20EJ00730
SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE
SELARL d’Avocats
au capital de 26 000 €,
2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux
Suivant acte SSP du 3/01/2020 à Bor
deaux, il a été constitué une société dé
nommée « FEBOLA » dont les caractéris
tiques sont :
forme: SAS
capital : 500 € en numéraire
siège: Parc Descartes - Avenue Des
cartes et Avenue Gay Lussac à AR
TIGUES PRES BORDEAUX (33370)
objet: la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés, quelles
qu'en soient la forme et l'activité et plus
généralement, toute activité de nature
industrielle, commerciale et financière,
mobilière et immobilière pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes, ou pouvant en faciliter le déve
loppement ou l'extension.
durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux
président: M Benoît LAFOSSE, demeu
rant 159, Rue Pelleport à Paris (75020)
Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux
Pour avis
20EJ00733

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CR9
Sigle : SASU
Forme : SASU
Capital social : 800 €
Siège social : 112 Route des terroirs,
33710 TEUILLAC
Objet social : Carrelage, Faïence,
Douche italienne, Couverture, Accessoire
de toit, Maçonnerie, Pose de menuiserie
Président : M. Nicolas RODRIGUES
PINTO demeurant 112 Route des terroirs,
33710 TEUILLAC
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
20EJ00736

2020

63

ANNONCES LÉGALES

C2R

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 chemin Jean
de Maye - 33640 PORTETS

ANNONCES LÉGALES

FIB NC 5

FIB NC 6

FIB NC 7

CAMPUS NC 1

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 27 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 27 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 27 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 27 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : FIB NC 5
Siège : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par tous
moyens dans toutes les sociétés ou grou
pements, la gestion et le cas échéant la
cession de ces participations, l’ingénierie
financière au profit dédites sociétés.

Dénomination : FIB NC 6
Siège : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par tous
moyens dans toutes les sociétés ou grou
pements, la gestion et le cas échéant la
cession de ces participations, l’ingénierie
financière au profit dédites sociétés.

Dénomination : FIB NC 7
Siège : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par tous
moyens dans toutes les sociétés ou grou
pements, la gestion et le cas échéant la
cession de ces participations, l’ingénierie
financière au profit dédites sociétés.

Dénomination : CAMPUS NC 1
Siège : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par tous
moyens dans toutes les sociétés ou grou
pements, la gestion et le cas échéant la
cession de ces participations, l’ingénierie
financière au profit desdites sociétés.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières (acqui
sition, prise à bail, exploitation…), pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
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.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières (acqui
sition, prise à bail, exploitation…), pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
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.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières (acqui
sition, prise à bail, exploitation…), pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
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.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières (acqui
sition, prise à bail, exploitation…), pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : CHADEY, société à respon
sabilité limitée au capital de sept mille six
cent vingt-deux euros, dont le siège social
est 2 Cours de l’Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 353 175 516, représentée
par son Gérant Michel OHAYON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00748

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 : FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, société par actions
simplifiée au capital de neuf millions
quatre cent mille euros, dont le siège social
est 2 Cours de l’Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 410 312 110, représentée
par son Président Monsieur Michel
OHAYON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00750

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 : FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, société par actions
simplifiée au capital de neuf millions
quatre cent mille euros, dont le siège social
est 2 Cours de l’Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 410 312 110, représentée
par son Président Monsieur Michel
OHAYON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00756

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 : CAMPUS ACADEMY, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
mille euros, dont le siège social est 2 Cours
de l’Intendance, 33000 BORDEAUX, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 849 402 060, représentée par son
Gérant
Monsieur
Gabriel-Alexandre
OHAYON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte statutaire en date du
09/12/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SCI
BOUT-DU-PONT
Objet social : L'acquisition, la location
et éventuellement la vente de biens immo
biliers

Par acte statutaire en date du
09/12/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SCI
THOUARS ZOLA 1
Objet social : L'acquisition, la location
et éventuellement la vente de biens immo
biliers

Siège social : 19 allée de la Clairière,
33740 Arès
Capital : 1000 euros

Siège social : 19 allée de la Clairière,
33740 Arès
Capital : 1000 euros

Gérance : M. DA COSTA Daniel de
meurant 13 rue des Ruliades à Chauriat
(63117) et la SAS Groupe Expandika, au
capital de 1500 euros, dont le siège social
est 19 allée de la Clairière à Arès (33740),
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 879 458 024 et représentée par
son Président Nicolas Salignon et ses DG,
Benoît Martienne et Didier Gérard.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00781

Gérance : M. DA COSTA Daniel de
meurant 13 rue des Ruliades à Chauriat
(63117) et la SAS Groupe ExpandiKa, dont
le siège social est 19 allée de la Clairière
à Arès (33740), au capital de 1500 euros,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 879 458 024, représentée par
son Président Salignon Nicolas et ses DG,
Martienne Benoît et Gérard Didier.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00798

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
13/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : NEOLUX
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 71, rue st ahon, 33290
BLANQUEFORT
Objet social : Pose de menuiserie de
divers matèriaux
Président : M. Guillaume LEFEVRE
demeurant 71 RUE ST AHON, 33290
BLANQUEFORT
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00778

64

ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/12/2019, il a été constitué
une S.A.R.L avec pour dénomination
iVaniE Cars, dont le siège social est 7,
allées de Chartres - 33000 BORDEAUX.
Elle a pour objet social toutes activités
d'achats et de ventes de véhicules et
motocycles neufs et occasions, import et
export de véhicules neufs et occasions,
vente et pose de plaques d'immatriculation
et mandataire carte grise ; prestations de
services commerciales ; locations de vé
hicules et autres biens mobiliers et à titre
accessoire : entretien, nettoyage et réno
vation de véhicules et motocycles. Durée :
99 années. Capital : 3.000 euros. Gé
rance: M. Ivan GALLIMARD demeurant
42, rue de l'aiguillonne - 33680 LACANAU.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ00729

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI

17

JANVIER

Le Président
20EJ00757

2020

Par acte sous seing privé en date du
20 décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI DES PRIMEVERES CLAOUEY
Siège : 2 avenue des Primevères
Claouey - 33950 LEGE-CAP-FERRET
Objet : - La propriété par voie d’acqui
sition, d’échange, d’apport ou autrement,
la vente de tous immeubles à titre excep
tionnel bâtis ou non bâtis, ruraux ou ur
bains, la création, la constitution et le
développement de tous domaines et pa
trimoines immobiliers, la mise en valeur
; - La propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens mobiliers et immobiliers,
notamment la prise de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entre
prises pouvant favoriser son objet ainsi
que tous placements de capitaux ; - La
mise à disposition gratuite au profit des
associés ou à certains d’entre eux de tout
ou partie des immeubles sociaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Cession de parts : Les parts sociales
ne peuvent être transmises à titre onéreux
ou gratuit à quelque personne que ce soit,
associé ou non, conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, qu’avec le consen
tement unanime des associés, en tenant
compte de la personne et des parts de
l’associé cédant
Gérant : - Monsieur Pierre, Jean, Ro
bert DESPLANQUES, demeurant 19 rue
des Moliniers - 44120 VERTOU
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX
20EJ00773

EGH CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 45 avenue de
Soulac 33320 LE TAILLAN
MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EGH Conseil
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 45 avenue de Soulac,
33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : Conseil et réalisation de
bilans de compétence, accompagnement
à l'insertion professionnelle, psychologue
du travail
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 3 000 euros
Gérante : Madame Emilie HERNAN
DEZ, demeurant 50 rue du Bleu 33320
EYSINES
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
20EJ00760

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 13/1/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée : RAM BTP.
Capital : 200 €. Siège : 11, rue Galin à
Bordeaux. Objet : entreprise générale du
bâtiment. Durée : 99 ans. Gérant : Mr
Rahmi ALIOSMAN, demeurant à Bor
deaux, 1, rue Valentin Hauy à Bordeaux.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00735

ECH OS

PUBLIE

SAS en constitution au capital
de 2.000 
14 rue Maubec
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 décembre 2019, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination sociale : PUBLIE
Enseigne : LE PARIS
Durée : 99 ans.
Siège social : 14 rue Maubec 33210
LANGON
Capital social : 2.000 €.
Objet : L’acquisition et l’exploitation par
bail, ou autrement, de tout fonds de com
merce de restaurant, vente de boissons,
sur place ou à emporter.
Président : M. GARCIA José, né le
09/10/1949 à AÏN TEMOUCHENT (Algé
rie), de nationalité française, demeurant 8
rue Pasteur 33210 LANGON
Directrice Générale : Mme GARCIA
Béatrice, née BELIN le 27/01/1973 à
LANGON (33), de nationalité française,
demeurant 8 rue Pasteur 33210 LANGON
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
20EJ00821

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 08/01/2020 à MARTILLAC, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : E.U.R.L.
Dénomination sociale : Kevin LAINE
PESTEL
Siège social : 4 Allée Marie Louise
Dessis Giraudeau 33650 MARTILLAC
Capital : 500 euros en numéraire
Objet social : Maître d’hôtel sommelier,
Chef à domicile.
Durée : 99 ans
Gérance : M. Kevin PESTEL, demeu
rant 4 Allée Marie Louise Dessis Girau
deau 33650 MARTILLAC, est nommé
gérant pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX
Pour avis, le Gérant
20EJ00829
Par ASSP du 9/01/2020 constitution de
la SAS: Une Formation. Capital: 1000€.
Siège social: 7 all de Chartres, 33000
Bordeaux. Objet: formation profession
nelle et continue sous toutes formes et
tout support, opérations d'infogérance,
développement, enseignement, conseil,
audit, coaching. Président: David Patiash
vili, 52 rue Lataste 33500 Libourne. Direc
teur général : Solène Guével, 52 rue La
taste 33500 Libourne. Admissions aux
assemblées et droits de vote: chaque
associé participe aux AG, une action = un
vote. Clauses d'agrément : cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.
20EJ00824

JUDI CIAI RES

SCI VELBECIA

Pour insertion, Me Marc PERROMAT,
notaire
20EJ00839
SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à FLOIRAC en date du 13 Janvier
2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
HOLDING HORRI; Siège social : 47 Rue
des Vignes,33 270 FLOIRAC (Gironde);
Objet : La Société a pour objet : - Toutes
opérations de prestations de services en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de conseils, que ce soit en
matière commerciale qu'en matière comp
table et financière, comme en matière
d'Administration Générale et notamment
au profit de ses filiales ;-La prise de par
ticipation dans le capital de toutes sociétés
ou entreprises françaises ou étrangères
sous quelque forme que ce soit et notam
ment par la souscription, l'acquisition ou
la vente de toutes valeurs mobilières, titres
négociables ou non négociables ; la ges
tion des titres dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire par tout moyen ; - Et
généralement toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, civiles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Ahmed HORRI, de
meurant 47 Rue des Vignes, 33 270
FLOIRAC (Gironde); Immatriculation : Au
RCS de BORDEAUX;
Pour avis, Le gérant.
20EJ00847
Par acte SSP du 06/01/2020, il a été
constitué une SAS : Dénomination : TA
LAREST - Objet social : Activité de res
tauration de type traditionnel - Siège so
cial : 1901 Hameau des Sports, Marina de
Talaris 33680 LACANAU - Capital : 5
000 € - Durée : 99 ans - Président : Mon
sieur Romain BLANCHE demeurant 154
chemin de Fontay à LE MANS (72190) Directeur Général : Madame Méryl BER
TRAND demeurant 23 rue Raoul Follereau
à Nîmes (30000) - Immatriculation au RCS
de Bordeaux
20EJ00810
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Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1735 route de
Grimard,
33670 LA SAUVE

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, Notaire à LANGON (Gironde), le
08 Janvier 2020, enregistré au service
départemental d’enregistrement de BOR
DEAUX le 13 Janvier 2020 références
3304P61 2020N64, a été constituée la
société civile dénommée "SCI VELBE
CIA", siège social : SAINT SYMPHORIEN
(33113), 2 rue des Mûriers . Capital social :
1.200,00 €, divisé en 120 parts sociales
de 10,00 € chacune, numérotées de 1 à
120, Objet social : propriété et gestion, à
titre civil, de tous immeubles ainsi que
vente occasionnelle de ces mêmes im
meubles, administration, mise en valeur
et plus généralement l'exploitation des
biens sociaux, obtention de toutes ouver
tures de crédits, prêts et facilités de caisse,
toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social, notamment en facili
tant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin, plus
généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation de l'objet social
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, pourvu qu'elles ne modifient pas
le caractère civil de l’objet de la société;
la société peut, notamment constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au R.C.S. BORDEAUX. Cessions
de parts soumises à l'agrément des asso
ciés. Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Pierre-Etienne PRO
VOST, Gérant, demeurant à SAINT MA
CAIRE (33490), 35 bis cours de la Répu
blique. - Monsieur Geoffroy HERMELIN,
Gérant, demeurant à SAINT SYMPHO
RIEN (33113), 3 place de la République

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI

CHENES ET SEQUOIA

JANVIER

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 : CHENES ET
SEQUOIA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1735 route de Grimard 33670 La Sauve
Objet social :acquisition d'un terrain
avec un bâtiment à usage d’entrepôt,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain en pépinière et l'exploitation par
bail ou autrement de l’ensemble de ces
biens qui resteront la propriété de la So
ciété,
Gérance : Monsieur RIDEL Erwan de
meurant 1735 route de Grimard - 33670
La Sauve
Clause d'agrément : dispense d'agré
ment pour les cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ00831

Par ASSP en date du 02/01/2020 il a
été constitué une EARL dénommée :
EARL DES PLANTES
Siège social : L'estauleyre Lieu dit les
Douils,33380 MIOS Capital : 7500 € 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 comprenant les activités
correspondant à la maîtrise et à l'exploi
tation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal; les activités constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle ; les activités
exercées par un exploitant agricole qui
sont dans le prolongement de l'acte de
production ou qui ont pour support l'ex
ploitation ; les activités de cultures marines
; par extension, la production et la com
mercialisation de biogaz, d'électricité et de
chaleur par procédé de méthanisation ; les
activités de préparation et d'entraînement
des équidés domestiques en vue de leur
exploitation (à l'exclusion des activités de
spectacle). Gérance : M DUMORTIER
Corinne demeurant L'Estauleyre Lieu dit
les Douils 33380 MIOS Durée : 99ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ00818

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BR CONCEPT
FORME : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 1 rue du Comté d’Ar
maillé – 33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :
- la réalisation de gros œuvre et de
second œuvre dans le secteur du bâti
ment.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €uros
PRESIDENCE : Monsieur Didier MAYER,
demeurant 5 bis allée des Pinasseyres –
33260 LA TESTE DE BUCH
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ00835
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés
Me Marc PERROMAT,
notaire

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du
01.01.2020, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : DAXAP TRANSPORTS
- Forme : société par actions simplifiée
- Capital : 24.000 euros
- Siège social : 85 Quai de Brazza –
33100 BORDEAUX
- Objet social : transport routier de
marchandises, location de véhicules in
dustriels, achat, vente, location de blocs
de béton
- Durée : 99 ans
- Présidente : DAXAP INVEST, Société
à responsabilité limitée au capital de
1.002.500 euros, dont le siège social est
sis 85 Quai de Brazza – 33100 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 838 972 545, représentée
par Monsieur Guillaume PASCAL et Mon
sieur Nicolas PASCAL, en leur qualité de
co-gérants
- Directeur Général : Monsieur Matthieu
ALARCON, né le 30 juillet 1984 à BOR
DEAUX (33), de nationalité française,
domicilié 122 Avenue Marcelin Berthelot –
33110 LE BOUSCAT
- Les cessions d’actions envers des
tiers (y compris, le cas échéant, entre
conjoints, ascendants et descendants)
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers des droits de vote
composant le capital social
- Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac
tions- Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix
- Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00862

A.B. BÂTIMENT

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 76, Bvd Jean
Jacques Bosc
33 130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er janvier 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : A.B. BÂTI
MENT
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 76 Bvd Jean Jacques
BOSC - 33130 BEGLES
Objet : Maçonnerie générale; Tous
travaux de constructions, aménagements
divers; Tous travaux de terrassements,
canalisations, assainissements, fonda
tions, dessouchages; Tous travaux d’amé
nagements intérieurs
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Alexandre BARONNET,
demeurant 3, Le Touzet – 33 540 ST
LAURENT DU BOIS est nommé gérant
pour une durée illimitée.
Pour avis
20EJ00883

AVIS DE CONSTITUTION

ELAGWOOD 24

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 4 Les grandes
vignes
33230 LES PEINTURES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 31 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : ELAG
WOOD 24 ; Siège social : 4 Les grandes
vignes, 33230 LES PEINTURES ; Objet
social : Elagage, abattage, entretien des
espaces verts ; Toutes activités liées di
rectement ou indirectement à l’activité
principale ; Durée de la Société : 99 ans ;
Capital social : 1 500 euros ; Gérance : M.
Yoann PAPON, demeurant 4 Les grandes
vignes, 33230 LES PEINTURES; Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis, la Gérance
20EJ00874

Aux termes d'un acte SSP du
10/01/2020, il a été constitué une SCI au
capital 1000 € dénommée ALYA33 pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 29 B Avenue JF Kennedy
33150 Cenon / Objet social : La propriété
et la gestion, l'acquisition, la rénovation,
la construction, de tous biens mobiliers
ou immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent./ co-Gérance : M. Sedat OZKO
SAR demeurant 29 B Avenue Ken
nedy 33150 Cenon, Mme Busra Me
ryem OZKOSAR et Mme Pervin OZKO
SAR demeurant ensemble 29 A Ave
nue Kennedy 33150 Cenon / Clause
d'agrément : Les parts. sociales ne peuvent
être cédées qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés / Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.
20EJ00727
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SARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place Gambetta
33720 Podensac
Tel : 05 56 27 25 28 Fax : 05 56 27 06 03

ECH OS

Suivant acte sous seing privé en date
du 30/12/2019
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION SOCIALE : VBAP
OBJET SOCIAL : en France et à
l'étranger, l'acquisition, la cession, l'admi
nistration, l'exploitation et la gestion par
location de tout fonds de commerce de
restaurant, bar type Licence de 3ème
catégorie ; A l'effet de concourir à la réa
lisation de l'objet social, emprunter toutes
sommes, conférer toutes garanties au
prêteur, donner tous avals et constituer
toutes sûretés.
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33000),
33 cours du Maréchal Foch
DUREE : 99 années.
CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS (1
000,00 €).
APPORTS : Entièrement en numéraire
GERANCE :
Mr
Anthony
Julien
PRESENT, demeurant à BORDEAUX
(33000), 19 rue de Turenne.
CLAUSES D'AGREMENT : Pour toute
cession de parts, l'agrément réservé à la
collectivité des associés
IMMATRICULATION:
RCS
BOR
DEAUX
20EJ00896

SCI SEIRYU
AVIS DE CONSTITUTION
Selon un ASSP du 10 janvier 2020, il
a été constitué la SCI SEIRYU, SCI au
capital de 2000 €, dont le siège social est
15 rue Louis Mie à Bordeaux, objet social:
acquisition, gestion, administration de
tous biens immobiliers, Gérants: M. An
toine PELTIE et Mme Julie DYKMAN,
durée: 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux.
20EJ00854

JUDI CIAI RES

Pour avis

LOUVIJUS

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 1320 rue du Dr
VALETON, Lieudit MIRAMBEAU,
33810 AMBES
RCS BORDEAUX

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

SELARL KEEP SMILING
Société d’exercice libéral à
Responsabilité Limitée de
Chirurgien-Dentiste
Au capital de 1000 Euros
Siège social : 4 avenue Jean
Jaures
33520 BRUGES

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Mérignac du 8 janvier 2020, il a été
institué une Société d’exercice libéral à
Responsabilité Limitée de chirurgiendentiste unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes: DENOMINA
TION : KEEP SMILING. Capital : 1000 €.
Siège social : 4 avenue Jean Jaures 33520
BRUGES. OBJET : La Société a pour
objet l'exercice de la profession de chirur
gien-dentiste. Elle ne peut accomplir les
actes de cette profession que par l'inter
médiaire d'un de ses membres ayant
qualité pour l'exercer. DUREE : 99 années
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Gérance : Docteur Stéphanie PONS de
meurant : 40 rue Basque, bâtiment cœur
de Caudéran, 33200 BORDEAUX. La
Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Le Gérant.
20EJ00892

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, LAGARDE,
NOTAIRES ASSOCIES A TALENCE,
188 COURS GAMBETTA.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, Notaire à CADILLAC (Gi
ronde), 25 Allée du Parc, le 9 janvier 2020,
a été constituée la SCI ANTALYA, société
civile immobilière ayant pour objet l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Siège social : ROAILLAN (33210), 10
chemin du Stade.
Durée : 99 années
Capital social : QUATRE MILLE EU
ROS (4 000,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérants :
Mr Geoffroy LATOUR, gérant de so
ciété, époux de Mme Marlène DUPLAN
TIER, demeurant à ROAILLAN (33210) 10
chemin du Stade.
Né à LA REOLE (33190) le 21 mars
1984.
Mme Marlène DUPLANTIER, comp
table, épouse de Mr Geoffroy LATOUR,
demeurant à ROAILLAN (33210) 10 che
min du Stade.
Née à MARMANDE (47200) le 2 sep
tembre 1985.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ00894

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI
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JANVIER

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AMBES du 14 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LOUVIJUS
Sigle : LVJ
Siège social : 1320 rue du Dr VALE
TON, Lieudit MIRAMBEAU, 33810
AMBES
Objet social : L'acquisition d'un im
meuble sis à LIBOURNE (Gironde) 19 rue
Fourcaud, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, et éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Laurent BONHUR demeu
rant 1320 rue du Dr VALETON, Lieudit
MIRAMBEAU, 33810 AMBES
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés à la majo
rité des trois-quarts des parts sociales
requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ00871
Par ASSP en date du 14/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
FNDC BORDEAUX LAC
Siège social : rue Francis Garnier ZAC
Alfred Daney, 33300 BORDEAUX Capi
tal : 1000 € Objet social : Toutes activités
liées aux centres de culture physique
Président : M CARMONT Didier demeu
rant 10 rue de thorigny 75003 PARIS élu
pour une durée de ilimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède, tout actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives, per
sonnellement, par mandataire ou à dis
tance dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et les présents
statuts. Pour participer aux décisions
collectives, l'actionnaire doit être en me
sure de justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Clauses
d'agrément : Les actions sont cessible
avec l'accord du président de la société
aux tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00848

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société
à
Responsabilité
Limitée
MESTRE JEROME au capital de 40000
euros. Siège social : 12 Allée Jean Coc
teau 33114 LE BARP. Objet : Travaux de
charpente, bois, menuiseries. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Gérant : Monsieur Jérôme
MESTRE, demeurant 12 Allée Jean Coc
teau 33114 LE BARP nommé pour une
durée illimitée.
20EJ00904

2020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 10 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes:
FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière
DENOMINATION SOCIALE : SANDJO
SIEGE SOCIAL : 12, rue Galilée à
PESSAC (33600)
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et
biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l’édification de toute construction, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société,au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
GERANCE : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Joël LABARTHE, né le 17 juillet 1967
à BORDEAUX (33), de nationalité Fran
çaise, demeurant 12, rue Galilée à PES
SAC (33600),
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ00924

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, LAGARDE,
NOTAIRES ASSOCIES A TALENCE,
188 COURS GAMBETTA.

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

BONDI2PESSAC

Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : 28 avenue des
Echoppes
33600 PESSAC

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à PESSAC du 15 janvier 2020, il a été
constitué une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : Bondi2Pessac. Capital : 1000 euros.
Siège social: 28 avenue des Echoppes
33600 PESSAC. OBJET :L’acquisition,
l'administration et l’exploitation par voie de
location ou autrement de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis dont la société
viendrait à être propriétaire par voie d’ac
quisition, d’apport, d’échange ou autre
ment.La faculté d'emprunter et de consen
tir à l'organisme prêteur toute inscription
réelle en garantie du remboursement
desdits prêts - éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société. DUREE : 99 années à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. GERANCE :
Monsieur Nicolas GUILLEMOT demeu
rant : 28 avenue des Echoppes 33600
PESSAC et Madame Anne-Cécile DE
CHELETTTE demeurant 60 rue Emile
Combes 33400 TALENCE. CESSION DE
PARTS : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées qu'avec un agrément donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire et ce,
même si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant. La Société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
20EJ00963

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, Notaire Associé à CA
DILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, le 13
janvier 2020, a été constituée la SCI LE
HERRE, société civile immobilière ayant
pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 15/01/2020 à LE BOUSCAT, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : AC CONSEIL INVEST

Siège social : FONTET (33190), 5 bois
de Bedart.
Durée : 50 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 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.
Gérant : Mr Yannick ROUZIE, traiteur,
demeurant à CUDOS (Gironde), 7 La
borde.
Né à LA REOLE (Gironde) le 17 Août
1975.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ00968

ECH OS

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 78 avenue Georges Clemen
ceau 33110 LE BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital :1.000 Euros
Objet : Tous conseils, études, assis
tance, de toutes natures, destinés aux
entreprises ou collectivités privées ou
publiques, plus particulièrement dans le
commercial, financier, marketing et stra
tégique ; conseils d’intermédiaire et ap
porteur d’affaires
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés
Président : Monsieur Aurélien CASSA
GNET demeurant 78 avenue Georges
Clémenceau 33110 LE BOUSCAT
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le Président
20EJ00956

JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. à BELIN-BELIET du 13
janvier 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI DREAN
Siège social : 4 Chemin de Pujeau
Perrein 33830 BELIN-BELIET
Objet social : acquisition de tous droits
et biens immobiliers, construction, aména
gement, rénovation desdits biens immobi
liers, au moyen de capitaux propres ou de
capitaux d’emprunt, gestion de ce patri
moine immobilier par bail ou location,
aliénation des droits immobiliers ou des
immeubles,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Jacqueline DREAN, née
ARULNADIN, demeurant 4 Chemin de
Pujeau Perrein 33830 BELIN-BELIET,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ00953

GC CONSEIL &
FORMATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 25, rue Cornac
33000 BORDEAUX

Siège social : 6 impasse de la grange
- Z.A de la briqueterie, 33610 CANEJEAN
Objet social : Travaux d'installation
d'équipement thermiques de climatisation,
d'installation d'équipement produisant de
l'électricité, maintenance, bureau d'étude,
conseil
Président : M. Romain GUIGNARD
demeurant 128 avenue du docteur albert
schweitzer, 33600 PESSAC
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ00948

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI FAMIB
Forme : Société civile
Capital : 1.500.006 euros
Siège social : 114, rue Dubourdieu –
33800 BORDEAUX
Objet social : l’acquisition, la cession,
l’administration, la mise en valeur, l’entre
tien et l’exploitation par bail, la mise à
disposition à titre gratuit de tout immeuble
bâti ou non bâti et notamment l’acquisition
d’un immeuble sis à Bordeaux (33) 50, rue
Pierre Duhem
Durée : 60 années à compter de son
immatriculation au R.C.S de Bordeaux.
Co-Gérants :
Monsieur Baptiste
TRANCHANT, demeurant à Bordeaux
(33800) – 114, rue Dubourdieu
Madame Faustine BELIT épouse
TRANCHANT, demeurant à Bordeaux
(33800) – 114, rue Dubourdieu
Les parts sociales sont librement ces
sibles au profit d’un descendant du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’accord du gérant ou
de l’unanimité des gérants s’il en existe
plusieurs.
20EJ00970

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 14 JAN
VIER 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GC CONSEIL &
FORMATION
Siège social : 25, rue Cornac,
33000 BORDEAUX
Objet social : Conseil et formation pour
la maîtrise d'ouvrage d'opérations d'amé
nagement et de constructions et rénova
tions immobilières
Durée de la Société : 99 années 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 : Madame Catherine GRA
VELLIER, demeurant 25, rue Cornac
33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis - La Gérance
20EJ00947

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AQUITAINE
TRANSITION ENERGETIQUE
Forme : SASU
Capital social : 7 000 €

Siège social : 6 impasse de la grange
- Z.A de la briqueterie, 33610 CANEJEAN
Objet social : Travaux d'installation
d'équipement thermiques de climatisation,
d'installation d'équipement produisant de
G I R O N D I N S - 6 6 8 0 -l'électricité,
6 6 8 1 - V maintenance,
E N D R E D I bureau
1 7 J d'étude,
ANVIER
conseil
Président : M. Romain GUIGNARD

Avis est donné de la constitution de la
société EUROPLUS, SAS au capital de
1.000,00 € dont le siège social se situe
Chez BBS BUREAU SERVICE, Immeuble
LINDBERGH, 6 avenue NEIL ARM
STRONG 33700 MERIGNAC ayant pour
objet toutes opérations d’entretien, réno
vation, service après vente de travaux
d’étanchéité, couverture, charpente bois
et terrasse bois ainsi que toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à :
- La création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités
- La participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe
- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Pour une durée de 50 années.
Cette société a été constituée selon
acte sous seing privé en date du 8 JAN
VIER 2020
Le premier Président est Madame
Stéphanie OLIVIE, née le 14 Novembre
1972 à TOULOUSE (31), de nationalité
française, mariée sous le régime de la
séparation des biens avec Monsieur Joël
SOURIC, demeurant 2 Avenue de Bre
tagne 33600 PESSAC
La présente société sera immatriculée
auprès du RCS de BORDEAUX
20EJ00961

2020
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ANNONCES LÉGALES

Forme : SASU
Capital social : 7 000 €

ANNONCES LÉGALES

DA CUNHA GUIMARAES

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 Avenue Pierre
Curie
33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
15.01.2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DA CUNHA
GUIMARAES
Nom commercial : DA CUNHA GUIMA
RAES
Forme sociale : EURL
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 6 Avenue Pierre Curie 33270 FLOIRAC
Objet : L'installation, l'entretien, et le
dépannage dans des bâtiments ou
d'autres projets de construction des élé
ments suivants : Réseaux de distribution
d'eau et de gaz ; plomberie et appareils
sanitaires ; l'activité de ramonage.
Durée de la société : 99 ans
Gérance : M. Anthony RODRIGUES
GUIMARAES, demeurant 6 Avenue Pierre
Curie - 33270 FLOIRAC.
Pour avis
20EJ00958

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

Le 30.12.2019, les associés de la SCI
IMAGERIE MEDICALE LATRESNE, au
capital de 1.000 €, 1, rue Henri Toulouse
Lautrec – 33150 CENON, 840 992 713
RCS BORDEAUX, ont pris acte de la
démission Aline BERTIN DOERMANN,
Philippe DELPECH, Xavier HURTEVENT,
Claudie LABESSAN, Philippe MEYER,
Marie-Hélène MOREAU-DURIEUX, Lionel
PESQUER, Stéphanie REICH, MarieChristine REY, Caroline SARAGNE
FEUGA, Catherine SOUSSOTTE, Nicolas
WAKIM, Nicolas POUSSANGE et Benja
min DALLAUDIERE de leurs fonction de
Gérant et nommé en remplacement IM
MORADIO33, Société civile à capital va
riable, 1 rue Toulouse Lautrec – 33150
CENON, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 840 027 544, à
compter de ce jour.
Pour avis
La Gérance
20EJ00935

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

PROFFIT FERRY

Par ASSP du 16/12/2019, il a été
constitué une S.C.I. Dénomination : MUROS. Capital : 1 000 € en numéraires.
Siège social : 29, Chemin Lou Tribail à
CESTAS Objet : L’acquisition, la gestion
ainsi que la vente de tous immeubles et
tous terrains, l’administration et l’exploita
tion, par location des biens. Durée : 99
années. Gérants : Mr Murat AKBAL de
meurant 21, rue Baudin Prolongée au
Bouscat, et Mr Christophe ROSTOLL,
demeurant 23, chemin de Tronqueyras à
CESTAS. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
20EJ00836

MODIFICATIONS

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

LA MADROUQUES

Société civile au capital de 76
893,26 euros
Siège social : Route de Sore
33113 St Symphorien
409 562 774 RCS Bordeaux

MODIFICATION
L’AGE du 30/09/2019 a décidé de
nommer : la Société AGRICAROTTES,
SA, au capital de 3 060 640 €, dont le
siège est route de Sore, 33113 Saint
Symphorien, immatriculée sous le numéro
428 834 998 RCS Bordeaux, représentée
par Monsieur Philippe CHARPENTIER, en
sa qualité de Président du Conseil d'Ad
ministration en qualité de cogérante pour
une durée de cinq ans à compter du 31
décembre 2019 en remplacement de
Monsieur Philippe CHARPENTIER, dé
missionnaire à compter du 31/12/2019.
Pour avis, la Gérance
19EJ21310
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ECH OS

SC au capital de 164 644.94 
Landes de Crimée Route de
Lesparre
33990 NAUJAC SUR MER
350 894 929 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
L’AGE du 30/09/2019 a décidé de
nommer : la Société AGRICAROTTES, SA, au
capital de 3 060 640 €, dont le siège est
route de Sore, 33113 Saint Symphorien,
immatriculée sous le numéro 428 834 998
RCS Bordeaux, représentée par Monsieur
Philippe CHARPENTIER,en sa qualité de
Président du Conseil d'Administration en
qualité de cogérante pour une durée illi
mitée à compter du 31 décembre 2019 en
remplacement de Monsieur Philippe
CHARPENTIER, démissionnaire à comp
ter du 31/12/2019. Pour avis, la Gérance
19EJ21320

ATOUT ARC

EURL au capital de 500  Siège
social : 36 rue du Professeur
Auriac 33140 Villenave d'Ornon
RCS 823 557 129 BORDEAUX
Par décision de l’associée unique du
01-11-2019, il a été décidé le transfert du
siège de la Société, domiciliée au « 36
rue du Professeur Auriac 33140 Villenave
d'Ornon», elle sera désormais domiciliée
au «13 Domaine de la Graviere 33360
Cenac». L’article 4 « Siège social » des
Statuts a été modifié en conséquence.
Toutes les démarches ont été faites à cet
effet. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de BORDEAUX.
19EJ21309

le 19.06.19, l'age la de la sci valdeblore,
capital 12195€, 83r du jard 33700 meri
gnac, rcs bordeaux 432871051, transfere
le siege au domicile du gerant philippe
holtzscherer sis 285 che de basset 82370
corbarieu a compter de cette meme date.
rad bordeaux. immat rcs montauban
19EJ21883

JUDI CIAI RES

CD INVESTISSEMENTS

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

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions du gérant en date du
13/12/2019 de la SARL ACCUEIL SANTE
SERVICES, société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de
824.500 €, dont le siège social est situé à
Talence (33400), 65, rue Bontemps, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n°433 993 300, il a été décidé de transfé
rer, à compter du même jour, le siège
social à Canéjan (33610), 37 bis, avenue
de la Libération, et de modifier corrélati
vement l’article 4 des statuts. Une inscrip
tion modificative sera portée au RCS de
Bordeaux. Pour avis.
19EJ21763

Société par actions simplifiée
Capital : 1.202.040
Siège social : 26, Allée Mirabeau
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 842 499 956
Aux termes d’une décision en date du
20 décembre 2019, l’associé unique de la
Société «CD INVESTISSEMENTS », so
ciété par actions simplifiée au capital de
300.880 euros divisé en 30.088 actions de
10 euros de nominal chacune, a décidé
d'augmenter le capital social de la société
de 901.160€ euros, pour le porter de
300.880 euros à la somme de 1.202.040
euros, par voie de création de 90.116
actions nouvelles de 10 euros de nominal
chacune, numérotées de 30.089 à
120.204 entièrement souscrites et libé
rées.
Pour Avis.
20EJ00238

MIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 11 Lieu-dit
Chaloupin, 33210 COIMERES
RCS BORDEAUX 811 884 857
Société d’avocats
5, Place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions du gérant en date du
13/12/2019 de la société SCI DU MOULIN
D’AMENOT, société civile immobilière au
capital de 100.000 €, dont le siège social
est situé à Talence (33400), 269, route de
Toulouse, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°478 470 552, il a été
décidé de transférer, à compter du même
jour, le siège social à Canéjan (33610), 37
bis, avenue de la Libération, et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts. Une
inscription modificative sera portée au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
19EJ21771

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL
Par décisions extraordinaires du 31
octobre 2019, l'associé unique a décidé
une augmentation du capital social de
59 500 euros par incorporation de ré
serves, pour le porter de 500 euros à
60 000 euros par élévation de la valeur
nominale des 500 parts existantes de 1
euro à 120 euros la part.
Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal est réalisé au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ00261

A2LC LOT COMMUN

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

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 13/12/2019 de la
société SCI LA BRANEYRE, société civile
immobilière au capital de 53.000 €, dont
le siège social est situé à Talence (33400),
269, route de Toulouse, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°439 734 021,
il a été décidé de transférer, à compter du
même jour, le siège social à Canéjan
(33610), 37 bis, avenue de la Libération,
et de modifier corrélativement l’article 5
des statuts. Une inscription modificative
sera portée au RCS de Bordeaux. Pour
avis.
19EJ21774

SCI au capital de 100 
Siège social : 65 Rue Ulysse
Gayon 33000 Bordeaux
845 047 349 RCS Bordeaux
Le 14/12/19, les associés ont : décidé
de transférer le siège social au 28 rue Max
Coyne 33110 Le Bouscat à compter du
01/12/19 ;
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ21247

17

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes de délibérations en date du
25 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 2 rue Saint
Martin, 33720 LANDIRAS au 1628 route
d’Illats, ZA d’Artigues 33720 LANDIRAS,
à compter du jour de l’Assemblée, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Le Dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
POUR AVIS
Le représentant légal
20EJ00349

GUJAN MEUNIER

DE RIMARD

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Saint Martin,
33720 LANDIRAS
RCS BORDEAUX 824 867 170

JANVIER

SCI au capital de 1000 
Siège social : 22 Chemin de la
Croix St Marc 78570 ANDRÉSY
RCS VERSAILLES 813095007
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 16/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 Allée
du Paradis 33470 GUJAN-MESTRAS à
compter du 01/01/2020 . Radiation au RCS
de VERSAILLES et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ00412

2020

Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 AVENUE DU
MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY 33610 CESTAS
842 161 283 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes de décisions en date du 2
janvier 2020, le Président et associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 48, avenue du Marechal DE
LATTRE DE TASSIGNY - 33610 CESTAS
au 18, rue Pierre Paul de RIQUET - 33610
CANEJAN, et ce, à compter du
2 janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article article 4 des statuts.
Article 4 - Siège social
Ancien siège social : 48, avenue du
Marechal DE LATTRE DE TASSIGNY 33610 CESTAS.
Nouveau siège social : 18, rue Pierre
Paul de RIQUET - 33610 CANEJAN.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le President
20EJ00394

ASSURANCE CREDIT J.
DAGUERRE

EURL au capital de 15244,90 
Siège social : 20 Avenue
Guillaume Apollinaire
33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 466202512
Par décision Décision de la gérance du
15/12/2019, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Commercialisa
tion de produits d'aide à la gestion des
entreprises et de renseignements com
merciaux à compter du 01/01/2020 Et de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : Ascredit.com . Modification au RCS
de BORDEAUX
20EJ00409

GROUPE VISIO RVJ
BORDEAUX

SARL au capital social de 5000
Siège social : 1 allée Fénelon,
Immeuble Fénelon
33370 Tresses
878 426 394 BORDEAUX
Le 11/12/2019, l'assemblée des asso
ciés a décidé de réduire l'objet social a "la
société a pour objet en France et dans
tous pays: la fourniture, la vente et l'ins
tallation de systèmes de sécurité électro
nique, alarme et vidéo-surveillance"; Le
reste sans changement.
Pour avis.
20EJ00416

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

SCEA VIGNOBLES BIROTMENEUVRIER
Société civile d’exploitation
agricole
Au capital de 401 385 euros
Siège social : Château la Croix
David
33 710 BOURG SUR GIRONDE
333 645 166 RCS LIBOURNE

MODIFICATION CAPITAL
SOCIAL
En date du 4 Décembre 2019, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé :
- de réduire le capital social de
401 385 euros à 8 027,70 euros, à la suite
de pertes, par voie de réduction de la
valeur nominale des parts, sous condition
de la réalisation définitive de l'augmenta
tion de capital décidée ci-après ;
- et d'augmenter le capital de 79
972,30 euros pour le porter à 88 000 euros
par l'émission au pair de 799 723 parts
nouvelles à libérer en numéraire.
Elle a ensuite constaté la souscription
et la libération des parts ainsi que le dépôt
des fonds. Elle a constaté en conséquence
la réalisation définitive de l'augmentation
de capital et corrélativement de la réduc
tion préalable de capital et apporté les
modifications statutaires rendues néces
saires par la double opération.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quatre cent
un mille trois cent quatre-vingt-cinq euros
(401 385 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre vingt
huit mille euros (88 000 euros)
20EJ00419

DEVIL PIG GAMES

DPG
SARL au capital de 1 334 
Siège social : 55 rue de
Croulebarbe
75013 PARIS
812 407 971 RCS PARIS

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
20/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 32 bis rue Marceau
33110 LE BOUSCAT à compter du
20/12/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PA
RIS.
20EJ00454

MISS BONBON

SARL au capital de 1500 
Siège social : 121 Av de
Maubuisson 33121 CARCANS
RCS BORDEAUX 539635276
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 07/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 19
Allée Pierre Ortal 33680 LACANAU à
compter du 07/01/2020, de modifier la
dénomination sociale qui devient : LE
BOUDOIR D'ADELE
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ00388

ECH OS

SARL ISY

SARL au capital de 2 000 
Siège social : 1 Grand Chene
33620 CUBNEZAIS
RCS LIBOURNE 850 676 859
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 27/12/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 23
avenue de la Roudet 33500 LIBOURNE à
compter du 27/12/2019
Modification au RCS de LIBOURNE.
20EJ00467

JUDI CIAI RES

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

2 MYF

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 14 Rue
Cantelaudette Immeuble Pont
d'Aquitaine,
33 310 LORMONT
750 219 784 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
19 décembre 2019, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de location de tous véhicules terrestres à
moteurs sans chauffeurs et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00456

JL INVEST

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 320 000 
Siège social : 5 avenue Arnaud
Guillaume de Tontoulon
33430 BAZAS
498 682 764 RCS BORDEAUX
Le projet de fusion établi le 23 no
vembre 2019 avec la société JL PRODUCTION, société absorbée, société à respon
sabilité limitée au capital de 82 000 euros,
ayant son siège social 5 avenue Arnaud
Guillaume de Tontoulon à BAZAS (33),
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 817 467 608, comportant
notamment description des apports effec
tués par la société absorbée a fait l'objet
d'une publication au BODACC le 28 no
vembre 2019.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet rétroactivement
le 1er octobre 2019.
JL INVEST étant propriétaire de la to
talité des parts sociales émises par JL
PRODUCTION depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX, il n'a pas été procédé à une
augmentation de capital et, JL PRODUC
TION a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.
Le boni de fusion s'est élevé à 77 278
euros.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ00462

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE RUSCA
Société civile immobilière au
capital de 40.246 
Siège : l'Eglise - 03140
CHAREIL CINTRAT
423483023 RCS de CUSSET

Par décision de l'AGE du 07/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 06/01/2020 au 9 Avenue DU
CONTE LYNCH 33460 LABARDE.
Gérant: Mme PONCET BABETTE 9
AVENUE DU COMTE LYNCH 33460 LA
BARDE
Radiation au RCS de CUSSET et réimmatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00455
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www.fiduciaire-aquitaine.com

COMPTOIR BINOCHE
MICHEL C B M

Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 3 Rue Jules Verne
Parc d'Activité Airspace
33187 LE HAILLAN
465 201 853 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle en date du 20 dé
cembre 2019, il résulte que la société GFA
AQUITAINE-GESTION FINANCE AUDIT
a été renouvelé dans son mandat de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025,
mais qu’il n'y a pas lieu de renouveler le
Commissaire aux Comptes suppléant en
application des dispositions de l'article L.
823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce
modifié par la loi n°2016-1691 du 9 dé
cembre 2016, la désignation d'un commis
saire aux comptes suppléant ne s'impo
sant que si le commissaire aux comptes
titulaire est une personne physique ou une
société unipersonnelle.
Pour avis. Le Président
20EJ00488
Ph LEMELLETIER,
avocat spé. dr. des sociétés,
E-JURIS - BORDEAUX

L'assemblée générale Ordinaire du
31-12-2019 de la SARL « TAK FOOD »,
société au capital de 500 €, dont le siège
social est situé au 20, avenue Georges
Clemenceau, 33150 CENON, numéro
RCS BORDEAUX 808 923 155, consta
tant la démission de monsieur Anli Ya
chourti AHMADI de son mandat de gérant
à compter du 01-01-2020, a décidé de
nommer monsieur Madjid BENHAMOU
en qualité de nouveau gérant avec effet
au 01-01-2020. En conséquence l'article
11 des statuts sera modifié : « GERANCE
». Ancienne mention : « Monsieur AH
MADI Anli Yachourti, demeurant au 19 rue
Pierre de Ronsard 33310 LORMONT de
nationalité comorienne est nommé gérant
de la société pour une durée indéterminée
». Nouvelle mention : « Monsieur Madjid
BENHAMOU, demeurant au 7 rue Colette,
33150 CENON de nationalité française
est nommé gérant de la société pour une
durée indéterminée. »
Le Gérant
20EJ00473

SCCV MERIGNAC CHUT 2
Société civile de construction
vente au capital de 400 euros
Siège social : 1 Rue de la Haye
BP 12910 – Roissy Charles
de Gaulle 93290
TREMBLAY EN FRANCE
818 213 522 R.C.S Bobigny

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGEX du 25/11/2019,
le siège social a été transféré de TREM
BLAY EN FRANCE (93290) 1 Rue de la
Haye – BP 12910 Roissy Charles de
Gaulle à MERIGNAC (33700) 61 Rue Jean
Briaud, Immeuble les Diamants n°1, à
compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.
Pour avis, La gérance
20EJ00507

2020
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SCEA CHATEAU DE
BRONDEAU

SARL BETSO

Société à Responsabilité
Limitée au capital
de 1.000 euros
Siège Social : 1 chemin de
Pierroche 33360 CENAC
RCS BORDEAUX B 843 194 044
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
31/10/2019,il résulte que :
- Mme Nayaret SONWANPENG, de
meurant 6, quater avenue de plaisance
33370YVRAC a été nommée gérante à
compter du 31/10/2019, en remplacement
de M.Thomas BETTINI, demeurant 15
place de Courrejean 33140 VILLENAVE
D’ORNON, démissionnaire.
- il a été décidé de transférer le siège
social du 1 chemin de Pierroche,
33360CENAC au 6, quater avenue de
plaisance 33370 YVRAC à compter du
31/10/2019.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ00483

En complément d'une publication n°
19EJ21091, parue dans les « Echos judi
ciaire girondins » numéros 6672 et 6673
du vendredi 20 décembre 2019, concer
nant la Société BARBEYRAT, ayant son
siège social à SAINT-LOUBES (33450) 30
rue Saint-Aignan, Société Civile Immobi
lière au capital de 100 €, identifiée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 503 269
318, il y a lieu d'ajouter la mention de
démission de la gérance suivante :
Aux termes du partage de communauté
reçu par Maître SARRAZY, notaire à LI
BOURNE, le 28 décembre 2015, Madame
Véronique RIBEREAU-GAYON, alors do
miciliée à SAINT LOUBES (33450), SaintAignan, 22 rue Saint Aignan, a démis
sionné de sa fonction de co-gérante de la
société, ce qui, conformément à l'article
1854 du Code civil, a été accepté par tous
les associés.
Pour avis. Le notaire
20EJ00522

SCEA au capital
de 467 637,00 uros
château de brondeau
33500 ARVEYRES
321 055 105 R.C.S. LIBOURNE
Par un acte sous seing privé du
21/12/2019, la société CHATEAU CAME
LIA PTE. LTD. société de droit de Singa
pour, sise Access Global PTD. LTD. 8 –
Temasek Boulevard 29-06 SUNTEC SINGAPOR représentée par Madame
Shengqin ZHU, a cédé 1606 parts so
ciales de la société CHATEAU DE BRON
DEAU à la société ZIKUN PTE. LTD. so
ciété de droit de Singapour, sise 488 SIMS
AVENUE #02-00 SINGAPORE 387560,
représentée par Madame Jing ZHAO. Les
statuts sont modifiés. Mention au RCS de
Libourne.
20EJ00525

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

MT H

AU PORT VERT

SARL en liquidation au capital
de 7 623 euros
330.698.234 RCS BORDEAUX
Le 24 décembre 2019 les associés ont
décidé, à compter du même jour :
- le transfert de siège social du 409-421
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny, 33200 BORDEAUX au 14 rue Jean
Valmy Baysse, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES,
- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Madame Marie
VERDEAU, demeurant 14 rue Jean Valmy
Baysse, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES a été nommée liquidatrice pour
toute la durée de la liquidation Le siège
de la liquidation est fixé 14 rue Jean Valmy
Baysse, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - La Liquidatrice
20EJ00489

GAEC LES RUCHERS DE
LA BASSANNE
Au capital de 308 900 euros
Siège social : SAVIGNAC
(Gironde) 2 Peygnonon
RCS : Bordeaux 528 148 414

Aux termes d’une A.G.O en date du 10
décembre 2019, les associés de la socié
téGAEC LES RUCHERS DE LA BAS
SANNE ont pris acte de la démission de
M.Pascal CREMON de ses fonctions de
cogérant à compter du 31 Décembre 2019.
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 7 janvier 2020 enregistré au
SDE de Bordeaux le 8 janvier 2020 Dos
sier 2020 00000524 référence 3304P61
2020 A00152, M. Thibaut GROLLIER,
demeurant à Sigalens (Gironde) Barraou,
a été nommé cogérant de la société GAEC
LES RUCHERS DE LA BASSANNE pour
une durée indéterminée à compter du 1er
Janvier 2020.
L’article 16 est modifié en consé
quence.
Toutes les autres mentions restent in
changées.
Pour avis, la Gérance
20EJ00463

70

ECH OS

SAS au capital de 140 000 
Siège social : Château de
Bellevue – 54, chemin de
Terrefort 33450 SAINT LOUBES
RCS BORDEAUX 434 130 142
L’Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 28 juin 2019 a notamment décidé
de ne pas renouveler les mandats des
Commissaires aux Comptes de M. Gilbert
DUBREIL, titulaire, et de la Sté «AUDI
TEURS ET CONSULTANTS», Suppléant,
ni de procéder à la nomination de nou
veaux Commissaires aux Comptes, la
Société ne réunissant pas les conditions
requises.
POUR AVIS
20EJ00504

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Olivier SAULIERE, Notaire à PUJOLS, le
30 Décembre 2019, il a été procédé à une
augmentation de capital de l’EARL VIGNOBLES MICHEL DARNAJOU ET
FILS, EARL dont le siège social est à
MONTAGNE (33570), Château Bayard,
immatriculée au RCS de Libourne sous le
n° 401 313 291, par voie d’apport en nu
méraire, le capital social initialement de
10.164 € a été porté à la somme de
15.785,00 €, par la création de 73 parts
sociales nouvelles de 77,00 € chacune
attribuées à l'apporteur.
Pour insertion Me SAULIERE.
20EJ00526

SODIFERBAT

SECUDIFF

SAS au capital de 250 000 euros
Siège social : 3 rue Copernic
ZA GRANGE NEUVE
33470 LE TEICH
331 942 193 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
06 janvier 2020, l'associée unique a
nommé :

Au terme des résolutions de l’Associé
unique en date du 16 décembre 2019, il a
été décidé, à compter de cette date
d’augmenter le capital de 350 000 euros
au moyen de l'incorporation directe de
pareille somme prélevée sur les comptes
courants, pour être porté à 600 000 euros
et de modifier en conséquence les statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, le Représentant légal.
20EJ00548

SARL au capital
de 61 400 euros
Siège social : 2 avenue Gustave
Hertz - Europarc Bâtiment 14
33600 PESSAC
482 107 182 RCS BORDEAUX

- M. LESCOUL Stéphane, demeurant à
Balma (31130) 10 rue Cassanéa de Mon
donville, en qualité de gérant afin de
remplacer Madame Danielisa SENIS,
démissionnaire.
Pour avis La Gérance
20EJ00496

SARL BOYINGTON
CONSULTING

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 9 rue Mandron
33000 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX : 752 457 077

MODIFICATION ACTIVITE
L'A.G.E. du 6 janvier 2020 a décidé de
modifier l’objet social en supprimant l’ac
tivité d’Agence immobilière et en ajoutant
la gestion immobilière, syndic de copro
priété et de modifier les statuts en consé
quence. La Gérance
20EJ00514

JUDI CIAI RES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS, Notaire Associé à
TALENCE (33400) 188 Cours Gambetta,
le 3 août 2019,
Il a été fait apport de divers immeubles
au profit de la société dénommée SCI
JUAL, société civile dont le siège est à
CADILLAC (Gironde) 26 rue CazeauxCazalet immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro D 423 927 037.
Par suite, le capital social a été porté
de la somme de 38 320,00 EUR à la
somme de 196 368,00 EUR par la créa
tion de 9.878 parts nouvelles numérotées
de 2.376 à 12.273 inclus.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour parution.
Le Notaire.
20EJ00540
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Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

LE CHALET LYRIQUE BIS

SAS au capital de 1 134 373,14 
169 cours du Général de Gaulle,
33170 GRADIGNAN
431 923 127 RCS BORDEAUX
L’AGOA du 29.03.2019 a nommé la
société AUDITORIUS, domiciliée 33 allée
Louvois, 33200 BORDEAUX, en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant
en remplacement de la société BORDAU
DIT, elle-même appelée aux fonctions de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de Monsieur Jean-Marie
CADREN, démissionnaire.
POUR AVIS
20EJ00536

HOTEL SINGULIER
BORDEAUX

SAS au capital de 4 000 
Siège social : 12 rue Toulouse
Lautrec 33000 Bordeaux
824 599 591 RCS de Bordeaux

TRANSFORMATION DE
SAS EN SARL
Aux termes de l’AGE en date du
3/01/2020, il a été pris acte de transformer
la société en SARL sans la création d'une
nouvelle personne morale, à compter du
10/01/2020 et a adopté les nouveaux
statuts. La dénomination de la société, son
capital, son siège, sa durée, son objet et
la date de clôture de son exercice de
meurent inchangés. Sous son ancienne
forme la société était dirigé par FrançoisXavier Petit, président. Aujourd’hui les cogérants sont : Julie Duverger, 30 rue de
la vieille tour 33000 Bordeaux et FrançoisXavier Petit 30 rue de la vieille tour 33000
Bordeaux, pour une durée indéterminée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ00537

COMPTOIR COMMERCIAL
DE L'OCEAN INDIEN

SARL au capital de 7.622,50 
Siège social : 2 BIS RUE
SUFFREN 97400 Saint-Denis
348 657 255 RCS de Saint-Denis
L'AGE du 01/12/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 7
allée des chartres, 33000 Bordeaux, à
compter du 16/12/2019 Gérant : M. Ran
dria Guillaume Roland, demeurant Lot VE
74 Ambatovinaky, 101 Antananarivo Ma
dagascar Radiation au RCS de SaintDenis et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux.
20EJ00498

ATELIER-C DESIGN

SAS au capital de 10.000 
Siège: 15 av. Général de Gaulle
33120 Arcachon
877 9 287 RCS BORDEAUX
Décision
d’Associé
unique
du
12/12/2019 : Transfert du siège social au «
18 bis rue Jehenne 33120 Arcachon» et
modification de l’article 4 des statuts.
Pour avis
20EJ00534

2020

SASU au capital de 1.500 
Siège social : 33 rue Vauthier
92100 BOULOGNEBILLANCOURT
829 797 588 R.C.S. Nanterre
Aux termes du PV de l’associé unique
du 08/01/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 47 rue du Pas-SaintGeorges 33000 Bordeaux.
M. Boris DUCLOS demeurant 47 rue
du Pas-Saint-Georges 33000 Bordeaux
demeure Président. Les statuts sont mo
difies en conséquence.
La société sera immatriculée du RCS
de Bordeaux.
20EJ00545

LESDEVS.NET

SARL au capital minimum
de 10 000  - Siège social :
6 rue de la chataigneraie
41100 SAINT-OUEN
RCS BLOIS 803 911 544
Par décision de la gérance du
09/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 rue larouillat 33600
PESSAC
Gérance : M d'elia gill demeurant 6 rue
de la chataigneraie 41100 SAINT-OUEN.
Radiation au RCS de BLOIS et imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00552

ASEG SERVICES

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 112, avenue Jean
Cordier 33600 PESSAC
853 414 779 RCS BORDEAUX

SOLUBAT

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 21 000 euros
Siège social : 1 Allée François
Mauriac
Haureuils 33114 LE BARP
788 520 591 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 15 juillet
2019, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, 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'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 21 000
euros, divisé en 2 100 parts sociales de
10 euros chacune. Cette transformation
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes : Sous sa forme de société
par actions simplifiée, la Société était di
rigée par : Président : Monsieur Laurent
CANTOS, demeurant 1 allée François
Mauriac - Haureuils - 33114 LE BARP
Sous sa nouvelle forme de société à res
ponsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Laurent CANTOS, demeu
rant 1 allée François Mauriac - Haureuils
- 33114 LE BARP. POUR AVIS. Le Pré
sident
20EJ00570
ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD
Société d’Avocats
Droit Fiscal et
Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945
64116 BAYONNE Cedex
8 Rue Faraday
64140 BILLERE

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.
20EJ00530

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du
31.12.2019, de la société ATELIER DE
VELOPPEMENT ETUDE, SAS au capital
de 1 500 €, dont le siège social est sis
Bâtiment Villa Concept, Allée de la Fores
tière, 33750 BEYCHAC ET CAILLAU, 493
840 326 RCS BORDEAUX, la société
COMPAGNIE IMMOBILERE ET FON
CIERE D’AQUITAINE, SAS au capital de
12.036.000 €, dont le siège est Lieudit « Landrieu », RN 89, Sortie 5 - 33750
BEYCHAC ET CAILLAU, 443 276 373
RCS BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Présidente, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mon
sieur Lilian JOUSSAIN démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00569

LE BELIER

SCI au capital de 152,45 
Siège social : 66 rue Jean et
Guy Dutems 41500 MER
RCS BLOIS 418.733.929
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 2bis
rue Charles Peguy 33130 BÈGLES.
Radiation au RCS de BLOIS et imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00564

ECH OS

JEANETIK BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Centre
Commercial Auchan Lac
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 490 817 400
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale ordinaire en date du 13
Décembre 2019 il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Madame Léa LA
LOYE, demeurant à URRUGNE (64122) –
Route d’Olhette – Quartier Herboure, à
compter du 1er Janvier 2020, en rempla
cement de Monsieur Vincent LALOYE
démissionnaire.
Pour avis
20EJ00566

SCI RODEO DRIVE

Société Civile Immobilière
au capital de 1000 
LA TESTE DE BUCH (33260)
47 boulevard du Pyla
814 565 396 RCS BORDEAUX

SOCIETE
D'INVESTISSEMENT ET DE
PARTICIPATION
D'AQUITAINE - SIPA
Société anonyme au capital de
475.400 
83-131 Boulevard Godard 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 775 585 136

AVIS MODIFICATIF
L’assemblée générale extraordinaire
des associés du 28/11/2019 a pris les
décisions suivantes, avec effet immédiat :
Extension de l’objet social, celui-ci est
réécrit comme suit :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
- la participation par tous moyens, di
rectement ou indirectement, dans toutes
entités, créées ou à créer, et notamment
par voie de souscription, d’achat de titres,
de droits sociaux ou valeurs mobilières,la gestion de ses participations et plus
particulièrement l'animation et le contrôle
de ses filiales par, notamment, la définition
et le suivi de la politique générale de son
groupe,- la réalisation de toutes opéra
tions, la fourniture de toutes prestations
et la prise de tous engagements, financiers
ou autre, la négociation de tout contrat
permettant de faciliter la réalisation, l'op
timisation et le développement de l'activité
de la société et de ses filiales et plus
largement de contribuer au développe
ment de son groupe,- l'exploitation par bail
ou autrement des immeubles dont la so
ciété est propriétaire et éventuellement
l'acquisition, la construction, la cession de
tout immeuble, et plus généralement tout
engagement immobilier facilitant l’activité
de ses filiales,- la participation de la So
ciété, par tous moyens, dans toutes opé
rations pouvant se rapporter à son objet,
Prorogation de la durée de la société :
La durée de la Société est prorogée de
32 années et viendra à expiration le
09/05/2070.
Transformation en Société par actions
simplifiée :
Forme : Ancienne mention : Société
anonyme / Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée
Administration :
Anciennes mentions
Président du Conseil d'administration :
François PECHPEYROU COMMINGES
de GUITAUT
Directeur Général : Hubert GERARDIN
Administrateurs :
Gérard de PECHPEYROU COM
MINGES de GUITAUT, François de
PECHPEYROU COMMINGES de GUI
TAUT, Hugues de PECHPEYROU de
COMMINGES de GUITAUT, Serge RUIZ,
Francis BASLY, Hubert GERARDIN.
Nouvelles mentions :
Président : François PECHPEYROU de
COMMINGES de GUITAUT
Directeur général : Hubert GERARDIN
Les mandats des Commissaires aux
comptes titulaires des cabinets AUDIAL
EXPERTISE ET CONSEILS et RSM PA
RIS (Anciennement MBV & Associés) sont
confirmés.
Il n’est pas donné suite aux mandats
des commissaires aux comptes sup
pléants Mme Esméralda GONZALEZ et M.
Paul VAILLANT.
Mentions complémentaires :

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 autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
Radiation du RCS de BORDEAUX et
soumises à l'agrément du Comité straté
immatriculation au RCS de MONT-DEgique.
MARSAN.
Les statuts de la société qui régiront
20EJ00591
désormais celle-ci sous sa nouvelle forme
sont modifiés en conséquence de l’en
semble de ces décisions.
J U D I C I A I R E S G I R O N D I N S - 6 6 8 0 - 6 La
6 8 dénomination
1 - V E N D R Ede
D I la 1 Société,
7 J A N son
VIER
siège, son capital, et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
Le 19/11/2019, l’AGO a décidé de
transférer le siège social à BISCAR
ROSSE (40600), 60 Impasse de Bigorre,
Lieudit « Les Hauts d’Ispe », Lot n°16.
Gérant : M. Jean-Guy DOUSSE, Villa
Jioana, 19 rue François Dumora, 33120
ARCACHON

" ERTUS GROUP "

Société par actions simplifiée
Au capital de 69.360 euros
40 Cours d’Albret 33000
BORDEAUX
431 897 230 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’AGEX du 20 novembre
2019, le capital social a été augmenté
d’une somme de 29.860 € pour être porté
à 99.220 € par voie de conversion d’obli
gations en actions.
Les articles 6 « Apports » et 7 “Capital
social” des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis, Le Président
20EJ00581

AIDE@VENIR CREON

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 31, rue du docteur
Fauché 33670 CREON
813 134 897 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 09/01/2020 réunie extraordi
nairement, il a été décidé de révoquer
Mme Laetitia DALL'ARA demeurant 78
chemin de Muscadelle, 33880 BAURECH
de ses fonctions de gérante à partir du 09
janvier 2020. Reste alors l'unique Gérant
M. David LENORCY demeurant 20 LE
NORD, 33410 LOUPIAC.
L'article 7 - GERANCE des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00592

SOLUTION PARK SAS

au capital de 8 000 
Siège social : 44 rue
Montmejean 33000 BORDEAUX
844899021 RCS BORDEAUX

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL
Aux termes d'une délibération de l'AGE
du 9/12/2019, il résulte que Mr David
EGRY, 33 Route de Carignan 33360 LA
TRESNE a démissionné de ses fonctions
de Directeur général sans qu’il soit pro
cédé à son remplacement.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00596

Les associés de la SCI GOYAVE, so
ciété civile au capital : 126.450 €, siège
social NOAILHAC (12320), L’Engles, du
rée : 99 ans jusqu’au 14/06/2092, objet :
acquisition, gestion, entretien, location de
tous biens immobiliers et toute opération
purement civile s’y rattachant, RCS RO
DEZ - SIREN 391.754.249, par AGE du
30/11/2019, ont décidé de transférer le
siège à LEGE CAP FERRET (33950), 8
allée des Colibris, Piraillan, à compter
dudit jour et de modifier l’article 4 des
statuts,
Mention : RCS RODEZ et BORDEAUX
20EJ00597
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ANNONCES LÉGALES

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

EV@D CONSEIL

tions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément du Comité straté
gique.
Les statuts de la société qui régiront
désormais celle-ci sous sa nouvelle forme
sont modifiés en conséquence de l’en
semble de ces décisions.
La dénomination de la Société, son
siège, son capital, et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Mention de ces modifications sera faite
au RCS de BORDEAUX.
20EJ00604

ANNONCES LÉGALES

ADRIEN BONNET
Société d’Avocats
3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.
Fax 05.56.79.21.94.
E-mail :
avocats@adrienbonnet.com

BERMIPAR

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE &
ASS.
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 33000 BORDEAUX

XANCO

SARL au capital de 7 199 153 
Siège social : 27 Cours Evrard
de Fayolle – 33000 BORDEAUX
852 729 003 RCS BORDEAUX
Par décision du 16/12/2019, l’associé
unique a décidé d’abandonner la forme
spécifique de SPF-PL de pharmaciens
d’officine et de conserver uniquement la
forme de SARL, à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 199 153 €, divisé en 7 199 153 parts
sociales de 1 € chacune, les dates d’ou
verture et de clôture de l’exercice social
ne sont pas modifiée et le gérant demeure
M. Julien SALOMEZ.
La dénomination sociale est modifiée
par suppression de la mention « SPF
PLARL de Pharmaciens d’officine » est
devient « XANCO ».
L'objet social est modifié par suppres
sion des activités antérieures et mention
des activités nouvelles suivantes : Acqui
sition, la détention la gestion de participa
tions financières, de droits sociaux, dans
toutes société de quelque forme que ce
soit, française ou étrangère ; Prestation
de services administratifs, comptables,
financiers, techniques et commerciaux au
profit de ses filiales ; Participation de la
société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance.
Pour avis
La Gérance
20EJ00582

COURTIM INVEST

EURL au capital de 2 500 
Siège social : 1, rue
LABOTTIERE
33000 BORDEAUX
512 512 823 RCS BORDEAUX

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

EARL VIGNOBLES JEAN
CHETY ET FILS

Société Civile au capital de 122
880 uros
Siège social : 2 La Maisonnette
33390 CARS
RCS LIBOURNE 401 051 933

DÉMISSION GÉRANCE +
TRANSFERT SIÈGE
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 décembre
2019, Monsieur Emmanuel CHETY a dé
missionné de ses fonctions de cogérant et
ce, à compter du 18 décembre 2019.
La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
au 1, Les Blancs – 33390 CARS et ce, à
compter du 18 décembre 2019.
Pour avis,
20EJ00589
SCM DOM INFI Société civile de
moyens au capital de 240,00 euros - siège
social 93 rue Nationale 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC - immatriculée au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux sous le n° 478 574 890. Lors d'une
assemblée générale extraordinaire tenue
le 09 janvier 2020 il a été accepté le départ
de Mmes PARISOT et SUDRE avec effet
au 31/12/2019, la démission de leur fonc
tion de co-gérante avec effet au
31/12/2019. Il a été décidé d'agréer Mon
sieur Hervé MAURIS demeurant 75 che
min de Seignan Sud 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC en qualité d'associé à comp
ter du 01 janvier 2020, afin qu'il puisse
acquérir les parts sociales de Mme
SUDRE. L'assemblée a pris bonne note
de la cession de parts qui est intervenue
entre Mme PARISOT et Mme DES
CAMPS, elle même déjà associée de la
société, avec effet au 01/01/2020. Les
articles 7 et 17 des statuts ont été modifiés
en conséquence des décisions prises par
l'assemblée.
Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux.
20EJ00609

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00571

SOPHIASKI

Société civile immobilière au
capital de 250.000 
Siège : 17 Avenue Wagner
83320 CARQUEIRANNE
527881171 RCS de TOULON
Par décision de l'AGE du 08/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 31 Rue JULES FERRY 33110 LE
BOUSCAT.
Gérant: M. GABINSKI Aymeric 31 rue
jules ferry 33110 LE BOUSCAT
Radiation au RCS de TOULON et réimmatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00576
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Suivant l’acte de cession de parts sous
seing privé et l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 17/12/2019, il résulte
que :
Les associés sont désormais :
- La société GROUPE FINANCIER JC
PARINAUD, SARL au capital de
8 196 800 € sise à MERIGNAC (33700),
1
ter
avenue
Jacqueline
Auriol,
829 707 371 RCS de BORDEAUX, repré
sentée par M. Jean-Christophe PARI
NAUD en sa qualité de gérant
- La société BERMIE NAUTIC, SAS au
capital de 7 200 000 € sise à la même
adresse, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 322 789 835, re
présentée par M. Philippe SOULAS en sa
qualité de directeur général
- La société FINANCIERE RIVOIRE,
SAS au capital de 302 400 € sise à BOR
DEAUX (33000), 111 rue Mondenard,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 814 836 615, représentée
par M. Colin RIVOIRE en sa qualité de
président.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
La Gérance
20EJ00612

LE 110 AVOCAT

THELIO SAS, AU CAPITAL
DE 24.000 , DONT LE
SIÈGE SOCIAL EST 406
BOULEVARD JEANJACQUES BOSC, 33130
BÈGLES
MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT
DU SIÈGE SOCIAL
Par délibération en date du 28 octobre
2019, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
2.660 € par voie de réduction du nombre
d'actions.

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
27/03/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 19, rue du
Commandant Cousteau 33100 BORDEAUX à compter du 01/04/2019.

Société en Nom Collectif au
capital de 1000 
Siège social : 1 ter, avenue
Jacqueline Auriol
33700 Mérignac
RCS BORDEAUX 848 378 444

TRANSFERT DU SIÈGE
STELLA BARROS, société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital
de 7800€, 56 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 33470 GUJAN MES
TRAS, 434800579 RCS BORDEAUX. Par
PV d’AGE du 08/11/2019, décision est
prise de transférer le siège social à SORE
(40430) 829 rue Bernard Martin à compter
du 08/11/2019. Désormais, la société sera
immatriculée au RCS de MONT DE MAR
SAN. Pour avis.
20EJ00585

RC DRIVER

SASU au capital de 500
Siège social: rue Edmond
Rostand Rés Edmond Rostand
Ent 3 APT 44 33185 Le Haillan
852 551 514 RCS Bordeaux.
Le 07/01/2020, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 1 rue
Françoise Sagan Porte 1512 Rés Terre
D'ô Bat A Ent 1 33140 Villenave d'Ornon;
Mention au RCS de Bordeaux
20EJ00587
JUDI CIAI RES

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 24.000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Par décision du président en date du
27 novembre 2019, le siège social est
transféré au 406 boulevard Jean-Jacques
Bosc, 33130 Bègles.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ00638

PE FOOD

SARL au capital de 40000 
Siège social : 54 rue de
Caudéran 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 877895797
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/12/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 51
cours de l'Argonne 33000 BORDEAUX à
compter du 01/01/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ00593

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI

17

JANVIER

SCI PRECIOSA

Au capital de 1.000 euros
Siège social 45 quater avenue
de la Côte d’Argent
33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 501 580 856
Au terme d’une délibération en date du
4 octobre 2019, la collectivité des associés
de la SCI PRECIOSA immatriculée n°501
580 856 au RCS de BORDEAUX a réduit
le capital de la société de 250 euros par
rachat de 25 parts sociales d’un montant
nominal de 10 €. Le capital est ainsi ra
mené à 750 euros.
Cette décision entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention :
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de
MILLE EUROS (1.000 Euros) divisé en
CENT (100) parts sociales égales et de
valeur nominale unitaire de DIX (10) Euros
chacune, entièrement souscrites et attri
buées aux associés comme suit:
- Monsieur Jean Pierre BRUNEAU 50
parts
- SARL JCB HOLDING 50 parts
Soit au total 100 Parts
Nouvelle mention :
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de
SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750
Euros) divisé en SOIXANTE QUINZE (75)
parts sociales égales et de valeur nomi
nale unitaire de DIX (10) Euros chacune,
entièrement souscrites et attribuées aux
associés comme suit :
- Monsieur Jean Pierre BRUNEAU 50
parts CINQUANTE PARTS
- SARL JCB HOLDING 25 parts VINGT
CINQ PARTS
Soit au total 75 parts SOIXANTE
QUINZE PARTS
La modification sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention
Le Gérant
20EJ00633

VOLUMICA SAS

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 17 bis chemin
lescan 33150 CENON
802 503 409 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
08/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 cours Victor Hugo
33150 CENON à compter du 08/01/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00619

COMPOSER

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 16 Avenue des
Fauvettes 33700 MÉRIGNAC
844 921 510 RCS BORDEAUX

DENOMINATION
Aux termes d'une délibération en date
du 10/01/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du 10/01/2020 la dénomination
sociale "COMPOSER" par "eLab Consul
ting" et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.
20EJ00683
2020

AVIS DE MODIFICATION
Suivant l’acte de cession de parts sous
seing privé et l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 16/12/2019, il résulte
que :
Les associés sont désormais :
- La société GROUPE FINANCIER JC
PARINAUD, SARL au capital de
8 196 800 € sise à MERIGNAC (33700),
1
ter
avenue
Jacqueline
Auriol,
829 707 371 RCS de BORDEAUX, repré
sentée par M. Jean-Christophe PARI
NAUD en sa qualité de gérant,
- La société BERMIE NAUTIC, SAS au
capital de 7 200 000 € sise à la même
adresse, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 322 789 835, re
présentée par M. Philippe SOULAS en sa
qualité de directeur général,
- La société FINANCIERE RIVOIRE,
SAS au capital de 302 400 € sise à BOR
DEAUX (33000), 111 rue Mondenard,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 814 836 615, représentée
par M. Colin RIVOIRE en sa qualité de
président.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
La Gérance
20EJ00613

L'ESSOR

Société par actions simplifiée
au capital de 152.360 
Siège social : 7 Chemin de
Brousse 33270 BOULIAC
535 215 503 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 20
décembre 2019, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé la transformation
de la société en Société à responsabilité
limitée, sans que cela n'implique la créa
tion d'un être moral nouveau.
Cette déclaration entraine la fin des
mandats des dirigeants de la société sous
son ancienne forme.
Sous sa nouvelle forme la société aura
pour dirigeants :
Gérants :
- M. Arnaud PERRIN, demeurant 7
Chemin de Brousse, 33270 BOULIAC,
FRANCE.
- Mme Brigitte BARZIN-PERRIN, de
meurant 7 Chemin de Brousse, 33270
BOULIAC, FRANCE.
La gérance.
20EJ00635

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

LIBOURNE VEHICULES
OCCASIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 68 Route de Saint
Emilion
33500 LIBOURNE
803687516 RCS LIBOURNE
Aux termes d’une décision en date du
28 juin 2019, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Georges
PSAÏLA de ses fonctions de cogérant à
compter du 30 juin 2019.
20EJ00682
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SARL BRUAT

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 15 245 euros
Siège social : Aire de Thouars
Rocade Sud 33170
GRADIGNAN
409 200 854 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL ET DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés,
- a décidé de transférer le siège social
du Aire de Thouars Rocade Sud, 33170
GRADIGNAN au 29 rue Corot 33100
BORDEAUX à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
- statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 15 245 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Madame Annie BRUAT-MAUMELAT,
gérante, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Annie MAUMELAT demeurant
29 rue Corot 33100 BORDEAUX
Pour avis
Le Président
20EJ00642

CVN TAXI

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 440 rue des
quatre chemins
33660 PORCHERES
841 382 153 RCS DE LIBOURNE
Aux termes des décisions de l’assem
blée des associés, en date, à Porchères,
du 1er janvier 2020, il résulte que : l’objet
social a été modifié en ajoutant l’activité
d’ambulances et toute activité de transport
sanitaire et que la dénomination social a
été changé en devenant : CVN TAXI AMBULANCES à compter du 1er janvier
2020. Les articles 2 et 3 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
20EJ00673

VINTAGE SERVICE

SARL au capital de 59 500
509.479.309 RCS BORDEAUX
Le 1er janvier 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 4
rue Duluc, 33000 BORDEAUX au 167 rue
Mondenard 33000 BORDEAUX à compter
du même jour.
Pour avis - La Gérance
20EJ00676
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AXESS PATRIMOINE &
FINANCE

SARL au capital de 15 000 
Siège social : 17, cours Victor
Hugo 33130 BEGLES
508 130 747 RCS BORDEAUX
L’AGE des associés du 30/12/2019,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du 01/01/2020, 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 clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 15 000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Christophe TUNICA, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Christophe TUNICA demeurant
21, rue Jean de la Fontaine 33200 BOR
DEAUX.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Margaux PIRONY demeurant 12 rue Vol
taire, 33400 TALENCE. Pour avis
20EJ00651

ETS DUPOUY SBCC

Société Anonyme
Au capital de 1 300 000 euros
Siège social : rue Bertrand
Balguerie
ZI de Bordeaux Frêt
33520 BRUGES
391929882 RCS BORDEAUX

CABINET SALAS-GORDO

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 150 000 euros
Siège social : 8 Rue Amaury de
CRAON 33670 CREON
484170881 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 09/12/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société devient
SALAS-GORDO & COELHO.
Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 150 000 euros.
Monsieur Philippe COELHO et Mon
sieur Alexandre SALAS-GORDO, gérants,
ont cessé leurs fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Société
SALTO, SARL au capital de 300 000
euros, ayant son siège social 8 Rue
Amaury de CRAON - 33670 CREON, im
matriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro 805148749,
Représentée par Alexandre SALASGORDO.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Société PHI
LIPPE COELHO, société SARL au capital
de 500 euros, ayant son siège social 8
Rue Amaury de CRAON - 33670 CREON,
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro 792404758
Représentée par Monsieur Philippe
COELHO
Pour avis
Le Président
20EJ00660

MODIFICATION DE LA
DIRECTION
L'Assemblée Générale Ordinaire du
31/12/19 a constaté la cessation des
fonctions de directeur général délégué et
administrateur de M. Alain DUPOUY au
31/12/2019.
Elle a nommé, avec effet au 01/01/2020
en remplacement de son mandat d’Admi
nistrateur Mme Alexa DUPOUY, demeu
rant 12 allée des Frères Lumières – 33200
Bordeaux et en qualité de nouvel Admi
nistrateur M. Barthélémy DUPOUY de
meurant 38 avenue Gauthier Lagardère –
33110 Le Bouscat.
Pour avis
Le Conseil d’Administration
20EJ00656

JBGC SARL

S.A.R.L. au capital de 2 000 
Siège social : Chemin Haut
Brana, lot 11 33600 PESSAC
R.C.S : 878 583 814 BORDEAUX
Aux termes d’une délibération en date
du 2 Décembre 2019, L’AGE des associés
de la SARL JBGC ont décidé de transférer
le siège social du « Chemin Haut Brana,
lot 11 -33600 Pessac» au « 350 Avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny 33600
Pessac» et de modifier en conséquence
l’article 4 « siège social » des statuts. Il a
été également été modifié l’article 8 «
capital social » suite à la cession de parts
consentie par Madame Gersendre CHA
LANCHE à la SCI BCMG.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ00655
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SOCIETE A

RESPONSABILITE
LIMITEE AMEN AQUITAINE MENAGE ET
NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 33, rue Anatole
France 33130 BEGLES
424254381 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18/11/2019 et de l’assemblée générale
extraordinaire du 31/12/2019, le capital
social a été réduit d'une somme de 7900
euros, pour être ramené de 8 000 euros
à 100 euros par rachat et annulation de
79 parts sociales.
Puis par décision de cette même as
semblée du 31/12/2019, le capital a été
augmenté d’une somme de 7 900 euros
par voie d’apport en numéraire et création
de 79 parts nouvelles.
Enfin, l’assemblée générale du31/12/2019
a pris acte de la démission de M. Jacques
RIPPINGER de ses fonctions de gérant et
nommé Mme Isabel Maria DOS SANTOS
FREIRE, demeurant 16 ballée des saules
à PAREMPUYRE (33290)en qualité de
nouvelle gérante à compterdu 01/01/2020.
Pour avis
La Gérance
20EJ00659

2020
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ANNONCES LÉGALES

IMMOFI SOCO

Société en Nom Collectif au
capital de 1 000 
Siège social : 1 ter, avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 877 492 645

ANNONCES LÉGALES

AGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton
33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

MONTLAC

SCI au capital de 125 000 euros
6 Lacoste 33410 SAINTE CROIX
DU MONT
RCS BORDEAUX 439 175 365

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 15 novembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Madame
ROUEDE Cécile, demeurant 75 rue Tam
bout 75009 PARIS en remplacement de
M. ROUEDE Gérard, démissionnaire, à
compter du 15 novembre 2019.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ00639

IMPLANET

Société anonyme
au capital de 627 522,40 
Siège social : Technopole
Bordeaux Montesquieu Allée
François Magendie
33650 MARTILLAC
493 845 341 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 30
décembre 2019, le conseil d'administra
tion a :
- constaté l'augmentation de capital
d'un montant de 59.418,56 € pour le porter
à 686.940,96 €,
- constaté la réduction de capital d'un
montant de 0,16 euros pour l'amener à
686.940,80 €
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Le représentant légal.
20EJ00678
Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD,
Notaires associés
à SAINT-LOUBES (Gironde), 15, Place de
l’Hôtel de Ville.

EARL BRISOTTO

Exploitation Agricole
à Responsabilité limitée
au capital de 8 000 
Siège social : "Guilleton 1"
(33190) FONTET
509 623 872 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 1er
janvier 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à compter du 1er
janvier 2020. En conséquence, les statuts
ont été modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé à Guilleton 1 - 33190 FONTET
Nouvelle mention : le siège social est
fixé à Pauly 47180 SAINT-SAUVEUR-DEMEILHAN
Nouvelle immatriculation au RCS
d'AGEN
Pour avis
20EJ00625

PIED PIBOT

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 63, avenue Guy de
Maupassant
33120 ARCACHON
518 302 476 R.C.S. BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Benjamin BOUJARD le 31 décembre 2019
a été décidé de nommer en qualité de
gérant Madame Laurianne LABEYRIE,
demeurant 84 rue Jean Soula 33000
BORDEAUX, en remplacement de Mon
sieur Jean-Marc HERMON.
20EJ00634

Aux termes d'une délibération en date
du 18 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 63 avenue Guy de Mau
passant - 33120 ARCACHON au 7 Che
min de la Mole de Braouet - 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance.
20EJ00680

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 avenue Gustave
Eiffel
33600 PESSAC
830513677 RCS BORDEAUX

B.D.V.

SELARL DU DOCTEUR
BONNET

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée au capital
de 1 500 euros
Siège social : 9, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
834 779 621 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 31/12/2019, l’associé
unique a transféré le siège social Im
meuble MULTI 300, 21 chemin du Phare –
33700 MERIGNAC à compter du
01/01/2020, les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis

Par délibération en date du 16 dé
cembre 2019, l’assemblée générale a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 2000 € par voie de réduction
de la valeur nominale parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Par décision de l’AGE du 16/12/2019,
il a été décidé de nommer Mlle Vanessa
DOS SANTOS demeurant à LEGE CAP
FERRET, 49 bis route du Moulin en qua
lité de gérante à compter du 16 décembre
2019.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ00679

74

ECH OS

La Gérance
20EJ00670

BORDOSKI

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège : 30 Avenue du
Monument Saliens 33950 LEGE
CAP FERRET
799038385 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 11/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 31 Rue JULES FERRY 33110 LE
BOUSCAT. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00689

JUDI CIAI RES

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 846 Che
min de Guiton 33750 CROIGNON à
compter du 31/12/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de XXX.
Pour avis.
20EJ00686

SCCV 45PEREIRE

Au capital de 100 
9 rue Jules Betbeder Résidence Lafayette à
Bordeaux (33200)
RCS BORDEAUX 880 148 093

Par délibération en date du 07/01/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 400
000 € par création de 400 000 parts so
ciales suite à l'apport de numéraires de la
société en formation BJFSP-PROMO
TION 33.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 400 100 €.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00696

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 02 janvier 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 9 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX au 11 place
Stalingrad 33100 BORDEAUX, à compter
du 02 janvier 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ00687

TRANSFERT DU SIÈGE

PADRONELO

SCI au capital de 2000 euros
7 rue des Rossignols 33970
LEGE CAP FERRET
811 468 610 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

MODIFICATION DU
CAPITAL

LA DUCHESSE DE CHINE
SARL au capital de 100 
Siège social : 85 Cours Victor
Hugo 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 789 544 533

IMMOTEP 33

SARL au capital de 1000 
34 Rue Célestin Passet,
Lotissement Les Hauts de
Guîtres 33270 Floirac
800968232 RCS BORDEAUX

SCM DES DOCTEURS
BONNET ET KREMER

Société civile de moyens au
capital de 200 euros
Siège social : 9, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
837 874 551 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 02 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX au 11 place Stalingrad
33100 BORDEAUX, à compter du 02
janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ00685

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI

17

JANVIER

SCI HELLEGOUARCH, société civile
au capital de 206111,07€, 127 boulevard
de la Plage, résidence Les Pecheries,
33120 Arcachon, 423264910 RCS BOR
DEAUX. Suivant PV d’AGE du 11/12/2019,
les associés décident de transférer le
siège social à LA TESTE DE BUCH
(33260) 22 rue du Maréchal Leclerc, Ca
zaux à compter du 11/12/2019 et d’étendre
l’objet social aux opérations de vente à
titre à titre exceptionnel de tous im
meubles, biens et droits immobiliers. Mo
dification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ00663

DOCKS MARITIMES
CONSIGNATION

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 40 000.00 
Siège social : Quai carriet Parc
d'Activités Docks Maritimes
33310 LORMONT
500 798 780 RCS BORDEAUX
L’AGO du 31/12/2019 a décidé de ne
pas renouveler dans leurs fonctions le
CAC titulaire RENAUDEAU-RENOU ET
ASSOCIES, et le CAC suppléant David
GALAUP.
20EJ00699

2020

SCI D'ORNON

SCI
capital : 1 000 
23 rue Etienne Lhoste - 33200
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 533 837 118

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 13/11/2019, Mme Stéphanie COUR
TOIS à démissionné de ses fonctions de
co-gérante. Seul M. Xavier MARIN reste
gérant. L’article 17-2° des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00693

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

ANAIS

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 6 rue de Baricot
33170 GRADIGNAN
538 618 042 RCS BORDEAUX

DÉMISSION CO-GÉRANT
Par AGE du 31/12/2019, M. Bernard
LEBLANC a démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. Michel LEBLANC
reste gérant. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
20EJ00740

NFC-INTERACTIVE

SAS au capital de 20.000
désormais porté à 250 000
Siège social : 67, rue de l’École
Normale – 33200 Bordeaux
803.084.524 RCS BORDEAUX
Par PV d’AGE du 18.12.19, le capital
social a été augmenté de 230.000€ par
incorporation de réserves. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.
Ancienne mention : le capital social est
fixé à vingt mille euros (20.000€).
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à deux cent cinquante mille euros
(250.000€).
POUR AVIS - Le Président
20EJ00700

COMPTOIRS DE
GASCOGNE

SARL au capital de 46053 
Siège social : 41 RUE
STEHELIN 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 423151133
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 14/12/2019, il a été décidé
de nommer M CUSSON Bernard demeu
rant 86 rue Jules Ferry 33200 BORDEAUX
en qualité de Gérant en remplacement de
Mme CUSSON Anne, à compter du
14/12/2019. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ00707

ECH OS

SCI LES LANDES

Société civile immobilière au
capital de 500 euros
Siège social : 17, Lotissement
Les Gravasses
33125 HOSTENS
485 267 843 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 21 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale SCI LES LANDES
par SCI SABELAMA, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- de transférer le siège social du 17
Lotissement Les Gravasses 33125 HOS
TENS au 10 rue Sainte Quitterie 33830
BELIN BELIET à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ00723

AMEXTP

SARL au capital de 5000 
34 Rue Célestin Passet,
Lotissement Les Hauts de
Guîtres" 33270 Floirac
533981833 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 846 Che
min de Guiton 33750 CROIGNON à
compter du 31/12/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ00684

AGENCE JCR

SARL au capital de 2 000 
Siège social : Limouzin
33190 BAGAS
517 527 024 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
10/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 Bis rue du Marquelot Lieu-dit Limouzin 33190 BAGAS à
compter du 15/01/2020.
L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00713

SCI DUSU

SCI au capital de 106000 
Siège social : Lot 9 Square de
Coubertin, 33700 Mérignac
438 318 420 RCS Bordeaux
L'AGE du 02/01/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 56,
rue de la Morandière, 33185 Le Haillan, à
compter du 02/01/2019.
Mention au RCS de Bordeaux
20EJ00703

JUDI CIAI RES

Société civile
au capital de 24 
Siège social : 27 Allée des
Tilleuls 33120 ARCACHON
441 025 012 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du
26/12/2019, a décidé la transformation de
la société villa etchola en Société à res
ponsabilité limitée, sans que cela n'im
plique la création d'un être moral nouveau.
Cette déclaration entraine la fin des
mandats des dirigeants de la société sous
son ancienne forme.
Sous sa nouvelle forme la société aura
pour dirigeants :
Gérant : Eléonore de Boysson
20EJ00726

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

FUSION ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 01/01/2020 de la so
ciété Saica Pack Transformateurs, SAS
au capital social de 500.000 € sise 15
avenue Léonard de Vinci – 33600 Pessac,
RCS Bordeaux n° 652 820 523, il a été
constaté la réalisation de la fusion par
absorption de la société Bertrand-Nigra
(775 545 262 RCS Lons-Le-Saunier) par
la société Saica Pack Transformateurs et
décidé de l’augmentation de capital corré
lative d’un montant de 131.000 € par la
création de 262 actions nouvelles de 500 €
de valeur nominale. Le capital social est
porté de 500.000 € à 631.000 €. L’article
6 des statuts a été modifié en consé
quence.
20EJ00737
SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d'un acte reçu par Me Na
thalie FESTAL, Notaire à Bordeaux
(33000) 1 rue Franklin, le 23 décembre
2019, il a été décidé de nommer en qualité
de co-gérant de la société SCI PHOENIX,
SCI au capital de 1.524,00 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000) 15 place Mau
caillou et immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° SIREN 439 874 207,
Mme Maria MACHIN SANCHEZ, épouse
FAKORELLIS, demeurant à BORDEAUX
(33000) 15 place Maucaillou, à compter
du même jour et sans limitation de durée.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ00761

PHOTO TOURNY

SAS au capital de 200 000 
Siège social : 50 Allées de
Tourny, 33000 BORDEAUX
403123664 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du 1/01/19,
l'associée unique a décidé d'étendre l'ob
jet social aux activités de studio photo ainsi
que tous travaux se rapportant à la pho
tographie, vente de tous appareils, mar
chandises ou accessoires se rapportant à
la photographie et au cinéma et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00755
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
de la société SOCIETE DE VENTE ET DE
LOCATION INTERPROFESSIONNELLE
ET MULTI-USAGE – VLIM, SARL au ca
pital de 5.000 €, dont le siège social est
sis 3275 Avenue de Saint Médard d’Ey
rans, 33140 CADAUJAC, 530 411 073
RCS BORDEAUX, en date du 28.11.2019
et du procès-verbal de l’AGE en date du
08.01.2020 le capital social a été réduit
d'une somme de 2.500 €, pour être ra
mené de 5.000 € à 2.500 € par rachat et
annulation de 25 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à cinq mille euros (5.000 €)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à deux mille cinq cents euros
(2.500 €)."
Pour avis
La Gérance
20EJ00743

T'BOI

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 9 Chemin du
Moulin de Daugagnan 33590
GRAYAN ET L'HOPITAL
838 026 250 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Décembre 2019, il a été décidé la trans
formation de la Société en Société à res
ponsabilité limitée à compter du 1er janvier
2020. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :
Forme
Ancienne mention : Société par actions
simplifiée
Nouvelle mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la
Société
Ancienne mention :
Président : CLAVERIE Benjamin, de
meurant 9 Chemin du Moulin de Dauga
gnan, 33590, GRAYAN ET L’HOPITAL
Nouvelles mentions Gérance : CLAVERIE
Benjamin, demeurant 9 Chemin du Moulin
de Daugagnan 33590 GRAYAN ET L'HO
PITAL
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ00747

SCAN PATRIMOINE

SAS au capital de 191 000 
Siège social : 12, rue Sainte
Marie, 33100 BORDEAUX
844 922 872 RCS BORDEAUX
-L’AGM du 04/10/2019 a pris acte de
la démission de M.Christophe NOEL de
ses fonctions de Directeur général. L’AGM du 09/12/2019 a décidé de réduire
le capital social de 95 500€ pour le rame
ner de 191 000€ à 95 500 € par voie de
rachat et d'annulation de 955 actions.
Le Président a constaté en date du
31/12/2019 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date. Ancienne mention : 191 000
€. Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 95 500 €. POUR AVIS
20EJ00767
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VILLA ETCHOLA

ANNONCES LÉGALES

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

AMELIE

SARL au capital de 30 000 
Siège social : 34 bis avenue
Favard
33170 GRADIGNAN
440 449 080 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGE en date du 30/12/2019, les
associés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a
entraîné la modification des anciennes
mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après : FORME :
société par actions simplifiée - ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout actionnaire a le droit d'assis
ter aux assemblées, sur justification de
son identité et de l'inscription de ses ac
tions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions - AGREMENT : Agrément des ces
sions d'actions à des tiers par les action
naires - NOUVEAUX ORGANES DE DI
RECTION :Président : La société MIC
SYL, SAS au capital de 124 200 €, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 440 024 131, sis à GRADIGNAN (Gi
ronde) 34 bis avenue Favard et représen
tée par Monsieur Michel LEBLANC, Pré
sident; Directeur général : Monsieur Be
noît TOURNE, né le 02/05/1955 à CHA
TEAUDUN (28), de nationalité Française,
demeurant à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde) 5 rue Georges Clémenceau. Les
autres caractéristiques sociales de
meurent inchangées. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ00753

CAMPUS ACADEMY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX
849 402 060 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
2 janvier 2020, l’Assemblée Générale a
décidé d'étendre l'objet social de la So
ciété à la participation à la conduite de la
politique de ses filiales et, le cas échéant,
la fourniture à ses filiales de prestations
de services, notamment en matière admi
nistrative, financière, informatique, juri
dique et comptable ; à la gestion, le
contrôle et la mise en valeur, notamment
financière et commerciale de ces partici
pations ; au conseil en toutes matières,
notamment en matière de stratégie, ma
nagement, organisation, marketing et
communication ; et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ00792

FOULE4R

SARL
au capital social de 1.277.560 
Siège social : 29 rue Ferbeyre,
33200 Bordeaux
829 189 315 BORDEAUX
Par procès-verbal du 13/01/2020, le
siège social a été transféré au 99 rue de
Lacanau,33200 Bordeaux, à compter de
cette même date. Pour avis.
20EJ00739
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Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM DES DOCTEURS
MOREAUD PETIBON
OTTAVI

société civile de moyens au
capital de 182,94 uros dont le
siège social est fixé 14bis
avenue du Général Leclerc
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 384 484 002

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant AGE en date du 9 décembre
2019, les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale en SCM DU CA
BINET DE L'ALOUETTE, ont pris acte de
la démission du Docteur MOREAUD Phi
lippe de ses fonctions de cogérant et de
sont remplacement en qualité de cogé
rantes des Docteurs Mélanie MUSY, de
meurant 14 rue du Luc 33600 PESSAC et
Laurence DAHLEM demeurant 9 rue de la
Jeunesse 33700 MERIGNAC. Ces modi
fications prennent effet à compter du 1er
janvier 2020.
Les articles II et XIV des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00754
Claudia BRAVO MONROY
Avocat
68 avenue Jean Jaurès 33150
CENON
Tél : 05 56 40 09 13

DIPONGO

SAS au capital de 11.500
Siège social : 128 rue Bourbon
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 578 942

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 02
janvier 2019 et des décisions du Président
du 03 janvier 2019, le capital a été aug
menté d’une somme en numéraire et par
compensation d’un montant de 4 285,00
€.
L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence :
Ancienne mention :
Capital : 11 500 euros
Nouvelle mention :
Capital : 15 785 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ00765

CASAFREY

SCI au capital de 1.000 
Siège social : 7 ALLEE DE
CHARTRES, 33000 Bordeaux
851 456 624 RCS de Bordeaux
L'AGO du 11/01/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 124
Chemin Bel Air, 33850 Léognan, à comp
ter du 11/01/2020
Mention au RCS de Bordeaux
20EJ00759

JUDI CIAI RES

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

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

LE 45

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 45 rue Saint-Rémi
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 391 206 679

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale en date du 13 Janvier 2020,
la collectivité des associés a décidé de la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7.622,45 Euros, divisé en 500 actions,
de 15,2449 € chacune entièrement libé
rées. Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Serge DACHARY, gérant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par : la société C2D, ayant son
siège social à BORDEAUX (33000) – 45,
rue St Rémi – RCS BORDEAUX
443.273.891, Président.
Mentions complémentaires
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 autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément et droit de préemption : Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00788

LED DESIGN

SARL au capital de 1 000
750 030 470 RCS BORDEAUX
Selon décision du 04/11/2019 à comp
ter du 01/11/2019, l'associé unique a dé
cidé :
- de remplacer la dénomination sociale
"LED DESIGN" par "GROUPE LED DE
SIGN"
- d'étendre l'objet social aux activités
de fabrication, vente de glaçons et tous
produits dérivés
- de transférer le siège social du 10 rue
de la Croix Bernos, 33112 ST LAURENT
MEDOC au 2 parc de la Confrérie 33160
SALAUNES
- de modifier les articles 2,3 et 4 des
statuts.
Pour avis
20EJ00796

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS LECOCQPARAMÉDICAL

SCM au capital de 40  Siège
social : 176 rue lecocq cabinet
paramedical 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 753836360
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 11/03/2019, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient : Lecocq-Parémedical à compter
du 11/03/2019 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ00744
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PATROUILLAT

Société à responsabilité limitée
transformée en
Société par Actions Simplifiée
au capital de 700 000 euros
Siège social : 21 rue de la
République - 33250 PAUILLAC
RCS BORDEAUX 523 642 866
Aux termes d'une délibération en date
du 12 Novembre 2019 à 10 h, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés a
décidé :
- de transformer la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Sous sa forme de Société à responsa
bilité limitée, la Société était dirigée par :
Gérant : Mme Anne-Laure HALFON
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :
Présidente : Mme Anne-Laure HAL
FON, demeurant à 19 Rue de la Répu
blique - 33250 PAUILLAC.
Par décision du Président du 12 No
vembre 2019 à 11 heures, il a été décidé
de nommer en qualité de Directeur Géné
ral, M. Michael HALFON, demeurant à
19 Rue de la République 33250 PAUILLAC.
COMMISSAIRE
AUX
COMPTES
confirmé dans ses fonctions : la société
CBP AUDIT, 17 Avenue Henri Becquerel –
BP 10196 – 33708 MERIGNAC CEDEX,
titulaire.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Pour avis.
20EJ00786

MADHEVA

SCI au capital de 115900 
Siège social : 60 RUE
BRUNEREAU 33150 CENON
RCS BORDEAUX 479791220
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/12/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 60
B ALLEE DU PAS DOUEN 33370 BON
NETAN à compter du 15/12/2019
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ00758

SARL PAUL BOUYSSOU

SARL au capital de 20000 
Siège social : 24 RUE
BOUFFARD 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
75245375300028
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 04/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au La forêt
79330 GEAY à compter du 20/01/2020
Gérance : M Bouyssou paul demeurant 1
bis quai des salinieres 33000 BOR
DEAUX. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
NIORT.
20EJ00772

2020

MORALES

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 45 rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 484 751 649

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale en date du 13 janvier 2010,
l’associé unique a décidé de la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
d’adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 3.000
Euros, divisé en 500 actions, de 6 € cha
cune entièrement libérées. Sous son an
cienne forme, la Société était gérée par
Serge DACHARY, gérant. Sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est dirigée
par : la société C2D, ayant son siège social
à BORDEAUX (33000) – 45, rue St Rémi –
RCS BORDEAUX 443.273.891, Pré
sident.
Mentions complémentaires
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 autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément et droit de préemption : Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00784

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 08.01.2020, la collectivité des associés
de la Société SERVICES DE VEHICULES
ET LIVRAISONS DE MATERIAUX-SVLM,
SARL au capital de 155.450 €, dont le
siège est Rue des Marguerites, 33140
CADAUJAC, 481 002 178 RCS BOR
DEAUX, a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean-Luc MOHR de démis
sionner de ses fonctions de Gérant et a
nommé en qualité de nouveaux cogérants
Madame Chanel LAHMAR, née le
03.05.1990 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 17 route Jean
Ramon, 33650 MARTILLAC, et Monsieur
Frédéric SOLIS, né le 25.07.1961 à PES
SAC (33), de nationalité française, demeu
rant 3275 avenue de Saint Médard d’Ey
rans, 33140 CADAUJAC, pour une durée
illimitée à compter de ce jour.
Pour avis
La Gérance
20EJ00785

SCI CASE NAVIRE

SCI au capital de 1000 
Siège social : La Musardière
65200 HAUBAN
RCS TARBES 752 963 744
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 4
rue de Ouagadougou Hall A406 33300
BORDEAUX à compter du 01/02/2020 .
Radiation au RCS de TARBES et imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00706

ECH OS

HABITAT RT 2020

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
porté à 50 000 euros
Siège social : 30, rue Gauthier
Lagardère
33110 LE BOUSCAT
832 221 881 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
ET TRANSFERT SIÈGE
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 21 Novembre
2019, il résulte que le capital social a été
augmenté de 40 000 euros par incorpora
tion de réserves.En conséquence, l'article
7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à Dix Mille (10 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à CINQUANTE MILLE euros (50 000
euros).
Aux termes de la même délibération, il
a été décidé de transférer le siège social
du 30, rue Gauthier Lagardère 33110 LE
BOUSCAT au 21, chemin du Phare 33700 MERIGNAC à compter du 1er oc
tobre 2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident
20EJ00780

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

AVOMARK

Société par actions simplifiée
au capital de 108 000 euros
Siège social : 11 rue Marc
Sangnier - 33700 MERIGNAC
349 556 274 RCS BORDEAUX
Après avoir constaté que la Société ne
dépassait pas à la clôture de l'exercice
deux des trois seuils légaux et réglemen
taires imposant la désignation d'un Com
missaire aux Comptes titulaire et d'un
Commissaire aux Comptes suppléant,
l’Assemblée Générale du 24 juin 2019 a
décidé de ne pas renouveler les mandats
de la société RENAUDEAU RENOU &
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Hervé BRETHO
MEAU, Commissaire aux Comptes sup
pléant.
Pour avis,
Le Président
20EJ00797

KC BORDEAUX LAC

SAS au capital de 1 500 
Siège social : 230 Chemin des
Valladets 13510 Eguilles
491 780 003 RCS AIX EN
PROVENCE
Suivant Décisions du 31/12/2019, l’As
socié Unique a :
- nommé en qualité de Président M.
Romain CHASSELOUP, 14 rue Théodore
Monod 33140 VILLENAVE D’ORNON, en
remplacement de la société DG FI
NANCE ;
- modifié la dénomination sociale de la
société, qui sera désormais AQUITAINEFIT05 ;
- transféré le siège social au 40 avenue
des 40 Journaux – Centre Commercial
33300 BORDEAUX.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Société radiée au RCS d’AIX EN PRO
VENCE et réimmatriculée au RCS de
BORDEAUX.
20EJ00791

JUDI CIAI RES

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

KAL WINE SOURCE

SAS au capital de 1.860.450 
71, Avenue Franklin D.
Roosevelt 75008 PARIS
R.C.S. PARIS 452.277.080
Aux termes d'une AGE du 13/12/2019,
l'associé unique a décidé à compter de la
même date de :
- transférer le siège social au 81 Bou
levard Pierre 1er,
- de modifier les statuts en consé
quence.
Président : Monsieur Philippe KALM
BACH, demeurant au 89,Cornwall Gar
dens Flat 6 SW7 4 Londres (RoyaumeUni).
Durée : 99 ans.
La société sera radiée au RCS de PA
RIS et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00790

R.A.L. DIAGNOSTICS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 1 478 484,60 
SIEGE SOCIAL : SITE
MONTESQUIEU
33650 MARTILLAC
449 261 403 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 13/12/2019, le cabinet « DE
LOITTE », sis 6 place de la pyramide 92
908 Paris la défense cedex, 572 028 041
rcs Nanterre, a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement du Cabinet «HASTINGS
AUDIT», démissionnaire, et le Cabinet «
AUDIT SYNTHESE», démissionnaire
n’est pas remplacé, conformément à l’ar
ticle L823-1, I-al 2 du code de commerce.
Pour avis,
Le Président
20EJ00776

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

C2D

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 45.000 euros
Siège social : 45, rue st Rémi
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 443.273.891

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale en date du 13 janvier 2020,
la collectivité des associés a décidé de la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 45.000 Euros, divisé en 900 actions,
de 50 € chacune entièrement libérées.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par Serge DACHARY, gérant. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par : Serge DACHARY, demeurant
à BORDEAUX (33000) – 60 rue Camille
Godard, Président.
Mentions complémentaires
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 autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément et droit de préemption : Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00793
Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 08.01.2020, la collectivité des associés
de la Société COMPAGNIE DE LOCA
TION ET DE TRANSPORT DE SABLESCLTS, SARL au capital de 162.000 €, dont
le siège est Rue des Marguerites, 33140
CADAUJAC, 492 849 237 RCS BOR
DEAUX, a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean-Luc MOHR de démis
sionner de ses fonctions de cogérant et a
nommé en qualité de nouveau cogérant
Madame Chanel LAHMAR, née le
03.05.1990 à BORDEAUX (33), demeu
rant 17 route Jean Ramon, 33650 MAR
TILLAC, pour une durée illimitée à comp
ter de ce jour.
Pour avis
La Gérance
20EJ00775

MEIAR PFEIFFER

SAS au capital de 30 000 
21 Rue Saint Rémi - 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 823 587 886

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 01 Janvier 2020, il a été décidé de
nommer un second directeur général M.
Florent FAURE, né le 29 Janvier 1983 à
FIRMINY et demeurant au 31 Route du
Poteau - 33480 AVENSAN.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ00777
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AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 04.12.2019, l’associé
unique de la société HAITI, SARL au ca
pital de 4.000 €, 508 596 681 R.C.S.
BORDEAUX, a décidé :
- d'augmenter le capital social pour le
porter à 150.000 € ;
- de transférer le siège social du
BOUSCAT (33110), 38 Rue Henri Bar
busse à BRUGES (33520), 1 Place des
Fusillés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ00815

LA GREEN CANTINE

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 16 CHEMIN DE LA
PORTERIE
33670 SADIRAC
829 785 526 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
13/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 19 LIEU-DIT LE RUZAT
33670
SADIRAC
à
compter
du
13/01/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00751

2020

77

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

CABINET INFIRMIER DU
GENERAL LECLERC

Société civile de moyens
au capital de 1 400 euros
Siège social : 107 Avenue du
Général Leclerc
33200 BORDEAUX
822 163 564 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
L'AGE réunie le 3/12/2019 a autorisé
le retrait et pris acte de la démission de
Mme Dominique Grenier, cogérante asso
ciée et constaté la réduction du capital
social de 1 400 euros à 1 200 euros par
rachat et annulation de 20 parts sociales,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes: ARTICLE 7 – CAPI
TAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1 400 euros.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
1 200 euros.
Il ne sera pas procédé au remplace
ment de la cogérante démissionnaire.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ00826

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE

Société coopérative de Caution
Mutuelle Artisanale à capital
variable
RCS Bordeaux n° 348539750
SCM régie par la loi du 13 Mars
1917 Siège social : 10 quai de
Queyries à 33072 Bordeaux
Cedex
Le Conseil d’Administration de la SO
CAMA Aquitaine Centre Atlantique, dans
sa séance en date du 26 septembre 2019,
a pris acte de la démission de son mandat
d’Administrateur de la Fédération des
Patrons Boulanger de la Dordogne et de
son représentant Monsieur Alain PI
CHARD.
Il n’est pas procédé à son remplace
ment.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration
de la SOCAMA Aquitaine Centre Atlan
tique, dans sa séance en date du 12 dé
cembre 2019, a pris acte de la démission
de son mandat d’Administrateur de la
Chambre Syndicale de la Boulangerie de
la Haute-Vienne et de son représentant
Monsieur Gilbert REBEYROLE.
Il n’est pas procédé à son remplace
ment.
Pour avis.
Le Conseil d’Administration
20EJ00832

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

PROFILS SANTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
siège social : 19, Rue Campmas
33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 792 747 594

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 2 décembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 257
Rue Frédéric Sévène 33400 TALENCE
compter du 2 décembre 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ00842
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

MOUSNET

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 20.12.2019 de la
société SAS PORTES DE BORDEAUX,
SAS au capital de 12 525 €, dont le siège
social est sis 55 boulevard Jacques Cha
ban Delmas, 33520 BRUGES, 841 155
039 RCS BORDEAUX, il résulte que la
société EDEN AUTO, SA à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de
3.508.780 €, dont le siège social est sis
28 avenue Didier Daurat, 64000 PAU,
351 808 449 RCS PAU, a été nommée en
qualité de Directrice Générale Déléguée
pour une durée illimitée à compter du
20.12.2019.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00817

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

MELLAH & COMPAGNIE

SARL à associé unique
au capital de 7 622,45 
siège social : LEOGNAN 33850
5 rue Couhins
417 973 195 R.C.S BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 9 janvier 2020, l’objet social a
été modifié et devient :

Pour avis,
Le Conseil d’Administration
20EJ00811

78

ECH OS

« ARTICLE 5 – Objet social
La société a pour objet en France et à
l’étranger :
- le développement et l'exploitation de res
taurants O'TACOS,
- Et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus spécifié
ou à tout objet similaire ou connexe. »
L'article « Objet social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00828

JUDI CIAI RES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de la collec
tivité des associés en date du 15.11.19 de
la société BERKEM DEVELOPPEMENT,
SAS au capital de 2.055.153,80 €, dont le
siège social est sis 20 rue Jean Duvert,
33290 BLANQUEFORT, 481 604 197
RCS BORDEAUX, il a été décidé de
nommer :
- La société DEIXIS, SAS, dont le siège
social est situé 4 Chemin de la Croisière,
33550 LE TOURNE, 508 228 426 RCS
BORDEAUX, en qualité de Co-Commis
saire aux Comptes titulaire, pour une pé
riode de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la consultation annuelle des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2024.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00860

SCI OLIMA

SCI AU CAPITAL DE 1.000 
2 ALLÉE DU PARC
33450 SAINT SUPPLICE ET
CAMEYRAC
RCS BORDEAUX 529 308 470
L’assemblée générale du 13/12/2019 a
décidé de : transférer le siège à PESSAC
(33600) 9 allée René Payot, de modifier
l’objet social qui sera rédigé comme
suit : « l'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, I aménagement l'administra
tion, 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 immobi
liers en question. Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d'emprunt. Ainsi que de l'octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développe
ment », et décidé de mettre en sommeil la
société.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00834

DIGITAL ASSETS
MANAGEMENT

Société Anonyme au capital de
160 005 euros
Siège social : rue des Bouquets
33230 COUTRAS
437 508 963 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes d’une délibération en date
du 28/06/2019, l’Assemblée Générale a
constaté que les mandats de la société
SERCO PARTNERS, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société SODE
CAL AUDIT, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et a
décidé de ne pas désigner de Commis
saires aux Comptes.

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT SIEGE –
DEMISSION CO GERANT
Le 1er janvier 2020, les associés de la
société JLC CONCEPTION, SARL au
capital de 3.000 €, 10 route de l’Eyre,
33830 BELIN-BELIET, 515 137 511 RCS
BORDEAUX, ont transféré le siège social
à ANDERNOS-LES-BAINS (33510), 2 al
lée des caravelles, ont pris acte de la
démission du cogérant, Cédric GILLARD,
les statuts ayant été refondus
Pour avis
20EJ00850
SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d’actes reçus par Maître
COUTANT Notaire à SAINT EMILION la
collectivité des associés de la société
dénommée SC GFCA Société Civile, au
capital de 2.029.260,00 €, ayant son siège
social à FRONSAC (Gironde) Domaine de
Fredefond, 19 Poinsonnet identifiée sous
le numéro SIREN 821990306 RCS LI
BOURNE a convenu, savoir :
. le 22 décembre 2017 de procéder à
une augmentation de capital qui était d’un
montant de 830.000,00 € pour le porter à
1.117.400,00 €.
. le 5 octobre 2018 de procéder
à une augmentation de capital qui était
d’un montant de 1.117.400,00 € pour le
porter à 1.542.660,00 €
. le 26 décembre 2019 de pro
céder à une augmentation de capital qui
était d’un montant de 1.542.660,00 € pour
le porter à 2.029.260,00 €
Aux termes d’un assemblée Générale
Extraordinaire du 4 octobre 2018, la col
lectivité des associés de ladite société a
décidé à l’unanimité, savoir :
. de modifier le siège social de ladite
société qui était à FRONSAC (33126) 3
Fredefond, pour le mettre à FRONSAC
(33126) Domaine de Fredefond, 19 Poin
sonnet à compter du 5 octobre 2018
. de nommer comme co-gérante Ma
dame Françoise CHASSAGNOUX, et ce
pour une durée indéterminée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis Maître François-Jean COU
TANT
20EJ00859

SAS au capital de 100 
Siège social : 31 Allée de
Chartres 33000 BORDEAUX
843 938 085 RCS BORDEAUX

C & A EXPERIENCES

SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 14/01/2020, l'AGE des associés de la
SAS DIGITAL ASSETS MANAGEMENT a
décidé de transférer le siège social du « 31
Allée de Chartres 33000 BORDEAUX » au « 16
avenue des Fauvettes 33700 MÉRI
GNAC » à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ00865

GAVINEL

SAS au capital de 75000 
Siège social : 329 route de
Branne 33420 GÉNISSAC
RCS LIBOURNE 852513910
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 14/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
Château TERRASSON 3 Lieu-Dit Terras
son 33570 PUISSEGUIN à compter du
14/01/2020
Modification au RCS de LIBOURNE.
20EJ00867
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Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 28 passage Kiéser
33000 BORDEAUX
829 634 823 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 7/01/20, l’AGEX a décidé de modifier
la dénomination sociale C & A EXPE
RIENCES par C & W EXPERIENCES à
compter du 7/01/20 et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
20EJ00891
Par PV du 30/12/22019, l’AGE de la
société B.Y.M. SAS ayant son siège social
à BORDEAUX, 21, rue des Frères Bonie,
RCS BORDEAUX 824 738 496, il a été
pris acte de la démission de Mme Yujing
DAI, épouse CLAYTON, de ses fonctions
de directeur général, à compter de cette
date, et il a été décidé de ne pas la rem
placer. Pour avis.
20EJ00833

2020

AVIS DE MODIFICATION
DES DIRIGEANTS ET DE
DENOMINATION SOCIALE
Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 31.12.2019, les déci
sions suivantes ont été prises :
- Modification des Dirigeants : Sont
nommées en qualité de Directeur Général
à compter du 1er janvier 2020 :
- Madame Claire MAILLET, née le 09
octobre 1985 à TOURS, de nationalité
française et demeurant 22 rue Leyteire à
BORDEAUX (33000), et ;
- Madame Stéphanie BORDIEC, née le
04 juin 1976 à SAINT-NAZAIRE, de natio
nalité française et demeurant 1 rue Léo
Delibes à TALENCE (33400).
- Changement de dénomination so
ciale : la dénomination sociale a été mo
difiée et devient
« MAXWELL MAILLET BORDIEC », à
compter du 1er janvier 2020.
En conséquence, les articles 3 et 14
des statuts sont modifiés.
LE PRESIDENT
Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux
20EJ00866

GÉRALD ET ALIX
STANDLEY

SCEA au capital de 50000 
Siège social : 329 route de
Branne 33420 GÉNISSAC
RCS LIBOURNE 852689447
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 14/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
Château TERRASSON 3 Lieu-Dit Terras
son 33570 PUISSEGUIN à compter du
14/01/2020
Modification au RCS de LIBOURNE.
20EJ00868

C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

ERICLAURE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 39 route de
Bordeaux 33121 CARCANS
520 769 563 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, a dé
cidé :
- de modifier l'objet social à : prise de
participation dans le capital de toutes
sociétés françaises ou étrangères, consti
tuées ou en cours de constitution, quels
qu’en soient la forme et l’objet, et ce par
tous moyens, l’acquisition et la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts,
-la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.La ces
sion d'actions, à l’exception de la cession
aux associés, doit être autorisée par la
collectivité des associés.
Monsieur Eric PICHON, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Eric PICHON demeurant 39
route de Bordeaux 33121 CARCANS en
qualité de Président.
Pour avis, Le Président
20EJ00872

FINANCIERE R.L.

MS GESTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
porté à 800.500 euros
Siège social : 3, Place des
Pervenches
33610 CANEJAN
878 985 977 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 30 dé
cembre 2019 que le capital social a été
augmenté de 799.500 euros par voie
d'apport de droits sociaux.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à huit cent mille
cinq cents euros (800.500 euros).
POUR AVIS
Le Président
20EJ00897

ECH OS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10.000 
PORTE A 314.000 
SIEGE SOCIAL : 29B, IMPASSE
CONRAD 33300 BORDEAUX
844 544 072 R.C.S. BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'Associé unique en date du 19
décembre 2019 que le capital social a été
augmenté de 304.000 €, pour être porté
de 10.000 € à 314.000 €, par voie d'apport
en nature.
Pour avis
Le Président
20EJ00909

PAKLUEN
INTERNATIONAL HOLDING
SASU au capital de 4.010.000 
CHATEAU DE LA RIVIERE
33126 LIBOURNE
798663498 R.C.S. LIBOURNE

Par décision de l'associé unique le
28/06/2019, il a été décidé de réduire le
capital social pour le porter à 10000 € par
voie d'annulation de 400000 actions. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
20EJ00885

JUDI CIAI RES

L’ABRI FAMILIAL

Société coopérative d’intérêt
collectif d’HLM à forme
anonyme - Siège social :
110 avenue de la Jallère
33042 BORDEAUX CEDEX
456 203 546 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DE LA
COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de l’ABRI
FAMILIAL réuni le 18 novembre 2019 a
pris acte de la modification de la gouver
nance de la Société suite à l’absorption
de la SACICAP de la Gironde par la SA
CICAP les Prévoyants en date du 17
septembre 2019 et à la modification de la
dénomination sociale de la SACICAP fu
sionnée en date du 14 novembre 2019,
devenue PROCIVIS Nouvelle Aquitaine.
La représentation permanente est mainte
nue et exercée par M. François-Xavier
LEURET et M. André LEGEARD.
Par ailleurs, le conseil d’administration
constate que suite à la cession de ses
actions à la SACICAP le 6 septembre
2019, ACTION LOGEMENT n’est plus
présent au sein du Conseil d’Administra
tion.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration
20EJ00893

TRANSPORT DE
MARCHANDISES
AQUITAINE

SASU au capital de 2 700 
Siège social : 8 RUE
PROFESSEUR LAVIGNOLLE,,
BAT 3
33300 BORDEAUX
849 724 737 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 08/01/2020, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 17 300 € pour le porter de 2
700 € à 20 000 € par une augmentation
par apport en numéraire à compter du
08/01/2020.
L'article 7 et 8 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00887

SCI DU 19 RUE DU
NOVICIAT

21 rue d'Albret 47000 AGEN
Capital de 1.000,00 
RCS AGEN 508918778

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'AGE du 30 Novembre
2019, il a été décidé de :
1°) transférer à compter du même jour
le siège social de la société à BORDEAUX
(33000) 135 cours Victor Hugo,
2°) nommer co-gérante Mme Martine
COHEN-NEHAMIA, à compter du même
jour et pour une durée indéterminée.
Les articles 4 et 13 ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ00900
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MAINCARE SOLUTIONS

SAS au capital de 7 051 554 
Siège Social : Bâtiment E et F
Espace France 4 Voie Romaine
33610 CANEJAN
414 876 177 RCS BORDEAUX
MAINCARE SOLUTIONS
HOLDINGS
SAS au capital de 11 990 832 
Siège Social : Bâtiment E et F
Espace France 4 Voie Romaine
33610 CANEJAN
423 377 720 RCS BORDEAUX
Les Associés de MAINCARE SOLU
TIONS en date du 16 décembre 2019 :
- approuvent dans toutes ses disposi
tions, le traité de Fusion signé le 31 oc
tobre 2019 aux termes duquel MAINACRE
SOLUTIONS HOLDINGS fera apport à
titre de fusion-absorption de l’intégralité
des éléments d’actif et de passif compo
sant son patrimoine, ainsi que la transmis
sion universelle du patrimoine de MAIN
CARE SOLUTIONS HOLDINGS ; l’éva
luation, à partir des valeurs nettes comp
tables figurant dans les comptes sociaux
de MAINCARE SOLUTIONS HOLDINGS
arrêtés au 30 mars 2019, des éléments
d’actif apportés, d’un montant de 43 982
672 euros, et des éléments de passif pris
en charge, d’un montant de 10 404 670
euros, soit un actif net apporté égal à 33
578 002 euros ; la rémunération des ap
ports effectués au titre de la fusion selon
une parité d’échange d’une action de la
Société pour 1 020,27 actions de MAIN
CARE SOLUTIONS HOLDINGS
- constatent la réalisation de l’ensemble
des conditions suspensives
- décident d’augmenter le capital d’un
montant de 7 051 548 euros pour le porter
de 7 051 554 euros à 14 103 102 euros
- décident de réduire le capital d’une
somme de 7 051 548 euros pour le rame
ner de 14 103 102 euros à 7 051 554
euros
- ont pris acte que l’Associé Unique de
MAINCARE SOLUTIONS HOLDINGS en
date du 16 décembre 2019 a approuvé le
traité de fusion dans toutes ses disposi
tions, la dissolution anticipée sans liquida
tion de la société et la transmission uni
verselle de son patrimoine à MAINCARE
SOLUTIONS
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
La fusion aura un effet rétroactif au plan
comptable et fiscal au 1er avril 2019
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Le représentant légal.
20EJ00913

CLARK SYSTEM
INNOVATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 620 euros
Siège social : 9 bis rue de La
Réole
33800 BORDEAUX
435 362 389 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
Décembre 2019, il résulte que le capital a
été augmenté :
- D’une somme en numéraire de 900
euros pour être porté à 7.520 euros,D’une somme de 3.600 euros par incor
poration du poste « prime d’émis
sion » pour être porté à 11.120 euros,D’une somme de 8.880 euros par incor
poration d’une partie du poste « autres
réserves ».
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention : Capital : 6.620
eurosNouvelle mention : Capital : 20.000
euros
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis, la Gérance
20EJ00916

2020
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ANNONCES LÉGALES

MAXWELL & ASSOCIÉS

Société par actions simplifiée
(SAS) à associé unique Au
capital social de 4.000 
Siège social : 24 Cours de
l’Intendance 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 845 180 397

ANNONCES LÉGALES

MAINCARE SOLUTIONS

MAINCARE SOLUTIONS

SAS
au capital de 7 051 554 
Siège social : Bâtiments E et F
4, Voie Romaine
33610 CANEJAN
414 876 177 RCS BORDEAUX
Société Absorbante

SAS
au capital de 7 051 554 
Siège social : Bâtiments E et F
4, Voie Romaine
33610 CANEJAN
414 876 177 RCS BORDEAUX
Société Absorbante

ANTIDOTES INFORMATIQUE
SARL
au capital de 50 000 
Siège social : 101, Allée
Bernadette CTTANEO 13821 LA
PENNE SUR HUVEAUNE
421 633 710 RCS MARSEILLE
Société Absorbée

ANTICYCLONE
SAS
au capital de 300 000 
Siège social : 101, Allée
Bernadette CTTANEO 13821 LA
PENNE SUR HUVEAUNE
452 329 758 RCS MARSEILLE
Société Absorbée

Aux termes d’un projet de fusion en
date du 15.11.2019, la société absorbante
a fait apport à titre de fusion de l’ensemble
de son actif, moyennant la prise en charge
de l’intégralité de son passif, à la société
absorbante.
La société absorbante ayant détenu en
permanence la totalité du capital des so
ciétés absorbées, dans les conditions
prévues par l’article L 236-11 du code de
commerce, il n’y a lieu ni à approbation
de la fusion par l’assemblée générale
extraordinaire de la société absorbante et
absorbée, ni à l’établissement d’un rapport
d’échange, ni à augmentation de capital
social de la société absorbante.
Suite au dépôt du projet de fusion au
près du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX en date du 15.11.2019, à la pu
blication d’un avis au BODACC le
21.11.219, pour la société absorbante et
d’un dépôt auprès du Tribunal de Com
merce de Bordeaux en date du
15.11.2019, à la publication d’un avis au
BODACC le 27.11.2019 pour la société
absorbante.
La date d’effet de la fusion est fixée au
01.01.2020
La société absorbée sera, de ce fait,
dissoute de plein droit sans qu’il y ait lieu
de procéder à aucune opération de liqui
dation ; la société absorbante prenant à
sa charge l’intégralité des opérations ac
tives et passives de société absorbée,
laquelle sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de MARSEILLE.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX au titre de la société absorbante.
Le Représentant Légal.
20EJ00931

Aux termes d’un projet de fusion en
date du 15.11.2019, la société absorbante
a fait apport à titre de fusion de l’ensemble
de son actif, moyennant la prise en charge
de l’intégralité de son passif, à la société
absorbante.
La société absorbante ayant détenu en
permanence la totalité du capital des so
ciétés absorbées, dans les conditions
prévues par l’article L 236-11 du code de
commerce, il n’y a lieu ni à approbation
de la fusion par l’assemblée générale
extraordinaire de la société absorbante et
absorée, ni à l’établissement d’un rapport
d’échange, ni à augmentation de capital
social de la société absorbante.
Suite au dépôt du projet de fusion au
près du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX en date du 15.11.2019, à la pu
blication d’un avis au BODACC le
21.11.219, pour la société absorbante et
d’un dépôt auprès du Tribunal de Com
merce de Bordeaux en date du
15.11.2019, à la publication d’un avis au
BODACC le 29.11.2019 pour la société
absorbante.
La date d’effet de la fusion est fixée au
01.01.2020
La société absorbée sera, de ce fait,
dissoute de plein droit sans qu’il y ait lieu
de procéder à aucune opération de liqui
dation ; la société absorbante prenant à
sa charge l’intégralité des opérations ac
tives et passives de société absorbée,
laquelle sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de MARSEILLE.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX au titre de la société absorbante.
Le Représentant Légal.
20EJ00930

T.R. EXPRESS TRANSPORTS RAPIDES
EXPRESS

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 3.150.000 
PORTE A 7.350.000 
SIEGE SOCIAL : ZONE DE
SAINT EXUPERY – 16 RUE DES
GENETS 33700 MERIGNAC
384 801 882 R.C.S. BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2019 a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 4.200.000 € par l'incorporation directe
de réserves au capital, pour le porter de
3.150.000 € à 7.350.000 €.
Pour avis
La Gérance
20EJ00929

HALIMAX

Société civile au capital de 500 
Siège : 1 Impasse des Mûriers
33700 MERIGNAC
824586531 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 02/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2020 au 198 Rue
Mandron 33000 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.
20EJ00908
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DELMAS
INVESTISSEMENTS ET
PARTICIPATIONS

SAS au capital de 84 962 174 
Siège social : 17 RUE VAUBAN
33000 BORDEAUX
538 762 444 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
18 décembre 2019, les associés ont dé
cidé une augmentation de capital d’un
montant maximal de 26.410€ et ont délé
gué tous pouvoirs au Directoire pour
constater la réalisation de l’opération. En
date du 18 décembre 2019, le Directoire,
usant des pouvoirs conférés, a constaté
l’augmentation du capital social d'une
somme de 26.410 € par apport en numé
raire, pour le porter de 84.935.764 € à
84.962.174 €.

JUDI CIAI RES

Le Président
20EJ00858

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE
LACANAU OCEAN

SCI au capital de 1 350 euros
Siège social : 9 rue Auguste
Renoir
33680 LACANAU OCEAN
328347729 RCS BORDEAUX
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.12.2019, les associés de la SCI
IMAGERIE MEDICALE CREON, au capi
tal de 1.000 €, 1, rue Henri Toulouse
Lautrec – 33150 CENON, 841 021 801
RCS BORDEAUX, ont pris acte de la
démission Aline BERTIN DOERMANN,
Philippe DELPECH, Xavier HURTEVENT,
Claudie LABESSAN, Philippe MEYER,
Marie-Hélène MOREAU-DURIEUX, Lionel
PESQUER, Stéphanie REICH, MarieChristine REY, Caroline SARAGNE
FEUGA, Catherine SOUSSOTTE, Nicolas
WAKIM, Nicolas POUSSANGE et Benja
min DALLAUDIERE de leurs fonction de
Gérant et nommé en remplacement IM
MORADIO33, Société civile à capital va
riable, 1 rue Toulouse Lautrec – 33150
CENON, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 840 027 544, à
compter de ce jour.

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

La modification d’une mention antérieu
rement publiée qui est frappée de caducité
est la suivante :
Transmission des parts : les parts so
ciales librement cessibles entre associés,
ne peuvent être cédées à d’autres per
sonnes qu’avec l’agrément du gérant.
Les associés ont également décidé
d’adopter comme nouvelle dénomination
sociale « CHATEAU BAULOS CHARMES » en
lieu et place de « Sean M. MEYNARD »
Sur décisions de l’associé unique du
19/12/2019 de la société susvisée :
- Monsieur Bernard Magrez, demeurant
46 rue Capdeville 33000 Bordeaux, a été
nommé gérant en remplacement de Mon
sieur Sean Matthys-Meynard, démission
naire desdites fonctions
- Le siège social a été transféré au 216
Avenue du Docteur Nancel Pénard, Châ
teau Pape Clément, 33600 PESSAC et
l’article 4 des statuts corrélativement mo
difié.
20EJ00945

Le 18/12/2019, les associés de la so
ciété CINVEST, SAS au capital de
2.385.100 euros ayant son siège so
cial 216 Avenue du Maréchal Leclerc–
33130 BEGLES, 490.940.061 R.C.S.
BORDEAUX, ont décidé de nommer en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire, la société KPMG SA ayant son siège
social Tour Eqho 2 Avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex, 775 726
417 R.C.S. Nanterre, en remplacement de
KPMG AUDIT SUD OUEST SAS et de ne
pas procéder au remplacement de KPMG
AUDIT SUD EST, commissaire aux
comptes suppléant, dont le mandat est
arrivé à expiration.
Pour avis

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00950

POUR AVIS
La Gérance
20EJ00938

Par acte unanime du 19/12/2019 des
associés de la société Sean M. MEYNARD, EARL au capital de 400.000 euros,
655 rue Laroche 33140 Cadaujac, 498 867
381 RCS BORDEAUX, la société a été
transformée en Société Civile d’Exploita
tion Agricole à compter du même jour.

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX

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

Le 30.12.2019, les associés de la SCI
IMAGERIE MEDICALE CENON, au capi
tal de 1.000 €, 1, rue Henri de Toulouse
Lautrec – 33150 CENON, 841 292 329
RCS BORDEAUX, ont pris acte de la
démission Aline BERTIN DOERMANN,
Philippe
DELPECH,
Xavier
HUR
TEVENT, Claudie LABESSAN, Philippe
MEYER, Marie-Hélène MOREAU-DU
RIEUX, Lionel PESQUER, Stéphanie
REICH, Marie-Christine REY, Caroline
SARAGNE FEUGA, Catherine SOUS
SOTTE, Nicolas WAKIM, Nicolas POUS
SANGE et Benjamin DALLAUDIERE de
leurs fonction de Gérant et nommé en
remplacement IMMORADIO33, Société
civile à capital variable, 1 rue Toulouse
Lautrec – 33150 CENON, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 840 027 544,
à compter de ce jour.
POUR AVIS
La Gérance
20EJ00939
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PROROGATION DURÉE
SOCIETE
Aux termes d'une délibération en date
du 05/12/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de
soixante années la durée de la Société,
soit jusqu'au 26/06/2080, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ00959

ACTIV CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 650 euros
Siège social : 1 rue Pablo
Néruda
ZAC Madère
33140 VILLENAVE D ORNON
805.315.561 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 10/01/20, la collectivité des associés a
révoqué Nicolas CHASSAGNE, cogérant
de la Société à compter du 10/01/20.
20EJ00936

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le 19 décembre 2019, l’associé unique
de la SCEA DU CHATEAU CABANNIEUX,
Société civile d’exploitation agricole au
capital de 1.524,49 euros, 46 route du
Courneau – 33640 PORTETS, 330 674
292 RCS Bordeaux, a :
- nommé en qualité de gérant Monsieur
Bernard MAGREZ, demeurant 46 rue
Capdeville 33000 Bordeaux, en remplace
ment de Monsieur Sean MATTHYS-MEY
NARD, démissionnaire desdites fonctions
- transféré le siège social au 216 Ave
nue du Docteur Nancel Pénard, Château
Pape Clément, 33600 Pessac et modifié
l’article 4 des statuts.
20EJ00946

2020

L’Assemblée générale de la Selas
BIOLAB 33 tenue le 17 décembre 2019,
a pris les décisions suivantes :
- Suivant les dispositions du Traité de
fusion signé entre elle et la SARL BIOLL
DING le 25 septembre 2019, et toutes les
formalités préalables exigées par la Loi
ayant été accomplies, la Selas BIOLAB 33
absorbe la Sarl BIOLLDING, avec effet au
30 juin 2019, cette dernière société dispa
raissant de ce fait sans liquidation;
- Elle annule les 30 actions reçues du
fait de la fusion, ce qui ramène son capital
à 1.092.000 € ;
-Elle émet en faveur de Monsieur Fré
déric LAURENT, associé unique de
BIOLLDING, 30 actions nouvelles échan
gées contre les 546 parts qu’il détenait
dans la Sarl BIOLLDING, ce qui porte son
capital à 1.107.000 €.
BIOLLDING
SARL au capital de 546 €
siège social : St MEDARD EN
JALLES (33160) 106 Avenue Montaigne
RCS BORDEAUX : B 501 835 086
Par décision extraordinaire prise le 20
décembre 2019, l’associé unique de la
Sarl BIOLDING, tenant compte de la réa
lisation de la fusion découlant du Traité
signé le 25 septembre 2019 et de sa mise
en œuvre par la décision des Associés de
la Selas BIOLAB 33 prise le 17 décembre
2019, a prononcé la dissolution de la
Société sans liquidation, suite à son ab
sorption par la Selas BIOLAB 33.
20EJ00610

SARL FRED SERVICES &
DEPANNAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 63 C avenue de
Bordeaux
33510 ANDERNOS LES BAINS
838 719 573 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
01.01.2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 63 C avenue
de Bordeaux 33510 ANDERNOS LES
BAINS au 14 avenue Jean Mermoz 33138
LANTON à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ00960

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET
PARTICIPATIONS

SAS au capital de 84 935 764 
Siège social : 17 RUE VAUBAN
33000 BORDEAUX
538 762 444 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
11 décembre 2018, le Directoire a été
autorisé à procéder à une augmentation
de capital dans la limite d’un nombre de
1.056.414 actions ordinaires. Le Direc
toire, usant des pouvoirs conférés, a dé
cidé le 14 décembre 2019 d’augmenter le
capital social d'une somme de 422 566 €
par incorporation de réserves, pour le
porter de 84 513 198 € à 84 935 764 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00966

ECH OS

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

PATRIMOINE S.P.Q.R.

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 
Siège social : 3 avenue de la
Forêt - 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 498 467 034
Aux termes des décisions des associés
du 10 janvier 2020 de la Société PATRI
MOINE S.P.Q.R., il a été décidé la trans
formation de la Société en Société par
actions simplifiée à compter du 10 janvier
2020. En conséquence, cette transforma
tion entraine la publication des mentions
suivantes :
FORME
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
ADMINISTRATION
Anciennes mentions : Gérant : Mon
sieur Jean-Louis GUY demeurant 10 rue
de Macau - 33000 BORDEAUX
Nouvelles mentions : Président : Mon
sieur Jean-Louis GUY demeurant 10 rue
de Macau - 33000 BORDEAUX
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT
Les transferts d’actions entre associés
s’effectuent librement. Les transferts
d’actions intervenant dans le cadre d’une
succession ou liquidation de communauté
de biens entre époux, ou réalisés au pro
fit d’un conjoint, un ascendant ou un des
cendant, sont libres. Tout autre transfert
d’actions à un tiers est soumis à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple des voix
exprimées.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, Le Président
20EJ00969

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET
PARTICIPATIONS

SAS au capital de 84 935 764 
Siège social : 17 RUE VAUBAN
33000 BORDEAUX
538 762 444 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
18 décembre 2019, les associés ont dé
cidé :
- De compléter l’objet social en ajou
tant « - l’animation effective de son groupe
te la participation active à la conduite de
sa politique et au contrôle des filiales »
- De modifier les droits particuliers at
tachés aux actions et de créer de nou
velles actions de préférence
- D’apporter des précisions sur la gou
vernance de la société
- De modifier l’article sur la représen
tation sociale
- De modifier en conséquence les ar
ticles 2, 7, 8, 9, 11,13, 16, 23, 24, 27, 30,
33 et de créer un nouvel article 17
- En conséquence de procéder à la
refonte des statuts.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ00952
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LE ROYAL BUFFET

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

ARCA-PINEA

SAS en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 232 Boulevard de
la Plage, 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 18 rue
Jehenne, 33120 ARCACHON
843 692 484 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
11/12/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 11/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Carol CRENN, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 18
rue Jehenne, 33120 ARCACHON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, Le Liquidateur
19EJ21654

SARL au capital de 4 000 euros
Siège social : 124 Quai de la
Souys
(33100) Bordeaux
798 755 005 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 05/12/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter rétroactivement
du 1er septembre 2019 et sa mise en li
quidation.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Sumei DU, de
meurant au 3 rue des Gondoles (33270)
Floirac, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
124 Quai de la Souys (33100) Bordeaux,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ22072

LA GRANGE DU SHAPER
SAS au capital de 1500.
Siège social: 70 rue dupaty
33300 Bordeaux.
842471567 RCS Bordeaux

Le 19/12/19, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS Bordeaux.
19EJ21744

PANDA PRODUCTION

SASU au capital de 2 000 
Siège social 65 Chemin
de Lapouyade
33240 Saint-André-de-Cubzac
RCS Bordeaux 839 202 116
Le 30-09-2019, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation, à compter du
30-09-2019. Radiation au RCS de bor
deaux
19EJ21003

JBL PEINTURE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
154 Ter Cours du XIV
Juillet, 33210 LANGON
841 597 552 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Généralme réunie le
22/10/2019 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jonathan LUCI, de
meurant 154 Ter Cours du XIV Juillet,
33210 LANGON, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre. Pour
avis, Le Liquidateur
20EJ00057

SCI LES PORTES DE
LUTETIA

WIVYOU

SAS au capital de 1000.
Siège social: 81 boulevard
pierre 1er 33110 Le bouscat.
834 395 709 RCS Bordeaux.

SCI au capital de 600. Siège
social: 1 avenue charles
lindbergh 33700 Mérignac.
828 338 806 RCS BORDEAUX.

Le 30/09/2019, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Bordeaux.
19EJ21664

Le 30/09/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Marc GAULIN, 6 rue
Victor Baltard 94130 Nogent sur marne et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.
19EJ21798

le 28.11.2019,l'age de la sci 45 chemin
de perret,45ch de perret 33240 st andre
de cubzac,capital 152,45€,rcs bordeaux
412693327,a approuve les comptes de
liquidation,a donne quitus au liquidateur
et a constate la cloture des operations de
liquidation a compter du 28.11.2019.rad
bordeaux
19EJ21473

le 18.11.2019,l'age de la sci 45 chemin
de perret,45ch de perret 33240 st andre
de cubzac,capital 152,45€,rcs bordeaux
412693327,decide la dissolution anticipee
de la societe a compter du 18.11.2019,est
nomme liquidateur pierre aussibal sis 4r
louis jouvet 33320 eysineset fixe le siege
de la liquidation a cette meme adresse.rcs
bordeaux
19EJ21472
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ANNONCES LÉGALES

BIOLAB 33

SELAS au capital de 1 107 000 
Siège social : Saint Médard
en Jalles (33160)
106 avenue Montaigne
RCS BORDEAUX : 328 155 312

ANNONCES LÉGALES

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

SARL 1337 GAMING

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
129 COURS D'ALBRET
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 804737807

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 8.01.20, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 30.11.19 de la société SARL 1337
GAMING.Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX .
Pour avis
20EJ00453

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 07/11/2019, l’associé
unique de la société L’ETOILE, capital :
10.000 €, siège social : 51 Rue du Géné
ral de Gaulle – 33740 ARES, Siège de
liquidation : 8 Rue Galilée – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, RCS Bordeaux 753
046 218, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, mis fin
à son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
20EJ00448

Le 10 décembre 2019, l’associé unique
de la SAS CONSEIL ET MANAGEMENT,
SASU au capital de 2 000 €, siège social :
Rue Robert Caumont, Immeuble P, Les
Bureaux du Lac - 33049 BORDEAUX
CEDEX, RCS BORDEAUX 828 099 465,
a décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation conven
tionnelle à compter de cette date. Mon
sieur Jean Claude CARAVACA, demeu
rant : 19 B rue Cyrano – 33200 BOR
DEAUX a été nommé liquidateur et le
siège de la liquidation a été fixé : Rue
Robert Caumont, Immeuble P, Les Bu
reaux du Lac - 33049 BORDEAUX CE
DEX.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ00449

PEOPLE & CAREERS

EURL au capital de 100  Siège
social : 66 COURS EDOUARD
VAILLANT 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 848 521 423
Par décision Décision des associés du
07/01/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/01/2020,
il a été nommé liquidateur(s) Mme GEOR
GELIN CHLOE demeurant au 66 COURS
EDOUARD VAILLANT 33300 BORDEAUX
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.
20EJ00410

82
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S.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires
à 33770 SALLES

SARL MACONNERIE
GENERALE LABANT ET
FRERES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PONT
DE LEYRE (EN
LIQUIDATION),

Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 10 000
uros
Société en Liquidation
Liquidateur : Monsieur Rémi
LABANT
Siège de la Liquidation : 105,
route des Graves – 33650
CABANAC ET VILLAGRAINS
RCS BORDEAUX 505 194 001

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

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
Rémi LABANT demeurant 105, route des
Graves – 33650 CABANAC ET VILLA
GRAINS avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
105, route des Graves – 33650 CABANAC
ET VILLAGRAINS, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ00518

société civile au capital de
60.064,91,
siège social est à SALLES
(33770), lieudit Pont de Leyre,
immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX sous le n°
332.537.992.

M. Eric MAYDIEU, agissant en sa
qualité de liquidateur, déclare que la liqui
dation de la SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE DU PONT DE LEYRE, société dont
la dissolution anticipée a été publiée dans
ce même journal le 1er novembre 2019
sous le n° EJU131274, n° 19EJ17747, a
été clôturée le 27 décembre 2019 suivant
décision de la collectivité des associés
après approbation du compte définitif et
quitus de sa gestion, aux termes d’une
assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 27 décembre 2019
dont une copie certifiée conforme du pro
cès-verbal est demeurée annexée à un
acte reçu par Me François LAMAIGNERE,
notaire à SALLES, le 27 décembre 2019.
Les actes et pièces relatifs à cette
clôture de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis : Me LAMAIGNERE, notaire.
20EJ00485

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DÉNOMMÉE
« SCI NOFI »
12 Rue Claude François
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Au capital de 100.000,00 Euros
797 496 163 RCS BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 16 décembre 2019, les
associés ont décidé de la dissolution an
ticipée de la société à compter du 16
décembre 2019 et sa mise en liquidation,
l’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Madame Denise NASSANS,
demeurant à ANDERNOS LES BAINS
(Gironde), 12 rue Claude François, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Le siège de la liquidation est fixé au 12
rue Claude François à ANDERNOS LES
BAINS, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ00590

MON P'TIT BURO

EURL au capital de 500.
Siège social : 14 rue neuve
33000 Bordeaux.
848 233 698 RCS Bordeaux.
Le 30/09/2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS Bordeaux.
19EJ21977

JUDI CIAI RES

DISSOLUTION

SCI ENCLOS DU PORT

Société civile immobilière au
capital de 1500 euros
7 impasse Guilbert - 33290
PAREMPUYRE
437 681 570 RCS BORDEAUX

IOTA IMMO

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 19 rue Gambetta
33160 ST MEDARD EN JALLES
Siège de liquidation : 19 rue
Gambetta
33160 ST MEDARD EN JALLES
822 026 795 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Cédric LUSSAC, demeurant 19 rue Léon
Gambetta 33160 ST MEDARD EN
JALLES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 19 rue Gambetta
33160 ST MEDARD EN JALLES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
20EJ00499

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/06/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI ENCLOS DU PORT.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M.Laurent VALLEJO,
demeurant au 7 impasse Guilbert - 33290
PAREMPUYRE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 7
impasse Guilbert - 33290 PAREMPUYRE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux
Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00486

FINANCIERE HNM

SC au capital de 270000 
Siège social : 46 RUE CADROIN
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 509811378
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 28/12/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M MASSEAU DANIEL pour sa ges
tion et décharge de son mandat; de pro
noncer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 28/12/2019. Radiation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ00442
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Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

CAIRE PRODUCTIONS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros
Siège social : 11 allée Eric
Tabarly
33160 ST AUBIN DE MEDOC
Siège de liquidation : siège
social
839 480 811 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
28/11/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Théo PASQUET, demeurant 2 allée des
Héliotropes 33160 ST AUBIN DE MEDOC,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
20EJ00521

2020

Société par actions simplifiée
au capital de 7.623 euros
Siège social : 48 rue Henri
Sicard
33400 TALENCE
401 114 525 RCS BORDEAUX

LA PETITE EPICERIE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège : 7-9 place du Marché,
33420 BRANNE
814 935 573 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION

DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Jean GREVELLEC, demeu
rant 48 rue HENRI SICARD – 33400 TA
LENCE, ancien Président de la Société, a
été nommé en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

L'AGE réunie le 22/11/2019 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 Ma
dame Marion BARRAUD, demeurant 1
Lieudit Troquard 33330 ST EMILION, 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 autorisée
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 48 rue
Henri SICARD – 33400 TALENCE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ00558

PHARMACIE BRAUD ET
SAINT LOUIS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 100 000 euros
Siège : 10, avenue de la
République, 33820 BRAUD ET
ST LOUIS
Siège de liquidation : 203
avenue de Tivoli – 33110 LE
BOUCAT
754 063 600 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 22 Novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 22 novembre 2019 et sa mise en
liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame R. NUHRICH, demeurant Route des
Villages 84 - 1806 SAINT-LEGIER-CHIE
SAZ - SUISSE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé : 203
Avenue de Tivoli 33110 LE BOUSCAT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Libourne.

Le siège de la liquidation est fixé au 7-9
place du Marché 33420 BRANNE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
20EJ00510

JL PRODUCTION

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 82 000 
Siège social : 5 avenue Arnaud
Guillaume de Tontoulon
33430 BAZAS
817 467 608 RCS BORDEAUX
Le projet de fusion établi le 23 no
vembre 2019 avec la société JL INVEST,
société absorbante, société à responsabi
lité limitée au capital de 320 000 euros,
ayant son siège social 5 avenue Arnaud
Guillaume de Tontoulon à BAZAS (33),
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 498 682 764, comportant
notamment description des apports effec
tués par JL PRODUCTION, société absor
bée, a fait l'objet d'une publication au
BODACC le 28 novembre 2019.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet rétroactivement
le 1er octobre 2019.
JL INVEST étant propriétaire de la to
talité des parts sociales émises par JL
PRODUCTION depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX, JL PRODUCTION a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ00461

Pour avis Le Liquidateur
20EJ00594

LE BOIS QUI CHAUFFE

TWIM

Société en liquidation
Société par actions simplifiée
au capital de 23.621 euros
Siège de liquidation : 11 rue de
l’Esparre – 33300 Bordeaux
824 524 342 RCS Bordeaux
Par AGOE du 07/01/2020, les comptes
de liquidation ont été approuvés et il a été
donné quitus et décharge de leur mandat
aux liquidateurs, Monsieur Romain Bau
mard et Olivier de Nicola, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée au RCS de
Bordeaux.
20EJ00527

ECH OS

SARL en liquidation au capital
social de 20.000 Euros
Siège social : Lieu-dit Toubar,
route de Cabanac, 33720
Saint-Michel-de-Rieufret
809 619 109 RCS BORDEAUX
Le 31/12/2019, l'assemblée des asso
ciés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2019.
M FOGLIA David demeurant 6 Souis Est
à Cazalis (33113), a été nommé Liquida
teur. Le siège de liquidation a été fixé au
Lieu-dit Toubar, route de Cabanac, 33720
Saint-Michel-de-Rieufret.
Pour avis.
20EJ00531

JUDI CIAI RES

MCE SOLUTION

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 51, rocade de la
Dune – Lieudit Carreyre
33680 LACANAU
809 558 760 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 29/11/2019, il a été
décidé la dissolution anticipée et la mise
en liquidation de la Société avec cessation
définitive d’activité au 31/12/2019.
A été nommé liquidateur, Nathan
HELE, actuel président, demeurant 51,
rocade de la Dune – Lieudit Carreyre –
33680 LACANAU, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation sera fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et où
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis,
20EJ00542

MCE SOLUTION

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 51, rocade de la
Dune – Lieudit Carreyre
33680 LACANAU
809 558 760 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 31/12/2019 l’associé unique a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, M. Nathan
HELE et déchargé ce dernier de son
mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis
20EJ00547

D2 FRED

SCI au capital de 400 
Siège social : 28 rue Lartigue
33520 BRUGES
484 247 432 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
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. Frederic
JOANNY demeurant 445 Avenue de Ver
dun - Appt E004, 33700 MERIGNAC avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 445
Avenue de Verdun - Appt E004 33700
MERIGNAC adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00549
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MS VILLA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège : 8 route de Bordeaux,
33500 ARVEYRES
Siège de liquidation : 3 route du
Grand Moine
33500 LALANDE-DE-POMEROL
531 761 989 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 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 Madame
Coralie SICRE, demeurant 3 route du
Grand Moine, 33500 LALANDE DE PO
MEROL, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 3 route du Grand
Moine 33500 LALANDE-DE-POMEROL.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Li
bourne, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur
20EJ00573

LINK-LEASE

S.A.S.U Capital : 1.000,00 Euros
siège : 4 rue Blanchard
33110 Le Bouscat
RCS Bordeaux 849 876 099

AVIS DE DISSOLUTION LIQUIDATION - CLÔTURE
DE LIQUIDATION
- Suivant AGE du 6 janvier 2020, il a
été décidé la dissolution de la SASU LINK
LEASE à compter du 6 janvier 2020 à
14h00; M. Dominique MOUNIER, Pré
sident et associé unique, demeurant 4 rue
Blanchard 33110 Le Bouscat, a été
nommé liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé à l’adresse du liquidateur; les
formalités seront effectuées au RCS de
Bordeaux
- Suivant AGE du 6 janvier 2020, le
Président, associé unique de la SASU,
après avoir indiqué que le capital social
n’a pas été versé, que la SASU n’a jamais
eu aucune activité et n’a donc pas tenu
de comptabilité :
- a donné quitus au liquidateur;
- et a prononcé la clôture de la liquida
tion le 6 janvier 2020 à 16h00;
Les formalités de liquidation seront
effectuées au RCS de Bordeaux
Pour avis, le Président
20EJ00533

Aux termes du P.V. de l'A.G.du
30/09/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et ont
nommé comme Liquidateur M. Benaïssa
AKYAL, demeurant au 61 rue du Dr Du
fourg Maison 2, 33470 Gujan Mestras,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du
liquidateur, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux où mention sera faite.
20EJ00602

2020
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MAGHREB DISTRIBUTION
BOISSONS ALGERIENNES

AQUITAINE BÂTIMENT

SAS au capital de 5 000 
16BIS RUE DE FRANCE - 33600
PESSAC
837 816 008 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par délibération en date du 31/12/2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2019 suivie de sa mise en liquida
tion amiable en application des disposi
tions statutaires. A été nommé comme
liquidateur : Raphaël PETIT, demeurant à
PESSAC (Gironde) 16 rue de France, à
qui ont été 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
au siège social à LE PESSAC (Gironde)
16 Bis rue de France. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.
20EJ00565

BALBEAU

SAS en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre Euronat Lieudit Lède de L'Hopital, 33590
GRAYAN ET L HOPITAL
Siège de liquidation : 30, bd du
Front de Mer – 33930 VENDAYS
MONTALIVET
801811902 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée 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 Mme
Julie BALBACID, demeurant 30, bd du
Front de Mer – 33930 VENDAYS MON
TALIVET pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 30,
bd du Front de Mer – 33930 VENDAYS
MONTALIVET.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
20EJ00607

ALAYA PSYCHO ENERGIE

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

COLEO

Société civile en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Rue de la
Marianne
33520 BRUGES
523038255 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 10 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société COLEO. L'assem
blée générale a nommé comme Liquida
teur Monsieur Joël Dauga, demeurant 14
rue de la Marianne 33520 BRUGES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 14 rue de la Marianne 33520
BRUGES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, le liquidateur.
20EJ00923

SAS TATWEEN

SASU au capital de 500 
4 rue Louis Pasteur - 33290
BLANQUEFORT
828 916 007 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de déci
sions du 31/10/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/10/2019 et sa mise en li
quidation.
Madame Amandine GOUMILLOUX
demeurant 4 rue Louis Pasteur - 33290
BLANQUEFORT, se nomme liquidateur
de la société, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 4 rue
Louis Pasteur – 33290 BLANQUEFORT,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ00640

ALAYA PSYCHO ENERGIE

SARL au capital de 1.000 ,
18 Rue Thiac 33000 BORDEAUX
831 532 650 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 1.000 ,
18 Rue Thiac 33000
BORDEAUX,
831 532 650 RCS BORDEAUX

Par PV du 31/08/2019, il a été décidé
d'approuver les comptes de liquidation, de
donner quitus et décharger le liquidateur
de son mandat, de constater la clôture de
liquidation.

Par PV du 31/08/2019, il a été décidé
de dissoudre par anticipation la société et
de nommer comme liquidateur Melina
JOBIN demeurant 29, chemin du Mérot
33680 LE PORGE.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.
Pous avis.
20EJ00620

Le siège de liquidation est fixé au siège
de la société.
Pour avis.
20EJ00616
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Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 rue Binaud
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 75 Cours
du Médoc Bât B2 Apt 501
33300 BORDEAUX
828 885 608 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 DECEMBRE 2019, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Luc MONCEAUX, demeurant
75 Cours du Médoc Bât B2 Apt 501 33300
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, 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 75
Cours du Médoc Bât B2 Apt 501 33300
BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ00641

SCI ENCLOS DU PORT

SCI au capital de 1500 
7 impasse Guilbert - 33290
PAREMPUYRE
437 681 570 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/07/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/07/2019 de la société SCI
ENCLOS DU PORT.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis

20EJ00661

GT CONCEPT

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 octobre 2019,
les associés ont approuvé le changement
de
dénomination
sociale
comme
suit : « SARL LE VIEUX ». L’article 3 des
statuts est modifié en conséquence.
Pour avis,
Le gérant
20EJ00674
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Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Bis Route de
Saint Léon, 33670 BLESIGNAC
33670 BLESIGNAC
847706314 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean Stael SERVOS, demeurant 1
Bis route de saint léon 33670 BLESI
GNAC, pour toute la durée de la liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé 1 Bis
route de saint Léon 33670 BLESIGNAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ00646

LAFORGA

Société par actions simplifiée
au capital de 2.500 euros
Siège social : 47 Chemin des
Boutiques
33610 CESTAS
Siège liquidation : 350 Ter,
Avenue de l'Argonne
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 817 639 875

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 25.11.2019, les
comptes de liquidation arrêtés le
31.10.2019 ont été approuvés, il a été
donné quitus au liquidateur qui a été dé
chargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
effet du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ00672

SCCV DOMAINE BAUGE

Société civile de construction
vente au capital de 100 
33 Avenue de PARIS
ZA LA GARDETTE
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 842 452 591

au capital de 5 000 
Siège social : 6 rue de la Hortie
33240 SAINT GERMAIN DE LA
RIVIERE
RCS LIBOURNE 529 419 277

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI
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L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31/12/2019 ayant clôturé la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 31/12/2019, déchargé
Monsieur Antoine DA ROCHA DIAS de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
même jour.
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
20EJ00717

2020

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 14
novembre 2019 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée et sa mise la liquidation de la
Société à compter du 14/11/2019.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Patrick PA
PONNEAU, demeurant 33 Rue Jean Prat
33440 AMBARES ET LAGRAVE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 33
Rue Jean Prat 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.
Mention sera faite au RCS : Libourne.
Pour avis
20EJ00714

SCCV DOMAINE BAUGE

Société civile de construction
vente au capital de 100 
33 Avenue de PARIS
ZA LA GARDETTE
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 842 452 591
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2019 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 M.
Antoine DA ROCHA DIAS, demeurant au
5 chemin de Jeandey à LATRESNE
(33360), pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 33
avenue de Paris – ZA la Gardette à LOR
MONT (33310). C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ00715

NAIS

Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 2 000
euros
Siège social et de liquidation : 8,
allée Paul Cézanne
33114 LE BARP
503 744 724 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Marco TORRES JELDRES,
demeurant 8 allée Paul Cézanne 33114
LE BARP, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 8
allée Paul Cézanne 33114 LE BARP. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateurs
20EJ00688

CM FERMETURES

S.A.R.L. au capital de 1 000 
26 Place de la République,
33160 ST-MEDARD-EN-JALLES
R.C.S. BORDEAUX 809 198 690
Par décision du 30/12/19, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/12/19 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur M. Charly MAITRE, demeurant 2 route
de Saint-Aubin, 33480 AVENSAN, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 2 route de Saint-Aubin,
33480 AVENSAN, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ00731

DJK

SASU au capital de 1.000
Siège social : 34 rue Pablo
Picasso 33160
ST MEDARD EN JALLES
RCS 843 855 560 BORDEAUX
L'AGE du 08/01/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2019,
nommé liquidateur M KHATI Djamal, 34
rue Pablo Picasso 33160 ST MEDARD EN
JALLES et fixé le siège de la liquidation
chez le liquidateur. L'AGE du 08/01/2020
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture de
liquidation, à compter du 31/12/2019.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00709

ECH OS

CM FERMETURES

SARL au capital de 1 000 
Société en liquidation
26 Place de la République,
33160 ST-MEDARD-EN-JALLES
R.C.S. BORDEAUX 809 198 690
Par décision du 31/12/19, l'associé
unique M. Charly MAITRE, demeurant 2
route de Saint-Aubin, 33480 AVENSAN,
en sa qualité de liquidateur, a établi les
comptes de liquidation et prononcé la
clôture de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ00732

JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
Au capital de 2.500 euros
Siège social : 47 Chemin des
Boutiques
33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 817 639 875

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 30.09.2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et de sa mise en liquidation à comp
ter du même jour.
Il a été décidé de nommer comme Li
quidateur Mme. Fatima RODRIGUES de
meurant au 350 Ter, avenue de l'Argonne
- 33700 MERIGNAC, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur 350 Ter, Avenue
de l'Argonne - 33700 MERIGNAC, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ00636

FRISON NADIA

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation
au capital de 50 
Siège social : 12 ROUTE DE
SAINT MAGNE 33125 SAINTMAGNE (GIRONDE)
829 814 573 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du30 juin 2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommée
comme liquidatrice : Madame Nadia FRI
SON, demeurant à SAINT-MAGNE (Gi
ronde) 12 route de Saint Magne, a qui ont
étés conférés les pouvoirs les plus éten
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à SAINT-MAGNE (Gironde) 12
route de saint magne. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
20EJ00738

SCI BERGEROT

Société Civile Immobilière
Société en liquidation
Au capital de 680. 000 euros
Siège social : 26 A, Avenue
BOUGNARD, 33600 Pessac
809.161.284 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une AGE en date du 30
Octobre 2019, la collectivité des Associés
a donné tous pouvoirs au Liquidateur
Amiable, Mr Pierre Nicolas BERGEROT
15 Rue INGRES, 33200 BORDEAUX, pour
effectuer la radiation de ladite Société à
compter du 30 Octobre 2019.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
20EJ00827

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

VIGNOBLES ECHEVERRIA
I.S.
Société civile d'exploitation
agricole en liquidation
Au capital de 50 841,75 euros
Siège social : 1 Route de
Beychac 33750 ST GERMAIN
DU PUCH
Siège de liquidation : : 1 Route
de Beychac
33750 ST GERMAIN DU PUCH
424 240 067 RCS LIBOURNE
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 octobre 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Sébastien ECHEVERRIA de
meurant 25 Chemin de Morboeuf 33750
ST GERMAIN DU PUCH 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 1 Route
de Beychac 33750 ST GERMAIN DU
PUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ00763

AGIS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 8 000 euros
Siège : 8 Route d'Arcachon
33610 CESTAS
Siège de liquidation : 8 Route
d'Arcachon 33610 CESTAS
485 285 233 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2019 au 8 route d'Arachon
33610 CESTAS a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Guy
BAUP, demeurant 8 route d'Arachon
33610 CESTAS, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ00752

2020

85

ANNONCES LÉGALES

LAFORGA

LE GAVROCHE

Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 100 euros
Siège social : 33 Rue Jean Prat
33440 AMBARES ET LAGRAVE
522 970 938 RCS Libourne

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE
ELECTROMECANIQUE DU
MEDOC

SARL au capital de 7 622,45 
Siège Social : LOT 4 PALU DE
BERT EST
33780 SOULAC SUR MER
RCS BORDEAUX B 466 202 447

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant délibération de l’assemblée
générale Extraordinaire du 31 Décembre
2019, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31 Décembre 2019 et sa mise en liquida
tion.
Monsieur MILLIET Daniel demeurant :
9 rue de Hollande 33 780 SOULAC SUR
MER, a été nommé comme liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
SOULAC SUR MER (33780) Lot 4 Palu
de Bert Est
Le dépôt des documents s’effectuera
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
20EJ00746

TABAC PRESSE DU
BETEY

Société en Nom Collectif
au capital de 2 000 euros
Siège social : 88 Boulevard de la
République
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 813 112 018

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
ROGEON Nicolas demeurant Chez Mme
Guériteau, 1 bis et 3 Avenue Florette,
06500 Menton, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé Chez
Maître SENACQ-LEONELLI, 23 AV de la
Marne 33700 MERIGNAC, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.
20EJ00774

STESO

société à responsabilité limitée
capital : 50.000,00 
siège social : 14bis, Cours de
Verdun 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 522 760 586

SARLU LES PLAISIRS D’UN TERROIR en liquidation au capital de 1 000 €.
Siège social : ARCACHON (33120) - 13,
rue Emile Doussy - RCS Bordeaux :
810.149.583. A compter du 31 DE
CEMBRE 2019 : approbation des comptes
de liquidation. Quitus au liquidateur, dé
charge de son mandat. Clôture de liquida
tion. Radiation de la société. Dépôt des
comptes de liquidation au RCS BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ00889

86

ECH OS

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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

FINANCIERE DU CAILLOU

L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société, en date du 30
novembre 2019 et tenue à BORDEAUX,
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 novembre 2019
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel, conformément aux
dispositions statutaires et aux ar
ticles L. 237-1 à L. 237-13 du Code de
commerce.
Conformément aux dispositions de
l'article L. 237-2 du code de commerce, la
société subsistera pour les besoins de sa
liquidation et jusqu'à la publication de la
clôture de celle-ci.

DISSOLUTION

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés, a été fixé au 14B, Cours de
Verdun à BORDEAUX (33000), siège de
la liquidation. L'assemblée générale sus
visée a nommé Madame Stéphanie PER
ROTTE, demeurant 31 rue du Taillan à
BORDEAUX (33000) en qualité de liqui
dateur en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus suivant la loi pour procéder
aux opérations de liquidation, sous ré
serve de ceux exclusivement réservés par
la loi à la collectivité des associés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
20EJ00805

NZOLEX PRODUCTIONS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 293 769,22 euros
Siège social : 9, Chemin du
Basque, 33450 ST LOUBES
397 461 286 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 01 novembre 2019 la so
ciété TRANSACTION & ENTREPRISE DE
PRODUCTION ARTISANALE, société par
actions simplifiée au capital de 20 000
euros, dont le siège social est sis 224
Cours de l'Argonne, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 833 462 120 a, en sa qualité d'as
socié unique de la société FINANCIÈRE
DU CAILLOU, décidé la dissolution antici
pée de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété FINANCIÈRE DU CAILLOU peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
20EJ00819

BICOU

SCI au capital de 1 500 
Siège social : 49 RUE SAINTE
CECILE PORTE 102
33000 BORDEAUX
512 572 421 RCS BORDEAUX

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 17/12/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
17/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M Diop Raphael demeurant 39, rue Durieu
de Maisonneuve 33000 BORDEAUX et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Par décision AGE du
17/12/2019, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M Diop Ra
phael demeurant 39, rue Durieu de Mai
sonneuve 33000 BORDEAUX pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2019. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.
20EJ00762

DISSOLUTION

SASU au capital de 2000 
Siège social : 5 Avenue de
l’Europe 33350 SAINT-MAGNEDE-CASTILLON
RCS LIBOURNE 813721537
Par décision Décision de l'associé
Unique du 30/09/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/09/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M AMAL Shmail demeurant au Golf
d’Amelkis II – Villa n°112 Annakhil Sud
MARRAKECH Maroc et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de LIBOURNE.
20EJ00825

JUDI CIAI RES

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 10/01/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Raphael
AJAMIAN demeurant 49 RUE SAINTE
CECILE PORTE 102, 33000 BORDEAUX
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé BOR
DEAUX 33000 BORDEAUX adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ00837

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
SARLU LES PLAISIRS D’UN TERROIR au capital de 1 000 euros, siège
social : ARCACHON (33120) 13, rue Emile
Doussy – RCS BORDEAUX : 810 149 583.
A compter AGE du 31 DECEMBRE 2019 :
dissolution anticipée et mise en liquidation
volontaire. Siège liquidation, nom et
adresse liquidateur : M. TERRASSIER
Alexandre, AYDIUS (64490) – Le Bourg
Mention au RCS BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ00888

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 5 novembre 2019, le
gérant a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 5 novembre 2019
et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mr Yohann
LAMASOU, demeurant 8 Rue Ciceron
33700 Mérignac, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 8
Rue Ciceron 33700 Mérignac, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
20EJ00851

CSDL

S.A.R.L. au capital de 1 000 
Siège social : 8 RUE CICERON
33700 MERIGNAC
R.C.S : 809 296 890 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SASU au capital de 1000 
Siège social : 39 rue Durieu de
Maisonneuve
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 835006990

LAVAGE DU
CASTILLONNAIS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CSDL

S.A.R.L. au capital de 1 000 
Siège social : 8 RUE CICERON
33700 MERIGNAC
R.C.S : 809 296 890 BORDEAUX
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Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 5 Décembre 2019, il a été décidé après
avoir entendu le rapport du liquidateur :
- D’approuver les comptes de liquida
tion,
- De donner quitus au liquidateur, Mr
Yohann LAMASOU, demeurant 8 Rue
Ciceron 33700 Mérignac et de le déchar
ger de son mandat,
- De prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
20EJ00852

STESO

société à responsabilité limitée
capital : 50.000,00 
siège social : 14bis, Cours de
Verdun 33000 – BORDEAUX
RCS BORDEAUX 522 760 586

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale des associés de
la société en date du 30 novembre 2019,
et tenue à BORDEAUX, a approuvé le
compte définitif de liquidation, donné qui
tus de la gestion et décharge du mandat
de liquidateur de Madame Stéphanie
PERROTTE, demeurant 31 rue du Taillan
à BORDEAUX (33000) et constaté la
clôture définitive de la liquidation de la
société.
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ00806

2020

BY SYLVIE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 69 avenue de la
Libération 33110 LE BOUSCAT
828 784 371 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 31 décembre 2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2019 et
sa mise en liquidation.
L’associée unique, Madame Sylvie
BOURRILLON demeurant 5 allée Charles
Trenet 33520 BRUGES, exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ00881

LUCAULT RESTAURATION

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 137 Rue du Tondu,
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 74 Avenue
de Verdun 33200 BORDEAUX
828 079 236 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 DECEMBRE 2019 au siège de la
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Lucas
BAUDET, demeurant 74 Avenue de Ver
dun 33200 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ00870

LOCA GIRONDE
TRANSPORTS

Société par actions simplifiée
100 000 
Siège social : 25 Zone
Artisanale du Grand Chemin
33370 YVRAC
831 265 889 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
23/12/2019, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
20EJ00849

ECH OS

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Olivier COSTESÈQUE, de
meurant 8 allée de bouquet 33450 ST
LOUBES, a été nommé en qualité de li
quidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 28 rue
du pontet 33440 AMBARES ET LA
GRAVE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ00877

SO SAETTI

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 2 000 euros
Siège : 21 Route De La Forêt,
33670 CREON
838 410 678 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23 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 Mon
sieur Lionel CALNEGRY, demeurant 21
Route de la forêt 33670 CREON, 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 21
Route de la forêt 33670 CREON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la 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
20EJ00855

TOUTOUCHIC

ESPUNY JEAN-LUC

Société d’Expertise Comptable

DERI 33

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Bis rue Janeau,
33100 BORDEAUX
Siège de liquidation : 16 Rue
Blaise Pascal 33 600 PESSAC
812570307 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 Décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur EL KHADIR Rachid, demeu
rant - 16 Rue Blaise Pascal - 33600 PES
SAC associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 16
Rue Blaise Pascal - 33600 PESSAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
RCS.
Pour avis le liquidateur
20EJ00918

MAINCARE SOLUTIONS
HOLDINGS

SAS au capital de 11 990 832 
Siège Social : Bâtiment E et F
Espace France 4 Voie Romaine
33610 CANEJAN
423 377 720 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale ordinaire réunie
le 31 décembre 2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Josette ESPUNY de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
20EJ00927

SCI MAGNOLIA

Lieudit Le Bourg
63 route nationale 113
33 490 CAUDROT
Capital : 152.45 
RCS : Bordeaux
42055152500017

LIQUIDATION AMIABLE
Par suite à l’assemblée générale extra
ordinaire de la société SCI MAGNOLIA,
qui s’est tenue en date du 10 janvier 2020,
après avoir entendu lecture du rapport de
gestion du liquidateur amiable sur l’activité
et la situation de la société SCI MAGNO
LIA, et après avoir approuvé les comptes
définitifs de clôture, l’assemblée générale
constate que les opérations de clôture de
la SCI MAGNOLIA sont terminées.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux.
POUR AVIS
20EJ00903

Les Associés en date du 16 décembre
2019 ont approuvé le projet de fusion signé
le 31 octobre 2019 avec la société MAIN
CARE SOLUTIONS SAS au capital de 7
051 554 euros dont le
siège Social est Bâtiment E et F Espace
France 4 Voie Romaine 33610 CANEJAN
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 414 876 177 dans son
intégralité et a constaté que la société sera
dissoute de plein droit et sans liquidation
du seul fait de la fusion ce jour.
La fusion aura un effet rétroactif au plan
comptable et fiscal au 01.04.2019
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Le représentant légal
20EJ00914

LAVAGE DU
CASTILLONNAIS

SASU au capital de 2000 
Siège social : 5 Avenue de
l’Europe 33350 SAINT-MAGNEDE-CASTILLON
RCS LIBOURNE 813721537
Par décision Décision de l'associé
Unique du 30/09/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M AMAL Shmail pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de LIBOURNE.
20EJ00869

QUALI PAIE

EURL au capital de 4 000 
Siège social : 33 rue Descartes
33 000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 490 144 037

Société par actions simplifiée
au capital de 500 
Siège : 35B Chemin de Tressos
33430 BAZAS
823213038 RCS de BORDEAUX

L’assemblée générale de liquidation du
30 décembre 2019 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé Madame
Anne REGIS de son mandat de liquida
teur, et prononcer la liquidation de la so
ciété à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
20EJ00932

Par décision de l'AGE du 20/11/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme DOU
VILLE Catherine 24 Chemin de Tressos
33430 BAZAS, et fixé le siège de liquida
tion au siège social où seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS de BORDEAUX.
20EJ00917

JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.623 euros
Siège social : Le Bourg
33840 LERM ET MUSSET
403 698 392 RCS BORDEAUX
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ANNONCES LÉGALES

MAISON K.LYS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 100 avenue de
Magudas RESIDENCE LES
PINS 33700 MERIGNAC

ANNONCES LÉGALES

OFFICE NOTARIAL DE
VILLENAVE D’ORNON
9 route de Léognan
33140 VILLENAVE D’ORNON

CONVOCATIONS
21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CAVE DE QUINSAC

Siège social : 89 Pranzac 33360
Quinsac. Agrément ministère de
l’agriculture : n° 10617 781 973
110 RCS Bordeaux

CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2020
Le Conseil d’Administration invite tous
ses associés coopérateurs à participer à
l’Assemblée Générale statutaire le samedi 15 Février 2020 à 9h30 à la Cave
de Quinsac, à effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
- Approbation du compte rendu de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 Fé
vrier 2019,
- Lecture du rapport moral du Conseil
d’Administration,
- Examen des comptes de l’exercice
clos au 31 Août 2019,
- Rapport du Commissaire aux
comptes,
- Votes des résolutions,
- Quitus à donner aux Membres du
Conseil d’Administration,
- Affectation du résultat,
- Renouvellement du mandat des ad
ministrateurs sortants et élection d’admi
nistrateurs.
- Renouvellement des mandats des
coopérateurs vérificateurs,
- Rapport et renouvellement des com
missions : ventes, inventaires, communi
cation, dégustation, technique,
- Fixation de la somme destinée à
couvrir les remboursements de frais du
Conseil d’Administration,
- Questions
Chaque sociétaire a :
- Le droit de présenter sa candidature
au poste d’administrateur 10 jours francs
avant l’Assemblée Générale, par Lettre
Recommandée avec Avis de Réception,
- La possibilité, à partir du quinzième
jour précédent cette assemblée, de
prendre connaissance à la Cave des
rapports du Conseil d’Administration et du
Commissaire aux comptes ainsi que des
comptes détaillés.
Le Président du Conseil d’Administra
tion, Jean Pierre DANCHOTTE
20EJ00742

FONDS DE COMMERCES
Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par acte ssp du 26 novembre 2019
enregistré le 09 décembre 2019 au pôle
enregistrement SIE de BORDEAUX
CENTRE dossier 2019 00052219 réfé
rence 3304P61 2019 A 19724, la SARL
LE TIO PEPE, capital de 7.500 euros,
siège social : 37 rue des Remparts 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 450 228
218 a vendu un fonds de commerce bar,
restauration sur place et à emporter ex
ploité au 37 rue des Remparts à la SARL
à associé unique AQUITAINE PATRIMOINE INVESTISSEMENT, capital 1.500
euros, siège social : zone industrielle du
Phare 32 avenue de la grange noire 33700
MERIGNAC, RCS BORDEAUX 492 786
140 moyennant le prix de 305.000 euros
ventilé à hauteur de 30.000 euros pour les
éléments corporels et de 275.000 euros
pour les éléments incorporels ; l’entrée en
jouissance est fixée le 26 novembre 2019 ;
les oppositions seront reçues dans les dix
jours à compter de la dernière en date des
publicités légales au sein du cabinet de
Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat
au 21 bis cours Pasteur 33000 BOR
DEAUX
20EJ00853
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LA SOCIÉTÉ ANGE
COIFFURE, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE À ASSOCIÉ
UNIQUE AU CAPITAL DE
600 EUROS, DONT LE
SIÈGE SOCIAL EST SIS
CENTRE COMMERCIAL
ZONE D’ACTIVITÉ AU
BARP (33114),
IMMATRICULÉE AU
REGISTRE DU
COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS DE BORDEAUX
SOUS LE NUMÉRO 524 705
845
CESSION DE FONDS
ARTISANAL DE COIFFURE
Suivant acte sous seing privé du 26
novembre 2019, enregistré le 11 dé
cembre 2019, au SPFE de Bordeaux,
dossier 2019 00049258 réf 3304P61 2019
A 18575,
La Société ANGE COIFFURE, SARL
au capital de 600 €, dont le siège social
est Centre commercial Zone d’activité au
BARP (33114), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 524 705 845,
a cédé à :
La Société ELLE DECOIFF, SAS au
capital de 500 €, dont le siège social est
2 BIS Avenue d'Acquitaine à MARCHE
PRIME (33380), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 878 710 128,
Son fonds artisanal de "coiffure" qu'elle
exploitait à 2 BIS Avenue d'Acquitaine à
MARCHEPRIME (33380) sous l'enseigne
BRUNO FLAUJAC.
Cette vente a été consentie au prix de
23.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 6.000 € et aux éléments incor
porels pour 17.000 €
Date d'entrée en jouissance le 26 no
vembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à la SELARL JURIDIAL représentée
par Maitre Silvère MARVIE, avocat au
barreau de Bordeaux et pour la correspon
dance au 21 ter Avenue John Fitzgerald
Kennedy à MERIGNAC (33700).
20EJ00605

Pour avis

Aux termes d'un acte notarié en date à
Montpon-Menesterol du 9/08/19, il a été
signé une cession d’autorisation de sta
tionnement licence de taxi n°1 sur la
commune de Saint Emilion pour une valeur
de 90000 € (quatre-vingt-dix mille euros).
Cédant : Monsieur Robert Bernard
FAUSTIN, né le 6/07/57 à Libourne (33),
retraité, Immatriculé à la chambre des
métiers sous le numéro 42886123100036
et Madame Françoise Josette BECHEMILH née le 16/06/49 à Mérignac (33),
retraitée, demeurant ensemble à LI
BOURNE (33500) 27 rue Pierre Benoit
résidence Ribeyrol.
Cessionnaire : La Société CVN TAXI,
Société par actions simplifiée au capital de
1000 €, dont le siège est à POR
CHERES (33660), 440 rue des quatre
chemins,
Immatriculée au Tribunal de Commerce
de Libourne sous le numéro 841 382 153.
Pour avis
20EJ00669

JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Maître MarieCéline CROQUET, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle "Nicolas PEYRE, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHE", titulaire d’un
office notarial dont le siège est à AM
BARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96, rue
Edmond-Faulat, le 06 JANVIER 2020
enregistré à la recette des impôts de
BORDEAUX CENTRE, le 09 Janvier 2020,
code 3304P61 numéro 2020N21, a été
cédé par :
La Société dénommée SNC PASO,
Société en nom collectif au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à CASTEL
NAU-DE-MEDOC (33480), 26 rue Victor
Hugo, identifiée au SIREN sous le numéro
818 252 199 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
A:
La Société dénommée JDS, Société en
nom collectif au capital de 1.000,00 €, dont
le siège est à CASTELNAU-DE-MEDOC
(33480), 26 rue Victor Hugo, identifiée au
SIREN sous le numéro 879 582 054 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX
Le fonds de commerce de LIBRAIRIE,
PAPETERIE, JOURNAUX,PRESSE, AR
TICLES DE FUMEUR, BIMBELOTERIE,
ARTICLES DE PARIS ET JOUETS, LO
TERIE, FRANCAISE DES JEUX, PMU sis
à CASTELNAU DE MEDOC (33480) 26.
rue Victor Hugo, lui appartenant, connu
sous le nom commercial “CASTELNAUD
PRESSE”, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 818
252 199.
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 a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT QUARANTE MILLE EUROS
(340 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT TREIZE MILLE EUROS (313 000,00
EUR),
- au matériel pour VINGT-SEPT MILLE
EUROS (27 000,00 EUR).
Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Marie-Céline
CROQUET, Notaire à AMBARES-ET-LA
GRAVE, notaire où domicile est élu dans
les DIX (10) jours de la dernière en date
des publications légales par acte extraju
diciaire. L’insertion prescrite par la loi au
B.O.D.A.C.C. a été ordonnée en temps
utile.
Pour avis unique
Pour insertion Le notaire.
20EJ00724
Suivant acte notarié en date du
18/12/19 à Montpon-Menesterol (Dor
dogne) enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de PER
IGUEUX le 24/12/19. Dossier 2019
00049453, ref 2404P01 2019 N 01942,
Monsieur Gérard Albert René DUROU
né le 7/07/46 à Golbey (88190) demeurant
à Capbreton (40130) route de Soorts 1
Village de Mariotte II et Madame Maïté
Catherine GUIRAUDON, née le 18/11/62
à Royan (17200) demeurant à Camps-surl’Isle (33660) 1 rue des Roseaux ont vendu
à la société CVN TAXI, SAS au capital de
1000 euros, RCS 841 382 153 Libourne
dont le siège social est situé 440 rue des
quatre chemin 33660 PORCHERES, re
présentée par Monsieur NIOTOU Chris
tophe en qualité de Président, un fonds
artisanal de ambulances transports pu
blics routiers de voyageurs à titre acces
soire, sis et exploité à Camps sur l’Isle,
connu sous la dénomination profession
nelle AMBU’CAMPS immatriculé au réper
toire des métiers de la Gironde sous le
numéro 492 696 901 et au RCS de Li
bourne, moyennant le prix de 185 000 €
(dont 74000 € pour les éléments maté
riels) dont l’entrée en jouissance a été
fixée au 18/12/19.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la publication légale à l’adresse
du fonds cédé
Pour avis
20EJ00668
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Romain VIGNAU, notaire à VILLENAVE
D’ORNON, le 30 décembre 2019 enregis
tré au SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT de BORDEAUX le
3 janvier 2020, Dossier 202000000275
Référence 3304P61 2020 N 00012.
La Société OKINII, SARL capital de 8
000 €, siège à BORDEAUX (33000), 13B
Cours Édouard Vaillant, RCS de BOR
DEAUX n° 807 514 310
A cédé à la société TENGMAO, SARL
capital 5 000 €, siège à BORDEAUX
(33000), 13B cours Edouard Vaillant, RCS
de BORDEAUX n°878 708 684
Un fonds de commerce d’import, ex
port, traiteur, livraison, plats à consommer
sur place et à emporter, vente de tous
produits alimentaires, restauration tradi
tionnelle chinoise, sis à BORDEAUX (Gi
ronde) 13B Cours Édouard Vaillant, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial OKINII, et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 807 514 310
Prix : 250.000 € savoir :
- Eléments incorporels : 215.158 euros
- Eléments corporels : 34.842 euros
Entrée en jouissance : 30 décembre
2019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Office notarial
Romain VIGNAU, 9 route de Léognan, à
VILLENAVE D’ORNON (33140) où domi
cile a été élu à cet effet.
Pour Avis
Maître Romain VIGNAU
20EJ00822

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Pascale
BURGAUD, Notaire à ANDERNOS-LESBAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 3 janvier 2020, a été cédé
un fonds de commerce fonds de com
merce de vente de confiserie, articles de
fumeurs, boissons à emporter dépôt per
manent de presse , gérance de débit de
tabac et la vente de produits de la FRAN
ÇAISE DES JEUX sis à ANDERNOS LES
BAINS (33510) 51 avenue de Bordeaux,
par La Société FERNANDEZ, Société
en nom collectif au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à ANDERNOS-LESBAINS (33510), 51 avenue de Bordeaux,
identifiée au SIREN sous le n° 492808035
et immatriculée au RCS de BORDEAUX.
A La Société GAILLARD, Société en
nom collectif au capital de 10000 €, dont
le siège est à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510), 51 avenue de bordeaux, identi
fiée au SIREN sous le numéro 878468784
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au même jour
La cession a eu lieu moyennant le prix
principal de 870.000 euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
20EJ00555

2020

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, le 30 Décembre 2019, enregistré
au service départemental d’enregistre
ment de BORDEAUX, le 08/01/2020,
dossier n° 2020/482 référence 3304P61
2020N78, M. Frédéric LUCIEN, demeu
rant à LANGON (33210), 6 rue Docteur
Théry, immatriculé au RCS BORDEAUX
sous le numéro 824 915 581 a cédé à
Monsieur José Lucien GARCIA, retraité,
demeurant à LANGON (33210) 8 rue
Pasteur Né à AIN TEMOUCHENT (ALGE
RIE), le 09 octobre 1949 et Madame
Béatrice BELIN, sans profession, née à
LANGON (33210), le 27 janvier 1973, son
épouse, demeurant ensemble à LANGON
(33210) 8 rue Pasteur, associés de la
société en formation ci-après nommée, en
leur qualité de seuls membres et pour le
compte de ladite société qui est appelée
à reprendre à son nom personnel la pré
sente acquisition, comme il sera dit ciaprès : La société dénommée PUBLIE, est
une Société par actions simplifiée au ca
pital
de
DEUX
MILLE
EUROS
(2.000,00 €), divisé en 100 parts sociales,
dont le siège social a été fixé à LANGON
(33210), 14 rue Maubec. Société en cours
d'immatriculation au RCS de BORDEAUX
dont les statuts ont été établis suivant acte
sous seing privé en date à LANGON (33),
du 20 décembre 2019, constituée pour une
durée de 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. Le fonds de com
merce de débit de boissons et de bar,
brasserie, rhumerie, pub, confiserie (acti
vités achetées), restaurant (activité
créée), exploité à LANGON (33210), 14
rue Maubec, connu sous le nom de L'ES
TRAN. Moyennant le prix de 110.000,00 €,
savoir : - éléments incorporels : 99.800 € matériel
et
mobilier
commercial :
10.200 € - Entrée en jouissance a été fixée
au jour de l'acte. Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me Sandrine ROULIERE,
Notaire à SAUVETERRE DE GUYENNE
33540) 11 rue Saint Romain, où domicile
a été élu à cet effet
Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire
20EJ00768

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle « Nicolas MAUBRU, Didier NICO
LAS et Johann BEN ASSAYA » dont le
siège est à PAUILLAC (Gironde), 15, quai
Jean Fleuret, le 3 janvier 2020, enregistré
au SDE de BORDEAUX le 6 janvier 2020
sous le n° 2020 N 00017 a été cédé par :
La Société dénommée LA PLAGE
CAFE, Société à responsabilité limitée au
capital de 3000 €, dont le siège est à
HOURTIN (33990), Rue Lafitte - Rés Plein
Océan, identifiée au SIREN sous le nu
méro 452508633 RCS BORDEAUX.
A:
Monsieur Christophe Ismaël Gaston
CORFOU, commerçant, et Madame
Nancy TEYSSIER, commerçante, son
épouse, demeurant ensemble à CASTEL
NAU-DE-MEDOC (33480) 4 rue Maurice
Bernard.
Un fonds de commerce de "restauration
rapide sur place et à emporter" sis à
HOURTIN, Rés Plein Océan, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial LA
PLAGE CAFE, et pour lequel il est imma
triculé au RCS de BORDEAUX, sous le
numéro 452508633.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE MILLE EUROS (130.000,00
EUR),
- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS (30.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
20EJ00629

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte SSP du
30/12/2019, enregistré au SPFE de Bor
deaux, Dossier 2020 00000486, référence
3304P61 2020 A 00135, le 08/01/2020,
SOGIDEP, SAS au capital de 20 000 €
dont le siège social est 6 rue Gustave
Eiffel – ZI La rivière – 33850 LEOGNAN,
inscrite au RCS de Bordeaux n°
800 907 958, a cédé à HABITAT SEREQUAL, SAS au capital de 10 000 € dont
le siège social est 6 rue Gustave Eiffel –
ZI La rivière – 33850 LEOGNAN, inscrite
au RCS de Bordeaux n° 879 317 998,
Un fonds de commerce de dépannages
en plomberie, électricité, vitrerie et serru
rerie exploité 6 rue Gustave Eiffel – ZI La
rivière – 33850 LEOGNAN sous l'enseigne
HELP CONFORT.
moyennant le prix de 144.000 €, s'ap
pliquant aux éléments corporels pour
24.751 € et aux éléments incorporels pour
119.249 €.
La date d'entrée en jouissance est fixée
au 30 décembre 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités au cabinet CGavocats, sis 26 rue
Beck à Bordeaux (33800).
Pour avis
20EJ00458

ECH OS

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Arlette DARMON, Notaire associé de la
Société d’Exercice Libéral à Forme Ano
nyme, titulaire d’un Office Notarial à la
Résidence de Paris (7ème arrondisse
ment), dénommé « Monassier & Associés,
Notaires Associés », le 2 janvier 2020,

Le transfert de propriété et l'entrée en
jouissance sont intervenus à la date de
l'acte de cession, soit le 2 janvier 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception dans les dix (10) jours de la
dernière en date des publications légales,
pour la validité, à l’adresse du Fonds de
Commerce cédé, soit 11-21 Cours Marc
Nouaux à Bordeaux (33000) ; et pour la
correspondance, à l’Office Notarial dé
nommé Monassier & Associés, sis 1bis,
Avenue de Villars à Paris (75007).
Pour avis
20EJ00884

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

832 222 046 00019. Ce fonds compre
nant : l'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés. Le
droit au bail pour le temps restant à courir
des locaux sis à LA TESTE DE BUCH
(33260), Cazaux, 6B avenue de Verdun,
où le fonds est exploité. Le mobilier com
mercial, les agencements et le matériel
servant à son exploitation, le présent fonds
est vide de toutes marchandises et le
numéro de téléphone de contact est ex
pressément exclu. Il est précisé que le
fonds était à l’origine indiqué comme étant
situé à LA TESTE DE BUCH (33260), au
9 rue Pierre Guilhem et que suite à un
changement d’adressage, sans modifica
tion de sa situation, il est situé à LA TESTE
DE BUCH (33260), Cazaux, 6B avenue de
Verdun. Par Madame Pauline TROCHUT,
demeurant à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 14 rue des frères DUPUY section
CAZAUX au profit de La Société INSTITUT
BLEU OCEAN, Société à responsabilité
limitée au capital de 500 €, dont le siège
est à LA TESTE-DE-BUCH (33260), 6 B
avenue de Verdun, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
879944502. Jouissance le 30/12/2019.
Prix 22.000€. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis.
20EJ00631

Suivant acte reçu par Maître Carole
ROBIN-VAYSSIERE, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à LA TESTE DE
BUCH, Park Agora, 47 rue Lagrua, le 31
décembre 2019, enregistré au service de
l’enregistrement de BORDEAUX, le 13
janvier 2020 dossier 2020/1529
Ref : 3304P61 N° 2020N94
A été cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée PIZZA PLUS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33800), 9 rue la Boubée, identi
fiée au SIREN sous le numéro 503988412
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.
A:
La Société dénommée PIZZA DEL
PASSATO, Société par actions simplifiée
au capital de 1500,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 3 rue Cérey,
identifiée au SIREN sous le numéro
879355303 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-TROIS MILLE EUROS (43 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE MILLE CINQUANTE EUROS (40
050,00 EUR),
- au matériel et au mobilier pour DEUX
MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS
(2 950,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
20EJ00906

L’association dénommée « Les Enfants d’Osiris », association à but non
lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901, ayant son
siège à Bordeaux (33000), 213, rue Sainte
Catherine, constituée aux termes de ses
statuts établis sous signatures privées en
date à Bordeaux du 1er mai 2011 et dé
clarée à la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (D.D.C.S.) de la Gi
ronde le 16 mai 2011, sous le numéro
W332012221 et publiée au Journal Officiel
du 28 mai 2011,
a cédé à :
La société « La Maison Bleue - 128 »,
SARL au capital de 1 €, ayant son siège
Suivant acte reçu par Me Jérémy BRU,
social sis à Boulogne-Billancourt (92100),
à ARCACHON (33120), 169, Boulevard de
148-152, Route de la Reine, immatriculée
la
Plage,
le 30/12/2019 a été cédé un fonds
au RCS de Nanterre sous le numéro 843
de commerce de soins de beauté en salon,
894 767,
vente de produits cosmétiques et de
un fonds de commerce de crèche
beauté sis à LA TESTE DE BUCH (33260),
(multi-accueil), connu sous l’enseigne «
Cazaux, 6B avenue de Verdun, lui appar
Les Enfants d’Osiris », sis et exploité à
tenant, connu sous le nom commercial
Bordeaux (33000), 11-21 Cours Marc
CAZ'O BEAUTE, et pour lequel il est im
Nouaux, identifié au répertoire SIRENE
matriculé au registre du commerce et des
sous le numéro SIRET 532 834 173 00033.
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
La Cession a été consentie et acceptée
832 222 046 00019. Ce fonds compre
moyennant le Prix de Cession principal de
nant : l'enseigne, le nom commercial, la
TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €),
clientèle, l'achalandage y attachés. Le
en ce non compris le prix des marchan
droit au bail pour le temps restant à courir
dises, s’appliquant :
des locaux sis à LA TESTE DE BUCH
(33260), Cazaux, 6B avenue de Verdun,
- aux éléments incorporels dans leur
où le fonds est exploité. Le mobilier com
ensemble pour 238.960 € ;
mercial, les agencements et le matériel
- Iaux
éléments
JUD
CIA
I R E S corporels
G I R O N D(mobiliers,
I N S - 6 6 8 0 -servant
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V E exploitation,
N D R E D I le1 présent
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VIER
fonds
matériel
et
agencements…)
pour
est vide de toutes marchandises et le
61.040 €.
numéro de téléphone de contact est ex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
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 PZ GARAGE SAS inscrite
au RCS de Bordeaux sous le numéro
879 172 096 représentée par son Pré
sident Monsieur Florian Cédric Sébastien
POZZOBON, né à AGEN (47000), le 11
août 1990 de nationalité française, divorcé
de Madame Marie Liliane Alexandra
EMELIANOFF demeurant 25 rue Paul
Langevin résidence Karma 33700 Méri
gnac
Auprès de La Société dénommée GARAGE WILSON, Société à responsabilité
à associé unique au capital de 8.000,00 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33200),
273 boulevard du Président Wilson, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
795035005 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 WILSON exploité à à
BORDEAUX (33200), 273 boulevard du
Président Wilson
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 ;
- aux éléments corporels : 13
000 (treize 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 : SAS
PTZ BORDEAUX (33200), 273 boulevard
du Président Wilson
Bordeaux
le 6 janvier 2020
Pour avis le Gérant
20EJ00657

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !
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ANNONCES LÉGALES

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés
Me Marc PERROMAT,
notaire

La Cession a été consentie et acceptée
moyennant le Prix de Cession principal de
TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €),
en ce non compris le prix des marchan
dises, s’appliquant :
- aux éléments incorporels dans leur
ensemble pour 238.960 € ;
- aux éléments corporels (mobiliers,
matériel
et
agencements…)
pour
61.040 €.

ANNONCES LÉGALES

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

BOUCHERIE BRUNEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 
2 rue Chante-Alouette
Lot Domaine de Beauséjour
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS Bordeaux 878.237.106
Suivant acte sous seing privé du
25/11/2019, enregistré au SDE de Bor
deaux le 20/12/2019, sous dossier 2019
00052218, référence 3304P61 2019 A
19725, VEYRETOUT STEPHANE, SAS
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
n°523.471.340 ayant siège 2 rue ChanteAlouette Domaine de Beauséjour 33440
AMBARES ET LAGRAVE a cédé à BOU
CHERIE BRUNEL, SARL au capital de
10.000 €, immatriculée au RCS Bordeaux
sous n°878.237.106, ayant siège 2 rue
Chante-Alouette 33440 AMBARES ET
LAGRAVE, un fonds de commerce de
boucherie-charcuterie, traiteur connu sous
l’enseigne « LA BOUCHERIE DU VIL
LAGE » sis et exploité Lotissement Do
maine de Beausejour, 2 rue ChanteAlouette 33440 AMBARES LAGRAVE
pour lequel le vendeur est immatriculé au
RCS de Bordeaux sous n°523 471 340.
Prix : 106.000 € (cent six mille euros)
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 48.500 € (quarante huit mille cinq
cents euros) et aux éléments corporels
pour 57.500 € (cinquante sept mille cinq
cents euros). Prise de possession au
26.11.2019. Les oppositions seront reçues
à la BOUCHERIE BRUNEL 2 rue ChanteAlouette Lot Domaine de Beauséjour
33440 AMBARES ET LAGRAVE, dans les
10 jours suivant la parution de la vente au
Bulletin des Annonces Civiles et Commer
ciales.
Pour avis, le Gérant.
20EJ00823

LOCATIONS GÉRANCES

EXCELLENCE TAXI

Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 euros
Siège social maison 1
5, bis chemin de chevalier
33133 GALGON
879 623 346 RCS LIBOURNE
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 3 janvier 2020 enregis
tré le 8 janvier 2020 au service départe
mental de l’enregistrement de Bordeaux
dossier 2020 00000564, référence 3304
P61 2020 A 00166 :
Monsieur Hadrien DERAMBURE
Né le 18 février 1983 à IVRY SUR
SEINE
Demeurant 12 rue Emilien Tauriac
33200 BORDEAUX
Titulaire de l'autorisation de stationne
ment sur la voie publique dans l'attente de
la clientèle n°356 de la ville de BOR
DEAUX
a donné en location-gérance à :
La société EXCELLENCE TAXI
Société par actions simplifiée au capital
de 1.500 euros
Siège social : Maison 1, 5 bis chemin
de chevalier – 33133 GALGON
Immatriculation au RCS de LIBOURNE
sous le numéro 879 623 346
son fonds d’activité d’exploitant de taxi
à compter du 3 janvier 2020 pour une
durée ferme d’une année, et renouvelable
par tacite reconduction.
Toutes sommes quelconques et
charges dues à raison de l’exploitation
dudit fonds incomberont au locataire-gé
rant, le loueur ne devant en aucun cas être
inquiété à ce sujet.
Pour insertion.
20EJ00471

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00
Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX du 20/11/2019, Monsieur KARATAS Selim, artisan taxi, né le 4 décembre
1984 à BORDEAUX, domicilié au 27 rue
de Karl Marx, Appartement 11, 33 130
BEGLES, a confié à titre de location-gé
rance à la SAS TAXI BEN, 19 Rue des
Cigognes, 33 440 AMBARES-ET-LA
GRAVE, RCS BORDEAUX 880 357 793,
l’autorisation de stationnement n° 204 dont
il est titulaire sur la commune de BOR
DEAUX depuis le 28 juillet 2014 et le
véhicule de taxi doté des équipements
spéciaux réglementaires conformes, pour
une durée de 1 an à compter du
29/12/2019 renouvelable par tacite recon
duction. Pour avis.
20EJ00878

Suivant acte SSP du 15/07/2019, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE S.
A.S au capital de 390 553 839,00 €, dont
le siège social est 92000 NANTERRE –
562, Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée
au RCS de Nanterre sous le n° 531 680
445, a confié sous contrat de locationgérance pour une durée déterminée à
compter du 23/07/2019 au 31/07/2022 à
la SAS SO’GEROUEST au capital de 10
000 € dont le siège social est à BRON
(69500) 6/8 rue du 35ème Régiment
d’Aviation, immatriculée au RCS de LYON
sous le n° 803 781 509 un fonds de com
merce de station-service et activités an
nexes sis à 112 BLD DE LA COTE D’AR
GENT – 33120 ARCACHON dénommé
Relais DES ABATILLES.
Le présent contrat liant la Société TO
TAL MARKETING FRANCE et la SAS
SO’GEROUEST a pris fin le 02/01/2020.
20EJ00951
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ECH OS

FIN LOCATION GÉRANCE
Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

RÉSILIATION LOCATION
GÉRANCE - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 2
janvier 2020, enregistré le 10 Janvier
2020, au SDE de BORDEAUX, dossier
2020 00001042 réf 3304P61 2020 A
00310,
Mesdemoiselles Lisa BIBARD et Léa
BIBARD, demeurant 16 Allée du Grand
Arnaud 33360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX, agissant aux présentes en qualité
de coindivisaires et représentées par
Monsieur Joël BÉZIAT, mandataire ad hoc
désigné en vertu d’une ordonnance du
Juge des Tutelles du Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux en date du 20 no
vembre 2019
ont cédé à
Madame Lydia BEZIAT, demeurant 16
Allée du Grand Arnaud 33360 CARIGNAN
DE BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 838 471 118,
Un fonds de commerce de débit de
tabac, presse journaux, prestations impo
sées par administration, librairie, papete
rie, jeux jouets cadeaux confiseries sis 10
rue Jules Guesde 33270 FLOIRAC ex
ploité sous l'enseigne "TABAC PRESSE
BIBARD BEZIAT".
Cette vente a été consentie au prix de
396 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 3000 € et aux éléments
incorporels pour 393 000 €.
Date d'entrée en jouissance le 2 Jan
vier 2020.
La signature de l'acte a emporté de
plein droit la résiliation du contrat de loca
tion gérance en date du 14 mars 2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet de Maître Patrick
DAYAU, avocat, sis 33 rue Raymond
Poincaré 33110 LE BOUSCAT.
Pour avis
20EJ00741

Le contrat de location gérance consenti
par la société FRANCE QUICK SAS, siège
social sis à La-Plaine-Saint-Denis Cedex
(93214) 50 avenue du Président Wilson,
Parc des Portes de Paris, Bât. 123, 950
026 914 RCS Bobigny, à compter du
01/01/2008, au profit de la société MONTESQUIEU RESTAURATION, SARL à
associé unique, siège social sis à Bor
deaux (33100) 14 rue Montmejean, 410
673 016 RCS Bordeaux, et portant sur le
fonds de commerce de restauration rapide
sis à Bordeaux (33000) 16 rue Montes
quieu, a pris fin à son échéance, soit le
31/12/2019.
Pour avis.
20EJ00491

Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX du 14/01/2020, Monsieur BARRAUD Christian, artisan taxi, né le 30
novembre 1944 à BELLEFOND (33), do
micilié au 18 rue de la demi-Lune, 33 850
LEOGNAN, a confié à titre de locationgérance à l’EIRL DUPEYRON Jérémy,
représentée par Monsieur Jérémy DU
PEYRON, domicilié au 1B Chemin de la
Péguileyre, 33 650 SAINT MEDARD
D’EYRANS, l’autorisation de stationne
ment n° 17 dont il est titulaire sur la com
mune de BORDEAUX depuis 1994et le
véhicule de taxi doté des équipements
spéciaux réglementaires conformes, pour
une durée de 1 an à compter du
01/02/2020 renouvelable par tacite recon
duction.
Pour avis.
20EJ00876

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte SSP en date à VILLE
NAVE D’ORNON du 31/10/2018, M. Mi
chael BOY demeurant 5 Hameau de
Jeantonnette, Chemin de la Belle Troude
33650 SAINT SELVE, a donné en location
gérance à la société CAR WASH 33,
SARL au capital de 100 €, dont le siège
social est situé à CADAUJAC (33140), 8
allée Trioublat, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 825.212.939.
La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée
d’une année entière à compter du
01/11/2018
pour
se
terminer
le
31/10/2019, renouvelable par tacite recon
duction pour une durée indéterminée.
20EJ00764

Aux termes d'un acte SSP fait à LaPlaine-Saint-Denis le 23/12/2019, la so
ciété FRANCE QUICK SAS, siège social
sis à La-Plaine-Saint-Denis Cedex
(93214) 50 avenue du Président Wilson,
Parc des Portes de Paris, Bât. 123, 950
026 914 RCS Bobigny, a confié en location
gérance à la société BK OU, SASU, siège
social sis à La-Plaine-Saint-Denis Cedex
(93214) 50 avenue du Président Wilson,
Parc des Portes de Paris, Bât. 123, 819
962 937 RCS Bobigny, un fonds de com
merce de restauration rapide sous l'en
seigne « QUICK » sis à Bordeaux (33000)
16 rue Montesquieu, pour une durée allant
du 01/01/2020 au 31/12/2029. Il ne pourra
pas être reconduit tacitement.
Pour avis.
20EJ00492

JUDI CIAI RES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/12/2019 fait à Saint Seurin
sur l’Isle,
Monsieur Lambert Guy GUIOSE de
meurant 13 Lieu-dit la Mothe de Mont
33230 Coutras a confié à :
La société LES RHUMS GUIOSE, SAS
au capital de 5 000,00 euros, dont le siège
social est ZI Bentejac, rue Louis de Ben
tejac 33660 Saint Seurin sur l'Isle, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne, sous le n° en cours
d'immatriculation,
L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de Frabrica
tion de boissons alcoolisées situé à ZI
Bentejac, rue Louis de Bentejac 33660
Saint Seurin sur l'Isle, connu sous le nom
de "LES RHUMS GUIOSE", immatriculée
au RCS de Libourne sous le numéro
450853510,
Pour une durée d’une année à compter
du 01/01/2020 renouvelable ensuite d'an
née en année par tacite prolongation, sauf
dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.
Pour unique avis signé LES RHUMS
GUIOSE, le locataire-gérant.
20EJ00721

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI
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Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, de la Société Civile Pro
fessionnelle « ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, AB
BADIE-BONNET, LAGARDE, notaires
associés », titulaire d’un office notarial
dont le siège est à TALENCE (33 400),
188 Cours Gambetta,, CRPCEN 33035, le
27 décembre 2019, a été reçu le change
ment partiel de régime matrimonial avec
ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :
PAR :
Monsieur Jean Bernard Philippe DUGOUA, viticulteur, et Madame MarieFrance Emilie Pierrette PONZO, infir
mière, son épouse, demeurant ensemble
à PORTETS (33640) 2 rue Gueydon.
Monsieur est né à BORDEAUX (33200)
le 8 mars 1952,
Madame est née à TULEAR (MADA
GASCAR) le 24 novembre 1954.
Mariés à la mairie de PORTETS
(33640) le 2 avril 1977 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts régi par les articles 1400 et suivants
du Code civil, aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Jean-Claude
LAPOUGE, notaire à CADILLAC (33410),
le 30 mars 1977.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ00671

2020

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
BRISSON Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "Arnaud BRISSON et Nicolas BRIS
SON, notaires associés " titulaire d’un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 12 décembre
2019 a été reçu l’aménagement partiel du
régime matrimonial de communauté de
biens meubles et acquêts entre :
Monsieur Alain Alexandre Jean GABLAIN, retraité, et Madame Yvette PECOULT, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200) 21 rue
de la Cape.
Monsieur est né à BORDEAUX (33200)
le 5 janvier 1941,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 28 mai 1939.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 12 janvier 1963 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, sans modification depuis.
Portant modification ci-après qui se
substitue aux conditions civiles origi
naires :
CLAUSE
D’ATTRIBUTION
INTE
GRALE DE LA COMMUNAUTE
A titre de convention de mariage, et
conformément aux dispositions de l’article
1524 alinéa premier du Code civil, les
requérants conviennent ce qui suit pour le
seul cas de dissolution du régime par le
décès de l’un d’entre eux, en présence ou
non d’enfants du mariage : les biens mo
biliers et immobiliers composant la com
munauté appartiendront pour la totalité en
toute propriété au conjoint survivant.
Le passif de communauté sera sup
porté en totalité par le conjoint survivant.
Toutefois, en cas de présence d’enfant
non commun, toute convention ayant pour
conséquence de donner à l’un des époux
au-delà de la portion réglée par l’article
1094-1 du Code civil sera sans effet pour
l’excédent.
Les parties entendent expressément
que la présente convention soit de nul
effet au cas où le décès du prémourant
surviendrait postérieurement à la date de
demande en divorce, du dépôt de la re
quête initiale ou de l’assignation en di
vorce ou en séparation de corps, ou de la
signature de la convention sous signature
privée contresignée par avocats portant
divorce par consentement mutuel.
Toutes les autres dispositions de leur
régime matrimonial restant inchangées.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement partiel du régime matrimo
nial s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le Notaire.
20EJ00538

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. FRESSANGE-DUBOST Bruno
Marie, né à ALGER (ALGERIE), le 13 mars
1960 et Mme BADINA Claire Marie Anne,
son épouse, née à PARIS 15ème arr.
(75015), le 10 août 1957, demeurant en
semble à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240), 18 chemin de Perret, mariés à la
Mairie de SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240), le 19 juin 1996, initialement sous
le régime légal de la communauté d'ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle de
biens présents et à venir avec clause de
préciput.
L'acte a été reçu par Me Arnaud VIOS
SANGE, notaire à ST ANDRE DE CUB
ZAC, le 09 Janvier 2020.
Oppositions à adresser s’il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Me VIOSSANGE
susnommé ou domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Le notaire.
20EJ00843

ECH OS

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Thomas PRUD'HOMOZ, Notaire à PARIS,
le 27 décembre 2019,
Mr Thierry Raoul BEST
Directeur Général, né à Alger (Algérie)
le 10 juin 1959
Et son épouse,
Mme Pascale DRIOT
Sans profession, née le 6 juin 1959 à
Thionville (57100)
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 5 impasse Sainte-Catherine Ap
partement 25.
Mariés à la mairie de SAINT-SAUVEUR
(24520) le 2 août 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,
Ont décidé de changer entièrement de
régime matrimonial et d'adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
de préciput.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Maître Thomas
PRUD’HOMOZ, notaire à PARIS (75002),
5 rue de la Bourse.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance."
20EJ00783

SELARL LNCA
Me Olivier SAULIERE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Me Oli
vier SAULIERE, notaire à PUJOLS, le 9
Janvier 2020, M. Marouane EL BESRI,
plombier, né à LIBOURNE (33500), le 24
décembre 1990 et Mme Fatima Zahra
CHOKRAFI, sans emploi, son épouse,
née à TAZA (MAROC), le 16 avril 1994,
demeurant ensemble à CASTILLON LA
BATAILLE (33350), 107 rue Michel de
Montaigne, mariés à la Mairie de TAZA
(MAROC), le 09 août 2017, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la séparation de
biens pure et simple.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Olivier SAULIERE, notaire
à PUJOLS, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
auprès du Juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance compétent.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Olivier SAULIERE.
20EJ00601

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanBaptiste de GIACOMONI, Notaire de la
Société Civile Professionnelle « Annie
NAVARRI, Laurent MARSANT et JeanBaptiste de GIACOMONI, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
CENON, 24 Avenue Jean Jaurès, CRP
CEN 33040, le 8 janvier 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de LA SEPARATION DE
BIENS par :

Me Jean-Baptiste de GIACOMONI
Notaire associé.
20EJ00623

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine
DUMAREAU, Notaire associé de la Socié
téCivile Professionnelle « SCP CATHE
RINE DUMAREAU, ROMAIN SAINTSAËNS ETVICTOR DUMAREAU », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 20, Coursdu Maréchal Foch,
CRPCEN 33013, le 23 décembre 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :
Monsieur Marcel Bernard VIGNAUBURRET-DARRE, retraité, et Madame
Danielle Marie Georgette PUYO, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
BEGLES (33130) 12 rue Marie et Roland
Richon.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 5 juillet 1949,
Madame est née à BEGLES (33130) le
28 mai 1948.
Mariés à la mairie de BEGLES (33130)
le 11 juillet 1970 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur et Madame VIGNAU-BUR
RET-DARRE sont de nationalité Fran
çaise.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
20EJ00677

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Henri
MELLAC notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES, le 09/01/2020 M Claude FABRESSE et Mme Chantal Laurette
CROUZET dt à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde) 14 rue Alberto Santos
Dumont mariés sans contrat à la mairie de
SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT (Ar
dèche) le 6 juillet 1974, aménagent leur
régime matrimonial avec attribution inté
grale de la communauté au conjoint sur
vivant.
Pour toute opposition élection de domi
cile : Me MELLAC notaire associé - 5 place
de l'Hôtel de Ville ST MEDARD EN
JALLES (33160).
Pour avis.
20EJ00698

ENVOIS EN POSSESSION
Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine
FEIGNA
Notaires
10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : PETIT
Nom d'usage s'il y a lieu :DE CASSIE
Prénom : Arlette Jeanne
Date et lieu de naissance : 8 octobre
1930
Domicile : ANDERNOS LES BAINS
(33510) 5 avenue Louis Lamothe Rési
dence Les Flots Bleus
Décès (lieu et date) :ARES (33740) 20
novembre 2019
Date du testament : 22 octobre 2019,
le défunt a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître Del
phine FEIGNA, notaire à BORDEAUX
(33000), 10 Cours du XXX Juillet en date
du 2 janvier 2020, dont une copie sera
adressée au Tribunal de grande instance
de BORDEAUX.
Les oppositions sont à former dans les
conditions de l'article 1007 du code civil
auprès de Maître Delphine FEIGNA, no
taire à BORDEAUX, 10 Cours du XXX
Juillet en sa qualité de Notaire chargé du
règlement de la succession. En cas d'op
position le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.
Pour Insertion, le Notaire.
20EJ00921

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 10/01/2020
reçu par Maître Pierre-Jean BUFFAN
DEAU, Notaire à ARCACHON M. Michel
Jean Laurent RUIZ né le 25/11/1946 à
JONZAC (17500) et Mme COULON Nelly
Hélène Françoise née le 04/03/1950 à
SAINT -FORT-SUR-GIRONDE (17240)
dmt ensemble à LA TESTE DE BUCH
(33260) 38 Bd Curepipe. Mariés à la
mairie de SAINT-FORT-SUR-GIRONDE
(17240) le 21 février 1970 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable ont convenu
de changer entièrement de régime matri
monial et d’adopter le régime de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code
Civil avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un d’eux. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’office notarial, 169 Bd de la Plage
à ARCACHON (33120) où domicile est élu
à cet effet. Pour Avis, le Notaire.
20EJ00813

Monsieur Dominique Pierre Marcel
ESTAMPE, Directeur de Société, et Ma
dame Laurence Jeannine Marie ROSSET,
chargée de communication, son épouse,
demeurant ensemble à MONTUSSAN
(33450) 5 route de la Tuilerie. Monsieur
est né à BORDEAUX (33200) le 19 no
J vembre
U D I C 1956,
I A I RMadame
E S G I est
R Onée
N Dà ILISIEUX
NS-6680-6681-VENDREDI
(14100) le 27 septembre 1959. Mariés à
la mairie de NEW-YORK (ETATS-UNIS)

17

JANVIER

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament 17/10/2016 Madame
Denise Emilienne BAILLY, dmt 6 rue
Pasteur à AUDENGE (33980) née le
10/08/1924 à NANTERRE (92000) veuve
de M.LARTIGAU, décédée le 25/06/2019
à AUDENGE, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Jérôme DURON suivant procès-verbal en
date du 09/01/2020, dont une copie au
thentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
Oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du Code Civil auprès
de Maître Jérôme DURON Notaire à AR
CACHON (33120) 169 Boulevard de la
Plage en sa qualité de Notaire chargé du
règlement de la succession . En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession
20EJ00879

2020
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ANNONCES LÉGALES

AMENAGEMENT DU
REGIME MATRIMONIAL

Monsieur Dominique Pierre Marcel
ESTAMPE, Directeur de Société, et Ma
dame Laurence Jeannine Marie ROSSET,
chargée de communication, son épouse,
demeurant ensemble à MONTUSSAN
(33450) 5 route de la Tuilerie. Monsieur
est né à BORDEAUX (33200) le 19 no
vembre 1956, Madame est née à LISIEUX
(14100) le 27 septembre 1959. Mariés à
la mairie de NEW-YORK (ETATS-UNIS)
le 16 avril 2018 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 26 septembre 2017, Monsieur Daniel
Edouard ZAWIERTA, en son vivant re
traité, divorcé de Madame Isabelle Marie
José GRIPPAUDO, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 47 rue du Maréchal
Gallieni.
Né à BORDEAUX (33200), le 30 sep
tembre 1944.
Décédé à LE BOUSCAT (33110)
(FRANCE), le 24 octobre 2019.
A consenti un legs universel à :
Madame Dominique Noëlle Jacqueline
MASSÉ, retraitée, épouse de Monsieur
Paul François Henri ROUAH, demeurant
à LE PIAN-MEDOC (33290) 21 bois du
Luget Louens.
Née à BORDEAUX (33200) le 18 sep
tembre 1952.
Mariée à la mairie de LE BOUSCAT
(33110) le 29 juin 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Cécile YAIGRE-BOYÉ,
de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 14, rue de Grassi, le 7 janvier
2020, 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 : Maître Cécile YAIGREBOYÉ, notaire à BORDEAUX 14 Rue de
Grassi, 33000 BORDEAUX, référence
CRPCEN : 33026, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ00500

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 16 février 2012,
Madame Lydie Marthe CARON, en son
vivant retraitée, demeurant à LACANAU
(33680) rue du Général de Gaulle EHPAD
Le Bois de Sémignan.
Née à PARIS 14ÈME ARRONDISSE
MENT (75014), le 1er octobre 1924.
Veuve de Monsieur André BREUIL et
non remariée.
Décédée à ARES (33740) le 10 sep
tembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jo
hann BEN ASSAYA-JOLIS, le 2 janvier
2020, 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 : Maître BENASSAYA-JOLIS,
notaire à PAUILLAC 15 Quai Jean Fleuret,
référence CRPCEN : 33103, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament,
savoir le 7 janvier 2020.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Maître BENASSAYA-JOLIS
20EJ00557

NOTAIRES DU JEU DE PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 10 février 2007,
Madame Hélène Marguerite Augustine LEMEE, en son vivant Retraitée,
veuve de Monsieur Eugène KISSELEFF,
demeurant à ARCACHON (33120) 76 rue
des mérics.

Article 1007 du Code civil/ Article
1378-1 Code de procédure civile /Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denys FOUCAUD, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 8 janvier 2020, 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 : Maître Denys FOUCAUD,
notaire à ARCACHON 14 Boulevard du
Général Leclerc, référence CRPCEN :
33059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ00845
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ECH OS

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 17 décembre 2019, Monsieur Joseph
Jean Marie HOLAGRAY, en son vivant
retraité, demeurant àBORDEAUX (33000)
108 rue Fondaudège. Né à BORDEAUX
(33000), le 22 juillet 1922. Célibataire.
Décédé à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) (FRANCE), le 10 octobre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Yann
ROUZET, Notaire, Membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Isabelle BREHANT et Yann ROU
ZET, Notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gi
ronde),128, rue Fondaudège, le 17 dé
cembre 2019, dont une copie authentique
a été reçu par le Tribunal de Grande Ins
tance de Bordeaux le 24 décembre 2019
et 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 : Maître Yann ROUZET, no
taire à BORDEAUX(Gironde) 128 rue
Fondaudège, référence CRPCEN : 33002,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ00541

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Née à COURTILS (50220), le 4 mars
1921.
Décédée à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) (FRANCE), le 7 décembre 2019.
A consenti un legs universel.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 29 mars 2012,
Madame Marie Françoise DUPERRON, en son vivant retraitée, demeurant
à SOUSSANS (33460) 12 route de Meyre.
Née à CHATEAU-GONTIER (53200),
le 9 mai 1928.
Veuve de Monsieur Jean Pierre Victor
LEGRAND et non remariée.
Décédée à BORDEAUX (33000), le 11
octobre 2019.
A consenti un legs universel. Consécu
tivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Margaux GRA
VEL Notaire à BORDEAUX, 23 Avenue du
Jeu de Paume, le 13 janvier 2020, 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 auprès de Maître Pierre
HOUZELOT, notaire à BORDEAUX, 23
Avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition 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 possession.
Pour avis – Maître Pierre HOUZELOT
20EJ00779

JUDI CIAI RES

Art.1378-1 du CPC
Loi n°2016-1547 du 28/11/16
Par testament olographe du 07/04/2014,
Mme LAVERGNE Marcelle, en son vivant
retraitée, née à TALENCE (33400), le 30
janvier 1923, demeurant à TALENCE
(33400), 8 rue Voltaire, veuve de Mr
BERNADAUX Pierre Paul, décédée à
TALENCE (33400), le 26 octobre 2019, a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Jean Bernard
JAULIN, Notaire à BORDEAUX (33000) 1
rue Franklin, le 30/12/2019, duquel il ré
sulte 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 : Me JAULIN, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 13/01/2020.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
20EJ00957

RECTIFICATIFS
L'annonce n° 19EJ21783 parue le
27/12/2019 concernant la société CBA2,
est nulle et non avenue.
20EJ00628
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AVIS ADDITIF
Additif à l’annonce n° EJU 135181 /
19EJ21387 parue le 20 décembre 2019,
concernant la constitution de la société «
MyQM France », il y a lieu d’ajouter :
Commissaire aux comptes Titulaire : GS
AUDIT, représentée par Sébastien
GROSSO, située Parc Eclat, ZI du
Champs de l’Abbesse, 59600 MAU
BEUGE. Le reste est sans changement.
20EJ00476

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ00438
parue le 10/01/2020, concernant la SARL
TRANSPORT EXPRESS DISTRIBUTION, il a lieu de lire : immatriculation RCS
LIBOURNE
20EJ00482

Additif à l'annonce n°19EJ18264 parue
le 8/11/2019, concernant la société PITALUGUE, il a lieu de lire :
Madame Helene VALLEE directeur
général délégué, Madame Manon VAL
LEE directeur général délégué, Madame
Maria YAKOVENKO BARDET directeur
général, Madame Claude LEMAUR direc
teur général.
20EJ00807

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce EJU134717, N°
19EJ20968 parue le 20/12/2019, concer
nant la cession du fonds de FORMATION
A LA CONDUITE sis et exploité 34 avenue
Lamartine 33120 Arcachon (SIRET :
34152426200043). Il y a lieu de lire : […]
MONSIEUR HERVE THOMAS, 66 RUE
DES HORTENSIAS, 40160 PARENTIS
EN BORN a cédé à la société JBS BLEU
BASSIN, SAS en formation représentée
par Monsieur MALIK AMROUCHE […] au
lieu de […] MONSIEUR HERVE THOMAS,
66 RUE DES HORTENSIAS, 40160 PA
RENTIS EN BORN a cédé à Monsieur
MALIK AMROUCHE […]. Le reste de
l’annonce n’est pas rectifié. Pour avis.
20EJ00630

RECTIFICATIF à la parution du
10/01/2020 référencée EJU136076, n°
20EJ00071 dans les ECHOS GIRON
DINS, concernant la société GTM GC
NOUVELLE AQUITAINE
Il faut lire : remplacement de Mathieu
JAHAN démissionnaire et non pas de
Franck DUCLOS.
20EJ00644

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00023610 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 03/01/2020 concer
nant la société MÉDICAL SUPPLY, lire
Siège Sociale : 1 Rue du Courant, Im
meuble Delta, 33310 Lormont Forme Ju
ridique : SAS Capital : 2 000 € en lieu et
place de Siège Sociale : 1 Rue Roger
Salengro, 33240 Lugon et l'Ile du Carnay
Forme Juridique : SARL Capital : 5 000 €.
20EJ00662

Rectificatif à l’annonce n°19VE05604
parue le 9-10-2019 pour la société SCCV
AEDIPIERRE, C’est par erreur qu’il a été
inséré dans cette annonce que l’acte sous
seing privé était daté du 16 septembre
2019. Il y a lieu de lire que l’acte sous
seing privé est daté du 2 décembre 2019.
Pour avis et mention, la Gérance.
20EJ00716

2020

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU136808
parue le"17 janvier 2020", concernant la
cession de fonds de commerce par M.
LUCIEN à M. et Mme GARCIA-SAS PU
BLIE, il y a lieu de lire : Entrée en jouis
sance a été fixée au 01 JANVIER 2020 au
lieu de lire : Entrée en jouissance a été
fixée au jour de l'acte.
Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire
20EJ00787

Rectification à l’annonce n°19EJ21980
du 03/01/2020, concernant l’EURL JULAZIA, au capital de 3 000 €, société en
Constitution, RCS BORDEAUX. Il fallait
lire : « Siège social : 57 Rue Rosa Bon
heur, BORDEAUX (Gironde) »
20EJ00800

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU135277, N°
19EJ21479 concernant la société WASH
FLEET & CO parue le 27/12/2019 dans
ECHOS JUDICIAIRE, il fallait lire :
Président : GROUPE ROCA demeu
rant 8 rue Pierre Georges Latécoère,
33700 MERIGNAC Directeur Général :
SAS PARADIGME Finance demeurant 21
rue du verger, 77170 COURBET Directeur
Général : Olivier SALLES demeurant 19
rue Raymond Lavigne, 33270 FLOIRAC
en lieu et place de
Président : M. Romain DURANDEAU
demeurant 8 rue Pierre Georges Laté
coère, 33700 MERIGNAC.
Le reste est sans changement.
20EJ00880

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 08 Janvier 2020)
SARL MEAT PACK, 8 Rue du Chai
des Farines, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 808 611 719. Restauration
traditionnelle, snack, glacier, petite restauration rapide sur place, salon de thé.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 9 janvier 2019 désignant mandataire judiciaire
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384938

SARL SARL M’K BAT 33, 18-20 Avenue de la Somme, 33700 Mérignac,, RCS
BORDEAUX 753 356 237. Non communiquée. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 25 juillet 2019 désignant mandataire
judiciaire SELARL Malmezat-Prat - LucasDabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,

ECH OS

dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384923

SAS CONSTRUIRE, 14 Rue Cantelaudette, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 847 628 021. Entreprise générale
bâtiment,
terrassement,
démolition.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 25
septembre 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384990

SAS L’HERMITAGE, Lieu-Dit Carriet Côte de la Garonne, 33310 Lormont,
RCS BORDEAUX 814 096 756. Acquisition, exploitation de fonds de commerce
de restaurant, spécialités Fromagères,
Saladerie, rôtisserie, pâtisserie, grill,
pizzeria, traiteur, vente à emporter,
salon de thé, jeux et dérivés sur place
ou à emporter. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 décembre 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384944

SAS LINGERIE MACHA LANGON,
42 Rue Maubec, 33210 Langon, RCS
BORDEAUX 794 174 599. Vente de lingerie, linge de maison, petites décorations.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 17
décembre 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384929

société par actions simplifiée à associé unique A-Z.DE.CONSTRUCTION,
Résidence la Bachellerie 20 Rue André
Dupin Bâtiment A1 Apt 5, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 830 878 500.
Maçonnerie, rénovation, gros oeuvre,
charpente, plâtrerie, carrelage, menuiserie. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 2 août 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384968

société par actions simplifiée à associé unique Adjaa, 5 Rue Condé, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 830 310 736.
Vente de produits et services de beauté,
en prêt à porter et accessoires. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 2 août 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl EKIP’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384965
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société par actions simplifiée à
associé unique AQUITAINE RENOVATION, 8 Rue Jean Louis Villemin, 33520
Bruges, RCS BORDEAUX 818 937 047.
Négoce et distribution sur catalogue spécialisé. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 26 juillet 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384951

société par actions simplifiée à
associé unique BY BTP, Apt 44 40
Cours Balguerie Stuttenberg, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 818 179 152.
Construction gros oeuvre et second oeuvre bâtiment maçonnerie travaux étanchéité bâtiment. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 8 avril 2019 désignant mandataire judiciaire Selarl EKIP’ 2 Rue de
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384948

société par actions simplifiée à associé unique MS’CHARPENTE, 65 Quai
de Brazza, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 822 683 611. Charpente - couverture - menuiserie - isolation - Zinguerie.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 19
août 2019 désignant mandataire judiciaire
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384958

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

tion de vins, cours de cuisines, Oenotourisme, chambre d’hôtes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux.
13302464384941

SARLU CHARPENTE COUVERTURE
CADAUJACAISE, 173 Allée des Bruyères, 33140 Cadaujac, RCS BORDEAUX
499 273 423. Charpente couverture,.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux.
13302464384905

SARLU LA ROSE PALMER, Rue Aristide Briand Zone d’activité commerciale
Palmer, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
423 463 330. Fourniture aux personnes
résidant dans Ces locaux, de services
domestique, tél que Mènage, restauration,
blanchisserie et de services d’assistance
tél que garde de jour ou de nuit aide à la
toilette assistance dépendance la surveillance de Ces locaux prisé à bail la location
et la sous location de tous locaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux .
13302464384893

SARLU MERITOR SECURITE PRIVEE, 42 Rue de Tauzia, 33800 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 797 982 808. Effectuer
des prestations de surveillance humaine
et/ou électronique et assurer la protection
de tous locaux industriels, commerciaux,
résidentiels, publics ou privés. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302464384932

SICULIANO
steven,
Bâtiment
Appartement 3 13 Rue du 8 Mai 1945,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 818 412
850. Vente De Vins Et Produits De Bien
Être Par Internet Et Porte À Porte. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302464384974

(Jugement du 08 Janvier 2020)
JELASSI noureddine, 47 Route
de Toulouse, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 523 765 717. Alimentation
Générale Fruits Et Légumes, Nettoyage
Industriel. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302464384916

SARL NUMBER STEAK HOUSE N3,
Zone Industrielle du Phare 2 Avenue de
la Grange Noire, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 499 294 924. La restauration,
la vente de plats à emporter, traiteur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux .
13302464384902

SARL SABRY, 28 Rue Edmond Faulat,
33440 Ambarès-Et-Lagrave, RCS BORDEAUX 838 414 712. Exploitation d’une
boutique de mercerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux.
13302464384984

FIN DE LA PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 08 Janvier 2020)
SARLU W, 22 Cours du Maréchal
Foch, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
514 273 481. Hôtel-restaurant mise à disposition de salles, import export de vin
spiritueux et objets artisanaux. Jugement
mettant fin à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L
631-16 du code de commerce.
13302464384912

MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 08 Janvier 2020)
SARL SARL L’ALIOS, Zone Industrielle la Morandiere 13 Rue Galilee, 33185
le Haillan, RCS BORDEAUX 434 149 092.
Restaurant. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302464384899

SARL VBD, 5 Rue de la Halle, 33460
Margaux Cantenac, RCS BORDEAUX 811
059 799. Vente d’objets de décoration et
d’artisanat, cave à vin, cours de dégusta-
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ANNONCES LÉGALES

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés
Me Marc PERROMAT,
notaire

ANNONCES LÉGALES

SARLU LE BAR, 21 Rue du Parlement
Saint-Pierre, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 420 476 624. Bar débit de
boissons. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302464384890

SA ZHENDRE, 122 Avenue des Pyrénées, 33140 Villenave d’Ornon, RCS
BORDEAUX 333 170 280. Fabrication et
vente d’appareils frigorifiques et de conditionnement d’air. Jugement modifiant le
plan de redressement.
13302464384884

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE

vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384980

SARL L’AOUCAT, 9 Place Jean-Jaurès, 33240 Peujard, RCS BORDEAUX 820
894 426. Restaurant, bar, brasserie, salon
de thé sur place et à emporter. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 8 juillet 2018 ,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384955

(Jugement du 08 Janvier 2020)
SARL ECS SERVICES, Immeuble
Dorian Sud Rue de la Blancherie, 33370
Artigues-Près-Bordeaux,
RCS
BORDEAUX 430 276 808. Gardiennage sécurité surveillance transports de fonds,
la protection de personnes, locaux et
biens. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 20 décembre 2019, désignant, liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302464384896

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 08 Janvier 2020)
BLANOT philippe alain régis, 28 a
Route du Petit Caudos, 33380 Mios. Non
Communiquée. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 avril 2019, désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384993

SARL AGENCE CLEMENCE, 62
Chemin des Lamberts, 33480 Moulis-EnMédoc, RCS BORDEAUX 511 918 187.
Organisation événementielle et location de
matériels. gestion des besoins d’abonnés
et ou clientèles ponctuelles par sélection et
mise en relation avec des prestataires de
services externes. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 novembre 2019,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384909

SARL AGENCE VITICOLE F.R.A.,
Zae Sylva Entrée 2 22 Rue Alain Perronneau, 33830 Belin Beliet, RCS BORDEAUX 789 207 800. La transformation
de matières plastiques par injection. la
fabrication, l’achat et la vente de tous
articles en matières plastiques, la vente
de produits, de matériaux et de matériels
pour l’agriculture ainsi que tous services
se rapportant à l’agriculture. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 1 septembre 2019, désignant liquidateur SCP Sil-
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SARL LJ NUANCES, 16 Route de Lorient, 33670 Sadirac, RCS BORDEAUX 828
195 115. Tous travaux de peinture. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 23
décembre 2019, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384962

SARLU CONCEPT GROW SHOP, 50
Rue Yvon Mansencal, 33140 Villenave
d’Ornon, RCS BORDEAUX 753 233 949.
Commerce en gros et aux détails de
produits et services relatifs à la culture
agricole et d’agrément et tous produits
connexes et annexes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 1 novembre
2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384920

SARLU LE FERRET HOME SERVICES, 41 Avenue de la Plage, 33740
Ares, RCS BORDEAUX 833 187 750. Conciergerie privée et l’intendance de résidence et mise en relation de personnes
pour location et prestations annexes, et
tous types de nettoyage et d’entretien.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
1 novembre 2019, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384971

SARLU MIROBOLE EDITIONS, 106
Rue Dubourdieu, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 792 668 386. Publication,
édition, commercialisation de livres français et étrangers en France et territoires
francophones sous forme de livre papier
ou numériques. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 16 décembre
2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384926

SAS SACBA 2019, 12 Rue Pablo
Neruda, 33140 Villenave d’Ornon, RCS
BORDEAUX 844 473 934. Achat et vente
de tous matériels, construction et aménagement de tous bâtiments. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
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de cessation des paiements le 2 janvier
2020, désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384987

société par actions simplifiée à
associé unique A-DESIGN BATIMENT,
94b Rue de la Bechade, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 834 383 572.
Plaquiste, peinture intérieur et extérieur,
revêtements sols murs, pose de cloisons
sèches et toutes activités annexes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 8
juillet 2018, désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384977

société par actions simplifiée à capital variable ABRS, Local 2 11 Rue Aristide
Briand, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
800 391 856. Non communiquée. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 28
juin 2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302464384935

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF

SARL CASSIOPEE Parapharmacie
Bien-Etre, 18 Avenue de la Libération,
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 493
283 865. Tout commerce relatif à la santé
et à la beauté tél que la parapharmacie,
soin du corps, vente de matériel médical
autorisé et produits vétérinaires, conseils. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472659

SARL GARAGE TONGASOA, 2a Rue
de Mautemps, 33640 Castrés Gironde,
RCS BORDEAUX 829 440 536. La réparation de véhicules automobiles sur site :
réparation des parties mécaniques ou
électriques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302464472710

SARL HELIADE OPTIONS, 14 B Allée
Odilon Redon, 33160 Saint-Aubin-deMédoc, RCS BORDEAUX 504 254 921.
Conseil en organisation et Direstion des
affaires auprès des entreprises, investisseurs institutionnels ou personnes,
conseils en stratégie, management,
développement des relations humaines,
formation, accompagnement et Évènementiel. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302464472665

SARL ITEMA, 18 Rue Panhard et
Levassor, 33510 Andernos-les-Bains,
RCS BORDEAUX 423 827 955. Création et exploitation de sites internet ou
d’applications informatiques fonctionnant
en réseaux conseil, services informatiques. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472662

(Jugement du 08 Janvier 2020)
TOUCHET johan, Chez Mme Brigitte
Dharme 36 Avenue du Médoc, 33950
Lège Cap Ferret, RCS BORDEAUX 721
075 513. Boulangerie- Patisserie- Viennoiserie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif.
13302464384887

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 09 Janvier 2020)
BASSI frédéric, 4 Rue du Colonel
Rozanoff, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 441 176 195. Entretien Espaces
Verts. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472671

WALCKER patrick, 242 Espagnet,
33440 Saint-Louis-de-Montferrand, RCS
BORDEAUX 418 838 850. Commerce De
Gros D’Equipement Automobile, Vente
Depot Vente De Vehicules D’Occasion,
Pieces Detachees, Mecanique Automobile, Carrosserie. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302464472650

SARL BATITOIT, le Clos de Renaurey
3 Allée des Girolles, 33290 le Pian Médoc,
RCS BORDEAUX 800 753 097. Entreprise
générale de maçonnerie et de plomberie. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472692

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI
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SARL ROBERT FRERES (ENTREPRISE), 28 Rue Bavard, 33200 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 306 063 876. Peinture
pose de papier peint vitrerie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302464472644

SARL SARL LANDES GIRONDINES,
3 Maupas, 33840 Lerm-et-Musset, RCS
BORDEAUX 384 741 724. Non communiquée. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472647

SARL SOCIETE LAURENT, 18 Allée
Paul Doumer, 33160 Saint-Médard-enJalles, RCS BORDEAUX 504 380 841.
La création, l’exploitation, l’acquisition,
la prise de participation dans toute
entreprise ayant une activité artisanale,
industrielle ou commerciale de plombier,
sanitaire, chauffagiste, couvreur, et plus
généralement tous métiers liés au bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472668

SARLU BORDEAUX CAFET, 127
Avenue de Magudas, 33700 Mérignac,
RCS BORDEAUX 479 123 978. Restaurant. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472656

SARLU CLUB DE LOK, 10 Place
Puy Paulin, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 819 120 304. Plateforme
de e-commerce de location d’objets et

2020

SARLU KUSANG-TRANS, Cs 109 388
Boulevard Jean Jacques Bosc, 33323
Begles Cedex, RCS BORDEAUX 522 115
930. Transport de marchandises de toute
nature au moyen de véhicules de -3,5
tonnes de Pma, et location de véhicules
avec ou sans chauffeur (-3,5 t). Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302464472674

SARLU PCP AQUITAINE 33, Zone
Industrielle la Lande 18 Chemin Barateau,
33450 Saint-Loubes, RCS BORDEAUX
790 823 595. Peinture, carrelage, plâtrerie. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472683

SARLU SOCIETE DE CONSTRUCTION BATIMENT, 2bis Place Marceau,
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 799
362 264. Entreprise générale du bâtiment,
de travaux publics et de génie civil. achat,
vente de matériaux de construction. location de matériel de construction. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302464472689

SARLU STILL, 13 Rue des Piliers
de Tutelle, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 527 606 867. Restauration traditionnelle. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302464472677

SAS GROUPE LA2, 11 Rue Galin,
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 819
495 870. Communications, la conception,
marketing et portails internet, conseil, ventes, divers services. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302464472698

SAS LE PANIER DE SOPHIE &
NICO, 4 Avenue Lamartine, 33530 Bassens, RCS BORDEAUX 824 296 800. La
vente en détail de fruits et de légumes, de
produits laitiers, Crèmerie, épicerie fine,
de volailles, lapins ainsi que toute activité annexe se rapportant à l’objet social,
en vente sédentaire et non sédentaire,
de vins, alcools et boissons à emporter.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472707

SAS SAS YANIS, 71 Cours de la Marne,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 539
878 165. Alimentation générale. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302464472680

SAS SDG, 10 Rue Gaston Bourceau,
33440 Saint-Louis-de-Montferrand, RCS
BORDEAUX 793 689 282. Le déménagement le transport routier de tout type de
marchandises de biens a titre onéreux
pour le compte d’autrui au moyen de véhicules commissionnaire de transport la
logistique le louage de véhicule avec ou
sans chauffeur le stockage le gardiennage
et l’activité de garde meubles Transort
routier de marchandises de plus de 3.5
tonnes location de véhicules industriels

ECH OS

avec conducteurs. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302464472686

SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION
ET RENOVATION AQUITAINE SCRA, 6
Impasse Camille Pelletan, 33150 Cenon,
RCS BORDEAUX 434 348 553. Travaux
de maçonnerie générale travaux publics
démolition terrassement entretien de
route. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472653

société par actions simplifiée à associé unique CORBAT, 16 Rue du 8 Mai
1945, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
821 102 464. Maçonnerie générale et
gros-oeuvre bâtiment, Désamiantage.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472701

société par actions simplifiée à
associé unique PressReader EMEA,
79 Quai des Chartrons, 33300 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 822 019 105. Le conseil
et l’assistance opérationnelle apportés
aux entreprises et autres organisations en
matière de relations publiques, de communication et de vente. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302464472704

société par actions simplifiée à
associé unique S.G.A.N., 40 Rue de la
Vénerie, 33510 Andernos-les-Bains, RCS
BORDEAUX 840 893 671. Commerce de
détail de vêtements. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302464472713

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

jugement d'ouverture de liqutdatfun
simplifiée "Sans administrateur en date du
06/01/2020 de Sarl SIMON DESIGN - 17
Parc d'activité 33710 Pugnac - Fabrication
et vente de machines à commande numé
rique, fabrication et vente d'autres ma
chines-outils, impression 3D, découpes
CNC, modélisation 3D, conseils et forma
tions, la société pourra faire toutes opéra
tions dans son objet, 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, la création, l'acquisi
ti on, la location, la prise à bail, l'installation
et l'exploitation de tous les établissements
se rapportant à l'activité ci-dessus spéci
fiée, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets,
concernant son activi té, la participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet so
cial, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles en commandite, de
souscription ou d'achats de titres ou droits
sociaux, de fusion, d'alliance ou d'asso
ciation en participation ou autrement, et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter l'ex
tension ou le développement, la produc
tion photographique réalisée à titre com
mercial ou privé et notamment la photo
graphie d'identité, de classe et de ma
riage, et le traitement des films. (RCS
Libourne 830 044 277) - liquidqteur : SE
LARL EKIP', prise en la personne de
Maître Christophe MANDON, 2 rue de
Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX
CEDEX à qui les déclarations de créances
sont à adresser dans les deux mois de la
publication du jugement au Bodacc.
20EJ00803

(Jugement du 08 Janvier 2020)
SAS SPI BORDEAUX, 18 Cours du
Chapeau Rouge, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 820 522 134. Transaction
immobilière, échange, vente, achat de
biens, d’immeubles, location-gérance de
fonds de commerce, cession de droit au
bail. Jugement du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX en date du 18/12/2019
constatant l’arrêt de la Cour d’Appel de
Bordeaux du 02/12/2019 qui infirme le
jugement de redressement judiciaire du
26/06/2019.
13302464238679

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
06/01/2020 de Sarl DARCHY DISTRIBUTION - 245 rue des Gabauds 33450 Izon
- Vente de cigarettes électroniques,
E-liquides et accessoires (RCS Libourne
848 321 055) - liquidateur : SELARL HI
ROU prise en la personne de Maître Louis
HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE à qui les déclarations
de créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
20EJ00711

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
06/01/2020 de Madame Nathalie GARCIA - 13 Rue de la Fédération 33230 SaintMédard-de-Guizières - (RCS Libourne) liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les
deux mois de la publication du jugement
au Bodacc.
20EJ00801

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
06/01/2020 de LE PANAME - 53 avenue
de Paris 33620 CAVIGNAC - Bar, restau
rant, brasserie, pub - PMU (RCS Libourne
812 371 615)
20EJ00804

FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 27 Mai 2019)
SARLU BOSTON, Res Chambéry
- Appartement 4 Rue Henri Barbusse,
33140 Villenave d’Ornon, RCS BORDEAUX 437 502 016. Non communiquée.
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Guillaume
RANDRIA pour une durée de 8 ans.
13302464685999

SARLU
SOCIETE
AMERICAN
JEANS, Résidence Chambéry - Apt 4 Rue
Henri Barbusse , 33140 Villenave d’Ornon,
RCS BORDEAUX 390 148 351. Non communiquée. Jugement prononçant la faillite
personnelle à l’encontre de Monsieur Guillaume RANDRIA pour une durée de 8 ans.
13302464685992

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

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif
(Jugement du 17 Juin 2019)
société par actions simplifiée à
associé unique SO CONCEPT DECO, 18
Chemin Barateau, 33450 Saint-Loubes,
RCS BORDEAUX 820 660 371. Travaux
de peinture, intérieurs et extérieurs, vitrerie, plâtrerie, faux plafonds, isolation intérieure et extérieure, carrelage, Fayence,
parquet, revêtements de sols et murs.
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Ali Haydar
AYKAC pour une durée de 12 ans.
13302464686004

JUDI CIAI RES

BORDEAUX
LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

GIRONDINS-6680-6681-VENDREDI

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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ANNONCES LÉGALES

d’échange de services entre étudiants.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302464472695

ANNONCES LÉGALES

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date
du 06/01/2020 de Sté BARREL FRANCE
- 26 rue des Frères Lumières ZAE de
l'Arbalestrier 33220 PINEUILH - L'achat et
la revente de produits viticoles et oeno
logiques, de matériels de tonnellerie, de
matériels de transformation et de rénova
tion de barriques (RCS Libourne 823 810
940) - liquidateur : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
20EJ00802

VENTES AU TRIBUNAL

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 T.J. DE BORDEAUX
30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION à Lacanau
(33680), 23 Résidence Les Maisons Landaises
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 copropriété 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
20000034-2

SELAS EXEME ACTION Avocats à la
Cour - 70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
REFERENCE DU GREFFE : 19/00106
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 Bordeaux cedex
MISE A PRIX : 367 500 Euros
LE JEUDI 27 FEVRIER 2020 à 15 H
DESIGNATION
Un immeuble situé à Saint-Médarden-Jalles (gironde) 1 B chemin Lafon,
cadastré dite ville section HW 5 pour 10 a
18 ca inoccupé, constitué de 5 logements
et de 4 garages, soit 4 logements non
achevés 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.
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet
d’Avocat poursuivant la vente.
(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.
20000009-1
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SELAS EXEME ACTION Avocats à la
Cour - 70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
REFERENCE DU GREFFE : 19/00054
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 - Bordeaux cedex
MISE A PRIX : 100 000 Euros
LE JEUDI 20 FEVRIER 2020 à 15 H 00
DESIGNATION
A Latresne (Gironde) 33360, 3 chemin Desclaux, une maison individuelle
à usage d’habitation de style périgourdin 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, figurant 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 Tribunal 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.
904505-2

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu
À VENDRE

MARQUE

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne
Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.J. de Libourne
22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION
à ST AVIT ST NAZAIRE (33220), Lieudit Guillou
MISE A PRIX : 26 400 €
LE 6 MARS 2020 A 14 H
DESIGNATION : section B 29 pour 5a
et 94ca et B 35 pour 5a et 55ca
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
20000033-1

Maître Nicolas DROUAULT - 86 cours
des Girondins - 33500 LIBOURNE Tél : 05 57 74 42 43
conseil@drouault-avocat.com
Référence Greffe : 19/00039
VENTE AUX ENCHERES au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU
PALAIS DE JUSTICE 22, rue Thiers
LE 06 MARS 2020 à 14 heures
UNE MAISON T4 AVEC JARDIN ET
PARKING
Résidence LA COUR DU SOMMELIER
Lieudit « Louis Martin » 33133 GALGON
MISE A PRIX : 50.000,00 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du greffe du juge de
l’exécution-service des ventes- du Tribunal judiciaire de Libourne et au cabinet de
l’Avocat poursuivant la vente.
VISITES SUR PLACE :
11-02-2020 de 10 h à 12 h
17-02-2020 de 14 h à 16 h
20000073

JUDI CIAI RES

MON ANIMAL PRIVE
NOM DE DOMAINE
www.mon-animal-prive.com

Rubrique « Biens à vendre » sous le
numéro 40622
Contact : marjorie.rouzeau@ekip.fr
Les offres devront être adressées
au siège social de la SELARL EKIP’,
2 Rue de Caudéran, BP 20709,
33000 BORDEAUX avant le Mercredi
5 février 2020 à 12 h.

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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
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B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu

À VENDRE

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu

MARQUE

Rubrique « Biens à vendre » sous le
numéro 21429

MARQUE

Rubrique « Biens à vendre »
sous le numéro 21123

2 RENT 2 SEARCH
ENREGISTRÉE À L’INPI
LE 26-03-2018 SOUS LE
NUMÉRO 4440293

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
Les offres devront être adressées
au siège social de la SELARL EKIP’,
2 Rue de Caudéran, BP 20709,
33000 BORDEAUX avant le Mercredi
26 février 2020 à 12 h.

WHERART
ENREGISTRÉE À L’INPI
LE 06-11-2015 SOUS LE
NUMÉRO 4223873

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
Les offres devront être adressées
au siège social de la SELARL EKIP,
2 Rue de Caudéran, BP 20709,
33000 BORDEAUX avant le Mercredi
26 Février à 12 h.

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX
À VENDRE

À VENDRE

MARQUE

MARQUE

DIRECT’O’CUISINES
NUMÉRO
D’ENREGISTREMENT
À L’INPI 4329107
Classe 35 : Gestion des affaires
commerciales : administration commerciale,
travaux de bureau, présentation de produit
sur tout moyen de communication pour la vente
au détail, service d’intermédiation
commerciale, service de vente au détail et/ou
en gros en ligne de fruits et légumes, poissons,
viandes, fromages, laitages, jus de fruits,
condiments

Dossier Disponible sur le site :
www.ekip.eu
Les offres devront être
adressées au siège social
de la SELARL EKIP’, 2 rue
de Caudéran, BP 20709,
33000 Bordeaux avant
le Mercredi 19 février 2020
à 12 heures

N°4026916

N° 3695238

CHARCUTERIE BORDELAISE CHARCUTERIE BORDELAISE
N°3963743
N°3202330
VEAU DE BORDEAUX
N°3942710

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu

N°3906382

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu

N°3743667

Les offres devront être adressées
au siège social de la SELARL EKIP’,
2 Rue de Caudéran, BP 20709,
33000 BORDEAUX avant le Mercredi
19 Février 2020 à 12 h.

AGNEAU DE BORDEAUX
CHARCUTERIE DE BORDEAUX
N°3742095

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

N°3742096

CB CHARCUTERIE GRANDE CHARCUTERIE
BORDELAISE DE BORDEAUX
N°4234465
N°3742120
TERRE DE GOURMANDS BOUCHERIE BORDELAISE

BOUCHERIE DE BORDEAUX

Classe 39 : Services de livraison de produits

LA GRANDE CHARCUTERIE
DE BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

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

MUTATION DE LICENCE
DE DEBIT DE BOISSONS DE 4e CATEGORIE
JU 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)

Suivant procès verbal d’adjudication en date du 17 Décembre 2019
suite à l’ordonnance de vente de Mr Monsieur Eric GROISILLIER, juge
Commissaire de la procédure de Liquidation Judiciaire SARL LE PORT
DE LA LUNE (59 Quai de Paludate – 33800 BORDEAUX) du Tribunal
de Commerce rendue le 06/03/2019.
Monsieur Jacques CARRADOT - 14 rue de Guynemer 33260
CAZAUX s’est porté 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.

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

LOCATION

OFFRE EMPLOI
Agent(e) commercial(e)
spécialisé dans la transaction
immobilière, rejoignez
une agence à forte notoriété
située au cœur de
Bordeaux-Caudéran.

CONTACT
06 73 88 41 27

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

Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau & Franck duperié
Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

2700 eur. H.T. direct Prop.

PUBLICITé

Responsable commerciale : Hamida BETRICHE
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Email : publicite@echos-judiciaires.com

06 59 37 56 64
JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

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

BÈGLES - Étoile 380
Marly000 €
11 Logements
T2 au T4bis
Dans un immeuble de
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.
Parking couvert , matériaux de
finition qualitatifs. Proximité :
bus, écoles, tous commerces.
Gare saint-Jean et rocade.
A partir de

185 300 €

LASSERRE PROMOTION - 05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58
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VENTE APPARTEMENT

BORDEAUX
Résidence Balguerie

BRANNE

Résidence Le Maine
Pavillon 6

40-46 Cours Balguerie Stuttenberg
Apt 30
Appartement type 2 d’environ
49,33 m² comprenant entrée, cuisine,
séjour, 1 chambre et salle de bains.

Maison type 4 d’environ 94 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

130 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

170 000 €

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

www.clairsienne-proprietaire.fr

www.clairsienne-proprietaire.fr

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

ST MEDARD
DE GUIZIERES

BORDEAUX
Résidence Balguerie

40-46 Cours Balguerie Stuttenberg
Apt 24

Résidence La Brandille
Pavillon 10

Maison type 5 d’environ 83 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
4 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

105 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

Appartement type 3 d’environ
67,50 m² comprenant entrée, cuisine,
séjour, 2 chambres et salle de bains.

205 000 €

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

www.clairsienne-proprietaire.fr

www.clairsienne-proprietaire.fr

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

FLOIRAC

BORDEAUX

Résidence La Ronceray
Au 5 rue Jean d’Astorg

Résidence Jardin Public/Journu Auber
Au 52 cours Journu Auber Apt 4

Maison type 3 d’environ 67,23 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

220 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

Appartement type 3 d’environ
72,82 m² comprenant entrée, cuisine,
séjour, 2 chambres et salle de bains.

235 000 €

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

www.clairsienne-proprietaire.fr

www.clairsienne-proprietaire.fr

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

BLAYE

BORDEAUX
Résidence Jean Forton

Résidence Tarrega I
Pavillon 57

Au 33 rue Jean Forton

Maison type 4 d’environ 84 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

Appartement type 3 d’environ
78,74 m² comprenant entrée, cuisine,
séjour, 2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 17 FÉVRIER 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

275 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

www.clairsienne-proprietaire.fr

www.clairsienne-proprietaire.fr

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
ECH OS
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SPÉCIAL HORS SÉRIE

2020

LA GIRONDE

CHIFFRES
EN

10 000
EXEMPLAIRES

Cadres, Dirigeants et Chefs d’entreprises de Gironde
Élus et responsables des Collectivités Locales et
des administrations de l’état
Professionnels du droit et du chiffre
(avocats, notaires, expert-comptables…)
L’ensemble des abonnés aux Echos Judiciaires Girondins

FAIRE DE LA PUBLICITÉ DANS CE HORS -SÉRIE :

Hamida BETRICHE - Port. 07 85 39 64 49 - E-mail : publicite@echos-judiciaires.com

© Shutterstock

LA CIBLE

DATE DE SORTIE JANVIER 2020

