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GIRONDE 
ACTU

Un réseau de 550 partenaires, la meilleure  
affluence de France au stade Chaban-Delmas et  

classé 2e au Top 14, tous les voyants de l’UBB  
sont au vert ! En quelques années, l’équipe de rugby  
est devenue la chouchou des Bordelais, mais aussi  

des sponsors ! L’occasion de rencontrer son président 
Laurent Marti pour faire le point sur son devenir.

Par Nathalie VALLEZ
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ambitieuse
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FOCUS

550 partenaires ! C’est à la 
fois la force de l ’Union 
Bordeaux-Bègles, mais 
aussi son talon d’Achille. 
Sa force car ces partena-

riats représentent plus de 50 % du budget du club. 
Son talon d’Achille, car derrière ces nombreux par-
tenaires, c’est Kariban, la société de Laurent Marti, 
le président de l’UBB depuis 2007, qui est jusqu’à 
présent l’unique actionnaire du club (cf. son interview 
pages 9-10). Pour revenir aux forces, le club affiche 
sa grande satisfaction. « On a droit à 9 sponsors mail-
lot », explique Yann Rozès, directeur commercial de 
l’UBB, « notre fierté, c’est que 8 d’entre elles sont des 
boîtes régionales ou nationales avec leur siège à Bor-
deaux : le groupe pharmaceutique Céva Santé Ani-
male, dont le siège est à Libourne ; la banque Arkea  ; 
C Discount ; la Bourse de l ’Immobilier ; le Bistro 
Régent ; le groupe Fayat ; Zanzicar vendeur de voi-
tures, la société textile Kariban (basée à Toulouse) qui 
appartient à Laurent Marti et Cacolac. C’est impor-
tant pour parler à nos supporters. » En accédant au 
Top 14, l ’UBB avait un des plus petits budgets du 
championnat. Aujourd’hui, il est encore 9e sur 14, avec  
26,3 millions d’euros, soit une augmentation de  
3,3 millions d’euros cette saison. 

GIRONDE 
ACTU

Un rugby
so business

LE CLUB A LARGEMENT DÉVELOPPÉ  
SA PARTIE COMMERCIALE AVEC LA CREATION  
DE L’UBB BUSINESS CLUB
Depuis, le club a largement développé sa partie com-
merciale avec la création de l’UBB Business Club qui 
mise sur l’événementiel. Business meeting, open de 
tennis ou de golf, beach rugby, déjeuners, dîners ou 
soirées partenaires, l’idée est de créer du lien. « Nous 
organisons des événements pour que nos partenaires 
puissent se rencontrer », note Yann Rozès « L’UBB 
aide les partenaires à animer leur boîte ». Depuis 
6 ans, l’UBB a également monté l’UBB Grand Cru. 
« Comme la loi Evin interdit aux vins et spiritueux 
d’avoir une visibilité, ce partenariat permet d’avoir 
un réceptif avec la soirée de gala annuelle », souligne 
Yann Rozès. La dernière édition en février 2019, dont 
le repas était assuré par Philippe Etchebest, a per-
mis la mise aux enchères d’une quarantaine de lots.  
310 000 euros ont été ainsi récoltés et reversés au 
centre de formation de l’UBB, actuellement deu-
xième meilleur formateur du rugby français. Avec 
une moyenne de 24 500 personnes pour les matchs 
qui se jouent à Chaban-Delmas, c’est aussi le club 
qui connaît la plus grosse affluence de France (et 
même d’Europe pendant quelques années). « Avec 
son jeu attrayant, ce sont de bonnes bases pour les 
partenaires », se satisfait Yann Rozès. Et s’il devait 
lui reconnaître une faiblesse, à peine regrette-t-il le 
temps qu’il lui a fallu pour construire un budget élevé 
et un socle solide. « Le club est en bonne santé finan-
cière », conclut le directeur commercial de l’UBB,  
« mais sa masse salariale augmente, il faut donc aug-
menter son capital ». 
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LAURENT 
    MARTI

Président de l'Union Bordeaux-Bègles
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Echos Judiciaires Girondins : Vous êtes président  
de l’UBB depuis 2007. C’est un club que vous avez vu 
évoluer, comment s’est forgée son identité ?
Laurent Marti : « Quand je l’ai racheté, le club jouait 
encore en pro D2, avec une forte identité béglaise, 
un jeu d’avants. Étant moi-même ancien joueur du 
Stade Toulousain, j’étais plutôt sur un jeu porté sur 
l’offensive, on a évolué vers cet état d’esprit. Et si 
nous avons aujourd’hui le premier public d’Europe, 
c’est justement parce qu’il apprécie ce jeu offensif. 
Mais aussi, pour la culture du club qui est assez fami-
liale, qui fait la part large aux valeurs du rugby. »

EJG : Justement, l’UBB a trouvé son public.  
Comment s’est fait cette rencontre ? 
L.M. : « Le spectacle plaît aux supporters ! Les Bor-
delais ont aimé l’histoire de ce club qui s’est faite sur 
des bases saines : les joueurs ne sont pas toujours 
très connus mais ils donnent tout, ils se battent pour 
le club. Et puis, les gens ont conscience qu’on avait 
un des budgets les plus bas du Top 14 et que malgré 
ça on se battait avec nos trippes. »

« de Nouveaux
investisseurs

arrivent »
Président de l’UBB depuis 2007, l’homme  

d’affaires propriétaire de la société textile Top  
Tex (Toulouse) a patiemment construit le  

club de rugby bordelais sur des bases solides.  
Avec l’entraîneur Christophe Urios, il espère  

bien franchir cette saison un nouveau cap en termes  
de résultats sportifs et d’ambition business.
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EJG : Aujourd’hui l’UBB est en tête du Top 14  
et sélectionné pour la coupe d’Europe. Qu’est-ce  
qui lui a permis de remonter ?
L.M. : « Le fait d’avoir un club avec de très belles 
infrastructures : un centre d’entraînement à la pointe, 
qui a un peu plus d’un an. Un effectif qui a montré 
des qualités renforcées à l’intersaison et aussi à l’ar-
rivée de Christophe Urios et de son staff, ainsi que 
des jeunes arrivés à maturité. On a pas mal évolué 
ces deux dernières années. » 

EJG : Quelles sont vos relations avec l’entraîneur ?
L.M. : « Elles sont très bonnes, on est de la même 
génération, on s’est souvent croisés, on a été en 
concurrence, quand il était à Oyonnax puis à Castres. 
C’est un passionné, la première fois qu’on s’est ren-
contré, on a accroché d’emblée. »

EJG : Êtes-vous confiant en l’avenir de la saison ?
L.M. : « Je suis à la fois prudent, car il reste 8 équipes 
pour se qualifier, mais aussi serein car c’est un club 
sain, avec un bon staff. »

EJG : Quels sont les points forts  
et les points faibles du club ? 
L.M. : « Les points forts je les ai déjà pas mal abordés, 
mais je dirais quand même en premier l’état d’esprit. 
On aime ce qu’on fait. Je suis persuadé qu’on ne 
peut pas y arriver juste avec de l’argent. Il y a aussi 
notre réseau de 550 partenaires, l’UBB Grands Crus, 
mais justement si j’en arrive à notre point faible, c’est 
que 97 % de la structure financière repose sur mes 
épaules. » 

EJG : Le club est-il en bonne santé financière ?  
Et l’arrivée de nouveaux investisseurs au capital  
est-elle prévue ?
L.M. : « Oui, c’est en cours. Des entreprises, et des 
personnes à titre individuel vont entrer dans le capi-
tal. Je ne peux rien dire de plus pour le moment, 
mais ça devait être effectif avant la fin de la saison. Et 
pour répondre à votre première question, oui le club 
n’est pas en danger, surtout en structurant mieux son 
capital. » 

EJG : De quoi êtes-vous le plus fier ?
L.M. : « C’est la montée du club ! quand je les ai pris, 
ils se débattaient en pro D2, et maintenant ils sont à 
la tête du Top 14. Et puis, l’immense satisfaction c’est 
d’avoir un tel public. »

EJG : Même si ce n’est pas 
le public traditionnel du rugby ?
L.M. : « Mais c’est tant mieux ! je n’ai pas envie d’avoir 
que des spécialistes dans les gradins. Nous sommes 
les organisateurs d’un spectacle, c’est génial d’avoir 
des femmes, des enfants… C’est un avantage d’avoir 
un public varié, un nouveau public vient, et même 
s’il ne comprend pas tout le jeu, ce n’est pas grave, 
il adhère. De toute manière, même des gens qui 
connaissent bien le rugby ne comprennent pas tou-
jours toutes les subtilités. »

EJG : Vous avez joué à Toulouse le week-end dernier, 
c’est toujours un moment particulier pour vous ?
L.M. : « J’ai dû faire un choix ; depuis 3 ans et demi, 
je vis à Bordeaux, même si je rentre de temps en 

temps le week-end. Toulouse j’y ai 
vécu, mes filles y ont grandi, et j’ai 
une entreprise qui compte plus de 
200 salariés… Donc jouer contre 
le Stade, c’est toujours particulier 
comme match. Je dirais que c’est 
mon déplacement préféré. »

EJG : Comment vous voyez-vous 
dans 10 ans, toujours à la tête du 
club ?
L.M. : « C’est difficile de répondre, 
je ne suis pas sûr de pouvoir tenir  
10 ans de plus de la même manière, 
car ça a été totalement chronophage, 
mais si on se dit que le plus dur a été 
fait, pourquoi pas après tout ! »

« NOUS SOMMES LES ORGANISATEURS  
   D’UN SPECTACLE. C’EST UN AVANTAGE 
      D’AVOIR UN PUBLIC VARIÉ »

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU

©
 A

rt
is

te
 A

ss
oc

ié

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 8 4 - 6 6 8 5 - V E N D R E D I  3 1  J A N V I E R  2 0 2 010



INTERVIEW

SOUS LES MEILLEURES AUSPICES 
Invaincu pendant 12 matchs consécutifs, Bordeaux s’est  

finalement incliné devant le Stade Toulousain, champion en titre mais  
alors 7e au classement, dimanche 26 janvier. Impressionnants en  

défense, les Toulousains se sont imposés 22 à 14 à Ernest-Wallon contre  
des Bordelais sous pression. Comme les autres clubs, l’UBB doit  

compter sans 6 de ses internationaux retenus par Fabien Galthié pour  
affronter l’Angleterre lors du tournoi des 6 Nations le 2 février.  

L’UBB conserve tout de même la 2e place du Top 14, après Lyon, avec  
47 points et une avance confortable de 10 points sur le 3e La  

Rochelle. Mais pour le club, qui avait raté sa fin de saison dernière,  
la pression est grande. D’autant plus que l’UBB pourrait  

récupérer sa 1re place au prochain match, puisque Lyon vient jouer à  
Chaban-Delmas le 15 février. Autre rendez-vous incontournable,  

le quart de finale de la Challenge Cup face à Edimbourg, prévu le  
4 avril au Stade Chaban-Delmas.  

GIRONDE 
ACTU

UNE SAISON 2019/2020 
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l'actu
chez vous

Près de
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Patrick BRUEL  
(parrain de  

l’édition 2020)
Laure TURLAN et Cédric BOBINET 
(directrice et chef du Chapon Fin)

Sylvie 
TONNAIRE  

(Terre de Vin)
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RESTAURANT/ BORDEAUX  

LE CHAPON FIN RECOMPENSÉ POUR SA CARTE DES VINS
Le restaurant Le Chapon Fin vient d’être récompensé lors de la cérémonie de remise des prix du Tour des  

Cartes 2020. L’établissement bordelais reçoit ici le prix de la meilleure carte des vins dans la catégorie « Meilleur  
restaurant gastronomique ». Près de 8 000 cartes ont été analysées par un jury d’experts lors de ce concours  

national, unique en son genre. Originalité et personnalité, qualité/prix, diversité, lisibilité ou encore dynamisme  
et approche commerciale sont les atouts qui ont permis de sélectionner 100 plus belles cartes des vins de  

France. Le Chapon Fin a présenté il y a quelques semaines son nouveau chef Cédric Bobinet, qui succède à Nicolas  
Nguyen Van Hai, dont il était le second. À tout juste 32 ans, il forme un duo jeune et dynamique avec le chef  

sommelier Valentin Marchal, 25 ans. Ce dernier déclarait justement lors de la remise des trophées : « Nous souhaitons  
établir une sélection qui reflète la carte du monde viticole tout en mettant en lumière la richesse des vins  

de Bordeaux. Cette carte est travaillée avec le chef (…). L’idée est de toujours aller dans le sens de la cuisine ». 
https://www.chapon-fin.com 

RESTAURANT/ BORDEAUX 

UN BIB GOURMAND  
POUR LE CENT33
 
Voilà une première année bien encourageante pour le Cent33.  
Le restaurant, lancé il y a tout juste un an par le chef étoilé Fabien  
Beaufour, a reçu un excellent accueil aussi bien des critiques  
que du public. En témoigne la dernière distinction reçue : un Bib  
Gourmand décerné par le Guide Michelin qui ne fait pas que  
supprimer des 3e étoiles ! Le Gault & Millau a, quant à lui, conféré  
une note de 14/20 au jeune chef d’origine grenobloise. Le  
Cent33, avec son concept de petits plats de saison partagés  
et de carte des vins restreinte, avec tous les vins au verre,  
a séduit les Bordelais. Plébiscité par les gourmands, il faut  
réserver à l’avance pour se régaler de la cuisine inventive  
et décomplexée de Fabien Beaufour.
https://cent33.com
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EYSINES  

SERVICE TRAITEUR 
DIGITALISÉ POUR AROM
Pour l’année 2020, Arom lance LAECO  
Traiteur, un service 100 % digitalisé. Plus  
accessible, cette offre permet d’établir  
ses menu et devis en ligne pour une cuisine  
moderne, urbaine et abordable. Le  
groupe Arom Traiteur regroupe Lacoste  
Traiteur (racheté en 2005), qui assure  
notamment des prestations au Matmut  
Atlantique, ainsi que la marque décalée  
« Les deux coudes sur la table ». La société  
s’est également lancée dans un concept  
de livraison de plateaux repas haut de gamme  
Dabbawala. Elle possède sa boulangerie,  
ainsi que deux restaurants : Le Carré du Lac  
et le Latitude 20 à la Cité du Vin. Fondé par  
Didier Ourdin, Arom Traiteur est aujourd’hui  
présidé par son fils Jérémie Ourdin, qui  
lui a succédé, et affiche 13 millions de chiffre  
d’affaires. Le groupe affirme ses valeurs :  
RSE (avec le label Éco-responsable, le tri des  
déchets et la reprise des bio-déchets)  
hygiène et sécurité (avec traçabilité des produits  
et mise en place de contrôles internes),  
innovation et créativité (avec une offre diversifiée)  
et une équipe expérimentée (avec plus de  
70 employés fixes, 150 équivalent plein temps,  
2 chargés R&D sucré et salé et un réseau de  
plusieurs centaines d’extras). En s’investissant  
dans une démarche de développement  
durable, en poursuivant sa transmission et en  
préparant son virage digital, le groupe Arom 
affirme ses valeurs et ses choix d’entreprise.
https://www.groupe-arom.com

GIRONDE 
ACTU

RALLYE DES PÉPITES  
UN PARCOURS DEDIÉ À 
L’APPRENTISSAGE
Déjà une 6e édition pour le Rallye des Pépites, et un  
engouement qui ne se dément pas. Grande nouveauté  
pour ce rendez-vous programmé le samedi 4 avril :  
un parcours dédié à l’apprentissage est mis en place.  
Il résulte de l’appel à projet « Prépa Apprentissage  
≠Démarretastory » lancé par le ministère du Travail.  
L’équipe a donc pensé à la réalisation du projet  
« Game of jobs » qui abordera l’orientation professionnelle  
sous un nouvel angle. Né à Bordeaux en 2015, et  
déployé depuis dans 4 autre agglomérations (Limoges,  
Pau, Toulouse et Châtellerault-Poitiers), le Rallye des  

Pépites invite les participants à découvrir les entreprises girondines sous l’angle de la mixité et de l’entrepreneuriat au féminin.  
Dans ce jeu de pistes ludique, des équipages de 4 personnes (qui peuvent aussi bien être des amis que des collègues  
de travail) vont suivre un programme à étapes dans 6 pépites sélectionnées. Le but est de faire découvrir l’économie régionale  
autrement. Les entreprises partenaires (banques : BNP, Caisse d’Épargne, groupes industriels : Thalès, Veolia,  
pharmaceutiques : Mylan, nationaux : SNCF, La Poste ou régionaux : Soin de soi, ou des corporations : Ordre des Avocats)  
reçoivent les équipages, se présentent et les soumettent ensuite à un petit quizz, récompensé de nombreux lots !
bordeaux.rallyedespepites.com
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TÉLÉMEDECINE
BETTERISE ET LE CHU DE 

BORDEAUX S’ASSOCIENT
Le CHU de Bordeaux et la start-up néo-aquitaine 

Betterise Health Tech ont signé de partenariat pour  
la mise en place du service digital de télésuivi  

médical Theraflow. Grâce à cette application, les patients  
pourront bénéficier d’un accompagnement  

thérapeutique personnalisé, « pour les aider, sur le  
long terme, à mieux comprendre et à gérer leur  

pathologie et leur traitement, à s’approprier et à vivre  
avec les mesures hygiéno-diététiques qui leur sont  

recommandées, à mesurer leur évolution et à rester  
motivés », précise un communiqué. Destinés aux  

patients atteints de maladies chroniques, notamment  
cardiovasculaires, il permet aux personnels soignants  

de diffuser leurs conseils personnalisés simplement.  
« La plateforme permet aux patients de poursuivre  

à leur domicile (…) l’accompagnement qu’ils ont initialement  
reçu dans le Service des Maladies Coronaires et  

Vasculaires du CHU de Bordeaux », qui a co-construit  
l’outil avec Betterise, explique Yann Rubien, directeur 

général du CHU.

BLANQUEFORT
6E RENCONTRES VITICOLES 
D’AQUITAINE
Le Vinopôle Bordeaux-Aquitaine organise le 12 février  
prochain à Blanquefort, dans l’amphithéâtre du lycée  
agricole, les 6e Rencontres viticoles d’Aquitaine  
à partir de 8 h 30. Le thème de cette édition est les  
innovations de la viticulture face aux attentes  
sociétales et environnementales. On y parlera des  
entreprises responsables et durables, de  
l’attractivité des métiers agricoles. Des vignerons à  
l’écoute des consommateurs viendront témoigner  
lors d’une table-ronde. Parmi les innovations abordées : 
la charte riverains et démarches environnementales,  
l’évolution du matériel de pulvérisation, la réduction des  
intrants, les outils d’aide à la décision, les alternatives  
aux fongicides et au glyphosate, les variétés résistantes.  
L’engagement continu de la viticulture régionale se  
reflète dans le fait qu’aujourd’hui 40 % des exploitations  
agricoles certifiées Haute Valeur Environnementale  
sont localisées en Nouvelle-Aquitaine.
Inscriptions : www.vinopole.com/3-agenda/508-
rencontres-viticoles-daquitaine

TÉLÉMEDECINE
LA SOLUTION NOMADEEC 
ADOPTÉE DANS LA VIENNE 
ET LA CHARENTE-MARITIME
La solution de télémédecine mobile Nomadeec,  
créée par le médecin urgentiste bordelais Louis Rouxel,  
a été choisie pour équiper plus de 70 établissements  
publics et privés en Vienne et en Charente-Maritime.  
Permettant de « réaliser notamment des  
téléconsultations en visioconférence, des télé-expertises  
dans différentes spécialités médicales, d’échanger  
des documents, d’établir une prescription et de facturer  
les actes », comme le détaille un communiqué,  
Nomadeec est également utilisé sur le terrain par les  
personnels d’intervention. L’application « comprend  
de nombreuses fonctionnalités et dispose d’un large 
choix de dispositifs médicaux connectés, permettant  
de développer progressivement leurs usages et de faire  
évoluer les pratiques de prise en charge en fonction  
du projet médical ». Concrètement, une étude réalisée  
au sein de l’Ehpad de la Vienne sur 113 actes de  
télérégulation « montre un taux d’hospitalisation deux  
à trois moindre que dans les études comparables  
sans télémédecine ».
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PESSAC
LES 30 ANS D’UNITEC
800 personnes sont attendues le 7 avril, à l’Arkéa Arena de  
Floirac, pour fêter les 30 ans de l’une des principales structures  
d’accompagnement de start-ups de la région bordelaise,  
Unitec. Une journée qui débutera par le Start-up Day : des  
rencontres d’affaires entre les 120 start-ups Unitec du  
moment, et les grands acteurs économiques. Se poursuivra  
avec la conférence « Signaux 2020 », qui « décrypte les  
grandes tendances technologiques et sociétales qui vont  
bouleverser notre quotidien », précise Unitec dans un  
communiqué. Puis se conclura par la soirée d’anniversaire  
de la structure, qui a accompagné depuis 1989 plus de  
500 start-ups sur le territoire, dont 351 toujours en activité,  
soit un taux de pérennité global de 70 %. Début 2020,  
5 003 emplois sont portés par des entreprises nées dans  
l’organisation, selon l’enquête Emploi et location 2020  
d’Unitec publiée début janvier, qui révèle que 93 % des 
entreprises créées sont restées en Nouvelle-Aquitaine.

RÉSEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE
MONTÉE EN PUISSANCE DES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES
L’association, créée par André Mulliez en 1986 et implantée en Aquitaine depuis 1996, estime à 198 le nombre  
d’emplois qui devraient être créés d’ici 2022 par les 15 entreprises de sa promotion 2019. Réparties dans ses 3 programmes  
d’accompagnement : Start, Booster et Ambition, ces entreprises lauréates ont reçu en 2019 614 000 euros sous forme de  
prêts d’honneur. Mais « REA, c’est surtout un accompagnement humain, de chefs d’entreprises pour des chefs d’entreprises »,  
rappellent dans un communiqué Julie Cenatiempo et Ludovic Partyka, co-présidents du Réseau. Côté secteur  
d’activité, l’association soutient de nombreux projets innovants, mais constate également « une montée en puissance des  
activités traditionnelles, avec une entreprise de production artisanale de beurre, commerce de produits bio et  
boulangerie bio », précise-t-elle un communiqué. Autre tendance : les profils très masculins des dirigeants accompagnés,  
puisque seulement 9 % sont des femmes ; et des dirigeants « associés » de plus en plus nombreux.

MARTILLAC
IMPLANET ACCÉLÈRE SA CROISSANCE

La société Implanet, spécialisée dans les implants vertébraux et chirurgicaux du genou, annonce une croissance  
de 10 % en 2019, avec un chiffre d’affaires qui culmine à 7,4 millions d’euros. Fondée en 2007 à Martillac, la société de 

technologies médicales fabrique des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique.  
Également implantée à Boston, aux États-Unis, depuis 2013, Implanet est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.
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LA NOUVELLE PROMO

DU VILLAGE
BY CA

L’accélérateur de start-ups a  
présenté jeudi les 13 membres de sa  

promotion 2020. Des entreprises  
prometteuses représentant un large  

éventail d’activités dans la région. 

J eudi 23 janvier, c’était la fête au Village by 
CA Aquitaine. L’occasion pour l’accéléra-
teur de start-ups de présenter les 13 nou-
velles jeunes entreprises de sa promotion 
2020, sélectionnées parmi plus d’une tren-

taine de candidatures. « Nous avons privilégié des 
entreprises B to B, en veillant à rester généralistes : 
elles viennent de tous les secteurs, et sont originaires 
de tout le territoire », explique Florent Mérit, maire 
du Village depuis septembre dernier. Durant 2 ans, 
ces start-ups bénéficieront de l’accompagnement 
du Village, avec notamment la mise à disposition de 
bureaux et la mise en relation avec les 16 grandes 
entreprises partenaires de la structure. Les collabo-
rations entre ces entreprises (comme Groupe Pichet 
ou EDF) et les start-ups du Village (comme CiblR, de 
retour du CES Las Vegas) ont également été mises 
en lumière, en présence des représentants de French 
Tech Bordeaux, dont son président Cyril Texier et son 
directeur général délégué, Philippe Métayer. 

par Jennifer WUNSCH

Puis chaque start-up a présenté son activité : ADN.
ai, agence de création d’applications vocales et de 
stratégie ; Arsenal Chrirurgical, qui met en relation 
les fabricants de dispositifs médicaux et les éta-
blissements de santé ; Bee.cycle, qui propose de la 
location longue de vélos électriques aux entreprises 
; Edmond, solution d’avances sur honoraires pour les 
agences immobilières ; Ertus Group, qui crée des 
logiciels de gestion du vignoble et de traçabilité ; 
EthicDrinks, dont les vins sont écologiques, de la 
production au packaging ; Jenji, une IA qui permet 
de gérer les notes de frais ; Miap, solution de paie-
ment et fidélisation à destination des bars et restau-
rants ; Mon petit seau, qui organise la collecte et la 
valorisation des biodéchets ; Qapa, première intérim 
digitale, qui vient de faire son entrée dans le French 
Tech 120 ; Résurrection, qui invente des recettes 
basées sur les produits non utilisés dans la trans-
formation d’autres ; TP qube, qui réunit une équipe 
d’économistes travaillant sur les prix de transfert ; en 
enfin Transeco2, qui s’adresse aux gros utilisateurs 
de gasoil, avec une cuve connectée et un carburant 
traçable et moins polluant. « Nous espérons que cela 
aboutira à de très beaux partenariats au sein de notre 
réseau », se réjouit Florent Mérit.
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Florent 
    MÉRIT

Directeur du  
Village by CA Aquitaine
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Par Julien VATSKIL, notaire à Salles

BOIS ET FORÊTS 
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CHRONIQUE DES NOTAIRES

La forêt représente à ce jour 
un tiers du territoire fran-
çais dont les trois-quarts 
appartiennent à des pro-
priétaires ou à des groupe-

ments privés. Pour faciliter sa ges-
tion, en évitant un morcellement 
territorial trop important, le légis-
lateur lui accorde un traitement 
particulier que ce soit au travers 
du droit de préférence des voisins 
en cas de cession de parcelles boi-
sées de moins de quatre hectares, 
ou que ce soit en matière de trans-
mission au travers de la fiscalité qui 
lui est réservée.
En effet, l’administration fiscale lui 
accorde une fiscalité allégée plu-
tôt attractive depuis la loi Sérot du  
16 avril 1930, modifiée en 1959 par 
l’amendement Monichon qui étend 
les dispositions de la « loi Sérot » 
aux mutations à titre gratuit.  
Bien qu’actuellement toujours 
appelée « loi Sérot-Monichon », il 
est à noter que, depuis le 1er jan-
vier 1999, seules les dispositions 
de « l’amendement Monichon » 
demeurent applicables. Celles-ci 
disposent qu’en cas de transmis-
sion à titre gratuit et sous certaines 
conditions, les bois et forêts ainsi 
transmis sont exonérés de fiscalité 
à hauteur de 75 %. 
Ce dispositif fiscal concerne aussi 
bien les propriétaires forestiers en 
direct que les associés détenteurs 
de parts dans un groupement 
forestier, que ceux-ci souhaitent 
organiser leur transmission patri-
moniale de leur vivant, par le biais 
d’une donation ou d’un testament, 
ou de façon passive au moment de 
leur succession puisque le régime 
bénéficie aux donataires, aux léga-
taires et aux héritiers. 

Il est important d’aborder le 
champ d’application du dispositif 
fiscal de la loi « Sérot- Monichon » 
pour ensuite évoquer les sanctions 
appliquées en cas du non-respect 
des conditions. Enfin, nous rappel-
lerons que ce dispositif peut être 
renforcé par la mise en place d’un 
Pacte Dutreil. 

Le champ d’application du dispositif 
fiscal réservé à la transmission des 
bois et forêt par la loi Monichon :
L’article 793 du Code Général des 
Impôts qui définit le régime fis-
cal prévoit deux conditions pour 
les propriétaires en direct et trois 
conditions en ce qui concerne les 
associés d’un groupement forestier 
pour pouvoir bénéficier de l’allè- 
gement fiscal.

 � Les conditions liées aux proprié-
taires en direct, personnes phy-
siques, pour bénéficier du régime 
de faveur : 
Il est nécessaire pour les personnes 
physiques de réunir deux condi-
tions, savoir :
- Obtenir de la direction départe-
mentale des territoires et de la mer 
(DDTM), un certificat fiscal attes-
tant que les bois et forêts sont 
susceptibles de présenter une des 
garanties de gestion durable pré-
vues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 
et à l'article L. 313-2 du code fores-
tier. Autrement dit, il est nécessaire 
de mettre en place un programme 
de coupe et travaux. Ce certificat 
est valable 6 mois.
- Les donataires, héritiers ou léga-
taires devront également s’enga-
ger :
- Soit à appliquer pendant  
30 ans aux bois et forêts objets de 
la mutation l'une des garanties de 
gestion durable précitées ;
- Soit lorsque, au moment de la 
mutation, aucune garantie de ges-
tion durable n'est appliquée aux 
bois et forêts en cause, mettre 
en place dans le délai de 3 ans à 
compter de la mutation et appli-

quer jusqu'à l'expiration du délai 
de trente ans précité une telle 
garantie. Dans cette situation, le 
bénéficiaire s'engage en outre à 
appliquer le régime d'exploitation 
normale prévu au décret du 28 juin 
1930 aux bois et forêts pendant le 
délai nécessaire à la présentation 
de l'une des garanties de gestion 
durable.

 � Les conditions liées aux associés 
d’un groupement forestier pour 
bénéficier du régime de faveur : 
Les parts ainsi transmises devront, 
outre les deux conditions visées 
précédemment pour les personnes 
physiques, savoir obtenir un cer-
tificat fiscal et s’engager à appli-
quer une gestion durable pendant 
30 ans, avoir été détenues depuis 
plus de deux ans par le donateur 
ou le défunt, lorsqu'elles ont été 
acquises à titre onéreux pour pou-
voir bénéficier du régime. 
Ce critère de détention n’est pas 
nécessaire lorsque les parts ont 
été reçues à titre gratuit ou en cas 
d’apport pur et simple à l’occasion 
de la constitution du groupement 
pour pouvoir bénéficier du régime.  

Les sanctions appliquées en cas 
de non-respect des conditions
Pour s’assurer que les conditions 
liées à la gestion durable soient 
respectées, le bénéficiaire de 
l’exonération devra présenter à la 
DDTM qui a délivré le certificat un 
bilan de mise en œuvre de la ges-
tion tous les 10 ans. 
Par ailleurs, l'exonération fiscale 
partielle est également subordon-
née à la faculté laissée à l'adminis-
tration aux termes de l'article 1929 
du CGI d'inscrire sur l'immeuble 
objet de la mutation une hypo-
thèque légale sur tout ou partie de 
ce bien garantissant ainsi le paie-
ment des droits complémentaires 
et supplémentaires éventuelle-
ment exigibles en cas d’infraction. 
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Lorsque la défaillance du bénéfi-
ciaire est avérée, cela entraîne la 
déchéance du régime de faveur. 
En d’autres termes, les droits éco-
nomisés dans le cadre du régime 
deviennent exigibles, auxquels 
s’ajoutent des droits complémen-
taires de 30  %, 20  % ou 10  % sur 
lesdits droits suivant que la défail-
lance ait été constatée avant la 10e, 
20e ou 30e année d’engagement.  
La déchéance peut être totale ou 
partielle. Dans ce dernier cas, l’exi-
gibilité des droits ne portera que 
sur la superficie concernée. 
Conformément à l’article 1727 
du Code Général des impôts, un 
intérêt de retard sera également 
perçu.
Pour autant les parcelles ainsi gre-
vées ne deviennent pas inaliénables. 
Dans ce cas, il est important de veil-
ler à ce que le cédant reprenne l’en-
gagement du bénéficiaire-cession-
naire afin d’éviter la déchéance du 
régime et l’exigibilité des droits. Le 
notaire devra prêter une attention 
particulière à la reprise de cet enga-
gement par l’acquéreur dans l’acte 
de cession. Les héritiers, légataires 
ou donataires du nouveau proprié-
taire pourront à leur tour bénéficier 
du régime d’exonération même si 
la période du premier engagement 
n’est pas expirée, un nouvel enga-
gement de 30 ans commencera à 
courir.

L’opportunité de cumuler le  
dispositif fiscal de la loi 
Sérot-Monichon avec celui  
de la loi Dutreil
Bien que les conditions liées au 
cumul de ces deux dispositifs font 
que l’hypothèse soit plutôt margi-
nale, il ne faut pas l’écarter pour 
autant. 
Nous ne reviendrons pas sur les 
conditions exigées par l’admi-
nistration fiscale pour la mise en 
place du Pacte Dutreil, celles-ci 
sont énumérées aux article 787 B 
et C du Code Général des Impôts. 
Nous ne faisons que souligner que 
ce cumul est possible pour les 
parts de groupement forestier. Il 
conduit à bénéficier d’une exoné-
ration de 25 % des 25 % de la valeur 
vénale des parts, soit une exonéra-
tion de 93,75 %.

Pour conclure, rappelons que la 
loi Sérot-Monichon, tout comme 
la loi Dutreil, prévoit que l’exoné-
ration porte sur 75  % de la valeur 
vénale des biens transmis. S’agis-
sant d’une quote-part d’exonéra-
tion et non d’un abattement spéci-
fique, ce dispositif n’a pas de limite 
de montant qu’il s’agisse d’un bien 
estimé à un millier d’euros ou d’un 
bien estimé à un million d’euros.
Alors que les abattements fis-
caux dont disposent les héritiers 
ou donataires ont été totalement 
épuisés, il pourrait être oppor-
tun d’envisager de diversifier son 
patrimoine en investissant dans 
des bois et forêts pour que ces der-
niers puissent bénéficier du dispo-

sitif fiscal de la loi Sérot-Monichon. 
Notons tout de même, que le  
9 septembre 2019 plusieurs séna-
teurs ont déposé une proposition 
de loi visant à réformer la fiscalité 
des successions et donations. Cette 
proposition prévoyait notam-
ment l’abrogation de l’article 793  
du Code Général des Impôts. Le 
23 octobre dernier, la Sénat a exa-
miné et adopté cette proposition 
de loi en supprimant l’abrogation 
du dispositif Sérot-Monichon. 
Après près de 90 ans d’applica-
tion, le régime de faveur Sérot- 
Monichon demeure, facilitant ainsi 
la transmission de nos forêts et par 
voie de conséquence la gestion et 
la survie du massif forestier.
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Piste
Fiable (PAF)

d’Audit
Vous êtes tous concernés !

Par Clémence Grandchamp des Raux
avocate fiscaliste, Mazars Société d’Avocats Bordeaux
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QU’EST-CE QUE LA PAF ? 
Depuis le 1er janvier 2013 (date 
de transposition en France de la 
directive européenne de 2010 sur 
la facturation électronique), l’ar-
ticle 289, V à VII du CGI pose le 
principe de l’égalité de traitement 
entre la facture papier et la facture 
électronique avec les exigences de 
sécurité suivantes : 

 � L’authenticité de l’origine de la 
pièce ;

 � L’intégrité du contenu de la 
pièce ; et

 � La lisibilité de la pièce.

A cet égard, 3 modes de sécurisation 
des factures coexistent désormais :

 � Les factures échangées par EDI 
fiscal complet ;

 � Les factures utilisant la signature 
électronique qualifiée ; 

 � Toutes les autres factures  
(« papier » ou « PDF »), qui doivent 
être documentées par une PAF 
permettant de justifier l’origine de 
ces factures.  

QUI EST CONCERNÉ PAR LA PAF ?
Tous les assujettis à la TVA sont 
concernés sans aucun seuil de 
chiffre d’affaires : ainsi, tant les TPE 
que les sociétés cotées sont visées. 
La PAF doit couvrir l’ensemble des 
flux de facturation de l’assujetti, 
c’est-à-dire toutes les factures de 
ventes et d’achats non sécurisées 
par un EDI fiscal ou une signature 
électronique qualifiée. 

LA PAF EN BREF
L’objectif de la PAF est la mise en 
œuvre par l’entreprise de tous les 
contrôles internes documentés et 
permanents, permettant de s’as-
surer de la réalité de l’opération 
facturée. Elle doit donc recons-
tituer de manière chronologique 
l’ensemble du processus de factu-
ration, du bon de commande initial 
jusqu’au paiement et à l’archivage 
du document, et garantir que la 
facture reflète bien dans son inté-
gralité l’opération qui a eu lieu. 

La PAF est un sujet souvent évoqué par les conseils accompagnant les  
entreprises. Mais, bien souvent, ces dernières ne la considèrent pas comme  

une priorité, car elles n’en comprennent pas forcément le contenu ou  
les risques. Faisons le point sur cette obligation documentaire, de plus en  

plus demandée par l’administration fiscale en début de contrôle.
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QUELS SONT LES RISQUES EN  
CAS D’ABSENCE DE PAF ?
Au cours d’un contrôle, la PAF doit 
être remise à première demande 
dans un délai de 30 jours. L’ab-
sence de PAF, une PAF incomplète 
ou des contrôles insuffisants au 
titre de la PAF peuvent entrainer 
les conséquences suivantes :

 � Cycle achat : remise en cause 
du droit à déduction de la TVA 
sur les 3 derniers exercices non 
prescrits.

 � Cycle vente : 
- Rejet des exonérations de TVA 
appliquées ;
- Amende pour défaut de facture : 
50 % du montant de la transaction, 
ramenée à 5 % sur justification 
comptable de l’opération dans les 
30 jours d’une mise en demeure, 
et 15 € pour chaque omission ou 
inexactitude constatée (étant 
rappelé que le montant total des 
amendes dues au titre d’une fac-
ture ne peut dépasser le ¼ du mon-
tant qui y est ou aurait dû y être 
mentionné).

 � Dans les cas les plus graves, 
procès-verbal de carence au titre 
d’irrégularités et manquements 
aux règles comptables et fiscales 
en vigueur, pouvant ultimement 
conduire au rejet de comptabilité 
et à la mise en œuvre de la pro-
cédure d’évaluation d’office (et 
de pénalités pouvant aller jusqu’à 
100 % des sommes rappelées).

COMMENT PROCÉDER  
POUR ÉTABLIR UNE PAF ?
A cet égard, l’administration fis-
cale a précisé qu’il appartient à 
chaque entreprise de déterminer 
en fonction de sa propre organisa-
tion (e.g., nature de l’activité, taille 
de l’entreprise, volumétrie des fac-
tures, systèmes d’information uti-
lisés, etc.) l’ampleur et les moyens 
des contrôles à mettre en place. La 
charge de démontrer l’existence 
et la validité de la PAF repose sur 
l’entreprise et non l’administration 
fiscale.

La méthodologie de rédaction 
d’une PAF se déroule en 3 étapes 
principales :

 � Etape 1 : Etat des lieux et car-
tographie des flux de facturation 
(achats et ventes) qui permettra 
d’identifier l’ensemble des docu-
ments qui justifient les flux.

 � Etape 2 : Rédaction de la PAF 
(documentation ad hoc plus ou 
moins détaillée selon l’entreprise).
 � Etape 3 : Réalisation de tests régu-

liers de la PAF (la méthodologie et 
la fréquence des contrôles varient 
selon la taille de l’entreprise).
La PAF doit être actualisée et archi-
vée pendant 6 exercices plus l’an-
née en cours (incluant l’ensemble 
des données commerciales, juri-
diques, comptables et fiscales).
La documentation d’une PAF est 
un projet plutôt transversal : ser-
vices comptables, fiscaux, finan-
ciers, DSI, contrôle interne, logis-
tique, achats. Les compétences 
requises sont multidisciplinaires.

LA PAF ET LES MESURES  
TVA DU PROJET DE LOI DE  
FINANCES POUR 2020
Le Projet de Loi de Finances pour 
2020 prévoit la transposition en 
droit interne de plusieurs direc-
tives européennes relatives à la 
TVA. Certaines mesures seront 
applicables au 1er janvier 2020 (les 
« quick fixes » relatifs aux livrai-
sons intracommunautaires, ventes 
en chaîne et ventes en dépôt) et 
d’autres au 1er janvier 2021 (mini- 
guichet unique, ventes à distance 
de biens, commerce électronique). 

La mise en conformité des entre-
prises à ces nouvelles règles néces-
sitera pour partie un audit des pro-
cédures internes et une adaptation 
des systèmes d’information. Cela 
semble l’occasion de mettre en 
place une PAF pour les entreprises 
qui ne l’ont pas encore fait ou bien 
la mettre à jour pour les autres. 
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LANDES
UN PARC À MÉZOS
Un parc de 78 000 panneaux  
photovoltaïques d’une puissance de 34 MWc  
permettant d’alimenter en électricité  
l’équivalent de 20 000 foyers verra le jour  
début 2021 à Mézos, sur un terrain forestier de  
70 hectares appartenant à la commune.  
Les partenaires publics qui ont finalisé leur  
investissement commun, le 15 janvier,  
assureront un financement de 2 000 000 euros,  
soit plus de 40 % de l’investissement. La  
SEM 24 Périgord Énergies, filiale du syndicat  
départemental d’énergies SDE 24 engage 
1 000 000 d’euros, La SEM Enerlandes, qui a  
pour vocation d'appuyer le développement  
des énergies renouvelables dans le département 
des Landes, 200 000 euros, la commune  
d’Escource, voisine de Mézos, 600 000 euros.  
L’opérateur en énergies vertes, Valorem, qui 
développe le projet, s’est également engagé à  
ouvrir le capital de la société au financement 
participatif. Sa société d’investissement Activent,  
composée de ses salariés investit également  
250 000 euros.
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LOT-ET-GARONNE
« TERRE DE JEUX 
2024 »
Le 13 janvier dernier, la présidente du Conseil  
départemental Sophie Borderie a signé officiellement  
la convention attribuant au Lot-et-Garonne le label  
« Terre de jeux 2024 », avec Tony Estanguet, président  
du Comité d'organisation des Jeux olympiques et  
paralympiques de Paris 2024. Cette labellisation est  
l’occasion pour le Conseil départemental de mobiliser  
comités, clubs, partenaires, de proposer des initiatives  
locales et de valoriser l’engagement quotidien de la  
collectivité pour développer le sport partout et pour  
tous sous la houlette du vice-président aux sports  
Daniel Borie. Le Lot-et-Garonne s’inscrit ainsi résolument  
dans une dynamique collective qui contribuera  
également à réunir les Lot-et-Garonnais autour d’un  
événement fédérateur et porteur de sens.  
Cette labellisation permettra en outre de renforcer  
les candidatures de certaines municipalités ou  
établissements lot-et-garonnais qui se sont positionnés  
pour accueillir des délégations nationales ou  
étrangères en tant que Centres de préparation aux Jeux.
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LOT-ET-GARONNE
UNE PÉPINIÈRE 
POUR LE GROUPE 
TERRES DU SUD
Le Groupe Terres du Sud (572 millions  
d'euros de CA, 6 000 agriculteurs  
adhérents, 1 497 salariés, 134 sites sur  
95 communes), première coopérative  
agricole du Lot-et-Garonne et acteur  
majeur du Sud-Ouest, crée une pépinière  
pour former les conseillers-vendeurs  
de ses magasins Gamm Vert (32 magasins  
gérés par le groupe Terres du Sud, en  
Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne, 
47,6 millions d'euros de CA,256 salariés).  
Cette première pépinière « conseillers- 
vendeurs » en contrats d'alternance, en  
partenariat avec le Centre de Formation  
Beauséjour (33), répond ainsi à une  
problématique que s'est posée l'équipe RH  
du groupe Terres du Sud : comment  
recruter des profils adaptés aux postes  
de conseillers-vendeurs ? Après  
77 candidatures reçues et 28 entretiens  
physiques, 9 candidats ont été retenus  
pour intégrer la formation. Sélectionnées  
avant tout pour leur « savoir-être », les  
nouvelles recrues ont des profils très variés :  
demandeurs d'emplois avec ou sans  
diplôme, jeunes diplômés, personnes en  
reconversion professionnelle... Au  
programme à partir du 28 janvier : 357 heures  
de formation en alternance avec des  
formateurs du Centre Beauséjour, des  
collaborateurs Gamm Vert et le  
service RH du Groupe Terres du Sud 

LOT-ET-GARONNE
AIR FRANCE VIENT EN  
RENFORT DE CHALAIR 
Alors que la compagnie Chalair assure la ligne Agen /Paris Orly  
depuis un an sans atteindre réellement ses objectifs, Air France et  
Chalair annoncent un accord de partage de codes qui offre aux  
clients des deux compagnies des possibilités de voyage supplémentaires  
depuis et vers les régions françaises. Ils pourront ainsi accéder plus  
facilement à l’ensemble du réseau d’Air France. Cet accord concerne  
six routes en France opérées par Chalair, dont bien sûr la ligne  
Agen/Paris Orly. Tous les vols concernés auront donc à la fois un  
numéro de vol Chalair et un numéro de vol Air France. Ce partage  
de codes permet notamment aux clients de profiter d’un voyage fluidifié  
depuis les régions françaises et plus rapide grâce à un suivi des  
bagages assuré pour les vols en correspondances à Paris avec Air France  
Chalair, et inversement. Les clients d’Air France éligibles (clients  
Business, les membres Club 2000, Platinum et Gold du programme  
de fidélité Flying Blue d’Air France-KLM) bénéficient du parcours  
SkyPriority au sol et à bord des vols opérés par Chalair.

DORDOGNE
AGENDA
La chambre économique de Dordogne, qui réunit  
les trois chambres consulaires, et la Banque de France  
organisent une réunion de présentation du panorama  
économique Nouvelle-Aquitaine et Dordogne vendredi  
14 février de 8 h 30 à 10 h au Pôle interconsulaire,  
à Coulounieix-Chamiers : bilan d’activités 2019  
et perspectives 2020. 
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DORDOGNE

UNE DOUCHE
DU PÉRIGORD
ÀL'ÉLYSÉE
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DORDOGNE

par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Lancée au Consumer Electronics Show 2018 
par Ayor, entreprise familiale périgourdine 
plus connue localement en tant que groupe 
Hammel, Elmer est la première douche à la 
française totalement personnalisable et prête 

à poser en un temps record. Elle est conçue pour offrir 
une bonne sécurité aux personnes à mobilité réduite 
ou fragiles. Ses innovations technologiques per-
mettent de répondre aux nouveaux besoins de confort 
à domicile, notamment pour les utilisateurs avançant 
en âge. Cet équipement prend aussi en compte le fac-
teur environnemental : la douche Elmer est connectée 
à une application pour contrôler et régler à distance 
le débit, la température et la pression de l’eau, pour 
une consommation durable et responsable. Elle offre, 
en prime, une expérience sonore et olfactive inédite 
grâce aux enceintes intégrées dans la paroi et aux 
huiles essentielles diffusées par le jet de douche. Enfin, 
le modèle est personnalisable et évolutif, l’adaptation 
se faisant avec une gamme de douze panneaux déco-
ratifs pour s’intégrer au mieux à l’ambiance de la salle 
de bain. 
Le modèle Elmer est éligible au nouveau plan Action 
Logement, dispositif qui facilitera l'aménagement des 
salles de bains pour les personnes à mobilité réduite :  
sa spécificité assure la sécurité et le confort dans la 
perspective du maintien à domicile des personnes 
âgées. Une concertation initiée par le ministère des 
Solidarités et de la Santé et Make.org fait apparaître 
qu’une majorité de Français se préoccupe de res-
ter autonome en vieillissant : un souci qui guide les 
équipes d’Ayor et les partenaires installateurs pour 
répondre à la forte attente de rénovation de ce type 
d’équipement.

BIEN-ÊTRE, DESIGN ET TECHNOLOGIE
La reconnaissance de l’Élysée et la mise en valeur lors 
de ce salon soulignent les investissements réalisés par 
le Groupe Ayor pour avancer sur l’innovation, les ser-
vices et la production en France : l’entreprise a ainsi 
évolué en profondeur, multiplié les acquisitions et les 
initiatives pour assurer sa transformation digitale. Des 
équipes pluridisciplinaires se sont formées, équipées 
d’imprimante 3D et bancs de tests, pour concevoir 
de nouveaux produits. Ainsi est née l’expérience de 
la douche réinventée Elmer, résultat de 21 mois de 
recherche et développement, sous la conduite de 
David Hammel, responsable innovation et président 
du conseil de surveillance du Groupe Ayor. Complè-
tement inédite, cette douche nouvelle génération a 
déjà reçu une récompense au salon EquipHotel. Elle 
est aussi lauréate du Trophée Négoce. 
Le groupe poursuit sa stratégie afin de coller aux 
transformations de l’habitat et aux évolutions socié-
tale, technologique, environnementale. Objectif : anti-
ciper les usages pour aborder la maison de demain 
en misant autant sur l’innovation que sur la qualité de 
fabrication et la distribution omnicanale. 
Le succès de cette douche connectée met en lumière 
une lignée de trois générations de dirigeants qui ont 
fait grandir cette entreprise, née à Périgueux en 1948 :  
Rolph Hammel, réfugié strasbourgeois en Périgord, y 
a implanté son activité. Développée par son fils Ray-
mond, et aujourd’hui par Mickaël Hammel, président 
du directoire, cette société 100 % familiale est deve-
nue un groupe leader en France et à l’international sur 
le marché de la gestion de l’eau dans l’habitat. Ayor 
conçoit sept familles de produits, du compteur d’eau 
au robinet, avec le souci constant de faciliter le tra-
vail des installateurs professionnels, qui deviennent 
ses plus sûrs alliés, et des particuliers. Avec plus de  
450 collaborateurs dans le monde et 150 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, Ayor tient à conserver un 
ancrage local.

Le Grande Exposition du Fabriqué en France,  
organisée à l’Élysée les 18 et 19 janvier, a accueilli le groupe  

Ayor, sélectionné pour représenter la Dordogne avec  
sa douche connectée Elmer. 

www.elmer-shower.com
www.ayor.fr
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MAISON
PÉCHAVY
« FEU SACRÉ »

Depuis 1919, son histoire s'écrit autour du confort et de  
la chaleur du foyer. La marque déposée Maison Péchavy a été pensée  

pour célébrer le centenaire du groupe familial Péchavy,  
né à Agen et aujourd’hui distributeur d’énergies sur le Sud-Ouest  

de la France. L’entreprise se lance aujourd’hui sur le  
créneau de la bougie parfumée.

Sensible à l’art de vivre, le groupe agenais 
Péchavy se lance sur un nouveau créneau : 
celui des produits liés à l'univers du feu de 
bois, cheminée, poêle à bois, brasero en lien 
avec la filiale Péchavy Énergies Bois avec un 

produit phare : la bougie parfumée. Un nouveau nom 
dans l’univers raffiné des bougies françaises. Le feu a 
une réputation universelle : du feu de camp, du foyer, 
du feu de l’âtre de la cheminée ou à la bougie, il est 
magique et fascinant. Cette fascination est renforcée 
lorsque la bougie est parfumée et que les produits liés 
à l'univers du feu de bois s’inscrivent dans une éton-
nante élégance qui se conjugue à une sobriété rare. 

PANIERS À BÛCHES EN  
JUTE NATUREL ET TEINTÉ
Les produits Maison Péchavy, écoresponsables et 
100 % naturels, se déclinent désormais aujourd’hui en 
boîtes d'allume-feux, coffrets d'allumettes, bougies 
parfumées, vaporisateurs, ainsi qu'une sélection de 
paniers à bûches en jute naturel et teinté, des plaids 
en coton label oeko-tex glanés chez des fournisseurs 
ayant la même exigence environnementale... À tra-
vers cette nouvelle aventure, Maison Péchavy met en 
avant son engagement à mettre à la consommation 
une majorité de produits écoresponsables, biosour-
cés et très élégants. « Chaque geste est important, 

c'est pourquoi nous relevons un nouveau défi, par 
des petits gestes du quotidien, par des changements 
d'habitude en entreprise. Nous tenons également 
à mettre en avant le savoir-faire artisanal français, à 
travers le travail de ciriers parfumeurs. Nous recher-
chons le meilleur équilibre écoresponsables, en phase 
avec les tendances du jour », souligne Carine Péchavy, 
directrice générale de Péchavy Énergies Bois, déjà à 
l’origine du développement de la filière granulés de 
bois sur le Sud-Ouest de la France il y a 15 ans. 

OBJECTIF : COUVRIR TOUTES  
LES VILLES DE FRANCE EN 2020 
La bougie au parfum délicat incarne cette volonté de 
donner à Maison Péchavy une réelle identité olfac-
tive. Il a été évident de choisir un cirier parfu-
meur à Grasse pour créer cette fragrance 
particulière à la senteur légère de feu de 
bois relevée d’une note de lavande et 
d’un soupçon de patchouli. Telles 
les grandes marques françaises, 
el le s ’offre dans un écrin 
luxueux.  El le est com-
posée à 100 % de cire 

par Chantal BOSSY
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végétale (sans cire minérale, ni paraffine, ni huile de 
palme) et présente une mèche en coton pour une dif-
fusion olfactive optimale. Sous sa cloche en verre, qui 
préserve sa merveilleuse senteur, elle devient objet 
de décoration. Autres produits phare de la marque, 
les boîtes d'allume-feux et coffrets d’allumettes 
quant à eux jouent de couleurs inspirées de la nature 
telle que terracotta, vert sauge, bleu gris, céladon... 
s’harmonisant à chaque envie ou intérieur. Péchavy, 
c’est 100 ans d’histoire familiale autour des énergies, 
d’évolution en matière de transition énergétique, le 
souhait de pérenniser l’activité Bois avec des produits 
certifiés, de qualité. L’intégration de la marque Mai-
son Péchavy a rencontré un réel succès auprès des 
consommateurs locaux, mais pas que, puisque via le 
compte Instagram @maisonpechavy et le e-shop 
www.maisonpechavy.fr les adeptes de feux de 
bois ont été séduits par les produits par-
tout en France. Par ailleurs, de nombreux 
magasins distribuent les créations Mai-
son Péchavy depuis quelques mois, 
dont Printemps Haussmann à 
Paris, Nicoletta By Lodge 
à Bordeaux, La Maison 
d’ici au Cap-Ferret… le 
but étant de couvrir 
toutes les villes de 
France d’ici fin 
2020. 

« une fragrance 
créée par un  

cirier parfumeur  
de grasse »
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50% des déchets  
sont produits par l’activité 

du BTP en Nouvelle- 
Aquitaine, soit 11 millions  

de tonnes en 2017.

SOLI'BÂT
BÂTIMENT
SOLIDAIRE

Lutter à la fois contre la production de déchets,  
le mal logement et la précarité énergétique, tout en créant des emplois  

en insertion : trois projets en un pour la plateforme Soli’bât.  
Portée par les Compagnons bâtisseurs, elle verra le jour fin 2020  

à Saint-Martin-de-Seignanx.

Toutes les bonnes fées qui se sont penchées, 
depuis deux ans, sur la plateforme Soli’bât 
étaient au rendez-vous le 10 janvier dernier, 
à Saint-Martin-de-Seignanx, pour le lan-
cement officiel du projet. « Il s’agit d’une 

action collective sans précédent au niveau du Pays 
Adour Landes Océanes avec ses quatre intercommu-
nalités, le Département, la Région et l’Adème », se 
réjouit Eric Guilloteau, président de la communauté 
de communes du Seignanx. L’idée : « Lutter contre la 
production de déchets, tout en favorisant l’améliora-

COLLECTE, REVENTE ET SOUTIEN 
Soli’bât assurera la collecte des matériaux et équi-
pements du bâtiment non utilisés mais réutilisables 
auprès des entreprises de construction des distri-
buteurs de matériaux et des magasins de bricolage. 
Équipements sanitaires, bois, parpaings, peinture… 
seront revendus à des prix n’excédant pas 40 % de 
leur valeur d’origine aux organismes de l’économie 

tion de l’habitat et l’insertion professionnelle », résume 
Jacques Alvarez, vice-président de l’association Com-
pagnons bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine, porteuse de 
l’initiative. Sur un terrain de 1 784 m2, dans la zone d’ac-
tivité Ambroise I qui abrite déjà plusieurs acteurs du 
BTP et une déchetterie du Sitcom40, le bâtiment de 
630 m2 devrait être inauguré fin 2020. Il doit réunir sur 
un même lieu une plateforme de stockage, une unité 
de réparation, un espace de réception et de vente au 
public, un atelier de bricolage, une outilthèque et un 
stand pour des boutiques éphémères.
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sociale et solidaire et du secteur social pour les per-
sonnes en difficulté, avec prêt de matériel, conseils 
et soutien gratuits au démarrage du chantier. « Ce 
type de plateforme peut notamment favoriser l’accès 
à des rénovations énergétiques et à des radiateurs 
plus économes pour réduire la facture d’électricité 
», témoigne Martine Salmon, secrétaire générale de 
la Fédération du Secours populaire dans les Landes, 
signataire du partenariat.

55 ENTREPRISES PARTENAIRES
La plateforme qui vient de recruter une coordina-
trice de projet, ambitionne de compter d’ici trois ans, 
neuf personnes, avec un animateur technique issu du 
BTP, un accompagnateur social et une équipe de six 
personnes en insertion. « Avec une formation sur 18 
mois, l’objectif est aussi de répondre aux attentes des 
entreprises du bâtiment en matière de recrutement », 
pointe Jacques Alvarez. Et le secteur ne s’y trompe 

pas puisque 40 entreprises et 
15 distributeurs, la fondation 
du groupe Eiffage, la Confé-
dération de l'artisanat et des 
petites entreprises du bâti-
ment (Capeb 40) et la Fédé-
ration du bâtiment des Landes 
qui réunissent à elles deux  
1 000 adhérents sont déjà 
engagés. Autres atouts de la 
formule : « En plus de réduire 
le volume de leurs déchets, le 
temps et leurs coûts de ges-
tion, les donateurs bénéfi-
cient d’une défiscalisation de 
60 % de la valeur des dons ».  
Et, au-delà de l ’accueil col-
lectif favorable, le pays Adour 
Landes Océanes n’a pas été 
chois i  par hasard.  «  On y 
trouve 80% des entreprises 
du BTP et 70% de la construc-

COMBIEN  
ÇA COÛTE ?

Sur un terrain mis à disposition  
par la communauté de communes du  

Seignanx sur la zone d’activité  
Ambroise I de Saint-Martin-de-Seignanx  

dans le cadre d’un bail à construction,  
l’investissement pour la plateforme est  

estimé à 457 349 euros.

SUBVENTIONS

113 091 EUROS  
par le programme  
européen Leader

125 670 EUROS  
par la Région  

Nouvelle-Aquitaine

70 470 EUROS  
par le Département  

des Landes

88 769 EUROS  
par l’Adème

59 349 EUROS  
par les Compagnons bâtisseurs  

Nouvelle-Aquitaine

COMPAGNONS BÂTISSEURS  
DANS LES LANDES

Ce mouvement national, créé au lendemain du second conflit mondial  
pour accompagner les personnes en difficulté sociale dans la réhabilitation de leur  

logement, est implanté depuis 15 ans en Nouvelle-Aquitaine. « Dans la région, 
nous avons aussi choisi de développer le volet insertion professionnelle », souligne,  

son vice-président, Jacques Alvarez. Dans les Landes, à  
Saint-Pierre-du-Mont où il dispose d’une antenne, il a mené une opération  

d’auto-réhabilitation accompagnée et un chantier d’insertion sur  
le quartier de La Moustey. Un premier chantier formation en partenariat avec Marsan  

agglomération a également vocation à essaimer dans le département.  

tion. Un territoire de cocagne pour le bâtiment. Nous 
peaufinons le modèle économique. S’il fonctionne, 
il a vocation à être dupliqué. Une plateforme prend 
déjà forme à Artigues-Près-Bordeaux, une autre est 
à l’étude sur Pau », annonce Jacques Alvarez.
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BUSINESS ENTREPRISES

Atténuation des effets de seuils  
sociaux, soutien aux salariés aidants...  

Revue de quelques modifications  
d’ordre social impactant les entreprises  

et les salariés, cette année.

Par François TAQUET, avocat,  
spécialiste en droit du travail  
et protection sociale et B. L.

DU NOUVEAU DANS  
LES SEUILS D’ENTREPRISE…
Mesure phare de la loi Pacte du 22 mai 2019 (relative 
à la croissance et la transformation des entreprises), 
les seuils d'effectifs des entreprises sont modifiés 
à compter de ce 1er janvier 2020 et ce, de plusieurs 
manières.
L’article L 130-1 au Code de la sécurité sociale met 
en place un mécanisme commun de décompte des 
effectifs, basé sur le mode de décompte du Code 
de la sécurité sociale. Ce nouveau mode de calcul 
harmonisé serait « le plus favorable aux entreprises »  
et devrait leur « faciliter la vie ». « Le calcul d’effec-
tif sera opéré de manière automatique par la DSN 
(Déclaration sociale nominative) des entreprises », 
indique Bercy dans un communiqué. Ainsi, l’effectif 
de l’entreprise correspondra à une moyenne appré-
ciée sur l’année civile précédente. La détermination 
des catégories de salariés inclus dans cet effectif ainsi 
que les modalités de leur décompte seront détermi-

ce qui 
change

2020en
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nées ultérieurement par décret en Conseil d’État, qui 
procédera à la réécriture de l’article R 130-1 du Code 
de la sécurité sociale.
Afin de rendre l’environnement juridique plus simple 
pour les entreprises et que celles-ci ne soient pas 
découragées à l’embauche, les seuils d’effectifs sont 
recentrés sur trois niveaux, de 11, 50 et 250 salariés. 
Ainsi, par exemple, l’établissement d’un règlement 
intérieur sera obligatoire dans les entreprises et éta-
blissements d’au moins 50 salariés, et non plus dans 
ceux d’au moins 20 salariés.
Atténuation des effets de seuils. Pour que le franchis-
sement à la hausse d’un seuil d’effectif génère des 
obligations juridiques ou financières, il faudra que 
ce seuil soit atteint ou dépassé pendant cinq années 
civiles consécutives. Selon l’étude d’impact de la loi, 
cette nouvelle règle est « la plus apte à protéger les 
entreprises dont l’effectif fluctue autour d’un seuil et 
à fluidifier leur croissance ». 
En sens inverse, l’employeur sera exonéré de l’obliga-
tion en cause, lorsque le seuil n’aura pas été atteint 
pendant une année civile.

... ET DANS L’ASSURANCE MALADIE
Parmi les mesures de la loi de Financement de la 
sécurité sociale, on peut retenir :

Concernant le temps partiel thérapeutique, 
en application des articles L 323-3 et L 323-1 du 
Code de la sécurité sociale, en cas de temps partiel 
thérapeutique lié à une maladie ou un accident non 
professionnel, s’appliquait le délai de carence prévu 
dans le cadre d’un arrêt maladie, soit trois jours. 
Dans une logique de développement du recours à 
ces modes adaptés de retour à l’emploi, la loi sup-
prime le délai de carence applicable aux arrêts de 
travail initiaux prescrits lors d’un temps partiel pour 
motif thérapeutique. Les assurés concernés seront 
ainsi pris en charge par la sécurité sociale dès leur 
premier jour de temps partiel thérapeutique.

Arrêts de travail. 
La loi supprime la majoration octroyée aux arrêts de 
travail se prolongeant au-delà de 30 jours pour un 
assuré assurant la charge d’au moins trois enfants. En 
conséquence, les indemnités journalières de sécurité 
sociale (IJSS) maladie seraient déterminées selon le 
taux unique de 50%, quelle que soit la composition 
de la famille et quelle que soit la durée de l’arrêt de 
travail.

Soutien aux proches aidants. 
Créé en 2015 pour remplacer le congé de soutien 
familial, le « congé proche aidant », d’une durée 
maximale d’un an, concerne tout salarié avec un an 
d’ancienneté dans l’entreprise ayant un proche pré-
sentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une 
particulière gravité. Non indemnisé, le dispositif était 
peu utilisé. La loi nouvelle crée une allocation journa-
lière du proche aidant (AJPA), qui sera précisée par 
décret. Son montant devrait être égal à l’Allocation 
journalière de présence parentale (articles L. 168-8 
et suivants du Code de la sécurité sociale) et versée 
pendant trois mois maximum. La condition d’ancien- 
neté d’un an est également supprimée. Enfin, il sera 
possible de fractionner le congé de présence paren-
tale ou de transformation en période d’activité à 
temps partiel. L’entrée en vigueur du dispositif se 
fera au plus tard au 30 septembre 2020, après paru-
tion du décret.

Accidents du travail et 
maladies professionnelles. 
Tout comme il existe le temps partiel pour motif thé-
rapeutique pour les assurés en cas de maladie d’ori-
gine non professionnelle, l ’équivalent, dénommé  
« travail léger », est prévu après un accident du tra-
vail ou une maladie professionnelle. Le travail léger 
est rebaptisé « travail aménagé ou à temps partiel » 
(article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale).
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BUSINESS ÉCONOMIE

LA DETTE
PUBLIQUE

DU PIB100 % 
À la fin du mois de septembre 2019, la dette  

publique de la France a atteint 100,4 % du PIB, bien  
loin du plafond de 60 % fixé par le traité de  

Maastricht. Mais ce chiffre impressionnant ne  
dit en fait rien sur l’état réel de l’économie  

française… Explication.

S elon l’Insee, à la fin du troisième trimestre 
2019, la dette publique de la France s’éle-
vait à 2 415,1 milliards d’euros, en hausse 
de 39,6 milliards par rapport au trimestre 
précédent. Dans le détail, la dette de 

l’État représentait 1 947,4 milliards d’euros, celle des 
organismes divers d’administration centrale (ODAC)  
65,8 milliards, celle des administrations de Sécurité 
sociale 196,1 milliards et celle des administrations 
publiques locales 205,8 milliards. 
Mais un chiffre surtout a marqué les esprits : la dette 
publique a dépassé les 100 % du PIB ! D’aucuns vou-
lurent y voir le signe d’une économie en faillite, alors 
que ce chiffre n’apportait en soi aucune information 
sur la santé réelle de l’économie française…

UN SEUIL SANS SIGNIFICATION
Comme pour le déficit, la dette publique est sou-
vent présentée par commodité en pourcentage du 
PIB. Mais un ratio de 100 % ne signifie absolument 
pas que 100 % de la richesse créée chaque année 
est utilisée pour payer la dette publique. De plus, 
les chiffres de l’Institut de statistique concernent la 
dette trimestrielle, qui peut encore être révisée pen-
dant plusieurs trimestres, puisqu’elle ne porte pas sur 
des sources comptables complètes. Le dépassement 

de la barre des 100 % peut alors simplement résul-
ter d’éléments techniques liés aux émissions et aux 
amortissements des titres de la dette publique. En 
outre, le chiffre de l’Insee correspond à une dette 
brute – appelée dette notifiée ou dette au sens de 
Maastricht – qui ne prend donc pas en compte les 
actifs financiers, pourtant nombreux, des adminis-
trations publiques.
Ainsi, ce seuil de 100 % n’a pas plus de signification 
que les 60 % du traité de Maastricht. On se souvient 
d’ailleurs de l’étude empirique menée en 2010 par  les 
économistes américains, Reinhart et Rogoff, dont la 
conclusion laissait à penser, à tort, que le taux maxi-
mum d’endettement public était de 90 %...

Par Raphaël DIDIER

C’EST LA  
DYNAMIQUE DE  

LA DETTE  
QU’IL IMPORTE DE  

SURVEILLER
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86,4 % DU PIB DANS LA ZONE EURO
Selon Eurostat, à la fin du deuxième trimestre 2019, la 
dette publique s’élevait à 86,4 % du PIB dans la zone 
euro, contre 80,5 % dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne (UE). Malgré tous les plans d’apurement, la 
Grèce fait toujours la course en tête (180,2 %), suivie 
par l’Italie (138 %) et le Portugal (121,2 %). A contrario,  
l’Estonie (9,3 %), le Luxembourg (20,3 %) et la Bul-
garie (20,4 %) ont les taux d’endettement public 
les plus faibles. Quant à l’Allemagne, elle fait certes 
partie des bons élèves européens ayant su diminuer 
drastiquement le taux d’endettement public (61,2 %), 
mais au prix d’un sous-investissement chronique dans 
le pays.

LES TAUX D’INTÉRÊT TRÈS BAS  
SOUTIENNENT LA SOLVABILITÉ DES ÉTATS
On l’aura compris, au-delà du niveau, c’est la dyna-
mique de la dette publique qu’il importe de sur-
veiller, celle-ci dépendant du niveau des déficits 
primaires (déficit hors intérêts de la dette) et de 
l’écart entre le taux d’intérêt et le taux de croissance 
nominal de l’économie. Et c’est peu dire que les der-
nières années, les États ont pu profiter de la politique 
ultra-expansionniste menée par la BCE (Banque 
centrale européenne). Une stratégie qui s’est tra-
duite par une baisse des taux d’intérêt à long terme 
sur la dette publique, et en tout état de cause une 
croissance – même très faible – supérieure aux taux 

d’intérêt, rendant supportable même des niveaux 
d’endettements publics très élevés, comme en Italie. 
Pour les administrations publiques, des taux d’intérêt 
faibles peuvent donc tout à la fois être un viatique 
pour financer à bas coûts des investissements d’ave-
nir, mais également un pousse-au-crime s’ils servent 
à financer des dépenses inutiles.
Une remontée non anticipée des taux d’intérêt étant 
peu probable, le seul danger serait alors que l’État 
laisse filer le déficit public pour de mauvaises raisons, 
jusqu’au point où les investisseurs refusent d’ache-
ter la dette publique. Or, la France n’est absolument 
pas dans ce cas de figure, tant s’en faut ! Sa dette 
publique s’arrache sur les marchés financiers, si bien 
qu’il lui est possible de placer ses titres à des taux 
très faibles voire négatifs. Les obligations assimi-
lables du Trésor (OAT), émises au mois de décembre 
2019 à échéance 2060, ont ainsi trouvé preneur au 
taux moyen pondéré de 0,88 %, avec deux fois plus 
de demandes que d’offres ! Malgré la déconsidéra-
tion dont est parfois victime à tort l’économie fran-
çaise, sa dette est vue comme sûre, d’autant qu’il 
reste, en fin de compte, très peu d’actifs sans risque 
sur les marchés…
Mais assez curieusement, s’il est très souvent ques-
tion de la dette publique française, qui ne constitue 
pourtant pas un problème – même aux yeux du FMI – 
le taux d’endettement croissant des ménages et des 
entreprises est quant à lui rarement évoqué… C’est 
pourtant là un problème majeur !
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RECORD
2019ANNÉE

Les investissements dans l'immobilier professionnel ont connu  
une année record, dépassant les 35 milliards d'euros. Bureaux, commerces,  

entrepôts logistiques... tous les secteurs ont le vent en poupe,  
d'après Knight Frank, expert international en immobilier d’entreprise.

2019 est « l'année de tous  
l e s  re c o rd s  »  e n 
matière d'investis-
sement immobilier 
p rofe s s i o n n e l  e n 

France. Tel est le constat de Vincent Bollaert, direc-
teur du département investissement du groupe 
Knight Frank, spécialiste en immobilier d’entreprise. 
Le 14 janvier, à Paris, lors d'une conférence de presse, 
l'équipe de l'entreprise présentait le bilan 2019 de ce 
marché, et les perspectives pour 2020.
L'année qui s'est écoulée a donc vu les records s'accu-
muler, avec un montant total de 35,4 milliards d'euros 
investis, soit une hausse de 16 % en un an. En cinq ans, 
ce chiffre a augmenté de près de 50 %. « Les perfor-
mances exceptionnelles du marché français doivent 
aussi beaucoup à la hausse des montants engagés 
par les investisseurs étrangers », note Vincent Bol-
laert. Ils ont atteint 15,8 milliards d'euros, en crois-
sance de 14 % en un an. Les investisseurs coréens, par 
exemple, sont de plus en plus nombreux. Toutefois, 
avec respectivement, 45 % et 55 % de parts de mar-
ché, souligne Vincent Bollaert, « l'équilibre est main-
tenu » entre investissements étrangers et nationaux. 
À l'origine de ces derniers, de grands assureurs et 
les SCPI/OPCI, placements financiers qui ont connu 
des niveaux de collecte record. Autre record encore, 
celui de la part des « méga deals », ces transactions 
supérieures à 400 millions d'euros, qui concentrent 
plus de 10 milliards d'euros : 84 ont été signées l'an 
dernier, contre 77 l'année précédente.

UN MARCHÉ CONCENTRÉ SUR LES BUREAUX 
Ce sont avant tout les bureaux qui se taillent la 
part du lion, avec 25 milliards d'euros investis. Sur 
ce segment, 2019 est une « bonne année », com-
mente Renaud Boëssé du département bureaux. 
Par rapport à 2018 la hausse a été de 13 %, tout 
comme l'année précédente. Pour l'essentiel, il s'agit 
là d'un marché qui reste concentré en région pari-
sienne (88 %). Toutefois, au sein de cette zone, la 
répartition a fortement varié : l'activité a baissé de 
13 % à Paris intra-muros, notamment en raison d'un 
manque d'offre. D'autres pôles géographiques ont 
pris le relais. « C'est le cas de la Défense, où 3,6 mil- 
liards d'euros ont été investis en une douzaine 
d'opérations. La progression est de 45 % sur un an », 
précise Vincent Bollaert. Autres secteurs géogra-
phiques en croissance, l'Ouest francilien, avec par 
exemple Montrouge ou Châtillon, qui ont capté 
près d'un milliard d'euros, soit plus du double de 
l'année précédente. Et aussi, ce sont les futurs hubs 
du Grand Paris, comme Villejuif, dans le Sud, Fonte-
nay-sous-Bois à l'Est, qui intéressent les investisseurs. 
Au Nord, en Seine-Saint-Denis, près de 900 millions 
d'euros ont été investis. Ce marché est également 
marqué par l'essor des opérateurs du coworking. Une 
tendance forte mais tout juste émergente, qui repré-
sente pour l'instant environ 1 % du stock immobilier.

Par Anne DAUBRÉE
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CHANGEMENT DE  
PARADIGME DANS LES  
COMMERCES ?
Pour le commerce, « 2019 n'est pas 
une année record, mais c'est une 
très bonne année », estime Antoine 
Grignon, directeur du département 
commerce. Au total, les transactions 
ont atteint 5,3 milliards d'euros, avec 
une hausse de 12 % sur un an. Mais 
surtout, l'orientation de ces investis-
sements a évolué. Les rues commer-
çantes ont concentré 2,8 milliards d'euros d'investis-
sements, en forte croissance. A contrario, en 2020, 
un seul nouveau centre commercial devrait ouvrir 
ses portes : Lillenium, à Lille. Et si les sommes inves-
ties dans les centres commerciaux ont doublé pour 
atteindre 930 millions d'euros, c'est en grande partie 
lié à deux seules opérations. « Le contexte social et 
politique est compliqué », explique Antoine Salmon, 
directeur du département locatif commerce. Le sou-
tien des pouvoirs publics se porte plutôt sur la vitalité 
des centres-villes, avec le plan Action cœur de ville. 
Et l'opinion publique rejette parfois radicalement 
ces projets, comme en témoigne l'abandon d’Europa 
City, au Nord de Paris. Bref, le modèle historique 
français du centre commercial, né il y a une cinquan-
taine d'année, et qui fonctionnait en symbiose avec 
les hypermarchés, aujourd'hui en mauvaise santé, n'a 
plus la cote. « La tendance aujourd'hui, sont plutôt 
des projets mixtes », commente Antoine Salmon. 
Les opérateurs concentrent leurs investissements 
sur leurs centres existants, pour les faire évoluer, 
ou montent des projets à mi-chemin entre le centre 
commercial et le « retail parc », une forme de com-
merce plus ouverte.

LA LOGISTIQUE PULVÉRISE LES RECORDS 
Reste la logistique, qui pèse à peine moins que 
le commerce, 5,1 milliards d'euros, au terme d'un  
« record pulvérisé », commente Antoine Grignon. 
De fait, le secteur a crû de 44 % par rapport à l'an 
dernier ! La performance tient à l'emballement du 
marché de la logistique et aux cessions de porte-
feuilles d'entrepôts, qui se sont multipliées. 2019 a vu 
s'effectuer huit transactions de plus de 100 millions 
d'euros. Sur le marché, les Américains continuent 
d'être très présents, avec 29 % des sommes investies 
l'an dernier, mais d'autres investisseurs européens et 
asiatiques se sont imposés : la logistique est devenue 
un levier de diversification des investissements. Par 
ailleurs, parmi les grands acteurs porteurs de cette 
tendance, figurent ceux du e-commerce, à l'image 
d'Amazon, mais également les discounters alimen-
taires, les stockeurs ou les acteurs du sport, comme 
Décathlon. 

Traditionnellement, d'un point de vue géographique, 
ces entrepôts suivent une dorsale « Lille, Paris, Lyon, 
Marseille ». « Aujourd'hui, cela se généralise sur le 
territoire avec une pénurie autour de Paris et Lyon », 
constate Antoine Grignon. En 2020, l 'élan global 
en matière d'investissements dans l'immobilier pro-
fessionnel devrait se poursuivre, porté par les taux 
d'intérêt bas. Mais les incertitudes demeurent, 
notamment liées au ralentissement de la croissance 
économique et aux crises sociales. 

LE MODÈLE HISTORIQUE  
FRANÇAIS DU CENTRE  
COMMERCIAL N’A PLUS  
LA COTE
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FOCUS

Le secteur des activités  
comptables regroupait  

21 300 entreprises, en 2017,  
dans l’Hexagone, selon une  

récente étude de l’Insee.  
De nature peu capitalistique,  

ce secteur de spécialistes  
est caractérisé par un faible  

niveau d’investissement et  
une rentabilité économique  

plutôt élevée. 

L e secteur qui regroupe les professionnels 
du chiffre se porte plutôt bien, selon l’In-
see. Entre 2000 et 2018, la croissance des 
ventes en valeur des activités comptables 
a été globalement plus soutenue que celle 

des autres secteurs de services aux entreprises. En 
moyenne, le chiffre d’affaires a progressé, chaque 
année, de 4,2 %. Une tendance qui s’explique en par-
tie par la résistance du secteur face à la crise finan-
cière de 2008, mais également par  l’évolution des 
normes comptables et les besoins d’externalisation 
des entreprises.

Par Zakaria ANAGRA et B. L.

ACTIVITÉS
COMPTABLES
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UN SECTEUR À MULTIPLES FACETTES
En 2017, le secteur, qui employait 140 000 salariés, a 
dégagé un chiffre d’affaires de 19,1 milliards d’euros,  
soit 6 % de celui réalisé par l’ensemble des services 
aux entreprises. Par ailleurs, l ’activité est réali-
sée à 98 % par des entreprises spécialisées dans le 
domaine. Ces dernières opèrent principalement sur 
trois volets : la comptabilité générale, le contrôle de 
gestion et le conseil. Parmi ces prestations, la tenue 
et la surveillance de la comptabilité constitue l’acti-
vité principale du secteur : elle pèse plus de la moitié 
de son chiffre d’affaires global (58 %). Les services 
de vérification comptable en assurent 13 %, suivis de 
l’audit financier, conseil et analyse en comptabilité, 
à raison de 12 %. 
Structurellement, sur un total de 21 300 entre-
prises dédiées aux activités comptables, la majeure 
partie d’entre elles disposent d’une seule unité 
légale (indépendants ou sociétés), soit 19 100. Les  

En 2017, 
le secteur a  

déagé un  
chiffre d'affaires  
de 19,1 milliards 

d'euros 

2 200 entreprises restantes sont organisées en 
groupe et composées au total de 7 000 unités 
légales. Ces dernières réalisent pourtant un chiffre 
d’affaires de 12 milliards d’euros, soit 63 % du total 
du secteur. Un tiers est assuré par les 30 plus grandes 
entreprises dont l’activité principale est la comp-
tabilité, dont 24 % par les grands groupes d’audit 
(Deloitte, EY, KPMG, PWC Audit et Mazars). Abs-
traction faite des microentreprises, les PME repré-
sentent 12 % des entreprises (contre 4 % pour la 
globalité des services dédiés aux entreprises) et 
dégagent 41 % des prestations vendues du secteur. 

UN SECTEUR PLUTÔT RÉMUNÉRATEUR
Autre donnée, la valeur ajoutée (VA) du secteur 
des activités comptables est plus élevée que celle 
des autres services aux entreprises, soit respective-
ment 65 % du chiffre d’affaires, contre 53 %. Pour 
l ’Insee, ce taux plus important s’explique notam-
ment par un moindre appel à la sous-traitance, soit  
8,5 % du chiffre d’affaires du secteur (contre 10 % pour  
l ’ensemble des services aux entreprises). Les ETI 
(entreprises de taille intermédiaire) et les grandes 
entreprises y recourent davantage, en particulier 
pour les missions d’audit et d’assistance, ou encore 
pour les activités comptables, lors de la clôture des 
exercices des sociétés. La plus grande part de la 
valeur ajoutée de ces activités est destinée aux rému-
nérations du personnel.

Enfin, si le taux d’investissement reste faible à 3 %, 
nettement en deçà des autres services aux entre-
prises (14 %), celui de la rentabilité économique est 
assez élevé, à raison de 25 % contre 16 %.
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pionnières

Bancs refuges d'insectes, enceintes musicales bluetooth à  
fabriquer soi-même... quatre entreprises ont été récompensées pour leur démarche 

compatible avec la transition écologique. Mais les consommateurs  
ont aussi leur rôle à jouer... Débat, à cette occasion, au ministère de la  

Transition écologique et solidaire. 

Quatre prix « Entreprises et environne-
ment » ont été remis à des entreprises, à 
Paris, le 12 décembre 2019, au ministère 
de la Transition écologique et solidaire. 
Objectif du concours ? Encourager et 

promouvoir les réalisations des entreprises qui intègrent 
l’environnement et le développement durable dans les 
diverses facettes de leurs activités, produits et services. 
Pour le thème de réparabilité et de durabilité des pro-
duits, c'est la société Craft’n Sound qui a été primée. 
Elle propose des enceintes musicales bluetooth en kit 
à réaliser soi-même, en une heure chrono. Les pièces 
détachées sont disponibles en ligne, pour une éventuelle 

Par Anne DAUBRÉE

réparation. « On a un rapport direct à l'objet. S'il tombe 
en panne, on peut le réparer. (…). Ce qui nous inté-
resse c'est que tout le monde soit capable de le faire »,  
explique Nicolas Jacquemin, cofondateur de l'entreprise. 
Pour le prix sur la biodiversité, ce sont les « bancs refuges »  
de Défi-écologique, un collectif de huit entrepreneurs 
de l’économie sociale et solidaire, qui ont été distingués. 
Déjà, une quinzaine de ces bancs ont été déployés dans 
l'espace public. Ils abritent des refuges pour insectes 
divers, disposés sous l’assise. Le projet comporte aussi 
une dimension pédagogique et participative. « Un site 
internet permet de consulter des fiches pédagogiques, 
mais aussi de signaler les insectes vus sur le banc », 
explique Julien Hoffmann, dirigeant de Défi-écologique. 

de l'écologie
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CES CHANGEMENTS NE PEUVENT  
PAS REPOSER QUE SUR LES SEULS 

CONSOMMATEURS

Dans la catégorie innovation, le prix a été décerné 
à Ombra. La petite entreprise, née il y a deux ans et 
demi, a conçu un « système d’ombrières intelligentes »  
qui se déploient au dessus de cultures sensibles aux aléas 
climatiques, comme les vignes, en fonction de la météo, 
pour préserver l'ombre et l'humidité. « Les "green tech" 
sont un formidable vivier, créateur de valeur », commente 
Julie Davico-Pahin, cofondatrice de l'entreprise. 
Et enfin, dans la catégorie économie circulaire, c’est le 
projet Apifilm, un emballage alimentaire composé de 
tissu en coton biologique, qui a été récompensé.

LA TRANSITION EST  
AUSSI (EN PARTIE) UN MARCHÉ 
Si des entreprises s'engagent aujourd'hui dans la voie 
de la transition écologique, ce n'est pas exclusivement 
par vertu. Celle-ci est aussi devenue un marché, témoi-
gnait Olivier Dupont, fondateur, en 2004, de Demeter 
Partners, un fond d'investissement centré sur les énergies 
renouvelables et l'environnement. Il intervenait lors de 
la table ronde « Comment les entreprises innovent au 
service de la transition écologique ? » tenue à l’occasion 
de la remise des prix. Pour Olivier Dupont, aujourd'hui, 

« dans l'énergie, ce qui excite les investisseurs, c'est la 
« smart gestion », la gestion intelligente de l'énergie, le 
stockage. Le deuxième secteur qui est très tendance 
est la mobilité, notamment électrique. (...) Il y a aussi 
un grand domaine qui devient très tendance, c'est le  
« food », avec l'agriculture raisonnée et l'alimentation ». 
À l'inverse, deux domaines attirent peu les investisseurs : 
celui du bâtiment, et aussi, du recyclage. Concernant ce 
dernier, « le sujet est fondamental (…) mais il est difficile 
de trouver des business modèles nouveaux », analyse le 
capital investisseur. Il témoigne avoir lui-même perdu 
de l'argent, sur un projet avorté d'usine de recyclage de 
déchets de zinc.
Autre illustration de la complexité à trouver un modèle 
économique : « Il y a une telle différence de coût de la 
main d’œuvre pour produire un produit nouveau et pour 
le réparer qu'il faudrait augmenter la productivité de la 
réparation. Aujourd'hui, il y a un modèle qui fonctionne, 
c'est celui de la réparation du téléphone portable, car le 
produit vaut cher et que l'on peut automatiser le type 
de réparation », analyse Olivier Dupont. Globalement, 
d'après cet expert, pour que les investisseurs s'inté-
ressent à un sujet, « il faut un contexte réglementaire 
pérenne. (...) il faut des domaines où les investissements 

ne soient pas colossaux. Les investisseurs veulent un 
retour sur investissement assez rapide, de l'ordre de cinq 
à sept ans. Là où le retour sur investissement est très 
long, cela ne les intéresse pas trop ». 

LE POIDS DE LA CULTURE 
 DE L'ACCUMULATION 
Il faut alors un entrepreneur visionnaire pour donner 
l'impulsion... C'est le cas d'Yves Rocher, explique Claude 
Fromageot, directeur du développement durable du 
groupe de cosmétiques Yves Rocher et administrateur 
de la Fondation de l'entreprise. Il évoque l'expérience 
personnelle du fondateur de l'entreprise, sensible à la 
nature et en particulier aux forêts bretonnes. « Il faut 
des leaders pour inventer des voies nouvelles », explique 
Claude Fromageot, à propos de l'engagement de l'en-
treprise en matière d'économie circulaire. Par ailleurs, « le 
lien au territoire est fondamental pour que ces intuitions 
soient portées sur un topos », insiste Claude Fromageot. 
Pour lui, il est « évident » que l'entreprise doit changer 
pour faire face aux défis de la transition. Toutefois, « il 
me semble que cela reposera sur la conscientisation des 
populations », ajoute-t-il. 

À ce sujet, « ces changements ne peuvent pas repo-
ser que sur les seuls consommateurs », estime Sophie 
Dubuisson-Quellier, directrice de recherche au CNRS, 
spécialiste de la consommation durable. La situation est 
complexe : les consommateurs sont massivement favo-
rables à la durabilité des produits, mais « il existe un écart 
entre les discours et des pratiques », constate la cher-
cheuse. Derrière ce paradoxe, c'est tout un système qu'il 
est difficile de faire évoluer. « Les consommateurs ont 
des attentes sur la durée de vie des produits, mais c'est 
un des éléments de notre rapport aux objets. Il existe une 
culture matérielle qui valorise l'idée d'accumulation et de 
renouvellement fréquent des objets (… ). Il y a une grande 
difficulté des consommateurs à s'extraire de ce modèle », 
pointe Sophie Dubuisson-Quellier. Aujourd'hui, la situa-
tion évolue, certains consommateurs érigent en modèle 
une sobriété choisie. Toutefois, des pratiques comme 
le réemploi ou la réparation « peuvent aussi se concilier 
avec une accumulation », met en garde la chercheuse. 
Ces tendances, marginales, n'en constituent pas moins 
une « inspiration prometteuse », porteuse « d'innovation 
sociale » pour demain.
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MON AMI IMAGINAIRE ADOLF
Jojo Betzler, dix ans, est un membre zélé des Jeunesses 
Nazies. Guère aguerri à la réalité des agissements du 
Troisième Reich, il veut prouver qu'il n'est pas qu'un 
petit garçon fragile et timide, ce qu'il est pourtant. Il 
s'entraîne avec une ferveur non feinte en compagnie de 
son meilleur ami Yorki, sous la direction du désabusé 
capitaine Klenzendorf. Sa vie est chamboulée lorsqu'il 
découvre que sa mère Rosie cache une juive dans le grenier. 
Heureusement, son ami imaginaire Adolf Hitler va lui 
donner de précieux conseils... Six nominations aux Oscars 
(dont une pour le meilleur film) ont accueilli cette fable 
étonnante.
« L'idée m'est venue du roman, Le ciel en cage de Christine 
Leunen, qui m'a été recommandé par ma mère mais le livre 
est très différent. Il n'y avait pas d'humour du tout, pas 
de Hitler imaginaire. La famille est composée de plus de 
membres, là il n'y a plus que la mère et le fils. Et le ton était 
beaucoup plus sombre. Ce n'est pas un film fait directement 
à l'attention du jeune public mais on a tout fait pour le 
rendre accessible à un large public. »

Le passif du petit garçon n'est guère réjouissant. Il vit 
seul avec sa mère aimante et courageuse, son père est 
sur le front depuis deux ans et sa sœur est décédée trois 
ans plus tôt. Son engagement ressemble à l'expression 
d'un esprit tourmenté, soudain grisé par la culture de la 
supériorité aryenne. Ce contexte potentiellement lourd est 
allégé par un étonnant contexte comique qui le rapproche 
d'autres œuvres mêlant cette période sensible comme Le 
Dictateur de Charlie Chaplin et La Vie est belle de Roberto 
Benigni. Comme le premier, Taika Waititi, qui a rendu Thor 
amusant grâce à Ragnarok, se met en scène en Führer bien 
particulier...
« Je ne les ai pas revus pour la préparation mais je connais 
bien ces grands films et d'autres aussi. Ils ont été une 
inspiration dans le sens où je n'étais pas le premier à 
adopter ce genre d'approche. Je me suis senti rassuré car 
j'étais en bonne compagnie, même si aucun n'a été une 
référence directe. Pour incarner Hitler, je me suis inspiré de 
plusieurs personnes que je connais, dont moi-même. Son 
regard sur le monde, si on fait abstraction du fascisme et 

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAIN E par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAIN E par Pascal LE DUFF

du nazisme, a quelque chose de très naïf, c'est celui d'un 
enfant. Représenter Hitler à l'écran n'était pas une chose 
facile mais je n'allais pas m'embarquer dans un film qui aurait 
offensé qui que ce soit. En Nouvelle-Zélande, nous sommes 
vraiment trop polis pour faire quelque chose comme ça 
(rires). Mais je pense que la comédie est quelque chose 
d'absolument nécessaire pour parler de dictature et de ces 
idéologies qui menacent d'installer la haine dans le monde. 
Je crois vraiment qu'il faut pouvoir se moquer des nazis. Et 
ensuite leur foutre un bon coup de poing dans la gueule. » 

Il est visible seulement de Jojo, joué avec sincérité par le 
débutant Roman Griffin Davis qui parvient à ne pas adopter 
les tics d'acteurs enfants. Scarlett Johansson est en lice 
pour l'Oscar du second rôle pour son rôle de résistante 
confrontée à la haine inculquée à son fils, bien malgré elle. 
Elle lutte discrètement pour renverser cet endoctrinement 
qui ne ressemble en rien à ses propres positions, tout 
comme l'adolescente cachée dans les murs de la maison. 
« L'idée d'un Hitler imaginaire est arrivée très tôt dans 
l'écriture. Je voulais montrer la solitude de ce garçon, 
dans un style qui me soit personnel. Je n'ai jamais eu d'ami 
imaginaire. J'étais bien trop populaire (rires). Représenter 
Hitler ainsi réduisait sa puissance. Le fait qu'il soit mort, ça 
aidait aussi ! Je n'avais pas l'intention au départ de jouer 

CULTURE & 
SPECTACLE

EN SALLE DEPUIS LE 29 JANVIER
Un film de Taika Waititi

avec Roman Griffin Davis,  
Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

GUERRE, COMÉDIE, DRAME

le rôle, je suis plutôt brun de peau et néo-zélandais, et je 
pense qu'il existe des comédiens blancs parfaits pour le rôle. 
Mais ils risquaient de ne pas comprendre mes intentions 
et de faire trop de recherches. Or, ce n'est pas une version 
réaliste de Hitler. Il est le fruit de l'imagination d'un garçon 
de dix ans. » 

Cette fable est dans l'ensemble plutôt sympathique, avec 
quelques moments forts dans la séquence des Heil Hitler 
pour l'humour, et d'autres bien plus sombres. Malgré 
l'incongruité de ce faux Hitler, le registre n'est pas si drôle, 
en dehors de ces apparitions et de l'attitude des nazis 
d'opérette menés tant bien que mal par Sam Rockwell. 
L'acteur oscarisé pour Three Bilboards, les panneaux de 
la vengeance est particulièrement réjouissant en officier 
moins médiocre qu'il ne semblait l'être au départ. D'abord 
franchement drôle, surtout lorsqu'il fait face aux colères 
rentrées de la mère de Jojo, puis plus touchant lorsqu'il 
révèle une grandeur d'âme inattendue. 

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 8 4 - 6 6 8 5 - V E N D R E D I  3 1  J A N V I E R  2 0 2 0 41



CINÉMA - LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF
BUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES

CUBAN 
NETWORK
LE RÉSEAU GUÊPE
Pilote émérite à Cuba au début des années 90,  
René González vole un avion pour rejoindre la  
lutte anti-castriste en Floride, sans prévenir  
sa femme. La réalité s'avère plus complexe...  
Olivier Assayas retrouve Édgar Ramírez déjà  
dirigé dans Carlos pour relater un fait divers  
méconnu, celui du « réseau guêpe » constitué  
d'officiers chargés d'infiltrer les rangs de ceux  
qui ont tenté à maintes reprises de renverser  
Fidel Castro. Ils les surveillent discrètement et  
agissent pour prévenir les attaques programmées  
sur le sol cubain. Les divers retournements rendent  
compliquée la compréhension de l'histoire,  
malgré une habilité certaine à maintenir une  
vraie tension. En épouse abandonnée,  
Penélope Cruz peine à exister, contrairement  
à un autre exilé, Juan Pablo Roque, joué par  
Wagner Moura impressionnant en agent grisé  
par le luxe offert en Amérique. Sa compagne  
jouée par Ana de Armas (À couteaux tirés) en  
fait les frais, sacrifiée sur l'autel d'intérêts  
plus grands qu'elle. Malgré un potentiel de  
grand thriller d'espionnage, l'excès de  
personnages et de situations qui ne révèlent  
leur réalité que tardivement empêche de  
se sentir passionné par ce récit dont l'écriture  
manque de rigueur.
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HISTOIRE  
D'UN REGARD
UN PHOTOGRAPHE  
SANS CLICHÉ
Le journaliste Gilles Caron a disparu soudainement  
au Cambodge en 1970 alors que les Khmers Rouges  
commençaient leur règne de terreur. Il n'avait que  
trente ans. Devenu photographe comme par accident,  
il a su très vite s'imposer par une intuition qui  
lui a permis de devenir un témoin majeur des grands  
événements qu'il a couverts sur six années, dont  
la guerre des Six Jours, le conflit en Irlande du Nord  
ou le Vietnam. Marina Otero a plongé dans les  
100 000 clichés qu'il a laissés derrière lui pour un  
documentaire passionnant, éloigné du portrait  
sagement hagiographique. Elle fait avant tout jaillir la  
pertinence de son regard et une grande humanité.  
À travers le temps, ces deux artistes sont unis par une  
compréhension manifeste de ce que raconte une  
image, concrètement comme symboliquement. En  
ouvrant son enquête en décortiquant une photo  
de mai 68 où Daniel Cohn-Bendit toise un policier, la  
réalisatrice signe une grande leçon de mise en  
scène. Avec cet exemple et d'autres, elle nous invite à  
comprendre comment il a su à plusieurs reprises  
trouver la bonne place au bon moment pour prendre  
des clichés permettant de faire comprendre la  
marche souvent désespérante du monde.
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CULTURE & 
SPECTACLEL'ENVERS DU DÉCOR  par Pascal LE DUFF

JEREMY IRONS sera le  
président du 70e Festival de  

Berlin qui se déroulera du  
20 février au 1er mars. L'acteur,  

très heureux d'assumer ce  
rôle dans un festival qu'il admire  

depuis longtemps, succède  
à Juliette Binoche, sa  

partenaire dans Fatale de  
Louis Malle. Son jury avait  

remis l'Ours d'or à Synonymes  
de Nadav Lapid.

NICHOLAS HOULT alias  
le Fauve dans les X-Men sera  

le principal antagoniste  
de l'espion Tom Cruise dans  

la septième Mission :  
Impossible, la troisième  

dirigée par Christopher 
McQuarrie. Hayley Atwell  

et Pom Klementieff  
apparaîtront avec les habitués  

Simon Pegg et Ving Rhames.

FLORENCE FORESTI,  
absente au cinéma depuis la  

comédie romantique De plus  
belle en mars 2017, revient  

avec deux comédies en 2020 :  
elle sera dans Lucky le  

26 février puis fera Le Bonheur  
des uns... de Daniel Cohen,  

soutenue par Vincent Cassel  
et Bérénice Bejo.

EN BREF
LES DOIGTS DE FÉE DE NATHALIE BAYE
Nathalie Baye donnera la réplique à la jeune Lyna Khoudri (la révélation de  
Papicha) dans La beauté du geste de Sylvie Ohayon dont le tournage s'est achevé  
le mois dernier. Jade arrache un jour un sac dans le métro parisien. Alors qu’elle  
en découvre le contenu, elle comprend qu’elle vient de dépouiller une ouvrière d'un  
milieu similaire au sien. Prise de remords, elle se rend au domicile de celle qu’elle a  
volée afin de lui restituer ses effets. Esther, qui finit sa carrière de première d'atelier  
au sein de la maison Dior, lui propose de lui transmettre son métier. Lyna Khoudri  
fera aussi partie de la riche distribution internationale de The French Dispatch de 
Wes Anderson, tourné en France, à Angoulême.

KATE WINSLET ET SAOIRSE RONAN AMOUREUSES
Les deux comédiennes seront partenaires dans Ammonite de Francis Lee  
dont l'histoire se déroule dans la première moitié du XIXe siècle. Kate Winslet sera  
la grande paléontologue Mary Anning qui, à ce moment de sa vie, peine à vivre  
de ses recherches et doit se contenter de vendre les fossiles parfois précieux qu'elle  
trouve à des touristes. Elle tombera sous le charme d'une jeune femme confiée  
à ses soins par son riche mari. Le rôle est interprété par Saoirse Ronan, en lice pour  
la quatrième fois aux Oscars cette année avec Les Filles du docteur March. 
Résultats connus le 9 février.

TIMOTHÉE CHALAMET ICÔNE DE LA MUSIQUE FOLK
Le jeune acteur montant (Call me by your name ; Les Filles du docteur  
March) incarnera Bob Dylan sous la direction de James Mangold, qui s'était  
déjà intéressé à une autre figure de la musique américaine, Johnny Cash,  
dans Walk the Line. Le film Going Electric chroniquera la période où le chanteur  
est passé de la musique folk au rock avec l'album Bringing It All Back Home  
en 1965, suscitant le mépris voire la colère de nombre de ses fans et de collègues.  
Cate Blanchett avait été nommée aux Oscars pour avoir été l'une des  
multiples interprètes de Bob Dylan dans I'm Not There de Todd Haynes en  
2007. Timothée Chalamet est attendu en 2020 dans The French Dispatch  
de Wes Anderson et Dune de Denis Villeneuve.

COLIN FARRELL NOUVEAU PINGOUIN
Colin Farrell sera le nouvel interprète du Pingouin dans The Batman de Matt  
Reeves. Il succède notamment à Danny DeVito qui l'avait incarné dans Batman, le  
défi de Tim Burton et affrontera donc Robert Pattinson dans cette nouvelle  
version des aventures du justicier masqué. Zoë Kravitz sera Catwoman ; Paul Dano  
l'Homme Mystère (ou The Riddler), joué par Jim Carrey dans Batman forever ;  
Andy Serkis le fidèle majordome Alfred et Jeffrey Wright le Commissaire Gordon,  
vu sous les traits de Gary Oldman dans la série des Dark Knight. Colin Farrell sera  
l'un des Gentlemen de la comédie policière de Guy Ritchie (en salles le 5 février) et  
croisera la route de Jessica Chastain en tueuse professionnelle dans Ava de Tate Taylor.
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LE PRIX À PAYER
Constance Debré aime les femmes, elle l’avait déjà clamé 
haut et fort, comme une révolte aux carcans de son milieu 
dans « Play Boy ». Dans son nouveau « roman » on retrouve 
cette même rage, même détermination, même urgence, 
mais entre temps, elle a vécu l’enfer. En quittant son mari, 
son milieu, sa profession d’avocate, elle s’est métamorphosée 
et cette transformation lui a coûté certainement ce qu’elle 
avait de plus cher. Son petit garçon, victime collatérale 
d’un mâle blessé qui a voulu lui faire payer ses affronts et 
peut-être d’une société pas tout à fait prête à cela. Une 
procédure de divorce qui coupe tout à la machette, même 
l’amour maternel. Dans « Love me tender », l’autrice raconte 
cette quête de liberté qui passe par un choix, celui du 
dépouillement absolu. Elle ne veut plus travailler, ne plus 
gagner d’argent, elle veut juste lire, aller nager, laisser son 
corps se transformer, vivre de rencontres en rencontres, où 
ses partenaires se font de plus en plus évanescentes. Face à 
la Justice qui la sépare de son enfant unique, qui l’oblige à 
le voir seulement une heure tous les quinze jours « comme 
une mère junkie ou un père violent », elle ne désarme pas. 
Elle ne se plaint à aucun moment, ne fait preuve d’aucune 
complaisance. On est marqué par son courage, sa volonté, 
ce style nerveux et frontal d’une grande puissance. On peut 
aussi être agacé par son arrogance, ce désir de revendiquer 
ses choix, ses conquêtes. L’un ou l’autre, et parfois aussi 
l’un et l’autre, car derrière cette morgue on sent poindre 
un chagrin incommensurable dont elle ne dira rien. On est 
forcément marqué par cette personnalité troublante et par ce 
roman coup de poing dont on ne ressort pas indemne.   

« Love me tender » de Constance Debré (Flammarion)

Rentrée
littéraire
d’hiver

CULTURE & 
SPECTACLES LITTÉRATURE

Par Nathalie VALLEZ
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TENDRE  
ET DRÔLE
Alain a tout de l’anti-
héros. Intermittent 
en manque de 
spectacle, il s’amuse 
avec son meilleur ami 
Rico et s’accorde un 
peu de bon temps 
avec Rosie, toujours 
d’accord pour un 
petit billet. Mais 
surtout, Alain va 
chaque semaine aux 
Magnolias, l’Ehpad 

où vit sa grand-mère. Et lorsque celle-ci 
lui demande de l’aider à mourir, il va tenter 
de comprendre un peu mieux son histoire. 
Tendre et drôle, ce roman écrit avec une 
nonchalance élégante est plein de poésie. 
On s’amuse, on s’émeut et on s’attache à 
tous ces anti-héros, à commencer par Alain, 
pour ne plus les lâcher !

« Les Magnolias » de Florent Oizeau (Allary 
Editions)

CULTURE & 
SPECTACLELITTÉRATURE

FIN DE TRILOGIE
Chez Lemaitre, il y a toujours une première 
scène d’une force inouïe. Ce dernier opus 
de sa trilogie « Les Enfants du désastre » ne 
déroge pas à la règle : après le champ de 
bataille d’ « Au revoir là-haut », les obsèques 
de « Couleurs de l’incendie », c’est donc le 
personnage de Louise, que l’on avait connue 
petite fille dans le premier tome qui accepte 
de poser nue dans une scène qui va se terminer 
en tragédie. Un désastre qui en appelle bientôt 
un autre puisque nous arrivons en juin 40, 
au moment de l’exode. Pierre Lemaître tire 
les fils en parallèle de plusieurs histoires qui 
finiront bien par se rejoindre. Si la fin paraît 
assez prévisible, on se laisse tout de même 
embarquer dans cette histoire pleine de 
souffle, de rythme, tellement épique. Pierre 
Lemaitre n’a pas son pareil pour insuffler 
de la puissance à son récit, pour introduire 
des rebondissements, pour travailler des 
personnages d’une grande profondeur et pour 
mélanger burlesque et tragique. Il nous offre 
ainsi un vrai roman populaire de qualité.  

« Miroir de nos peines » de Pierre Lemaitre 
(Albin Michel)

CACHE-CACHE LITTÉRAIRE
Lentement Violaine émerge du coma. Proust, Pérec, 

Woolf ou encore Houellebecq sont assis dans la 
chambre d’hôpital de cette éditrice parisienne et 

semblent veiller sur son sommeil. Peu à peu, les 
souvenirs affluent : « Les Fleurs de sucre », ce roman 

mystérieux et si prometteur qu’elle vient d’éditer, 
est sélectionné pour le Goncourt. Elle devrait être 

comblée. Sauf que son auteur, est introuvable. Qui se 
cache d’ailleurs sous ce nom : Camille Désencres ? elle 

ne sait même pas si c’est un homme ou une femme. 
Plus fort encore qu’Emile Ajar ! Pas si important que 

ça ? Ah si finalement, surtout lorsque des crimes 
similaires à ceux décrits dans le livre sont commis 

dans la réalité. Et pour Violaine, certains éléments du 
livre se révèlent bien personnels. Avec ce roman, on 

pénètre dans les coulisses des maisons d’édition, dans 
« Le Service des manuscrits » avec ses codes et cette 
partie est vraiment jubilatoire. Pour le reste, Antoine 

Laurain n’a pas lésiné dans ce roman aux allures de 
polar : crash d’avion, viol, meurtres… Grâce à une 

intrigue efficace et un style fluide, on dévore cette 
partie de cache-cache littéraire avec gourmandise. 

 « Le Service des manuscrits » d’Antoine Laurain 
(Flammarion)

©
 M

ar
ie

 R
ou

ge
 -

 F
la

m
m

ar
io

n

©
 P

as
ca

l I
to

 -
 F

la
m

m
ar

io
n

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 8 4 - 6 6 8 5 - V E N D R E D I  3 1  J A N V I E R  2 0 2 0 45



CULTURE & 
SPECTACLES

LA MAISON EN HAUT DE LA DUNE
« Il y a des endroits où nous revenons sans savoir ce 

que nous y cherchons : que s’y est-il passé, que nous y 
est-il arrivé ? Qu’y avons-nous fait ou que nous ont-ils 

fait pour que parfois nous les quittions au plus vite – ou 
que nous y restions, et alors à nos risques et périls parce 
que le souvenir que nous en avons, le récit qu’en a forgé 

la mémoire, enferment un secret qu’il vaudrait mieux 
ignorer. (…) Il y a une maison sur la côte du Sud-Ouest 
Atlantique où je suis souvent revenue, une vieille villa, 

elle est imaginaire mais je sais où elle se trouve, plantée 
seulette en haut de la dune à l’écart du village. Pas très 

confortable, mais on peut y squatter quelques jours ; 
disons le temps d’un roman », écrit Anne-Marie Garat à 
propos de « La Nuit atlantique ». Son héroïne Hélène a 

loué une voiture et revient sur le Bassin d’Arcachon pour 
vendre une maison, isolée sur la dune, qui ne lui a causé 

que des ennuis. Mais bien sûr rien ne va se passer comme 
prévu, car la maison en question se trouve squattée par 

un photographe, puis par l’arrivée inopinée de sa filleule 
en proie à des problèmes personnels, sans parler des 

voisins. Sur cette côte atlantique balayée par les vents, 
des plages jonchées de blockhaus aux forêts de pins, 

Hélène, comme d’autres personnages, va affronter les 
fantômes du passé et entamer sa métamorphose.  

« La Nuit atlantique » d’Anne-Marie Garat (Actes Sud)

LITTÉRATURE

AUTRES POSSIBLES
Un divorce qui déchire une famille, jusque-là rien de sensationnel. 
Mais lorsqu’une des parties en vient à se suicider devant l’avocate de la 
partie adverse, c’est un fait bien plus exceptionnel. C’est ce qui arrive 
à Camille, avocate au Barreau de Toulouse, et personnage principal 
du « Choix des apparences ». Quelle est la responsabilité de l’avocate 
dans ce drame ? N’a-t-elle fait que son travail comme le lui assurent ses 
collègues ? En tout cas, elle ne ressortira pas indemne de cette affaire 
qui va inexorablement détourner sa vie. Camille part se retrouver à la 
pointe de la Bretagne, et va trouver de nouveaux moyens d’aider les 
autres, tout en entamant un cheminement intérieur qui - on l’imagine - 
va bouleverser son quotidien. La Bordelaise Martine Delomme, ancienne 
chef d’entreprise spécialisée dans le vin, signe ici son 9e roman. On y 
retrouve son écriture fluide et ses intrigues bien ficelées qui se dévorent 
d’une traite. 

« Le Choix des apparences » de Martine Delomme (Presses de la Cité)

COURANTS
D’OUEST !
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« ET TOUJOURS EN ÉTÉ »
Comme souvent, les romans de Julie 
Wolkenstein se passent au bord des larges 
plages normandes. Les étés bruyants laissent 
place à des balades intérieures et solitaires 
hivernales où l’on accompagne la narratrice 
dans son univers et ce nouvel opus se 
montre justement très introspectif. L’idée de 
départ est très séduisante, même si certains 
développements sont un peu longs. L’écrivaine 
nous initie à un jeu terriblement à la mode 
« l’escape game » auquel elle joue avec son 
fils Jules. Et d’entrée, nous donne les règles 
du jeu et quelques trucs pour nous aider : 
des objets à cliquer et autres soluces comme 
autant d’indices pour nous guider avant que 
la partie ne commence. Puis nous voilà dans 
son jeu et bien sûr, celui-ci se déploie dans sa 
maison de famille au bord de la Manche. Une 
maison peuplée de souvenirs qui deviennent 
des indications pour comprendre le jeu. Et 
bien sûr, à travers ce lieu, c’est l’univers de la 
narratrice, son moi intérieur, son histoire et 
celle de sa famille qu’elle nous propose de 
découvrir. De l’entrée, savamment détaillée 
aux chambres à l’étage, elle nous invite à 
piocher divers objets : l’inventaire précieux 
pour trouver la clé du jeu. Que reste-t-il à 
la fin ? Des fragments d’existence qui nous 
conduisent au plus près de l’auteure.

« Et toujours en été » de Julie Wolkenstein  
(POL)

LES COULEURS  
DE L’ARC-EN-CIEL
Tout paraît réussir à Cyril, jeune interne en 
réanimation néonatale à l’hôpital Necker : 
un beau métier, une charmante amoureuse 
et collègue. Pourtant, le praticien porte en 
lui depuis toujours un poids, une angoisse 
sourde qui l’empêche de prendre la vie à 
bras le corps. Et celle-ci resurgit lorsque 
Cyril vient en Bretagne pour enterrer sa 
mère, Elsa, dont la présence reste marquée 
par une fronde villageoise. Seules ses 
voisines semblaient beaucoup l’apprécier. 
Il faut dire qu’Elsa était une originale à 
rechercher autant les couleurs de l’arc-en-
ciel. Mais aussi plus étrange, à écrire des 
cahiers où elle parle de Cyril à la première 
personne. Cyril est un peu perdu, d’autant 
que son ex vient lui tenir compagnie et 
participe à ses recherches. Et nous voilà 
avec les deux héros à la pointe du Finistère 
à la recherche de secrets enfouis.

« L’Homme indigo » de Muriel Lecou-Sauvaire  
(Pygmalion)
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TESTAMENT D’UNE ÉPOQUE
Chicago 1985. Yale assiste à l’enterrement  
de son meilleur ami Nico, mort du sida à l’âge  
de 24 ans. Ils sont tous là, lors de cette  
longue scène inaugurale, Charlie le petit ami  
de Yale, Richard le compagnon de Nico,  
le beau Julian qui rêve de devenir acteur et  
Fiona, la petite sœur de Nico, la seule de  
la famille qui ne l’avait pas abandonné après  
qu’il ait annoncé son homosexualité. On va  
suivre le destin de ce petit groupe de jeunes  
gens prometteurs, avocat, galeriste, professeur, 
acteur, photographe… Des personnages tous  
marquants et attachants. Ils existent, ils  
vivent, certes dans les parages de la mort, mais  
ils sont bel et bien là, incarnés. Mais avec le  
virus, les liens se brouillent et tout s’effondre  
autour de Yale. C’est l’histoire de cette  
génération sacrifiée qu’écrit Rébecca Makkai.  
Vingt ans plus tard, Fiona vient à Paris à la  
recherche de sa fille et elle va enfin se pencher  
sur le traumatisme de sa jeunesse. Le livre  

alterne entre les deux époques,  
l’une éclairant l’autre. Militant,  
porté par un souffle de l’espoir,  
il ne cache rien du calvaire  
qu’ont vécu ces jeunes hommes,  
mais il parle aussi du sentiment  
amoureux toujours vibrant, de  
l'amitié réconfortante, de  
l’humour refuge, et de l’optimisme  
qui éclaire ses pages.

« Les Optimistes » de Rébecca 
Makkai - traduit de l'américain 
par Caroline Bouet (Les Escales)

LITTÉRATURE
ÉTRANGÈRE

CULTURE & 
SPECTACLES LITTÉRATURE
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RECHERCHE MARY  
POPPINS DÉSESPÉRÉMENT 
Le premier plaisir, c’est la couverture, sublime, lumineuse et tendre, 
à l’image de ce roman. Le second, c’est évidemment la lecture de 
ce roman choral, enthousiasmant et tellement réconfortant dans la 
grisaille ambiante. Son personnage principal, Guille, 9 ans, est un 
petit garçon « à part » comme le qualifient ses proches, hypersensible, 
dévorant des livres à longueur de journée, ayant comme seule amie 
une petite fille pakistanaise qui est aussi sa voisine. Et surtout, ne 
rêvant que d’une chose : devenir Mary Poppins ! Alors que Guille vit 
une situation bouleversante : il vient de changer d’école et sa mère 
est partie travailler à l’étranger, lui affiche une joie débordante… Et 
déconcertante pour les adultes qui le côtoient. « Je pense que le 
Guille que nous voyons est la pièce d’un puzzle (…) Et je crois que 
derrière cette gaieté affichée il y a un… mystère. Un puit du fond 
duquel il nous appelle peut-être à l’aide », confie Sonia, l’institutrice, 
à Maria, la psychologue scolaire. Deux femmes bienveillantes qui vont 
lui tendre la main. Car derrière cette joie se cache évidemment un 
secret. Et même si on le devine assez vite, on ne perd en rien le plaisir 
de dévorer ce roman si touchant. 

« Le Petit Garçon qui voulait être Mary Poppins » de Alejandro  
Palomas - traduit de l’espagnol par Vanessa Capieu (Cherche Midi)

CULTURE & 
SPECTACLELITTÉRATURE

APRÈS MOI LE DÉLUGE
Lorsque Adelaida perd sa mère adorée,  

elle ne sait pas encore que le chaos va s’abattre  
sur elle, mais aussi dans les rues de Caracas  

et dans le Vénézuela tout entier. Dans le pays  
en proie à de violentes manifestations, ce  

funeste événement semble annoncer ceux qui  
suivront. Chassée de son appartement par  

des révolutionnaires sans rien pouvoir récupérer,  
Adelaida échoue chez une de ses voisines,  

« La fille de l’Espagnole » une cuisinière hors pairs,  
qu’elle retrouve assassinée. Dès lors, il va falloir  

survivre, se débarrasser du cadavre, usurper son  
identité pour rejoindre l’Espagne. C’est un  

récit haletant dans lequel nous plonge Karina Sanz  
Borgo. Elle-même a quitté le Venezuela en 2006  

et s'est installée à Madrid où elle est journaliste.  
Son roman, qu'elle mis une dizaine d'années  

à écrire, montre admirablement l’ambivalence  
entre l'instinct de survie et les racines qu'on  

aimerait préserver. On est happé par son habile  
construction, mais aussi fasciné par la  

Révolution qui embrase un pays.

« La Fille de l’Espagnole »  
de Karina Sainz Borgo - traduit de l'espagnol 

par Stéphanie Decante (Gallimard) ©
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BUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES par Michel CASSE
BUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES

SORTIR
GIRONDE

EN

MÉRIGNAC  
LES WAMPAS AU 
KRAKATOA
Les Wampas sont des survivants. Depuis  
leur fondation en 1983, le groupe repose sur  
son chanteur Didier Wampas (présent  
depuis l’origine) et le batteur Niko Wampas.  
Représentants émérites de la scène  
alternative, leur dernier album remonte à  
quelques années déjà mais ils continuent  
à dynamiter les scènes de leur basse ronflante,  
dans un tempo explosif, tandis que les  
guitares rugissent, crachent, et hoquettent  
un rock & roll - yéyé - punk qui ne  
s‘embarrasse d’aucune règle. Une musique  
tout droit venue des âges farouches… La  
soirée sera complétée par le trio bordelais  
de math rock/rock progressif Wizard,  
lauréat du tremplin Musique des 2 Rives 2017.
Les Wampas + Wizard. Krakatoa, à Mérignac. 
Le 7 février, à partir de 19 h 30.

NAMING THE MONEY 
LUBAINA HIMID AU CAPC
Figure de proue du British Black Art dans l’Angleterre  
des années 1980, Lubaina Himid interroge depuis 40 ans  
la marginalisation de la diaspora noire dans la société  
contemporaine. Son installation Naming the Money se  
compose d’une centaine de silhouettes en contre-plaqué  
peintes donnant vie aux serviteurs africains représentés  
auprès de leurs maîtres comme faire-valoir dans la peinture  

européenne des  
XVIIe et XVIIIe siècles.  
En extrayant ces  
esclaves de scènes  
dans lesquelles ils  
étaient les symboles  
de la richesse et les  
marqueurs du statut  
social de leurs maîtres,  
elle leur redonne  
non seulement un corps  
mais aussi un nom  
et une capacité d’action  
collective. En  
contrepoint à cette  
foule bigarrée au  
milieu de laquelle le  

spectateur est invité à déambuler, Lubaina Himid expose  
neuf diptyques aux motifs géométriques abstraits. Issue de  
voyages réels ou intérieurs, cette série de peintures  
évoque la mémoire de son île natale, Zanzibar.
Exposition Lubaina Himid. Capc musée d’art contemporain, 
à Bordeaux. Jusqu’au 23 février.
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FLOIRAC  
ALICIA KEYS À L’ARENA
L’icône de la musique aux 15 Grammy  
Awards est de retour avec un nouvel album  
en mars et une tournée mondiale qui  
passera par la France début juillet pour  
2 concerts seulement dans l’Hexagone : à  
Paris et à Bordeaux ! La réservation  
est ouverte depuis lundi et les places vont  
s’arracher… Il est donc déjà plus que  
temps pour les fans de la « fille en feu »  
de se précipiter pour réserver car la  
bataille risque d’être rude !
Alicia Keys World Tour. Arena de Floirac.  
9 juillet, à 20 h.

DISNEY SUR GLACE  
LA MAGIE ÉTERNELLE
La tournée du nouveau spectacle de Disney  
sur glace, intitulé « la Magie éternelle », arrive sur  
la métropole bordelaise, non plus à la patinoire  
comme l’an dernier, mais à l’Arena de Floirac. Le  
maître de cérémonie Mickey présente aux  
enfants émerveillés ses amis Minnie, Donald et  
Dingo, les princesses Disney, Woody et Buzz  
l’Éclair, la Belle et la Bête, Nemo et son ballet des  
tortues, Aladin et les génies, la Reine des  
Neiges et plus de 50 personnages incontournables  
de l’univers Disney. Quatorze contes sur patins,  
des costumes fidèles aux dessins animés et plus de  
30 chansons constituent cette représentation.  
Une fresque sur glace pour enchanter.
Disney sur glace, « La Magie éternelle».  
Arena de Floirac. 7 février, à 19 h 30 ; 8 février à 14 h  
et 18 h ; et 9 février, à 10 h et 14 h.

CULTURE & 
SPECTACLEpar Michel CASSE
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AMBARÈS-ET-LAGRAVE
MÉTAMORPHONE
Dans MétamorPhone, un danseur électro  
et un beatboxeur se rassemblent, dans un décor  
numérique en perpétuelle transformation,  
pour revisiter un grand ballet, l’Après-midi d’un  
faune. Ce clin d’œil à Nijinsky associe en un  
grand mix d’esthétiques urbaines la rencontre de  
trois domaines artistiques : la danse électro ;  
le human beatbox et les arts numériques. Brice  
Rouchet, spécialiste de danse électro mais  
danseur contemporain de formation, réinterroge  
les code de l’électro. Ses mouvements se lient  
à la composition en direct de Tioneb, champion  
du monde de beatbox Loop en 2012. Les deux  
artistes développent leur danse et leur musicalité  
dans une atmosphère puissante concoctée par  
le créateur lumière Olivier Bauer qui, tout au long  
du spectacle, offre un parcours lumineux  
grâce à la vidéoprojection. Ce spectacle est  
proposé par la Cie Sine Qua Non Art dans le 
cadre du festival de danse jeune public Pouce !
MétamorPhone, par la Cie Sine Qua Non Art.  
Pôle culturel Ev@sion, à Ambarès-et-Lagrave.  
11 février, 19 h.
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Bordeaux Résultats des ventes du 23 janvier 2020, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/7 BIAIS ET ASSOCIÉS

APPARTEMENT  
+ CAVE,  

EMPLACEMENT  
PARKING COUVERT

BORDEAUX
81-83 rue Godard,  

Résidence Domaine  
de Piquecailloux

100 000 € 261 000 € 
Me JAUDOS-DUPERIÉ

19/118 SELAS EXEME ACTION

Lot 1 : TERRAIN SALLES Caplanne Est 152 000 € Carence d’enchères

Lot 2 : BIENS ET 
DROITS IMMOBILIERS LE BOUSCAT

30-34 avenue  
Léon-Blum, Rés.  

Le Nouveau Longchamps
65 000 € 116 000 €  

Me BEN ZAIED

libourne Résultats des ventes du 24 janvier 2020 à 14 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/57 Me Alexis  
GAUCHER-PIOLA APPARTEMENT SAINT-SAVIN

Les Jardins des Vignobles, 
lieudit Guérin, chemin  

de Bernos, Bât. F, Apt 13
15 900 €

50 000 € 
Me BONNER- 

BRISSAUD

19/30
SELARL BOIREAU  

FICAMOS -  
VAN RUYMBEKE

MAISON  
D’HABITATION LANSAC 14 « Les Androns » 55 000 € Vente non requise
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

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.

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

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

LOT N°1: 

UNE MAISON 
D’HABITATION

Lieudit « l’Agnet »
33410 Cadillac

MISE À PRIX : 15 000 €

LOT N°2: 

UNE PARCELLE  
DE TAILLIS

Lieudit « Peytivet »
33760 Porte de Benauge

MISE À PRIX : 600 €

ADJUDICATION LE 19 MARS 2020 à 15 heures

A LA REQUETE DE : Maître Jean 
Denis SILVESTRI mandataire judiciaire 
associé membre de la SCP SILVESTRI 
BAUJET, demeurant 23 Rue du Chai des 
Farines - 33000 Bordeaux, liquidateur 
à la liquidation judiciaire de Monsieur 
Michel Jean Salvador NAVARRI, né le 26 
novembre 1947 à Talence (Gironde), de 
nationalité française, demeurant Domaine 
de Saint Cricq, 33410 Cadillac, époux de 
Madame Annie OLIVAN, et décédé le 15 
mai 2014 à Bordeaux, ayant pour avocat 
la SELARL d’avocats ci-dessous dési-
gnée.

DESIGNATION : LOT N°1 : Une mai-
son à usage d’habitation, sise Commune 
de Cadillac (33410), Lieu-dit «L’Agnet», 
cadastrée Section B n°137 pour 80ca et B 
n°139 pour 1a 23ca ; LOT N°2 : Une par-
celle de taillis, sise à Porte De Benauge 

- 33760 (Anciennement ARBIS), Lieudit 
Peytivet, cadastrée Section B n°541, pour 
une contenance de 48a 50ca 

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au greffe 
du juge de l’exécution – Saisies Immo-
bilières - du Tribunal judiciaire de Bor-
deaux RG N° 19/00108. Avis rédigé par 
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente 
lequel comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra être chargé 
d’enchérir pour toute personne solvable.

VISITES SUR PLACE DU LOT 1 :
21-02-2020 de 13 h 30 à 15 h 30
03-03-2020 de 9 h et 11 h
VISITE LIBRE DU LOT 2
20000220

Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SCP AHBL AVOCATS, 
Avocat au barreau de Bordeaux,

45 cours de Verdun à Bordeaux (33000) - Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

Carbon Blanc (33560)
134 avenue la Fontaine

MISE À PRIX : 52 000 €

le jeudi 19 mars 2020 à 15 h 

À LA REQUÊTE DE : La COMPAGNIE 
EUROPÉENNE DE GARANTIES ET 

CAUTIONS, société anonyme au capital 
de 160 995 996 €, inscrite au RCS de 

Paris sous le numéro 382 506 079, entre-
prise régie par le Code des assurances, 
ayant son siège social 16 rue Hoche, Tour 
Kupka B, 92919 La Défense cedex, prise 
en la personne de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège,

DÉSIGNATION : MAISON D’HABI-
TATION située à Carbon Blanc (33560),  
134 avenue la Fontaine, d’une surface de 
145,23 m2 environ, comprenant un rez-de-
chaussée et un étage, outre un  garage de 
22, 39 m2 environ, avec jardin attenant. 

Le tout cadastré Section AA n°244 et 
249 pour une surface globale de 5 ares 
et 49 centiares

MISE À PRIX : 52 000 € 
IMPORTANT : le cahier des conditions 

de vente peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution - Chambre des sai-
sies - du Tribunal Judiciaire de Bordeaux 
- R.G. N°19/00115 ou au cabinet d’avocats 
SCP AHBL AVOCATS. 

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
Bordeaux.

VISITES : Le lundi 24-02-2020 de  
9 h 30 à 11 h 30

Le mercredi 04-03-2020 de 13 h 30 à 
15 h 30 

20000219

SELARL BOIREAU - FICAMOS-VAN RUYMBEKE
CABINET d’AVOCATS

100 Rue Michel de Montaigne - 33500 Libourne
Tel : 05 57 51 26 95 - Fax : 05 57 25 35 79

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal Judiciaire de Libourne

Au Palais de Justice 22, Rue Thiers

UN APPARTEMENT 
ET UN 

EMPLACEMENT  
DE PARKING
commune de Libourne (33500)

Formants les lots n°26 et n°81 d’un ensemble immobilier avec 
piscine dénommé « RESIDENCE L’OREE DE L’ISLE », Avenue du  

Général de Gaulle, cadastré dite ville section CK N°470 pour  
37 a 10 ca et CK N°472 pour 10 a 73 ca et plus précisément :

- Lot numéro VINGT-SIX (26) : Dans le bâtiment A, aux premier  
et deuxième étage, un appartement trois pièces duplex portant le  

n° A115, avec balcons ;
Et les 155/10.000èmes des parties communes générales.

- Lot numéro QUATRE VINGT UN (81) : Un parking extérieur,  
portant le numéro 3 du plan, et les 5/10.000èmes des parties 

communes générales.

Appartement actuellement occupé pour un loyer  
mensuel de 455,39 € hors charges. Le montant provisionnel  

des charges est de 68 €.

MISE À PRIX : 40 000 €

Adjudication le vendredi 6 mars 2020 à 14 heures

A LA REQUETE DE La BANQUE 
CIC OUEST (anciennement dénommée 
SA CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST) 
Société Anonyme dont le siège social est 
à Nantes (44040), 2 Avenue Jean-Claude 
Bonduelle, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nantes 
siren N°855 801 072, agissant poursuites 
et diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège.

IMPORTANT Les charges, clauses et 
conditions de la vente sont stipulées au 
cahier des conditions de vente déposé au 
greffe du tribunal Judiciaire de Libourne 
le 4 juin 2019, RG N° 19/00025 où il peut 

être consulté.
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à la SELARL BOIREAU 
- FICAMOS VAN RUYMBEKE avocats 
poursuivant la vente, inscrits au barreau 
de Libourne domicilié 100, Rue Michel 
Montaigne lesquels comme tous autres 
avocats au barreau de Libourne pourront 
être chargés d’enchérir pour toute per-
sonne solvable.

VISITE Se renseigner auprès de 
Maître Marie GETTEN, Huissier de jus-
tice à Libourne, 23 Rue Thiers, 33500 
Libourne - Tel : 05 57 51 69 33

20000259
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : SIAEPA de SAINT SELVE - En Mairie, 1 place  

St Antoine 33650 Saint Selve
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Commune de Saint Selve - Desserte collège Rambaud
Caractéristiques des travaux :
- ASST : Conduite PVC DN 90mm sur 400 ml
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 : 22 Janvier 2020
Date limite de remise des offres : Mercredi 12 Février 2020 à 12h sur la plateforme 

de la consultation
20000218

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
COMMUNE DE MARTILLAC

Marché de service : Procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360) 
Acheteur public :  Commune de Martillac - 14 avenue Charles de Gaulle - 33650 

MARTILLAC
Tél : 05 56 72 71 20 / secretariat@mairie-martillac.fr
Objet du marché et description du marché : Fournitures des denrées 

alimentaires pour la réalisation des repas en Restauration scolaire 2020-2021.
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet peut 

être téléchargé sur le site internet de la commune www.martillac.fr, et sur le site des 
marchés publics d’Aquitaine https://demat-ampa.fr/

Date limite de remise des offres : 14 février 2020 à 12 heures.
20000277

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

2e AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

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

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

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

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

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

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

Ces observations peuvent également être adressées par correspondance, au commis-
saire enquêteur, à la mairie de Mérignac et à celle de Pessac.

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

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

vement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à la disposition du public à la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures 
Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 Bordeaux Cedex), à 
la mairie de Mérignac et à la mairie de Pessac, pendant un an, à compter de la date de 
clôture de l’enquête.

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

20000186

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

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

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros 

6 mois d’abonnement 41 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

Maître Sylvaine BAGGIO - Avocat à la Cour
18 cours de Verdun - 33000 Bordeaux

tél 05 56 48 88 81 / fax : 05 56 51 61 99 - email : contact.sbaggio.avocat@gmail.com 
www.sylvaine-baggio-avocat-bordeaux

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire

30 rue des Freres Bonie - 33000 Bordeaux

IMMEUBLE  
A REHABILITER

GIRONDE SUR DROPT (33)
92 avenue du Général de Gaulle

MISE À PRIX : 100 000 €

Adjudication le 12 mars 2020 à 15 h

POURSUIVANT : CAISSE REGIO-
NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AQUITAINE société coopérative à capi-
tal variable agréée en qualité d’établisse-
ment de crédit, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le n° SIREN 434 651 246, 
ayant son siège social 106 quai de Baca-
lan 33300 Bordeaux agissant par son 
représentant légal domicilié audit siège 
social ayant pour avocat Maître Sylvaine 
BAGGIO.

DESIGNATION : cadastre : section AL 
numéros 14 - 13 et 82.

DESCRIPTION : Immeuble com-
prenant au sous-sol : 5 pièces dont un 
garage et local chaudière - Au RDC : 

entrée, grande pièce avec vérandas, cui-
sine, autres pièces en cours de rénova-
tion - Au 1er étage : 7 pièces dont 6 avec 
salle d’eau/bains et WC - Au 2ème étage : 
7 pièces avec salle d’eau/bains et WC – 
Avec jardin arboré.

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 Bordeaux 
pourra porter les enchères.

VISITES : 11/02 et 18/02/2020 de 10 h 
à 12 h - RG 18/00109

20000279

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : SIAEPA de LA REGION D’ARVEYRES - 12 bis 

route de Libourne - 33750 Saint Germain du Puch
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Travaux d’Assainissement à IZON - secteur UCHAMP 

phase 2 et BARON secteur Larcheval
Caractéristiques des travaux : 
Lot 1 - Canalisations à Izon : 900 ml de canalisation EU en PVC CR8 et fonte DN 

200mm - 49 branchements EU, 275ml cana fonte epoxy dn160mm et 700ml cana AEP 
PVC diamètres 53/63 à 81/90mm

Lot 2 - Canalisations à Baron : 1100 ml de canalisation en PVC CR8 DN 200mm -  
43 branchements EU

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 : 29 Janvier 2020
Date limite de remise des offres : Mercredi 26 Février 2020 à 12h00 sur la plateforme 

de de la consultation
20000276

COMMUNE DE LANGOIRAN
Approbation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme
Par délibération du conseil municipal n° 08-2020 en date du 20 janvier 2020 la mo-

dification n°1 du plan local d’urbanisme a été approuvée. Cette décision est affichée au 
siège de la Mairie pour une durée de 1 mois du 22 janvier au 22 février 2020. 

Le règlement modifié du PLU est tenu à la disposition du public en Mairie et en 
Sous-Préfecture

2000273

COMMUNE DE PEUJARD
APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération n°14-08-2019/27 en date du 14 Août 2019, le Conseil Municipal de la 
commune de PEUJARD, après enquête publique, a approuvé la modification n°1 de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur.

Suite à une procédure de rectification, la délibération a été annulée conduisant à 
une deuxième délibération n°23-10-2019/42 en date du 23 octobre 2019 approuvant de 
nouveau la modification.

Conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme, la délibération est 
affichée pendant un mois en Mairie de Peujard et le dossier de la modification n°1 
du PLU est tenu à la disposition du public, à la Mairie de Peujard aux jours et heures 
d’ouverture habituels

20000274

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 pro-
pose, sans engagement de sa part, 
d’attribuer par rétrocession, échange 
ou substitution tout ou partie des biens 
suivants : 

ARSAC : 2 ha 77 a 47 ca - Belair est 
- Belair ouest - Carabin - Cordet ouest - 
Cougot - Le bourg- Tricot

BERSON : 3 ha 66 a 15 ca - Genicot
CERONS : 3 ha 15 a 65 ca - Jean 

bouey-est
CIVRAC-EN-MEDOC : 1 ha 63 a 00 

ca - Cap regat - La franquaise - La raze 
- Le sablona ouest 10 ha 50 a 30 ca - An-
dron - La pesse - Le berceau

CUBNEZAIS : 7 ha 00 a 00 ca -  
La belue est

GAILLAN-EN-MEDOC : 2 ha 55 a 88 
ca - Bois de rouman - Calmeyrac - Ju-
ran-sud - Larrieux - Le bois du fieu - Le 
placet 1 ha 28 a 71 ca - Le placet

JUGAZAN : 2 ha 21 a 65 ca - Labrie
LESPARRE-MEDOC : 14 ha 38 a 31 

ca - Belloc est - Gausseran ouest - Ja-
niot - La meque - Laguneaussan ouest  
- Le broustey nord - Le chemin profond 
- Le herreyra ouest - Le lagourt - Les 
marceaux - Les pouyaux ouest - Les 
pouyaux sud - Miardon - Plassan est - 
Pres du chateau 19 ha 27 a 48 ca - La 
bernede ouest - Le senguinous ouest - 
Le senguinous sud - Senguinous est 50 
a 51 ca- Les marceaux- Plassan est

LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES :  
2 ha 91 a 85 ca - Durance - Mongenant 
nord - Rait

MACAU : 11 a 42 ca- Gilet-nord
MARGAUX-CANTENAC : 2 ha 62 a 

37 ca- Le maura-Les trois moulins
MARGUERON : 6 ha 76 a 66 ca- A 

la fosse du mulet - Au bois de la faye 
- Champ de la faye- Guillebeaux - La 
foutre- Le poirier

MASSUGAS : 17 ha 65 a 11 ca - Le 
bourg nord - Le bourg sud - Le pigeon-
nier - Pre barrat

NAUJAC-SUR-MER : 7 ha 10 a 11 
ca - Bois de la salle - Courole - Gloyac 
est - Haut de poumeyrette - Loc brule - 
Magagnan sud - Trempadey 

30 ha 85 a 42 ca - Au paussadey - 
Saint aillan

14 ha 44 a 02 ca - Bois de la salle- 
Cap du bois - Le gurp- Magagnan sud- 
Palena- Peychemin- Quartier du bourg

4 ha 94 a 73 ca- Roussillot
PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS :  

5 ha 49 a 00 ca - La margagne
PEUJARD : 2 ha 12 a 80 ca - A bois 

vert - Au grand barail - Larrat
QUEYRAC : 50 a 20 ca - La gare
RIONS : 54 a 50 ca - Le palus

4 ha 08 a 70 ca - Le palus
RUCH : 4 ha 15 a 00 ca - Bernachon
SAINT-ANDRE-ET-APPELLES :  

4 ha 01 a 45 ca - Aux clones - L’oasis
S A I N T - C H R I S T O P H E - D E S -

BARDES : 61 a 80 ca - Le grand treuil
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE :  

5 ha 82 a 82 ca - La balode
SAINTE-COLOMBE : 3 ha 26 a  

66 ca - La savoye
SAINT-ETIENNE-DE-LISSE : 1 ha 

24 a 34 ca - Boutisse 
24 ha 13 a 98 ca - Boutisse- Puyblan-

quet est - Puyblanquet ouest - Rabat- 
Sous puyblanquet

SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL : 2 ha 
88 a 17 ca - Artiguillon-nord- Bois gril-
let - Grande bruzane- La piece blanche 
- La rueyrotte- Le garrouat - Le hournas 
- Mounique - Sablonnet - Xinquets

SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON : 
54 a 74 ca - Les charbonnieres

SAINT-MARIENS : 4 ha 48 a 19 ca  - 
Champs du page- Couteau- Les vallons 
agriculture biologique sur la partie occu-
pée du bien

SAINT-SAVIN : 10 ha 76 a 29 ca - La 
verrerie sud

SOULAC-SUR-MER : 3 ha 11 a  
96 ca - Du ledon 2 - Le franc tireur

SOUSSANS : 9 ha 33 a 16 ca - Be-
dillon - Bellevue - Feu de la ville - Le 
bois du sable - Le cadeos  - Le gendre- 
Le grand commun - Le grand port - Le 
liougey - Le mathauza sud - Le pas du 
henne - Marais hena - Le gendre - Le 
grand commun - Le grand port - Le 
liougey - Le mathauza sud - Le pas du 
henne - Marais hena - Peyron - Pouliot- 
Soubiran 

2 ha 18 a 24 ca - Bellevue
VALEYRAC : 11 ha 70 a 75 ca - De la 

verdasse - La matte - La verdasse sud - 
Le grazac sud- Pres de valeyrac

 83 a 19 ca  - Bois de cardon
VENDAYS-MONTALIVET : 42 a 58 

ca - De mayan- La graule nord
2 ha 23 a 73 ca - Au vidaud- De 

mayan - La planque- Pin donnat
VENSAC : 86 a 81 ca - La moulineyre
VIGNONET : 1 ha 24 a 23 ca - Peillan
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site 
http://www.saferna.fr/ au plus tard le 
15/02/2020 à la SAFER Nouvelle-Aqui-
taine, 16, Avenue de Chavailles CS 
10235 33520 Bruges, Tél.: 05 56 69 29 99,  
où des compléments d’information 
peuvent être obtenus.

20000278

CONSTITUTIONS

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

en date à Bordeaux du 22/01/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MALKO
Siège social : 8 impasse Morton à

BORDEAUX (33200)
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,

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

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

Gérance : Monsieur Cyrille ROCHE, né
le 2 septembre 1967 à TALENCE, de
nationalité française, demeurant 22-24 rue
Condillac à BORDEAUX (33000)

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, sauf entre associés, qu'avec un
agrément donné par les associés, et ce,
même si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
20EJ01581

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 janvier 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CENTRE MIEUX-
ÊTRE LILÂYA

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Siège social : 7, avenue André Vignau
Anglade – 33560 CARBON BLANC

Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : Praticien et enseigne
ment au Reiki, énergéticien, massage
bien-être et développement personnel.

Durée : 99 années
Capital social :1000 € divisés en 100

parts de 10 €
Gérante : Madame Léa BARTHOLINI

demeurant 27 rue Gabriel Faure – 33560
SAINTE EULALIE.

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

Pour avis, La gérance
20EJ01582

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

en date du 22/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : COMPROD

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 41 Cours de la Libération

33000 Bordeaux.
Objet : vente et commercialisation de

contrats de distribution de gaz et d’élec
tricité de contrats d'assurance auprès des
particuliers et des entreprises.

Président : M. Léo ROCAFORT demeu
rant 41 Cours de la Libération 33000
Bordeaux.

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

Pour avis
20EJ01568

VERTILOGVERTILOG
SAS au capital de 1 000 euros

12 RUE MONTAIGNE
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX en cours

Par acte SSP du 15/01/20, il a été
constitué la SAS dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :

NOM : VERTILOG
Capital : 1.000 euros entièrement

souscrit et libéré
Durée : 99 ans
Siège : 12 Rue Montaigne - 33170

GRADIGNAN
Objet : Conseil en systèmes et logiciels

informatiques, programmation informa
tique,toute opération annexe ou connexe
à l'objet principal

Président : Julien GLEMET demeurant
au même endroit pour une durée illimitée.

Publication sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis, la présidence.
20EJ01001
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PRIGNAC ET MAR
CAMPS du 07/01/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière. Dénomination sociale :
SCI DUFFAU. Siège social : 2, Chemin
des Lurzines 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS. Objet social : * L'acquisition d'un
terrain, l'exploitation et la mise en valeur
de ce terrain pour l'édification d'un im
meuble et l'exploitation par bail ou autre
ment de cette construction qui restera la
propriété de la Société. * L'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la Société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d’échange, d’apport ou au
trement. * Eventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au R.C.
S.. Capital social : 1 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Marie-Allisone DUFFAU et Chris
tophe DUFFAU demeurant au 2, Chemin
des Lurzines 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS. 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 R.C.S.
de LIBOURNE. Pour avis. La Gérance.

20EJ00312

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

PONTET BEL AIRPONTET BEL AIR
SARL au capital de 5 000 euros 

Siège social :4 chemin de
l’Eglise – 33490 LE PIAN SUR

GARONNE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNE du 14.01.2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PONTET BEL
AIR

Siège social : 4 chemin de l’Eglise –
33490 LE PIAN SUR GARONNE

Objet social : négociant en vins, alcools
et spiritueux avec ou sans entrepôt.

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 : M. Romain COUSINEY, de

meurant 4 chemin de l’Eglise – 33490 LE
PIAN SUR GARONNE et M. Didier COU
SINEY, demeurant 6 chemin de l’Eglise –
33490 LE PIAN SUR GARONNE

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance

20EJ00856

SARL FLORIBIOSARL FLORIBIO
Société à responsabilité limitée

au Capital de 10 000 Euros
Siège social : 50 Avenue de

Labarde - Château
GRATTEQUINA, 33290

BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX

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

en date du 17/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FLORIBIO
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 10 000€.
Siège social : 50 Avenue de Labarde -

Château GRATTEQUINA, 33290 BLAN
QUEFORT.

Objet : Stockage de céréales ; négoce
de céréales

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérants : M. Stéphane HUE, demeu
rant 50 Avenue de Labarde - Château
GRATTEQUINA, 33290 BLANQUEFORT.

Pour avis
20EJ01146

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

PILHOYPILHOY
SAS de 2 000 euros 

Siège social : 1 Pilhoy – 33410
RIONS

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à RIONS du 08.01.2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PILHOY
Siège : 1 Pilhoy – 33410 RIONS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Prestations de services viti

coles.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : M. Georges-Louis RAY
NAUD, demeurant 1 Pilhoy – 33410
RIONS.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

20EJ01445

ALPHABIALPHABI
SCM au capital de 1.200�
3 rue Archimède 33700

MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX

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

en date du 16.01.20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : AL
PHABI ; Forme sociale : Société Civile de
Moyens ; Capital : 1.200 € ; Siège social :
3 rue Archimède 33700 MÉRIGNAC ;
Objet social : Mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres ; Gérance : Mme Chris
telle ALPHAND, demeurant 48 rue d'Al
sace et Lorraine 33000 BORDEAUX et
Mme Linda EL MZABI, demeurant 24 rue
Lugeol 33000 BORDEAUX ; Les statuts
prévoient une clause d’agrément des
cessions de parts ; Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ01456

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

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

établi à Lège-Cap-Ferret en date du
09/01/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ATELIER DG EURL
Siège social : 3  avenue des Hiron

delles, « Les Jacquets », Lège-Cap-Ferret
(Gironde)

Objet : Activité d’architecture
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1.000 €
Gérance : M. Damien GONZALEZ,

demeurant 9 bis allée du Tennis, Lanton
(Gironde),

Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

20EJ01465

FINANCIERE OLYMPEFINANCIERE OLYMPE

Par Acte SSP en date du 17/01/2020,
il a été constitué la SAS FINANCIERE
OLYMPE présentant les caractéristiques
suivantes : 

Objet : prise de participations, investis
sement à caractère financier, acquisition,
location, mise en valeur, entretien et ex
ploitation, mise à disposition de tous droits
immobiliers bâtis ou non bâtis.

Capital social : 5.000,00 €.
Durée : 99 ans.
Siège social : 152, rue Naujac, 33000

BORDEAUX.
Cession d’actions : soumis à l'agrément

de la collectivité des associés sous la
forme d'une décision extraordinaire.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque action donne
droit au vote et à la participation lors des
décisions collectives.

Président : M. Fabien MICHOUX, de
meurant 152, rue Naujac, 33000 BOR
DEAUX.

Directrice Générale : Mme Lila ME
ZIOUD, demeurant 152, rue Naujac,
33000 BORDEAUX.

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

20EJ01516

GO-RENTIERGO-RENTIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 186 Avenue

Pasteur
33185 LE HAILLAN

  
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE HAILLAN du 15 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GO-RENTIER
Siège social : 186 Avenue Pasteur,

33185 LE HAILLAN
Objet social : L’Infoprenariat dans le

domaine de l’investissement immobilier de
rapport et plus précisément la diffusion en
ligne d’informations et de conseils sur
l’investissement immobilier par le biais de
vidéos, webinaire et de groupes de dis
cussions sur les réseaux sociaux,

La formation en présentiel dans ce
même domaine.

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Jérémy NEGRIER,

demeurant 74 rue Delord 33300 BOR
DEAUX.

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

20EJ01557

MADONNA’MÈMADONNA’MÈ
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 134, cours

Balguerie STUTTENBERG -
33300 BORDEAUX

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

vés en date à Bordeaux du 17 janvier 2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Madonna’Mè
nom commercial : « Madonna’Mè »
nom de l’enseigne : « Madonna’Mè »
Siège social : 134, cours Balguerie

STUTTENBERG - 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 8 000 euros
Objet :
Pizzeria/restauration rapide, fabrica

tion artisanale de pizzas-focaccia cuites
en plaques et vendues entières ou à la
coupe.

Fabrication artisanale de spécialités
boulangères italiennes.

Vente sur place, en livraison, à empor
ter et en service traiteur.

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

Transmission des actions : La cession
d’actions donnant accès au capital à un
tiers est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.

Présidente :
Madame Fabiana PESARE
demeurant 25 rue Antoine MONIER -

appartement 103 - Bâtiment A - 33100
Bordeaux

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

POUR AVIS
La Présidente
20EJ01561

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 22/1/2020, il a été consti

tué une SARL dénommée : BDR. Capital :
8 000 €. Siège : 12, av. du Gnral de Gaulle
à Libourne. Objet : revêtement des sols et
mursss, l’étanchéité. Durée : 99 ans. Gé
rant : Mr Kadri BINGOL, demeurant à Li
bourne, 12, av. du Gnral de Gaulle. Imma
triculation au RCS de Libourne.

20EJ01596
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Par ASSP en date du 21/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

X-TREM GLOBAL EVENTS

Sigle : X-TGE Siège social : 13 rue de
Mauricet 33990 HOURTIN Capital :
3000 € Objet social : La Société a pour
objet tant en France qu’à l’étranger la
prestation de services, la vente, la location
et l’exploitation de tous matériels favori
sant la mise en œuvre, la création, la
réalisation, la production et l’organisation
en matière d’évènements commerciaux,
audiovisuels, industriels, culturels et spor
tifs; y compris des actions de sensibilisa
tion, de formation, de vente, de location
et d’entretien de bien mobilier alimentaire
ou non alimentaire, liés ou nécessaires à
cette activité ainsi que leurs dérivés en
matière de franchise ou de délégation de
droits. Président : M DUFORT CEDRIC
demeurant 13 Rue de Mauricet 33990
HOURTIN élu pour une durée de 1.
Clauses d'agrément : [Agreements*] Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ01493

Par acte SSP du 21/11/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

KHALED-MAJID KEBAILI SAS

Siège social: 7 allée de chartres 33000
BORDEAUX

Capital: 100 €
Objet: Conseil en systèmes et logiciels

informatiques
Président: KEBAILI Khaled-majid 6

chemin des champs roger 78360 MON
TESSON

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

20EJ01552

Par ASSP en date du 16/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

MRCL

Siège social : 140 bis rue de l’Ecole
normale 33200 BORDEAUX- Capi
tal : 200 € Objet social En France et à
l’étranger, mise en valeur ainsi que l’achat-
revente de tous biens immobiliers, toutes
opérations de promotion immobilières.
Conseil en stratégie immobilière et de
toutes natures, notamment dans les do
maines financiers, immobiliers . La parti
cipation directe ou indirecte de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières pouvant se rattacher à son objet,
par voie de conclusion de tous types de
contrats ; l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, concernant ces
activités. Président : la société LAFOUR
CADE INVESTISSEMENTS SARL uniper
sonnelle, RCS sous le numéro
445310113, siège, 36 rue Pompiere 33110
LE BOUSCAT, son représentant perma
nent est Christian LAFOURCADE demeu
rant 36 rue Pompiere 33110 LE BOUS
CAT. Directeur Général : Mr REQUET
Michel demeurant 140 bis rue de l’Ecole
normale 33200  BORDEAUX-Clauses
d'agrément : Les cessions ou transmis
sions d'actions entre associés ou entre
groupe d'associés sont libres. Dans tous
les autres cas, l'agrément préalable du
COMITE DE DIRECTION est requis .
Durée : 99 ans.

20EJ01562

CAPECOCAPECO
EURL au Capital de 500�

28 rue de Peybois
33290 Blanquefort
RCS de Bordeaux

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

en date du 22 JANVIER 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAPECO
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 28 rue de Peybois, 33290

Blanquefort
Objet : L'exercice de la profession

d'Expert-Comptable et de Commissaire
aux comptes

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

Gérance : M. CLAVERIE Paul, demeu
rant 9 rue Marsan, 33300 Bordeaux

Pour avis
20EJ01570

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing-privé signé

le 17/01/2020, il a été constitué la société
suivante :

Forme : SAS
Dénomination sociale : MATHASEPT
Siège social : 10 Allée Jean Dubuffet à

BEGLES (33130)
Objet social : Détention de titres de

participation
Capital : 245.000 €
Durée : 99 ans
Président de la société et du conseil

d’administration : Monsieur Arnaud René
Rémi MINARD demeurant 5 Lieudit Le
Treme à CASTETS ET CASTILLON
(33210)

Administrateurs du Conseil d’adminis
tration :

Madame Béatrice HALGAND demeu
rant 2 rue Laudinat à BEGLES (33130)

Monsieur Julien René CHARPENTIER,
demeurant 40 rue Poujeau, Résidence
Beaustide, Bat A à BORDEAUX (33200)

Monsieur Sandro LECCA, demeurant
270 rue des Chênes à HERM (40990)

Monsieur Gwenaël Thierry René Marie
NOELLEC, demeurant 14 La Foret à
CAMBES (33880)

Monsieur Hubert Joseph LOPEZ de
meurant 188 rue de Dehiou à SOUSTONS
(40140)

Monsieur Gérard Pierre Alfred MOR
VAN, demeurant 8 avenue des Myosotis,
Les Demeures du Golf à CAPBRETON
(40130).

Clause d’agrément : Les cessions
d’action à un tiers sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des actionnaires.

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

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
20EJ01583

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SPIRIT PRO
DUCTION

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 15 rue Francis Garnier,

33300 BORDEAUX
Objet social : Production audiovi

suelle. Communication, publicité, produc
tion de film de publicité et d'une façon
générale, toutes opérations commer
ciales, industrielles, mobilières ou finan
cières se rapportant directement ou indi
rectement ou pouvant être utiles à cet
objet ou susceptibles d'en faciliter la réa
lisation.

Président : M. Hugo BOUÉ demeurant
26 avenue André Reinson, 33300 BOR
DEAUX

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

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

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

20EJ01592

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE-

BONNET, LAGARDE, 

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE-

BONNET, LAGARDE, 
NOTAIRES ASSOCIES A TALENCE, 

188 COURS GAMBETTA.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF, Notaire associé à CA
DILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, le 16
janvier 2020, a été constituée la SCI
PISCINE, 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.

Siège social : LANGON (33210), 1 rue
André Calderon ZI Dumes.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR), divisé en 100 parts de 10
euros chacune.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Gérants :
Mr Cédric TAUZIN, éducateur, époux

de Madame Aurélie THOUIN, demeurant
à ROAILLAN (33210) lieu-dit Pesquetey.

Mr Jérôme DUPUY, personnel éducatif,
demeurant à SAINT-MAIXANT (33490),
98 route de Gascogne.

Mr Julien ESPAGNET, kinésithéra
peute, demeurant à LANGON (33210), 74
route de la Merlaire.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ01600

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Me

Brice VIDAL,  à ARCACHON (33120) 169
bvd de la Plage le 20/01/2020, a été
constituée une société civile dénommée
SCI FAVRE-DUBOURDIEU ayant pour
objet l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de véhicules de transport, 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 GRADIGNAN (33170) 10 bis
rue du Pontet. Durée 99 ans. Capital 1000
€. Gérance : M. Michaël FAVRE demeu
rant à BRUGES (33520) 5 rue Léopold
Laplante et Mme Christine FAVRE demeu
rant GRADIGNAN (33170) 10 bis rue du
Pontet. Immatriculation sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ01607

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OPTIC HOL
DING SASM

Forme : SAS
Capital social : 260 000 €
Siège social : 3 allée des poètes,

33360 QUINSAC
Objet social : La société a pour objet

en France et à l'étranger : - l’exploitation
directe ou indirecte de tout fonds de
commerce d’optique de détail, ainsi qu'à
titre complémentaire l'exercice d'une acti
vité d'audioprothésiste ou de photogra
phie. - la participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ; OPTIC HOLDING SASM pourra
également assurer et animer de façon
concrète la conduite de la politique du
groupe et s'assurer de sa mise en œuvre
effective. - et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

Président : M. Sébastien SCHMITT 
demeurant 3 allée des poètes, 33360
QUINSAC

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

20EJ01608

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI BOX 33
Forme : SCI
Capital social : 3 000 €
Siège social : 171 Avenue du Périgord,

33370 YVRAC
Objet social : Propriété, la gestion et

plus généralement l'exploitation par bail,
location ou tout autre forme d'un im
meuble.

Gérance : M. Anthony ESPEJO de
meurant 5 RUE DES PRES AUX CHE
VAUX, 33450 SAINT LOUBES

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

20EJ01625

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 21/01/2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BALAGAN
Siège : 11 Rue de la Croix du Sable,

33520 BRUGES 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : développement et exploitation

d'une plateforme Web de vente d’articles
de prêt-à-porter et accessoires, de bijoux
fantaisie, de maroquinerie, d'articles de
décoration d’intérieur ; design textile

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

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

Président : M. Maurice DRAÏ, demeu
rant 11 rue de la Croix du Sable,
33520 BRUGES

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ01595
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LA BOULANGERIE DE LA
SAUVE

LA BOULANGERIE DE LA
SAUVE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 RUE SAINT

JEAN, 33670 LA SAUVE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA SAUVE du
22/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA BOULANGERIE DE

LA SAUVE
Siège : 6 RUE SAINT JEAN, 33670 LA

SAUVE 
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : Pâtisserie, boulangerie,choco

laterie, glacerie, confiserie, snacking,
sandwicherie

Président : Monsieur GUERRIC GUIT
TENIT, demeurant 26 rue Naujean,
33670 LA SAUVE

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ01619

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

TAQTAQ
Société civile immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 8 Bis Allée Pierre-
Gilles de Gennes, 
33700 MERIGNAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mérignac du 22 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : TAQ
 Siège social : 8 Bis Allée Pierre-Gilles

de Gennes, 33700 MERIGNAC
 Objet social :
- L’acquisition d’un immeuble, l’admi

nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.

- L’acquisition éventuelle d’un terrain,
l’exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l’édification d’un immeuble et
l’exploitation par bail ou autrement de
cette construction qui restera la propriété
de la Société.

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

 Capital social : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Tara QUERAUX
demeurant 64 Avenue Sadi Carnot, 33110
LE BOUSCAT

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

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

 Pour avis
La Gérance
20EJ01623

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 15 JANVIER 2020 à CA
DAUJAC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :  Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle-Dénomination :
LUXELITE- Siège : 267 rue Truchon Ap
partement 42 33140 CADAUJAC- Durée :
quatre-vingt dix-neuf années à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés- Capital : 1000
euros- Objet : la société a pour objet en
France et à l’étranger : l’activité de VTC.
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Actionnaire unique et pré
sident : Monsieur Benoit GIMARET, de
meurant au 267 rue Truchon Appartement
42 33140 CADAUJAC. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX.

20EJ01637

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Médard-d’Eyrans
du 20/01/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : J.
GRANGER Siège social : 4 Bis, chemin
du Pontet, 33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Objet social : l’acquisition, l’administra
tion, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement ; et
notamment d’un ensemble immobilier si
tué au « 21, avenue du Président Wilson –
33700 Mérignac ». Durée de la Société :
99 ans Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : Jacques GRANGER, demeurant 4
Bis, chemin du Pontet, 33650 Saint-Mé
dard-d’Eyrans Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas. Immatriculation de la Société au
RCS de Bordeaux

20EJ01639

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

LES MOUSQUETAIRESLES MOUSQUETAIRES
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège social : 8 Bis Allée Pierre-
Gilles de Gennes, 
33700 MERIGNAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mérignac du 22 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : LES MOUS
QUETAIRES

 Siège social : 8 Bis Allée Pierre-Gilles
de Gennes, 33700 MERIGNAC

 Objet social :
- L’acquisition d’un immeuble, l’admi

nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.

- L’acquisition éventuelle d’un terrain,
l’exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l’édification d’un immeuble et
l’exploitation par bail ou autrement de
cette construction qui restera la propriété
de la Société.

- La gestion patrimoniale des biens
appartenant à ladite Société, pouvant
comporter notamment la mise à disposi
tion gratuite desdits biens au profit des
associés.

 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 : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

 Gérance : Madame Tara QUERAUX
demeurant 64 Avenue Sadi Carnot, 33110
LE BOUSCAT

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

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

 Pour avis
La Gérance
20EJ01640

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« CABVER »« CABVER »
Société Civile Immobilière
Au capital de 600,00 Euros
Siège social : 82 cours de

Verdun – 33000 BORDEAUX

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

en date du 22 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
CABVER. Forme sociale : Société Civile
Immobilière. Au capital de : 600 €. Siège
social : 82 Cours de Verdun 33000 Bor
deaux. Objet social : La société a pour
objet l'acquisition, la construction, la
transformation, la restauration, la remise
en état, la démolition, la gestion, la loca
tion, de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
individuels ou en copropriété et toutes
opérations mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement hypothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil et qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions du chapitre premier du livre II
de la loi du 16 juillet 1971, et des textes
qui l'ont complété ou modifié. Gérance :
Mme Isabelle Garin demeurant 13 rue
Hanappier 33200 Bordeaux. M. Jean-
Philippe Dussaut demeurant Résidence
Le Club des Princes II, Allée des Passe
rines 33600 Pessac. Mme Myriam Ray
naud-Holley demeurant 59 rue Croix de
Seguey 33000 Bordeaux. M. Eric Stéphant
demeurant 51 rue Théodore Gardère
33000 Bordeaux. Mme Selma Ben Abdal
lah-Kérautret demeurant 28 rue Ernest
Renan 33000 Bordeaux. Clause d'agré
ment : Les parts sociales ne peuvent être
cédées entre associés qu'avec l'autorisa
tion préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés prise à la
majorité des 3/4 des parts sociales. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.

Pour avis
20EJ01652

Frédéric DHENAIN, 33,
Avenue de la Mairie 33950

LEGE CAP FERRET

Frédéric DHENAIN, 33,
Avenue de la Mairie 33950

LEGE CAP FERRET

FERRET-VETFERRET-VET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 03 Décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : FERRET-VET
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1200 €.
Siège social : LE PORGE (Gironde), 20

ZAC DE LA GARE
Objet social : Acquisition, mise en va

leur, construction, admistration, location
et vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers

Gérance : Co-gérants : Monsieur Cé
dric AMESLANT et Madame Elodie
MERLE demeurant tous deux à 33680 LE
PORGE 73 C Avenue du Bassin d'Arca
chon; Madame Alexia LALLAURET de
meurant à 33680 LE PORGE, 7 C route
des lacs.

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

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

Pour avis
20EJ01660

Aux termes d'un acte SSP du 10/01/2020,
il a été constitué une SCI au capital de
1000 € dénommée SCI BEAUX RI-
VAGES. Siège social : 13 rue de la Tuile
rie 33240 Cubzac Les Ponts. Objet so
cial : Acquisition, administration et gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Gérance :
M. Vincent HERNANDEZ demeurant 13
rue de la Tuilerie 33240 Cubzac Les
Ponts.  Clause d'agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux.

20EJ01671

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 janvier 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL LES BEAUX
JARDINS

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 9, Lieu-dit Roulet – 33620

Saint-Mariens
Objet : Services d'aménagement pay

sager.
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Guillaume BARNY

demeurant 9, Lieu-dit Roulet – 33620
Saint-Mariens.

Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance.
20EJ01490

Suivant acte ssp en date à Bordeaux
le 20 décembre 2019, il a été institué une
Société à Responsabilité Limitée à Asso
cié Unique présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : ACABI
CAPITAL : 15 000 euros
SIEGE SOCIAL : 12 rue Gabriel Léglise

33200 BORDEAUX
OBJET: toute activité de consultant et

de conseil aux particuliers et aux entre
prises, notamment dans le domaine de la
prise de participation, de la gestion d'en
treprise, par quelque moyen que ce soit

DUREE : 99 années
GERANT : M. Benjamin DELEMA

ZURE demeurant 12 rue Gabriel Léglise
33200 BORDEAUX

Immatriculation : RCS BORDEAUX
20EJ01598
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SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CARBON BLANC en date du
23/01/2020,il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes:

DENOMINATION: PISCINES BLEU
OCEAN, SIEGE SOCIAL:18 Rue du Ca
bernet, 33 560 CARBON BLANC (Gi
ronde); OBJET: Construction, installation
et entretien de piscines; Maçonnerie gé
nérale et aménagement paysagé;Réalisa
tion de terrasses bois. DUREE: 99 ans.
CAPITAL: 1000 euros; PRESIDENT:
Monsieur Lionel JUPILE, demeurant18
Rue du Cabernet, 33 560 CARBON
BLANC (Gironde); AGREMENT : En cas
de pluralité d’associés, toutes les cessions
d’actions à des tiers seront soumises à
l’agrément des associés. IMMATRICULA
TION:au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
le Président.

20EJ01643

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
23/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DUKE FLEED
Siège social : 6 rue Huguerie, 33000

BORDEAUX
Objet social : - la vente de tous produits

de collection ou publicitaires liés à la
popculture, le cinéma, bande dessinée,
comics, manga, et jeux vidéos

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

Capital social : 15 000 euros
Gérance : Pierrick BEEUWSAERT,

demeurant 7 avenue du stade à PESSAC
(33600)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
20EJ01645

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

 21 Janvier 2020 il a été constitué une
société

Dénomination sociale : NADAUX
Nom Commercial : AU P’TIT MARCHE

D’HOURTIN
Siège social : 6 Place de l’Eglise 33990

HOURTIN
Forme : SARL
Capital : 1000 €
Objet social : Vente de fruits et légumes

au détail et demi gros alimentation, épice
rie fine, bazar et autres commerces de
détail  sédentaire et non sédentaire

Gérance : Mme NADAUX Maud 8 rue
des Hortensias 33990 HOURTIN

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

20EJ01653

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 22 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LE CARRE GAM

BETTA
Siège : 29 rue Lafaurie Monbadon,

33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : promotion immobilière, mar

chand de biens, location immobilières.
Exercice du droit de vote : tout associé

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

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

Présidente : la société RESIDENTIAL
GROUP, 10 rue Rolland, 33000 BOR
DEAUX, 494.819.691 RCS BORDEAUX.

Directrice Générale : la société MA
CHALOJE, Parc du Millénium, avenue
Henry le Chatelier, 33700 MERIGNAC,
443.664.974 RCS BORDEAUX

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

POUR AVIS - Le Président
Pour avis

20EJ01654

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/01/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :  LABORATOIRE
DE CORRECTION AUDITIVE BOR
DEAUX CENTRE

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL :  1 000 euros
SIEGE :  29 Route de Toulouse, 33800

Bordeaux.
OBJET : commerce de détail d’articles

médicaux et orthopédiques, et notamment
relatifs à l’audioprothèse

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 au jour de la décision col
lective. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

AGREMENT : toute cession d'actions
est soumise à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 17 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

PRESIDENT : M. Quentin ROUSSA
RIE, domicilié 80 avenue de Saige, 33600
PESSAC.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
20EJ01670

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCCV CLOS RUBENS
Forme : Société civile construction

vente.
Siège social : Bruges (33520), boule

vard Jacques Chaban Delmas, Ilot C4-2,
Les bureaux du Tasta.

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

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

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

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

ET
La SAS LASSERRE-IP, Société par

action simplifiée au capital de 10.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 879 866 382, dont le siège
social est à BRUGES (33520 Gironde)
BOULEVARD Jacques Chaban Delmas
Ilot C4.2, Les Bureaux du Tasta, représen
tée par son Président, Monsieur Rodolphe
LASSERRE.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

20EJ01672

EULALIXEULALIX
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 allée James
Watt, 33700 Mérignac

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

en date du 22 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : EULALIX
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 15 Allée James

Watt-33700 Mérignac
Objet social : l'acquisition d'un terrain,

l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d’un immeuble et
l'exploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société,

Gérants : Mr VIVEZ Vincent demeurant
189 rue des Orangers - 33200 Bordeaux
et Mme SAVARIEAU Muriel demeurant Le
Sablot Nord - 29 route de Caubet - 33450
St Sulpice et Cameyrac

Clause d'agrément : agrément requis
dans tous les cas par les associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales

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

Pour avis
20EJ01678

Par SSP en date du 23/01/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

GUITON

Siège social : Lieu-dit Guiton 33760
FRONTENAC Capital : 100000 € Objet
social : Terrains de camping Gérance : M
Paul Bernard demeurant Lieu-dit Guiton
33760 FRONTENAC ; M Vincent Loiseau
demeurant Lieu-dit Guiton 33760 FRON
TENAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ01693

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société d'exercice libéral à res
ponsabilité limitée d’architecture. Dénomi
nation sociale : ATELIER DUBROUS &
ASSOCIEES  . Siège social : 90 avenue
Saint Exupery - 33260 LA TESTE DE
BUCH. Objet social : l'exercice en com
mun de la profession d'architecte et d'ur
baniste et en particulier de la fonction de
maître d'œuvre et toutes missions se
rapportant à l'acte de bâtir et à l'aména
gement de l'espace,Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
10 000 euros . Gérance : Monsieur Jean
DUBROUS demeurant 14 D allée des
Cordiers - 33260 LA TESTE DE BUCH.
Madame Adélie FANTINEL demeurant 24
allée Jacques Cartier - 33260 LA TESTE
DE BUCH. Madame Mathilde FORMOSO-
SIABA demeurant 11 allée du Courtiou -
33470 GUJAN MESTRAS Madame Ar
mande TERRADE demeurant 89 rue Jean
Jaurès - 33400 TALENCE. Immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. Pour avis. La Gérance

20EJ01707

Avis est donné de la constitution de la
SARL BORIES – LAVIGNE ARCHI-
TECTES ASSOCIES Au capital de 4 000
euros

Siège social : 7, allée du Cuvier, 33560
SAINTE EULALIE

Objet : Architecture.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.Gérants:

-Bruno LAVIGNE, né le 11 avril 1974 à
DAX (40) de nationalité française,

Demeurant 101, Avenue Pierre Brosso
lette, 94170 LE PERREUX SUR MARNE.

-Lucile BORIES épouse GIFFAUT, née
le 13 mai 1976 à ORLEANS (45) de na
tionalité française,

Demeurant 7, allée du Cuvier, 33560
SAINTE EULALIE.

Nommés pour une durée indéterminée.
Les gérants
20EJ01713

Suivant acte reçu par Me Fabrice GA
NIGAL, Notaire à Montpellier Cedex 2, le
21/01/2020, a été constituée une SAS
dénommée "Le Jardin de la Noria", Siège
social : Saint Morillon (33650), 1395 route
de Peyron. Capital : 650.000,00. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au R.C.S. de Montpellier. Objet so
cial : l'acquisition de tous terrains ou droits
immobiliers comprenant le droit de
construire; la construction, sur ces terrains
ou droits immobiliers, de tous immeubles,
de toutes destinations et usages. Pré
sident : Mr Alain Gabriel MARTINEZ, de
meurant à Saint Morillon (33650), 1395
route de Peyron. Admission aux assem
blées et droit de vote : tout actionnaire a
le droit d'assister aux assemblées géné
rales et de participer aux délibérations,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède,
sur simple justification de son identité et
accomplissement des formalités mention
nées dans les avis de convocation pour
justifier de la propriété de ses actions.
Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à l'agrément du président.
Pour insertion : Me Fabrice GANIGAL

20EJ01718

Par acte SSP du 23/01/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

CAELEC 33

Siège social: 2 avenue de la madeleine
33170 GRADIGNAN

Capital: 3.000 €
Objet: Réalisation d'installation élec

trique dans le domaine industrielle et
tertiaire

Président: CHAUDHRY ABBAS Tusa
daf 48 avenue des frenes residence les
allees de l'hermitage 77144 MONTE
VRAIN

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement négociables Les
transmissions d'actions consenties par
l'associé unique s'effectuent librement
Elles s'opèrent à l'égard de la Société et
des tiers par virement du compte du cédant
au compte du cessionnaire sur production
d'un ordre de mouvement.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

20EJ01727

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

Seurin de Prats du 22/01/20, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : CHATEAU DESTINEE Siège
social : 1 rue Pablo Néruda 33140 VILLE
NAVE D’ORNON Objet social : L'acquisi
tion d'un ensemble immobilier sis 21 route
de Lamothe 24230 ST SEURIN DE
PRATS, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit en
semble immobilier et tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans Capital so
cial : 1 000 €, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire Gérance : Peter HOOD
et Linda MAYER demeurant 6 Chemin des
Sommières 24230 ST SEURIN DE PRATS
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas. Agré
ment des associés par décision extraordi
naire des associés. Immatriculation de la
Société au RCS de Bordeaux.

20EJ01752
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ORIGNE du 17/01/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WOODYTRANS
Siège : 3, le Roy – 33113 ORIGNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Achat de coupe de bois, trans

formation et vente de bois de chauffage
et autres dérivés à titre principal ; Elagage,
abatage et entretien des parcs et jardin à
titre secondaire.

Président : Monsieur Stéphane BILLARD
demeurant à ORIGNE (33113) – 3, Le Roy

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

20EJ01688

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

en date du 09/01/2020 à MERIGNAC, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : MAKE WAVES
Siège social : 2 Allée des Conviviales

33700 MERIGNAC
Capital : 2 000 euros en numéraire
Objet social : Vente de textiles, d’ac

cessoires, de maroquineries, de bijoux et
de consulting

Durée : 99 ans
Président : Nicolas GANTENBEIN de

meurant 2 Allée des Conviviales 33700
MERIGNAC nommé pour une durée indé
terminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis, le Président
20EJ01700

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS ANTOINE
MDB

Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 52 boulevard de la Plage,

33120 ARCACHON
Objet social : Marchand de biens -

Promotion immobilière
Président : M. Régis LACOSTE demeu

rant 51, Boulevard de la Plage, 33120
ARCACHON

Directeur général: Mme Marion LA
COSTE demeurant 19 rue du Minon 33700
MERIGNAC

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

20EJ01704

Etude de Maître
MAMONTOFF, 

Etude de Maître
MAMONTOFF, 

Notaire à TALENCE, 188
Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascale

BUGEAUD, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « ORSONI, ES
CHAPASSE, SARRAZIN-MATOUS, MA
MONTOFF, ABBADIE-BONNET, LA
GARDE, notaires associés », titulaire d’un
office notarial dont le siège est à TA
LENCE (33 400), 188 Cours Gambetta,,
le 23 janvier 2020, 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 : ADVS.
Le siège social est fixé à : LOUPIAC

(33410), 13 ROUTE DU CES.
La société est constituée pour une

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

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont de 1000 euros en

numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Denis Jean TARTAS, demeurant
à LOUPIAC (33410) 13 route du CES, né
à BORDEAUX (33) le 21/08/1961.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ01719

Aux termes d'un ASSP en date du
22/01/2020, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TEINT AUTO
BORDEAUX

Objet social : Entretien et réparation
automobile

Siège social : lieu dit Berdié, 33690
SIGALENS

Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : Madame COUTEAUX

Stephanie, demeurant lieu dit berdié,
33690 SIGALENS et Monsieur FREY Ju
dicael, demeurant lieu dit berdié, 33690
SIGALENS

couteaux stephanie
20EJ01720

Par ASSP en date du 10/01/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

CLEAN AUTOS 33

Siège social : 16 Avenue Louis de
Broglie 33600 PESSAC Capital : 100 €
Objet social : Entretien et réparation de
véhicules automobiles Gérance : M Domi
nique MARTIN demeurant 104 Rue Léo
Saignat Bat B Apt 12 - Résidence Canolle
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ01734

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

NG COURTAGE TRAVAUXNG COURTAGE TRAVAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 212 Avenue de
Tivoli, 33110 LE BOUSCAT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BOUSCAT du
24/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NG COURTAGE TRA

VAUX
Siège : 212 Avenue de Tivoli, 33110 LE

BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Activité de courtage en travaux

; autres activités de soutien aux entre
prises

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

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

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

Président : M. Nicolas GONZALEZ,
demeurant 5 Rue Lucien Garnaud, Apt
B14,33520 BRUGES

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

Pour avis, le Président
20EJ01756

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

en date du 23 janvier 2020 à Berson, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BOBO PARE-
BRISE

FORME : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle.

CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 8 le Caud – 33390

BERSON.
OBJET :  Remplacement de pare-brise

à domicile pour les particuliers et sur site
pour les sociétés.

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.

PRESIDENT : Monsieur Boris COR
SANGE, demeurant 2 Lieu dit le Paradis –
33710 LANSAC, pour une durée illimi
tée.                                                          
            

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ01758

Par ASSP en date du 24/01/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

ENTREPRISE FORESTIÈRE DE JE-
SUS

Sigle : EFDJ Siège social : 17,rue sylvie
ducourneau 33770 SALLES Capital :
100 € Objet social : Débardage de
souches Gérance : M Jean Paul De Jesus
demeurant 17,rue sylvie ducourneau
33770 SALLES Durée : 98 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01760

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 : SASU EFRAN
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 41 rue Professeur Cal

mette BP 50145, 33151 CENON CEDEX
Objet social : Maçonnerie générale et

gros œuvre, démolition et rénovation
Président : M. Ilkay ERGUL demeurant

Rés OLYMPIE RUE MARCEL CERDAN
BAT TOKYO APT 82, 33310 LORMONT

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

20EJ01774

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

23.01.2020, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : CARLIMMO33
- Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
- Capital : 5.000 euros- Siège social :

17 rue Larmée – 33000 BORDEAUX
- Objet social : achat de biens mobiliers

et immobiliers en vue de leur revente,
activité de marchand de biens- Durée : 99
ans

- Président : Monsieur Carlos DELOU
REIRO, domicilié 17 rue Larmée – 33000
BORDEAUX

- 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 actions

- 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
20EJ01776

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASS privée en date à

CADILLAC EN FRONSADAIS du
22/01/20, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : JOSEPH-JU
DAIQUE Siège social : 22 rue du 8 mai
1945, 33240 CADILLAC EN FRONSA
DAIS Objet social : L'acquisition, la
construction, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis et biens immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement. Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : Gaëlle BARRE demeurant 22 rue
du 8 mai 1945, 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas. Agrément des associés par déci
sion extraordinaire des associés Immatri
culation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01790

Par acte sous seing privé du
23/01/2020, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Bordery
Objet social : Commercialisation de

barriques transformées en ouvre d'art, et
composants des barriques.

Siège social : 6 Rue Pierre Loti, 33160
Saint-Aubin-de-Médoc.

Capital : 2.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. Borderes Quentin, de

meurant 6 Rue Pierre Loti, 33160 Saint-
Médard-en-Jalles

Directeur général : M. BETS Maxime -
35, rue du Pont du Bois 33450 YZON

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque actionnaire convoqués aux
assemblés. Chaque action donne droit à
une voix.

Clause d'agrément : Agrément entre
associés, hériters, ascendants ou descen
dants.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ01806
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

MOD COORDINATION MOD COORDINATION 
SARL au capital de 100 euros 

Siège social : 42 rue Victor
Hugo – 33500 LIBOURNE 

RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
08.01.2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : MOD COORDI
NATION

Siège social : 42 rue Victor Hugo –
33500 LIBOURNE

Objet social : Maîtrise d’œuvre.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 100 euros
Gérance : M. David BACLES, demeu

rant 6 la rose – 33330 ST EMILION, assure
la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

20EJ01791

ROLLINGROLLING
Société civile

au capital de 100 000 euros
Siège social : 95 rue Jean

Renaud DANDICOLLE, 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 13 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

                                      
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : ROLLING
Siège social : 95 rue Jean Renaud

DANDICOLLE, 33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participations

dans toutes sociétés en tant qu’holding,
quel que soit leur forme et objet ;

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

Capital social : 100 000 euros, consti
tué à concurrence de 1,00 euro au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 99 999,00 euros au moyen de l'apport
de La pleine propriété de QUINZE MILLE
(15 000) parts sociales, de la Société «
ARCHENERGIE », Société à responsabi
lité limitée, dont le siège social est situé
160 rue Blaise PASCAL 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC, au capital de 30 000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°537 649 154,

Gérance : Monsieur François Maxime
FUCHS,

demeurant 95 rue Jean Renaud DAN
DICOLLE 33000 BORDEAUX  

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

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

20EJ01799

MARCHAND DE BIENS
RIVE DROITE 

MARCHAND DE BIENS
RIVE DROITE 

M.B.R.D

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

vés en date à Artigues près Bordeaux du
22 janvier 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 - Forme : Société par actions simplifiée
 - Dénomination : MARCHAND DE

BIENS RIVE DROITE
 - Sigle : M.B.R.D
 - Siège : 2ter avenue Descartes 33370

ARTIGUES PRES BORDEAUX
 - Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

 - Capital : 1500 euros
 Objet : L’activité de Marchand de

biens, la promotion immobilière, l’achat, la
prise à bail et la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, notamment
tous locaux commerciaux, et leur adminis
tration et exploitation, l’aliénation de tout
ou partie des immeubles sociaux par voie
de vente, d’échange, ou d’apport en so
ciété, la prise de participation par voie
d’achat, souscription, fusion, apport dans
des sociétés françaises ou étrangères, la
participation à toutes opérations immobi
lières notamment par voie d’achat, sous
cription, fusion, apport dans toutes entités
juridiques de droit français ou étranger.

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

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

 Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers ou au profit d’associés sont
soumises à préemption des associés et
agrément de la collectivité des associés.

Président : Christophe LOPEZ, demeu
rant 17 chemin de Petrus 33370 TRESSES

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ01792

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI 10 GRAVE
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 1 rue de l’Arsenal

33000 BORDEAUX
OBJET :
- L’acquisition, l’administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.- La vente
exceptionnelle des biens mobiliers et im
mobiliers appartenant à la société.- Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000.00 euros
GERANCE :
Monsieur GJOZA Oliver demeurant 374

chemin de pillon 33880 BAURECH
Et Monsieur MASSIE Nicolas demeu

rant 62 quai des Chartrons 33300 BOR
DEAUX

Les co-gérants sont nommés pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ01802

BJFSP-PROMOTION-33BJFSP-PROMOTION-33
S.A.S. au capital de 1.000 �
Siège social : 2 allée Daniel

RASTEL – 33120 ARCACHON
RCS DE BORDEAUX en cours

d'immatriculation

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

en date du 01/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BJFSP-PRO
MOTION-33

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 2 Allée Daniel RASTEL

33120 ARCACHON.
Objet : Participation dans des activités

de promotion, marchand de biens et acti
vités de développement immobilier.

Président : M. Jean BARITEAU demeu
rant 2 Allée Daniel RASTEL 33120 ARCA
CHON

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
20EJ01782

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 22 JANVIER

2020, de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée SET INVEST au
capital de 2 000 000 euros. Siège social :
95 Avenue des Eyquems 33700 MERI
GNAC. Objet : le conseil pour les affaires
et la gestion, bureaux d’études et ingénie
rie, l’activité de société holding. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Gérant : Monsieur Eric TO
CHON demeurant 95 Avenue des Ey
quems 33700 MERIGNAC nommé pour
une durée illimitée.

20EJ01784

Suivant acte reçu par Me Julien LA
TOUR, Notaire à SAINT ANDRE DE
CUBZAC, le 22/01/2020 a été constituée
la société civile dénommée ABGLoca-
tion, siège social : LARUSCADE (33620),
955 route de Marsas.

Capital social : 100,00 € en numéraire
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers. L'administration,
la mise en valeur et plus généralement
l'exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux.

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

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

Gérance : M. GARCIA Alan Rémy de
meurant à LARUSCADE (33620), 955
route de Marsas.

Pour avis. Le notaire.
20EJ01787

MANEXIMANEXI
Société civile

au capital de 100 000 euros
Siège social : 7 allée Denis

REJANE, 
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 13 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

                      
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MANEXI
Siège social : 7 allée Denis REJANE,

33600 PESSAC-33600
Objet social : La prise de participations

dans toutes sociétés en tant qu’holding,
quel que soit leur forme et objet ;

Durée de la Société : quatre vingt dix
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 100 000 euros, consti
tué à concurrence de 1,00 euro au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 99 999,00 euros au moyen de l'apport
de - La pleine propriété de QUINZE MILLE
(15 000) parts sociales, de la Société «
ARCHENERGIE », Société à responsabi
lité limitée, dont le siège social est situé
160 rue Blaise PASCAL 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC, au capital de 30 000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°537 649 154,

Gérance : Monsieur Pierre RIVALLAN,
demeurant 7 allée Denis REJANE, 33600
PESSAC,

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

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

20EJ01796

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : ATELIER M
FORME : Entreprise Unipersonnelle A

Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 391 avenue d’Arès,

33200 BORDEAUX
OBJET :
    - Vente de prêt à porter
    - Commerce de détail d’objets de

décoration
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Madame Maïté GILBERT

demeurant 5 rue des Acacias – 33520
BRUGES

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ01809

Par ASSP en date du 24/01/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

CHEZ PÉPÉ

Siège social : 24 boulevard Gratiolet
33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE Capi
tal : 100 € Objet social : ventes de pizzas
à emporter, achat et revente de produits
alimentaires Président : Mme DIGEOS
Roxane demeurant 24 Bis les Bournets
33220 PINEUILH élu pour une durée illi
mitée Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou 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 LIBOURNE.

20EJ01820
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SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE C.U.M.A ENTRE

VIGNES ET PRAIRIES

SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE C.U.M.A ENTRE

VIGNES ET PRAIRIES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11/12/2019, enregistré à SIE de BOR
DEAUX le 17/12/2019,Bordereau n°2019
00050186 référence3304P612019 A
18961, a été constituée une Société Co
opérative Agricole d'Utilisation de Matériel
Agricole dénommée CUMA ENTRE
VIGNES ET PRAIRIES. Son siège social
est établi au lieu-dit "Cach" 33112 SAINT
LAURENT MEDOC. L'acte de société, le
procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive et les pièces qui y sont an
nexées seront déposés au Greffe du Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX. 

20EJ01777

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à GAILLAN EN MEDOC,
du 22 janvier 2020, a été constituée la
société dont les caractéristiques sont les
suivantes

Dénomination sociale "LA GAILLA-
NAISE"

Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 200 €
siège social : GAILLAN EN MEDOC

(33340), 36 bis route de Luc-Blanc.
Objet social :
- l'acquisition de tous biens mobiliers et

immobiliers, tant en France qu'à l'étranger,
en pleine propriété, en nue propriété ou
en usufruit

- l'administration et la gestion du patri
moine social,

- la conclusion de baux ou toutes autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles sociaux,
au moyen de vente, échange ou apport en
société,

Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.

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

Co-gérants : Monsieur Ludovic SAI
GNAC et Madame Gislaine Yvette, Josette
BRUOT, son épouse, demeurant en
semble à GAILLAN EN MEDOC (33340),
36 bis route de Luc-Blanc.

LA société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis le gérant.
20EJ01827

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

FAURE, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Françoise FAURE
et Jean-François VIGNES", titulaire d’un
Office Notarial à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, le 11 juin 2019 a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.       Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement. 

La société est dénommée : SCI LE
BIGORRE

Le siège social est fixé à : CAPLONG
(33220) 9 le Bigorre

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1000,00 EUR)      .

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à la
majorité des trois quarts des associés.

Les associés nomment pour premier
gérant de la société : Mr Mathieu NOR
MAND et Madame Sophie NORMAND,
demeurant à CAPLONG (33220) 9 le Bi
gorre, pour une durée illimitée.

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

Pour avis
20EJ01835

CL2M INVESTISSEMENTCL2M INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 Bis rue Marx

dormoy
33140 Villenave d'Ornon

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

en date du 17 JANVIER 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CL2M INVES
TISSEMENT

Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 11 Bis rue Marx Dormoy

33140 Villenave d'Ornon
Objet : MARCHANDS DE BIEN/

ACHATS ET VENTE DE BIENS IMMOBI
LIERS PROPRES

Président : M. Mickael MOUCHE de
meurant 11 bis rue marx Dormoy 33140
VILLENAVE D'ORNON

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
20EJ01847

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie

GARRAU-MOUNET, Notaire Associé à
LIBOURNE (Gironde), 119 avenue du
Général de Gaulle, le 7 janvier 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La déno
mination sociale est : CHICAGO 1985. Le
siège social est fixé à BORDEAUX
(33300), 10 Passage de Paris. Elle est
constituée pour une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au RCS.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR), divisé en
100 parts de 10€ chacune. Les parts sont
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs, effectués en nu
méraire uniquement, et libérables à pre
mière demande de la gérance. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Les premiers gérants de la société sont
nommés aux termes des statuts pour une
durée indéterminée et sont: Monsieur
Guillaume Thomas Benoît ESTRADE-
JARDIN et Madame Constance ES
TRADE-JARDIN, époux demeurant en
semble à BORDEAUX (33000) 10 Pas
sage de Paris.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis. Le Notaire.
20EJ01852

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST GERVAIS du
27/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : L’Ô ROZE
PLOMBERIE CHAUFFAGE. Siège social :
20 Rue du Commandant Cousteau
33240 ST GERVAIS. Objet social : *L’ins
tallation, l’entretien, la vente et la répara
tion de tout matériel de plomberie, chauf
fage, sanitaire, ventilation, climatisation,
chaufferie. *L’installation de réseaux d’eau
et de gaz dans tous locaux. *Les activités
de ramonage fumisterie. *La participation
de la Société, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments ; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités. *Et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au R.C.S.. Capital social : 1 000 €. Gé
rance : Martin ROZE demeurant au 20 Rue
du Commandant Cousteau 33240 ST
GERVAIS. Immatriculation de la Société
au R.C.S. de BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance.

20EJ01859

Par acte SSP du 18/01/2020 il a été
constitué une SARL dénommée :

SMJM

Siège social : 116 avenue de la Côte
d'argent 33380 BIGANOS. Capital : 1.000
€. Objet : EXPLOITATION DE FONDS DE
COMMERCE DE RESTAURATION,
VENTE AMBULANTE, LIVRAISON DE
PLATS CUISINÉS, FORMATION ET
COURS DE CUISINE AUX PARTICU
LIERS ET AUX PROFESSIONNELS. Gé
rant : M MATHIEU SÉBASTIEN, 13
ROUTE DE LANDIRAS 33210 TOU
LENNE. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ01864

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : BAPARK
CARS

FORME : Société par action simplifiée
SIEGE SOCIAL : 194-196 avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny - 33600
PESSAC

OBJET : la location d’emplacements de
parking pour véhicules automobiles, la
fourniture de services annexes à ces
prestations, et notamment le nettoyage
des véhicules.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Antoni BOLDINI, de

meurant à BORDEAUX (33200), 31 rue du
Grand Lebrun

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
Le Président
20EJ01867

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

en date du 24/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI Domaine
de Cézac

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 6 lieudit la Baronnerie

33620 CEZAC.
Objet social : L’acquisition, la prise à

bail sous toute forme, la propriété ou la
copropriété de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de constructions,
ou à rénover, à usage d’habitation, pro
fessionnel, commercial ou industriel, de
tous autres biens meubles ou immeubles,
qui seront apportés à la Société ou acquis
par elle.

Par tous moyens, direct ou indirect, la
mise en valeur, l’administration, la gestion
et l’exploitation, par bail, location ou au
trement de tous immeubles ainsi acquis
ou édifiés, dont elle aura la propriété ou
la jouissance.

Gérance : Madame Charlotte CA
LIOUW demeurant 45 rue Mondon 33110
LE BOUSCAT

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales

Durée de la société : 99 ans.
RCS de LIBOURNE

Pour avis
20EJ01869

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20 janvier 2020, a été constituée la société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiées
Dénomination : conseil en communi-

cation & Business pour la maison
Siège social : AGORA pépinières d’en

treprise parc économique Gironde syner
gie 33820 Saint Aubin de Blaye

Durée : 99 ans
Président : Didier GUERINET - Né le

20/05/1965 - à Jonzac (17) - 140 rue de
La Croix 33820 SAINT AUBIN DE BLAYE
nommé statutairement sans limitation de
durée.

Directeur général : Sergio Antonio ES
TEVES Né le 22/10/1972 à Covilha "Por
tugal" - Domicilié N° 5 La Gruppe 33390
CARS, nommé statutairement sans limita
tion de durée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donne droit à
une voix.

Agrément : Les cessions, sauf entre
associés sont soumises à agrément.
L’assemblée générale extraordinaire des
associés statue sur les demandes d’agré
ment

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de Libourne.

20EJ01877

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MANTHERO
Forme : SC
Capital social : 200 €
Siège social : 3 Queyssant, 33570 ST

CIBARD
Objet social : La propriété, la mise en

valeur, l'administration et l'exploitation par
bail, locations et autres

Gérance : M. Nicolas LAVIGNAC de
meurant 7 cité Alferd Duclaud, 24300
JAVERLHAC

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

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

20EJ01879
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Aux termes d'un ASSP en date du
03/01/2020, il a été constitué une SCCV
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES JARDINS
DE LUNA

Objet social : achat de terrains à bâtir,
la construction, puis la vente immédiate
en totalité ou en partie d'immeubles, ainsi
que toutes opérations financières inhé
rentes à celle- ci (L 211-1 Code Construc
tion et Habitat)

Siège social : 33 rue Pasteur, 33150
CENON

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : CAZENAVE, SARL au

capital de 400 000 euros, ayant son siège
social 33 rue Pasteur, 33150 CENON,
immatriculée sous le n°530 366 673 au
RCS de BORDEAUX et JS PROMOTION,
SARL au capital de 5 000 euros, ayant son
siège social 7F route de la Saye, 33380
MIOS, immatriculée sous le n°
847 707 395 au RCS de BORDEAUX

SELARL IDJURIS
20EJ01884

Par Acte authentique reçu le
22/01/2020 par Maître Mathieu CASSOU,
Notaire à BLAYE (33390), 1, place des
Cônes, il a été constitué la SCI HOHA :

Objet social : propriété et gestion de
tous biens et droits mobiliers et immobi
liers.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 €.
Siège social : 2, rue Romain Roland,

33150 CENON.
Cession de parts sociales : librement

entre associés, soumis à l’agrément de la
gérance.

Gérants : M. Ozgur HEZER, demeurant
2, rue Romain Roland, 33150 CENON et
M. Aycan HEZER, demeurant 2, allée Jean
Courbin, 33560 CARBON BLANC.

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

20EJ01895

E.C.T E.C.T 
SAS au capital de 100 � 

Siège social : 14 rue Albert
Camus, 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à

BRUGES du 27/01/20, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Forme : SAS - Dénomination : E.C.T -
Siège : 14 rue Albert Camus, 33520
BRUGES - Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS - Capital :
100 € - Objet : activités de holding.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Thomas MOREL 14 rue Albert
Camus, 33520 BRUGES. La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ01897

Acte : SSP du 19/01/2020. Forme :
SASU. Dénomination : DLO CONSEILS.
Siège : 5, allée de Tourny, 33000 BOR
DEAUX. Capital : 1.000 €. Objet : logis
tique. Président : M. DELÉCLUSE-LEY
NAUD, Lieu-dit Blanquet 33190 BLAI
GNAC. Durée : 99 ans. Immatriculation
RCS de BORDEAUX. Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Actions librement
cessibles entre associés uniquement.

20EJ01903

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SARL 1855SARL 1855
Siège : 18 Rue Pierre Benoit
40480 VIEUX-BOUCAU-LES-

BAINS
Capital : 1.000,00 �

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me BENAS

SAYA-JOLIS le 27 janvier 2020, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL 1855
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Capital  : MILLE EUROS (1 000.00

EUR)
Siège social : VIEUX-BOUCAU-LES-

BAINS (40480), 18 rue Pierre Benoit.
Objet : toute activité de marchand de

biens, et notamment, achat, vente, loca
tion de tous biens et droits immobiliers.

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

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

Gérant : Madame Audrey Soizic Gaëlle
Aurore Gaelle MOUDENC, gérante de
société, demeurant à VIEUX-BOUCAU-
LES-BAINS (40480) 18 rue Pierre Benoit.

Pour avis
20EJ01932

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

ADELIELLIEADELIELLIE
Société Civile de Moyens au

capital de 1200 Euros
108 Cours Saint Louis-

Résidence Caudalie- Pavillon St
Estèphe- Appt 205.
 33300 Bordeaux

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

en date du 24 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
ADELIELLIE. Forme sociale : Société Ci
vile de Moyens. Au capital de : 1200 €.
Siège social : 108 Cours Saint Louis-
Résidence Caudalie- Pavillon St Estèphe-
Appt 205. 33300 Bordeaux. Objet social :
Faciliter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun dans un
ou plusieurs locaux de tous moyens ma
tériels utiles à l'exercice de leur profes
sion. Elle peut notamment acquérir, louer,
construire, vendre, échanger les locaux,
installations, appareillages et matériels
nécessaires. Et plus généralement, elle
peut procéder à toutes opérations finan
cières, mobilières, immobilières se rappor
tant à l'objet socialet n'altérant pas son
caractère civil. Gérance : Mme Noëllie
Meiffren demeurant 4 Ter rue de Becadey
33121 Carcans. Mme Adeline Pourkier
demeurant 108 Cours Saint Louis. Rési
dence Caudalie. Pavillon Saint Estephe.
Appt 205. 33300 Bordeaux. Clause d'agré
ment : Les parts sont librement cessibles
entre associés. Touts cession de parts
sociales à des tiers non associés ainsi qu'à
des descendants ou conjoint devra être
préalablement autorisée par l'assemblée
des associés. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

20EJ01922

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EURL AD-MOEX
FORME : Société à responsabilité limi

tée à associé unique
SIEGE SOCIAL 80 CHEMIN DE

GRAYAN 33123 LE VERDON SUR MER
OBJET :Maitrise d’œuvre dans le BTP.

Réalisation de travaux de gros œuvre et
de second œuvre.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Monsieur ARNAUD DU

FOUR– 80 chemin de Grayan 33123 LE
VERDON SUR MER

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
20EJ01931

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte ssp en date à
Andernos du 24/01/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TFS 33
Siège : 24 Avenue des Chênes 33510

Andernos
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Tous travaux d’exploitation fo

restière et de sylvicultures, et travaux
accessoires nécessaires à leur bonne
réalisation.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Francisco Manuel TOMÉ
TALHAS demeurant 24 Avenue des
Chênes 33510 Andernos.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
20EJ01919

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : SUSHI FUSION
CORNER. Siège social : Parc d'activité
Sylvabelle - Lot n°7 - 33470 LE TEICH.
Objet social : La préparation, fabrication
artisanale de plats issus de la culture
culinaire japonaise. Les services de trai
teur et la restauration de type rapide à
consommer sur place ou à emporter. La
fourniture, vente au comptoir d'aliments à
emporter ou consommer sur place et
présentés dans des conditionnements
jetables. La fourniture, vente à emporter
de boissons non alcoolisées. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 1 000 euros. Gérance : Monsieur
Marcio MACHADO, demeurant 35 bis
cours de la Marne 33470 GUJAN MES
TRAS. Madame Renata MACHADO, de
meurant 35 bis cours de la Marne 33470
GUJAN MESTRAS. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance

20EJ01941

Suivant acte reçu par Me BRU, notaire
à ARCACHON (33120) 169 bvd de la
Plage, le 08/01/2020, a été constituée une
société civile dénommée VILLA GRENA
DINE 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 et la faculté
d’effectuer un prêt, y compris hypothé
caire, mise en garantie des biens de la
société. Siège : ARCACHON (33120) 10
rue Georges Duchez. Durée 99 ans. Ca
pital 1000€. Gérants : M. Claude GAR
NIER-CARRONNIER demeurant à ARCA
CHON (33120) 10 rue Georges Duchez et
M. Julien GARNIER-CARRONNIER de
meurant à ARCACHON (33120) 10 rue
Georges Duchez. Immatriculation sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis. 

20EJ01946

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société de participations finan
cières de profession libérale à responsa
bilité limitée de géomètres-experts. Déno
mination sociale : SPFPL GOURVEZ Si
mon. Siège social : 6 rue Ferdinand An
toune - Résidence l'orée du bois - Bat B -
Apt 301 - 33600 PESSAC. Objet social :
La détention de parts ou actions de socié
tés d'exercice libéral ayant pour objet
l'exercice de la profession de géomètre-
expert, telle que cette activité est définie
par les textes légaux et réglementaires en
vigueur. La participation à tout groupe
ment de droit étranger ayant pour objet
l'exercice de la profession de géomètre-
expert. La réalisation de toutes opérations
accessoires en relation directe avec cet
objet et destinées exclusivement aux so
ciétés ou aux groupements dont elle dé
tient des participations. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 100 euros. Gérance : Monsieur
Simon GOURVEZ, demeurant 6 rue Fer
dinand Antoune. Résidence l'orée du bois
Bat B apt 301 33600 PESSAC, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
20EJ01966

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
18/01/2020 de la société DOCTEUR XA
VIER CREPIN, société d’exercice libéral
à responsabilité limitée au capital de
1.000 € divisé en 100 parts sociales de
10 € chacune suite à apports en numé
raire. Siège social : 166 Avenue de la
Roudet - 33500 LIBOURNE. Objet : l’exer
cice de la profession de Médecin Ophtal
mologiste. Durée : 99 ans. Gérant : Mon
sieur Xavier CREPIN, né le 28.05.1969 à
LILLE (59), demeurant 73 rue Etienne
Sabatié – 33500 LIBOURNE. RCS LI
BOURNE.

La Gérance
20EJ01972
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée J.Y.S. BU-
SINESS INVEST

SIEGE SOCIAL : 81 boulevard Pierre
1er 33110 LE BOUSCAT

OBJET Restauration rapide sur place
et à emporter, salon de thé.

Accessoirement vente de prêt à porter,
chaussures, maroquinerie, en boutique et
sur les marchés. Prestations de service
en matière commerciale, musicale et
événementielle. Organisation et réalisa
tion d'animation musicale. Vente et loca
tion de matériel de sonorisation, éclairage
scénique.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
Président : Monsieur Yoni ARZOINE

demeurant 38 rue Pierre Curie 33400
TALENCE

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

20EJ01927

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

en date du 27 janvier, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes:

Forme: Société Civile de Construction
Vente

Dénomination: MARCO
Siège social: 260 COURS GAM

BETTA-33400-TALENCE
Objet: acquisition de terrains en vue de

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

Capital social: 1000,00€
Durée: 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

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

Gérant: SAS ALUR IMMOBILIER sous
le n° 540 060 456 00022 RCS Bordeaux
dont le siège social est situé au 260 cours
gambetta-33400-TALENCE au capital de
252.000 €.

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

Pour avis en mention,
Le gérant
20EJ01930

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

23/01/2020, il a été constitué une Société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FORET TAVARES
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 16 Route du Preuilh Li

laire – 33830 BELIN BELIET
Objet social : l’entreprise de travaux

forestiers consistant en la réalisation de
coupes de régénération, coupes d'amélio
ration, coupes sanitaires, réalisation de
toutes les opérations de pré-abattage
(planification accès, marquage), d'abat
tage (abattage, débardage, façonnage),
post-abattage (brûlage, dessouchage,
reboisement, dégagement, dé-pressage),
préparation et nettoyage de terrains.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Antonio TEIXEIRA

TAVARES, né le 16/01/1970 à AROUCA
(Portugal), de nationalité portugaise, de
meurant 1 Route des Prés – 33830 BELIN
BELIET.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées ou transmises entre vifs, à
quelque titre que ce soit, à un cession
naire, tiers étranger à la Société ou quel
que soit son degré de parenté avec le
cédant (conjoint, ascendant ou descen
dant), qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

Pour Avis,
20EJ01940

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 26 janvier 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : PROD ISO
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : PA Pasquina, Lot n°9 –

33750 Beychac-et-Caillau
Objet : Fabrication, commercialisation

et application de peintures pour tous types
d’applications, de revêtements, et autres
pour les particuliers, les professionnels ou
les institutionnels

Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Jean-Marc AU

ROUSSEAU demeurant 12, route de
Bouclon – 33450 Saint-Sulpice-et-Camey
rac et Monsieur Bruno CASSAT demeu
rant 25, route des Terriers – 33910 Saint-
Denis de Pile

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

20EJ01967

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI EPIMONI
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 30 chem de l'Estalot,

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet social : Acquisition et gestion de

biens immobiliers
Gérance : M. Sebastien HAND

SCHUTTER demeurant 30 chem de l'Es
talot, 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC

Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à l'agrément de la
gérance à l'exception des cessions : entre
ascendants et descendants et au profit des
associés qui sont libres.

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

20EJ01979

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pascal HAU-PALÉ, notaire à BORDEAUX,
le 27 janvier 2020, il a été constitué une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : Société civile du 9
avenue de Pinsan

Capital social : 1500 euros
Siège social : 146 rue René Cassagne

33150 CENON
Objet : L'acquisition d'un terrain sis à

ARTIGUE-PRES-BORDEAUX(33370), 9
avenue de Pinsan, supportant une maison
individuelle et la construction sur ce terrain
de deux maisons individuelles par le ou
les associés attributaires ; La division de
l'immeuble en fractions destinées à être
attribuées aux associés en propriété ou
en jouissance. La gestion et l'entretien
dudit immeuble.

Durée : 20 ans
Gérants : Monsieur Ahmed ZERROUKI

demeurant à FLOIRAC, 4 rue du 12 juillet
1998 et Monsieur Mahidine BELMEDHI
demeurant à CENON, 146 avenue René
Cassagne

Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Les autres cessions de parts
sont soumises à l'agrément de la gérance

Immatriculation RCS BORDEAUX.
Pour avis, Me Pascal HAU-PALÉ, no

taire
20EJ01987

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 28 janvier 2020 à La
Réole, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : RDT 123 Siège
social : 44, route des Graves 33125 LOU
CHATS. Objet social : L'acquisition, la
propriété, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles. Durée de la Société : 99 an
nées Capital social : 1 000 € constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Madame Florence DE TROY née
le 08 février 1966 à ARRAS et Monsieur
Aljihlali YAHI né le 17 juin 1958 à BEAU
VAIS, demeurant ensemble au CCAS La
Réole Esplanade Charles De Gaulle,
33190 LA REOLE. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas, agrément des associés re
présentant les deux tiers au moins du
capital social. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis, La Gé
rance  

20EJ01988

JCH CONSEILSJCH CONSEILS
EURL au Capital de 500�

28 rue de Peybois 
33290 Blanquefort
RCS de Bordeaux

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

en date du 28 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : JCH CONSEILS
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 28 rue de Peybois, 33290

Blanquefort
Objet : Opérations de conseils et de

prestations services aux entreprises
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. HERTZOG Jean-Chris
tophe, demeurant 14 rue Charles Puyo,
33300 Bordeaux

Pour avis
20EJ01990

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MSM - TECHNOLOGYMSM - TECHNOLOGY
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : Pôle Nautisme,

Local n°8, 1er étage, 
Port d'Arcachon, Quai Goslar, 

33120 ARCACHON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du 25 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MSM - TECHNOLOGY
Siège : Pôle Nautisme, Local n°8, 1er

étage, Port d'Arcachon, Quai Goslar,
33120 ARCACHON 

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Création et distribution de logi

ciels - Services informatiques - Formation
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : Monsieur Saïd SEFIANI,
demeurant 61 Avenue de l'Ermitage,
33115 LA TESTE DE BUCH

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

Pour Avis
Le Président
20EJ01994

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUTRAS du
27/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A.B.L
Siège : 9, Les Ouillers, 33230 COU

TRAS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 300 euros
Objet : Aménagement des espaces

verts et des extérieurs en général, exécu
tion de petits travaux d'intérieurs et exté
rieur, achat et revente de mobilier destiné
aux aménagements extérieurs

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

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

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

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

Président :
Madame Maria BALZER demeurant 9,

Les Ouillers, 33230 COUTRAS.
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

20EJ02008

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 janvier 2020, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
ayant pour :

Dénomination :
DANA AQUITAINE FINANCE

Capital variable : 1.000 € ne pouvant
être réduit en dessous de la somme de :
1000€.

Siège Social : 3 Rue de Lincent 33570
LUSSAC

Objet : la prise de participations sous
quelque forme que ce soit dans des so
ciétés françaises ou étrangères, la gestion
ainsi que la mise en valeur de ces parti
cipations.

Durée : 99 années
Président : Mme Nathalie HERVIEUX,

demeurant 44 Cours Dupré de Saint Maur
33300 Bordeaux

Directeur général : M. David CHAM
BAUD, demeurant 44 Cours Dupré de
Saint Maur 33300 Bordeaux

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

Le président.
20EJ02014
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MATLAULAN MATLAULAN 
SAS au capital de 1 000 � 

Siège social : 45A Chemin du
Four à Chaux, 33320 LE

TAILLAN MEDOC

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

27/01/20, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : MAT
LAULAN - Siège : 45A Chemin du Four à
Chaux, 33320 LE TAILLAN MEDOC -
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS - Capital : 1 000 € - Ob
jet : activités de holding.

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

Président : Mathieu LAULAN, 45A
Chemin du Four à Chaux, 33320 LE
TAILLAN MEDOC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ01985

Aux termes d'un acte ssp en date du
25.01.2020, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI S3J
Siège : 4 Allée des Chèvres 33980

AUDENGE
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, l'exploitation et la gestion de tous
biens immobiliers

Capital : 100 euros
Les parts sont librement cessibles entre

les associés
Cogérance : M. Aymeric JAMBES et

Mme Christèle Florence SCHEACK de
meurant 4 allée des Chèvres 33980 AU
DENGE. Immatriculation au RCS de Bor
deaux.

20EJ02005

BARON PHILIPPE DE
SERRES DISTRIBUTION

BARON PHILIPPE DE
SERRES DISTRIBUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 30/12/2019, enregistré au SIE DE
BORDEAUX le 22/1/2020 dossier 2020
2885 réf. 3304P61 2020 A 00900, il a été
constitué sous la dénomination BARON
PHILIPPE DE SERRES DISTRIBUTION,
sigle « BPSD » une société par action
simplifiée au capital de 1.000 € ayant pour
objet :

- L’exploitation, la négociation, la fabri
cation, la distribution de vins, cham
pagnes, spiritueux et liqueurs sous la
marque Baron Philippe de SERRES ;

- et plus généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'un des objets spécifiés ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement ;

- le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport,de commandite, de souscription,
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion,d'alliance, de société en participation
ou de prise ou de dation en location ou en
gérance de tous biens ou droits, ou autre
ment.

Le siège de la société a été fixé au 40,
rue Edisson 33400 TALENCE.

La durée de la société qui prendra cours
à dater de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX est fixée à 99 ans.

Les fonctions de Président sont
confiées à Monsieur Philippe de SERRES
demeurant Chemin Hurmalaga n°47 - Villa
Kerangall 64210 ARBONNE.

Les fonctions de Directeur général sont
confiées conjointement par Monsieur Di
dier DUBOS, demeurant 40, rue Edisson
33400 TALENCE.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque action donne droit à une
voix.

Les cessions d’actions, à l’exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Les actions sont inaliénables pendant
une durée de 1 an à compter de l’imma
triculation au RCS.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis et mention.
20EJ02006

CLIMISOLCLIMISOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 IMPASSE

HELENE BOUCHER
33740 ARES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARES du 25 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CLIMISOL
Siège social : 2 IMPASSE HELENE

BOUCHER, 33740 ARES
Objet social : Assistance à la maîtrise

d'ouvrage dans le domaine de la plombe
rie / ventilation.

Chargé d'affaires auprès d'installateur
plomberie / ventilation.

Assistance à la maîtrise d'ouvrage et
l'assistance à la maîtrise d'ouvrage délé
guée.

Maitrise d'oeuvre d'exécution en chauf
fage, ventilations, climatisation, plombe
rie, sanitaire.

Chef de projet en chauffage, ventila
tions, climatisation, plomberie, sanitaire

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 ERIC QUIDU, de

meurant 2 IMPASSE HELENE BOUCHER
33740 ARES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ02015

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 17 janvier 2020, de la
SAS « VINS ET TERROIRS » au capital
de 50.000 euros, siège social : La Cadène
33330 SAINT EMILION. La société a pour
objet l’activité de négoces de vin, cham
pagnes et spiritueux, cave à vins, ainsi
que l’exploitation d’une licence petite
restauration, œnotourisme. Elle sera im
matriculée au RCS de LIBOURNE. Sa
durée est de 99 années.

Monsieur Olivier COLLONGE, demeu
rant 25 bis grand Piron ABZAC (33230),
a été nommé Président pour une durée
illimitée.

20EJ02019

Aux termes d'un ASSP en date à
BRUGES du 20-12-2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SE
LARLU de médecin. Dénomination so
ciale : DR BENDEDDOUCHE OUAHIB 
Siège social : Polyclinique Jean Villar, 28,
avenue Maryse Bastié, 33520 BRUGES.
Objet social : l'exercice de la profession
de médecin réanimateur en pathologie
infectieuse. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 1.000 €. Gérance : M. Ouahib BEN
DEDDOUCHE demeurant 18, rue de Ma
drid, 34130 MAUGUIO. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ02020

Suivant acte ssp en date à Bordeaux
en date du 22 janvier 2020, il a été institué
une Société par Actions Simplifiée à as
socié unique présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : FMI PAR-
TICIPATIONS

CAPITAL : 50 000 euros
SIEGE SOCIAL : 59 rue de l'Hermitage

33200 Bordeaux
OBJET : Toute activité de consultant et

de conseil aux particuliers et aux entre
prises, notamment dans le domaine de la
prise de participation, de la gestion d'en
treprise, notamment en matière d'organi
sation, de stratégie, de marketing, la
communication et de développement
commercial

DUREE : 99 ans
TRANSMISSION DES ACTIONS : Les

transferts de propriété de tout ou partie
des actions de la société ne sont soumis
à aucune procédure d'agrément, étant
précisé qu'il conviendra de faire applica
tion de tout éventuel accord extra statu
taire en vigueur.

PRESIDENT : M. Florian MICHELET
demeurant 59 rue de l'Hermitage 33200
Bordeaux

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

20EJ02027

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : EuGée
Siège social : 124 rue du Tondu,

33000 BORDEAUX
Objet social : Les études environne

mentales du bâtiment, de l’urbanisme et
de l’aménagement des territoires, et toutes
autres activités pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l’objet social
;

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 35 000 euros
Gérance : Monsieur Damien DELAN

GHE, demeurant 124 rue du Tondu 33000
BORDEAUX, assure la gérance pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

20EJ02028

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

Bordeaux du 08 janvier 2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL BERTAN

Forme : SARL à associé unique
Siège social : 45 rue Delord 33000

Bordeaux
Capital : 1.000€
Objet social : l’exécution de tous tra

vaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment

Durée :99 ans
Gérance : Monsieur Ediz BERTAN

demeurant 12 rue Xavier Arsène-Henry à
Bordeaux (33300)

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

20EJ02049

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/01/2020, il a été consti
tué une SAS au capital de 500 € dénom
mée SAS P2C (Peinture Comme
Concept) présentant les caractéristiques
suivantes / Objet : Tous les travaux de
bâtiment / Président : M. Orhan ME
MET demeurant 31 Cours Victor Hugo
Appt 1, 33000 Bordeaux / Clause d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre associés. / Clause d'admis
sion : 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 Bordeaux.

20EJ02059

AVIS DE CONSTITUTION
- Avis est donné de la constitution de

la SCM Dr JOUSSET – Dr FERNANDEZ,
Société Civile de Moyens au capital de
1.000,00 € dont le siège social se situe 19
Rue Jardel – 33100 BORDEAUX ayant
pour objet la mise en commun de tous les
moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l’exercice des activités profession
nelles des associés, et notamment l’acqui
sition ou la prise à bail de tous les im
meubles et droits immobiliers nécessaires
à l’exercice de ces professions, ou au
logement de ses membres ou de son
personnel et plus généralement toutes
activités connexes ou complémentaires y
afférentes pour une durée de 50 années.

Cette société a été constituée selon
acte sous seing privé en date du 5 Dé
cembre 2019    

1) Les premiers Co-Gérants sont Mon
sieur Pablo FERNANDEZ RUIZ, né le 18
JUILLET 1983 à MALAGA (ESPAGNE),
de nationalité espagnole, demeurant Apt
207 Entrée C, 13 Rue du 8 Mai 1945 à
CENON 33150

2) La SELARL Dentistes JOUSSET
GABAIN, société au capital de 150 000 €,
immatriculée auprès du RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 449 621 499 prise
en la personne du Dr Catherine JOUSSET

La présente société sera immatriculée
auprès du RCS de BORDEAUX

20EJ02085

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MONDIET AUDIT &
EXPERTISE

MONDIET AUDIT &
EXPERTISE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 32 rue Buffon
33 110 LE BOUSCAT

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du ** janvier
2020 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MONDIET AU
DIT & EXPERTISE

Siège social : 32 rue Buffon 33 110 LE
BOUSCAT

Objet social : Prises de participation,
gestion administration, assistance aux
entreprises, audits, études, conseils, le
développement, la commercialisation de
toute technique et de tous produits, 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;

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 MONDIET Benoît,

demeurant 32 rue Buffon 33 110 LE
BOUSCAT

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

Pour avis
La Gérance
20EJ02093
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/01/2020 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE CHARLOT
Forme : SASU
Durée : 99 ans
Capital : 5000 €
Siège social : 1 rue Charles Chaumet,

2 rue Sylvain Marian 33680 LACANAU.
Objet : la fourniture, la vente et le ser

vice d’aliments et de boissons sur place
ou à emporter, le développement et l’ex
ploitation par quelque moyens que ce soit
d’activités dans le secteur de la restaura
tion, l’exploitions d’une licence de bois
sons

Président : M. Maxime LAHMIED de
meurant 1 rue Charles Chaumet, 2 rue
Sylvain Marian, 33680 LACANAU

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02021

Par acte SSP du 10/12/2019, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : QUANTUM PRODUC-
TIONS

Sigle : QP
Objet social : Toutes activités d'agence

de Communication, activité de conseil en
communication et marketing au moyen de
tous supports notamment par internet et
tout média interactif ; Toute activité de
relations presse et relations publiques ;
Toute activité d'agence de publicité, no
tamment la conception et réalisation de
campagnes publicitaires, promotions de
ventes et publicité sur lieu de vente ;
Activité de création graphique et de pro
duction vidéo et 3D.

Siège social :23 avenue george V,
33700 Mérignac.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. GATTI Alban, demeurant

25 rue Laroche, 33000 Bordeaux, M.
POUILLIER Guillaume, demeurant 17 al
lée des renardeaux, 95150 Taverny

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ02025

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

BLEU CONCEPT
IMMOBILIER

BLEU CONCEPT
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
 au capital de 3 000 euros
Siège social : 18 route de

Guilhem Arnaud 
33 760 FALEYRAS

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

en date du 20/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BLEU CONCEPT
IMMOBILIER

Forme sociale : SAS
Au capital de : 3000 €
Siège social : 18 ROUTE DE GUILHEM

ARNAUD - 33760 FALEYRAS
Objet : La société a pour objet en

France et à l'étranger : L'activité de mar
chand de biens en immobilier; La promo
tion immobilière; Lotisseur, aménageur
foncier; La location nue ou meublée et
l'exploitation de tous biens immobiliers
dont elle deviendra propriétaire; L'acqui
sition, la construction, la rénovation et la
vente de tous biens immobiliers.

Président : M. Thierry DIU, demeurant
18 ROUTE DE GUILHEM ARNAUD -
33760 FALEYRAS.

Directeur Général : Mme Lea DIU, de
meurant 18 ROUTE DE GUILHEM AR
NAUD - 33760 FALEYRAS.

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
20EJ02057

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : LES AIRIALES
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 22, Le Bourg – 33113

ORIGNE
Capital : 100 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : l’activité de restaura

tion traditionnelle.
A titre accessoire : les activités de bar

et de café-concert.
Durée : 99 ans
Gérance :
- Monsieur Denis LOULIER demeurant

au 15 cours du Rocher - 33210 LANGON-
Madame Carine ROUSSIère, demeurant
au 58, avenue Bertherigues - 13570
BARBENTANE

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ02062

Suivant un acte ssp en date du
23/01/2020, il a été constitué une SASU
Dénomination : ELITE CONSTRUCTION 
Siège social : 26 Avenue Gustave Eiffel,
CS 70101, 33700 MERIGNAC au Capital :
500 € Objet : Travaux de pla^trerie ; Tra
vaux d’isolation et d’e'tanche'ite' des ba^
timents et constructions ; Travaux de
construction, de gros œuvres du ba^timent
et de mac onnerie Durée : 99 ans Pré
sident :  Mr EMRA BOZKIR, demeurant au
6, RUE RENE DECARTES, Apt 1348 Eta
3, 33150 CENON Immatriculation au RCS
de BORDEAUX

20EJ02084

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 22 JANVIER

2020, de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée CASSAYA au ca
pital de 48 000 euros. Siège social : 39
rue du BOURDILLAT 33170 GRADI
GNAN. Objet : conseil pour les affaires et
la gestion, bureaux d’études et ingénierie,
l’activité de société holding. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Madame Magali BESOLI
demeurant 151 Square Anne Frank Rési
dence La Lisière 2 33170 GRADIGNAN
nommée pour une durée illimitée.

20EJ02099

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société de participations finan
cière de profession libérale à responsabi
lité limitée de géomètres-experts. Déno
mination sociale : SPFPL DE JULI Pierre.
Siège social : 2 C Rue de Bethmann Ré
sidence Eos Bât C Apt 32 - 33000 BOR
DEAUX. Objet social : La détention de
parts ou actions de sociétés d'exercice
libéral ayant pour objet l'exercice de la
profession de géomètre-expert, telle que
cette activité est définie par les textes
légaux et réglementaires en vigueur; La
participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de la
profession de géomètre-expert. La réali
sation de toutes opérations accessoires
en relation directe avec cet objet et desti
nées exclusivement aux sociétés ou aux
groupements dont elle détient des partici
pations. 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 Pierre DE JULI de
meurant 2 C Rue de Bethmann Résidence
Eos Bât C Apt 32 33000 BORDEAUX.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance

20EJ02120

MAISON BRIZETMAISON BRIZET
Société par actions simplifiée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 23 rue Blandats,

33440 AMBARES ET LAGRAVE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à AMBARES ET LAGRAVE du
24/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON BRIZET
Siège : 23 rue Blandats, 33440 AM

BARES ET LAGRAVE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 500 euros
Objet : La vente en demi-gros, et au

détail de poissons salés et conserves,
alimentation, vente de produits secs, fruits
secs, olives, épices, morues séchées ;
abats de porcs, rôtisserie, plats cuisinés,
volaille cuite et cuisinée, charcuterie,
traiteur;

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 est soumise à agrément

Président : M. Philippe BRIZET, de
meurant 23 rue des Blandats, 33440 AM
BARES ET LAGRAVE

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

Pour avis le Président
20EJ02123

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIGANOS du 21 Janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CARROSSE-
RIE BIGANOS

Siège social : 528 rue Gustave Eiffel,
33380 BIGANOS.

Objet social : Activité d’entretien, répa
ration automobile, la carrosserie, change
ment de pare-brise, stockage, vente-loca
tion-prêt de véhicule automobile, recharge
de véhicule électrique, implantation de
super-chargeur, stockage, vente de batte
rie et chargeur de véhicule électrique,
vente d’accessoires automobiles. La par
ticipation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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 Jérôme JOULIA

domicilié 21 chemin de la Matte à 33770
SALLES est nommé premier gérant de la
société pour une durée illimitée.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ02130

XAV'ELEC SERVICESXAV'ELEC SERVICES
SAS au capital de 1000 � 

3 rue Jules Massenet - 33140
VILLENAVE D'ORNON

CONSTITUTION
DENOMINATION : XAV’ELEC SER

VICES ; FORME : Société par actions
simplifiée unipersonnelle ; CAPITAL :
1.000 euros ; SIEGE : 3 rue Jules Masse
net – 33140 VILLENAVE D’ORNON ;
OBJET :  électricité générale, tous second
œuvre, formation en bricolage ; DUREE :
99 années ; ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions ; INALIENABILITE
DES ACTIONS : Pas de clause d’inaliéna
bilité des actions de la société. AGRE
MENT : les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article 17 - « Agrément des ces
sions » des statuts ; PRESIDENT : Xavier
CHAPEAU demeurant 3 rue Jules Masse
net – 33140 VILLENAVE D’ORNON

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux Pour avis,

20EJ02135

Par ASSP en date du 10/01/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

TOBER

Siège social : 18 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON Capital : 1000 € Objet
social : l'acquisition et l'exploitation de
biens immobiliers Gérance : M GUI
CHARD Thomas demeurant 35B rue du
Dade Chemin de Braouet 33260 LA
TESTE-DE-BUCH Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ01544
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Acte : SSP du 22/01/2020. Forme :
SAS. Dénomination : FOXWARE. Siège :
8, rue des Bouleaux, 33600 PESSAC.
Durée : 99 ans. Capital : 1.000 €. Objet :
l'édition de logiciels. Exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : M. Guillaume
VINCENT demeurant 8, rue des Bouleaux,
33600 PESSAC. Directeur général : M.
Thomas PEREZ demeurant 181, boule
vard Charles Warnery, 34000 MONTPEL
LIER. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02016

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société en nom collectif. Déno
mination sociale : LE MOULIN DE CAM
PAN. Siège social : 2 allée Jean de la
Bruyère - 33470 GUJAN MESTRAS. Objet
social : location vide ou meublé. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 1 000 euros. Associés en
nom : La société HOLDING ELLA, Société
par actions simplifiée au capital de
650 000 euros, dont le siège social est
situé 2 allée Jean de la Bruyère 33470
GUJAN MESTRAS. Monsieur Marcel
RIES, demeurant 2 Allée Jean de la
Bruyère 33470 GUJAN MESTRAS. Gé
rance : Monsieur Marcel RIES, demeurant
2 Allée Jean de la Bruyère 33470 GUJAN
MESTRAS. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. Pour avis. La gérance

20EJ02026

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société civile
DENOMINATION :  ESTEBANEZ
SIEGE SOCIAL  45 cours Portal 33000

BORDEAUX
OBJET : acquisition, construction, 

gestion de tous immeubles bâtis
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 Eu

ros
GERANCE : Madame Marie ESTEBA

NEZ demeurant 45 cours Portal 33000
BORDEAUX

Les cessions de parts sont librement
cessibles entre associés et soumises à
agrément pour toute autre personne 

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
20EJ02111

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

FINANCIERE JPC
BATIMENT

FINANCIERE JPC
BATIMENT

SARL au capital de 40.000 �
10 Rue Ausone

Léognan (Gironde)
498.192.541 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS

Suite à l'AGE du 05/12/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gé
rants à compter de ce jour et pour une
durée illimitée, M. Antoine CASTELLO, né
le 06/07/1990 à Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme), demeurant à Villenave d’Ornon
(Gironde), 9 Chemin de Bruca et M. Cédric
LAPAILLERIE, né le 27/08/1980 à Bor
deaux (Gironde), demeurant à Mombrier
(Gironde), 2 Lieudit Grenier.

Pour avis
20EJ01747

SAS WV
DEVELOPPEMENT

SAS WV
DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 2 000 �

Sièges social : 7 Lotissement La
Pinède 33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX 880 747 159

L'A.G.E du 15 janvier 2020 a pris acte
de la démission à compter de ce jour de
la Directrice générale Madame Laurence
VANDUYNSLAEGER,, et a modifié les
statuts en conséquence.La Présidence

20EJ01761

EDELWEISSEDELWEISS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 075 800 �
Siège social : 189 rue Georges

Mandel-33000 BORDEAUX
448 801 621 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 18 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé :

Le cabinet DUPOUY ET ASSOCIES,
société par actions simplifiée immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
463 200 725, domiciliée 6-8 Avenue des
Satellites, Parc Sextant 33185 LE
HAILLAN, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de trois
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022.

Pour avis
La Gérance
20EJ01767

FEAUGASFEAUGAS
SCI au capital de 350 000 �

Siège social : 36 allée Tourny,
33000 BORDEAUX

507 545 069 RCS BORDEAUX

L’AGE du 03/12/2019 a constaté la
réduction du capital de 350 000€ à 200000
€ par rachat et annulation de 1500 parts.
Ancienne mention: 350 000 €. Nouvelle
mention: 200 000 €. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis

20EJ01788

MODIFICATIONS

TENGTENG
SAS au capital de 1000 �

68 rue Jules Guesde
33800 Bordeaux

RCS Bordeaux 841 396 542

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 08/01/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président  M. Nazem MEL
HEM, demeurant 24 Cours de la Somme
33800 Bordeaux en remplacement de M.
Stéphane CARGOU à compter de
08/01/2020 et de transférer le siège au 24
Cours de la Somme 33800 Bordeaux à
compter de 08/01/2020. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.

20EJ01374

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LABEL AUTO LIBOURNELABEL AUTO LIBOURNE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 20 000 euros
Siège social : 145 avenue du

Général de Gaulle 33500
LIBOURNE

810 272 401 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION DE
SOCIETE

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 2 JAN
VIER 2020, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La 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 20 000 euros.

L’objet social est conservé et étendu à
la location de tous véhicules terrestres à
moteurs et les prestations de services
auprès de stations de lavage de voiture.

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Patrick
CAILLEAU.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur CAILLEAU Patrick demeu

rant 25 chemin du lac bleu 33 230 COU
TRAS

Pour avis
La Gérance
20EJ01430

VALARTAUGVALARTAUG
SCI au capital de 300 � 

Siège social : 130 Boulevard
Président Wilson 

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 838 367 357

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 21/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
rue des deux Ormeaux 33000 BORDEAUX
à compter du 21/01/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ01533

OLIVIER ALEXANDRE
IMMOBILIER

OLIVIER ALEXANDRE
IMMOBILIER

EURL au capital de 5 000 �
Siège social : 

81bis avenue des colonies
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
RCS BORDEAUX 853 549 632

L'assemblée générale extraordinaire
du 02/01/2020 a décidé le transfert du
siège social à compter du 02/01/2020 et
de modifier l'article 4 des statuts comme
suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 81bis avenue des
colonies, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 4, avenue de Bor
deaux, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

OLIVIER ALEXANDRE
20EJ01539

DS AVOCATSDS AVOCATS

11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique du
16/10/2019 de la société SOLYDEV, SARL
au capital de 1.000€, sise 32, rue Pont de
la Mousque – 33000 BORDEAUX
(849 490 305 RCS BORDEAUX), le capi
tal social a été augmenté par apport en
nature, d’une somme de 2.665.000€ pour
le porter à 2.666.000€. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX,

Pour avis.
20EJ01540

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du  31 décembre 2019 de
la société MCB, société à responsabilité
limitée au capital de 40 000 euros, siège
social :  Immeuble Tertiopole Entrée A6,
 61 Rue Jean Briaud 33700 MERIGNAC,
RCS BORDEAUX  N° 501 449 425.

Nouvelle mention :
Il a été décidé de  transformer la société

à responsabilité limitée en société par
actions simplifiée à compter du jour de
ladite assemblée.

Cette transformation n’entraîne pas la
création d’un être moral nouveau.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Co-Gérance :  Messieurs  Yannick LE

GLISE, 2 Allée des Sauternes 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC et Thierry
LAVEAU, 17, Les Faures 33190 CAMI
RAN

Nouvelle Mention :
Nomination d’un président : Thierry

LAVEAU, 17, Les Faures 33190 CAMI
RAN 

Cession actions et agrément : Néant
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote dans les
conditions statutaires et légales

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour AVIS
20EJ01548

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55



68

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 8 4 - 6 6 8 5 - V E N D R E D I  3 1  J A N V I E R  2 0 2 0

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SCI KERMITSCI KERMIT
SC au capital de 1.000 �
4 Rue René Martrenchar

Cenon (Gironde)
844.713.529 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L’AGE du 20/12/2019 a décidé de :
- la démission de M. FOSSATI de ses

fonctions de gérant suite à cession de
l’intégralité de ses parts détenues dans la
société, M. DEMONCHY demeure seul
Gérant de la société ;

- l’adoption de la dénomination « SCI
SIROCCOMA ».

La réalisation définitive de la cession
de parts a été constatée par décisions du
Gérant du 30/12/2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
20EJ01410

LEMYKLEMYK
SCI au capital de 1 524,49 �

Siège social : 30 RUE LACOUR
33000 BORDEAUX

398 947 820 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 06/04/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 44
RUE MANDRON 33000 BORDEAUX à
compter du 01/01/2020.

L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01551

J WORKSJ WORKS
SARL unipersonnelle
transformée en SASU
au capital de 3.000 �

Siège social : 22 rue Serge
Dejean - 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 510 562 580

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
09/01/2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété :

- La dénomination de la Société, son
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 3.000 €.

- L'objet social est modifié comme
suit : La société a pour objet en France et
à l’étranger, la création, l’achat-vente et la
distribution, l’import-export de vêtements,
textiles, bijoux, chaussures, bagagerie,
accessoires ;le commerce d’œuvres d’art,
l’organisation d’événements culturels de
tout type, et interventions de toute nature
pour le compte d’artistes ;Consulting,
formation, accompagnement.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Matthias LOTHY, gérant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président : M. Matthias LOTHY demeu
rant 22 rue Serge Dejean, Bâtiment K
appartement 123 - 33520 BRUGES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ01554

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS AIRBUS

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS AIRBUS

SCM à capital variable au capital
minimum de 1 524,49 euros

Siège social : 73 avenue de la
Boétie

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

325.763.431 RCS BORDEAUX

Le 10 décembre 2019, les associés,
prenant acte de la démission de Monsieur
Jean-Louis PELLET de son mandat de
gérant, ladite démission prenant effet le
31 décembre 2019,  ont décidé unanime
ment de nommer en qualité de cogérants à
compter du 1er janvier 2020 :

Monsieur Boris MAGNAN, demeurant
25 avenue René Antoune, 33320 EY
SINES,

Monsieur Mathieu ESCUDIÉ, demeu
rant 5 allée d’Alsace, 33600 PESSAC,

Monsieur Pierre DUCOMS, demeurant
34 rue Segalier, 33000 BORDEAUX,

Monsieur Pierre BROUSSE BERGE
RON, demeurant 81 avenue de Bougnard,
33600 PESSAC,

Monsieur Baudouin THIENPONT, de
meurant 25 cours de la Martinique, 33000
BORDEAUX,

Madame Lisa SANTAMARIA épouse
BESSIERE, demeurant 172 impasse des
Bleuets, 33127 SAINT JEAN D’ILLAC,

Monsieur Mathieu FAIVRE, demeurant
28 rue des Ontines, appartement 15,
33700 MERIGNAC,

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
20EJ01555

SCEA LE GRENIER DE LA
METAIRIE

SCEA LE GRENIER DE LA
METAIRIE

Au capital de 8000,00 euros
Siège social : Barie (Gironde) 

1, Métairie de l’Ile
RCS : Bordeaux 877 743 625

Aux termes d’une AGO en date du 17
janvier 2020, M. Damien PALLARUELO,
demeurant à Barie (Gironde) lieu-dit Pi
gnot, a été nommé cogérant de la société
SCEA LE GRENIER DE LA METAIRIE
pour une durée indéterminée à compter
du1er janvier 2020.

L’article 11 – 1 des statuts est modifié
en conséquence.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Pour avis, la Gérance
20EJ01558

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

GOOD WAYSGOOD WAYS
SARL au capital de 1 000

14 Quai Wilson - 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 529 534 448

NOMINATION CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 23 décembre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Arnaud DELPORTE, demeurant
3 rue des Cépages - 33170 GRADIGNAN,
pour une durée illimitée à compter du 1er
janvier 2020.

                   Pour avis
                     La Gérance

20EJ01564

B V SB V S
SARL au capital de 6000 euros
216 Avenue de la Marne 33700

MERIGNAC
750326662 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
27/12/2019, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du 1er Janvier 2020, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 6000
Euros, divisé en 600 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mrs Fabrice SIMON co-
gérant non associé et Vincent BONNIN
gérant associé.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Mr Fabrice SIMON, demeu
rant 7 Allée des Bouvreuils Cap-Ferret
33950 LEGE CAP-FERRET.

Directeur Général : Mr Vincent BON
NIN, demeurant 3 Lieu-Dit Le Terrier
33230 MARANSIN.

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 cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ01565

CONSULCOM EXPERTSCONSULCOM EXPERTS
SAS au capital de variable

Capital minimum : 16675.88 �
2 route de CONNEAU 

33340 LESPARRE MEDOC 
RCS BORDEAUX 807 640 172

Par décision de l'AGE du 12/10/2018,
les associés ont décidé de nommer à la
présidence Jean-Philippe PICAUT de
meurant 271 rue Georges BONNAC 33000
BORDEAUX en remplacement de Jean-
Louis LAI à compter du 12/10/2018, de
transférer le siège social du 2 route de
CONNEAU 33340 LESPARRE MEDOC au
271 rue Georges BONNAC 33000 BOR
DEAUX. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ01575

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANCE

Aux termes d'une assemblée générale
en date 22 janvier 2020, les associés de
la société PISCINE (SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA), dont le siège est
à MERIGNAC (33700), 81 avenue du Truc,
immatriculée au RCS de Bordeaux, sous
le numéro 349 238 733, ont pris acte du
décès de Roger GARSON, le 30 mars
2018, et de la cessation de ses fonctions
de gérants, et ont décidé de nommer, à
compter de ce jour, Madame Marie-Paule
GARSON épouse BORDES, demeurant à
SAINT MEDARD EN JALLES, 33 Rue du
Colonel Rozanoff, comme unique gérant
de la société.

Pour insertion - Me Edouard FIGEROU
20EJ01584

FEU VERT GESTIONFEU VERT GESTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Ancien Siège social : 5, Rue

Pierre Dignac, 33260 LA TESTE
DE BUCH

Nouveau Siège social : 13 allée
Fructidor, 33115 PYLA SUR

MER 
330 160 029 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du

23/12/2019 statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
31/12/2019 sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La durée de la société et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000 euros.

La dénomination sociale devient « ALYA ».
L’objet social devient : Activités

d’achats ventes et locations de biens im
mobiliers.

Le siège social est transféré du 5 rue
Pierre Dignac, 33260 LA TESTE DE BUCH
au 13 allée Fructidor, 33115 PYLA SUR
MER.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions est soumise à l’agrément
des associés.

Monsieur Thierry GUINOT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Thierry GUINOT, demeurant

5 rue de la Fontaine ST Jean, 33260 LA
TESTE DE BUCH.

Pour avis, Le Président
20EJ01593

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RUE DES

BERLES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RUE DES

BERLES
Société civile 

au capital de 304,90 euros
Siège social : RUE DES

BERLES
33160 LE HAILLAN
310.0700.768 R.C.S.

BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

mixte en date du 30 décembre 2011 les
associés ont pris acte du décès Monsieur
Claude BOURG et de la fin de son mandat
de cogérant à compter du 11 janvier 2011
et décidé de ne pas pourvoir à son rem
placement, Madame Marlène BOURG
restant seule gérante.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La gérance
20EJ01626
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CONSULCOM EXPERTSCONSULCOM EXPERTS
SAS au capital de variable
Capital minimum : 10 000 �

2 route de CONNEAU 
33340 LESPARRE MEDOC 

RCS BORDEAUX 807 640 172

Par décision de l'AGE du 13/02/2018
sont nommés administrateurs Jean Fran
çois PENDANX demeurant 5 impasse des
filles 33290 PAREMPUYRE, Pierre CO
CHETEUX représentant la personne mo
rale « VRPS Consulting SAS » SIREN
799889936 49 rue de la Gourmette 44300
NANTES, Jean-Philippe PICAUT 271 rue
Georges BONNAC 33000 BORDEAUX.

Le capital est porté à la somme de seize
mille six cent soixante quinze euros et
quatre vingt huit centimes. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ01574

INFOVABINFOVAB
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 euros
Siège social : 2 rue Jean Macé -

Bâtiment A - 33320 EYSINES
440 526 770 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 19/12/2019,
l'assemblée générale décide de nommer :
la société SAGEC domiciliée 3 rue Pierre
et Marie Curie - 33525 BRUGES, en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire. La durée des fonctions des Commis
saires aux comptes, qui est de six exer
cices, expirera à l'issue de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/2024.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ01594

SOCIETE CIVILE
MMOBILIERE L.B.S.

SOCIETE CIVILE
MMOBILIERE L.B.S.

Société civile immobilière
Au capital de 38 112.25 �
Siège social : 6, rue du

Capitaine Madon
33200 BORDEAUX

RCS Bordeaux : 409 027 083

TRANSFERT SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire

du 30 Décembre 2019 a décidé de trans
férer le siège social du 6, rue du Capitaine
Madon 33200 BORDEAUX au 30, rue des
Pins Francs 33200 BORDEAUX et ce à
compter du 1er janvier 2020. Le dépôt
légal sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux. Pour avis, le
représentant légal

20EJ01597

SCI REDOUILLETSCI REDOUILLET
SCI au capital de 762,25 �

Siège social : 65 BOULEVARD
DU GENERAL LECLERC

33120 Arcachon
422 006 775 RCS Bordeaux

L'AGE du 11/01/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 15
boulevard de l ' Océan, 33120 Arcachon,
à compter du 01/02/2020

- Nommer en qualité de Gérant Mme
CASSEGRAIN Marie-Christine, demeu
rant 15 Boulevard de l ' Océan, 33120
Arcachon, en remplacement de Mme
BASTIDE Huguette

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ01599

JCPX INGENIERIEJCPX INGENIERIE
SAS au capital de 6.000 �
69 boulevard du Président
Wilson 33200 BORDEAUX

814 393 005 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions unanimes des associés
en date du 11 décembre 2019, les asso
ciés ont :

- pris acte de la démission de la Société
BXA BORDEAUX EXPERTISE & AUDIT,
de ses fonctions de commissaire aux
comptes titulaire et décidé de nommer en
remplacement la société @COM AUDIT
pour la durée restant à courir du mandat
de son prédécesseur,

- décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur Jean-Marc TONON, domicilié 1
rue du Chevron d’Or – CS 50097 - Pujols –
47302 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX
pour la durée restant à courir du mandat
de son prédécesseur.

Pour avis
20EJ01601

AMORIAMORI
Société Civile Immobilière 

au capital de 1.000 �
Siège social : 1 Graves 

33410 LAROQUE
RCS BORDEAUX 814 405 890

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 24 août 2019, la collec
tivité des associés a nommé en qualité de
gérant Monsieur Gérard VENDRASCO,
demeurant à LAROQUE (33410) 1
Graves, en remplacement de Madame
Fabienne RAFFAELE épouse VEN
DRASCO, demeurant à Laroque (33410)
1 Graves, décédée le 15 février 2019, à
compter du 24 août 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01610

LOGEVIELOGEVIE
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
Au capital de 8 213 488 �

Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222

33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

DIRECTION GENERALE /
MODIFICATION DES

STATUTS
Le 20 décembre 2019, le conseil d’ad

ministration a décidé de nommer en lieu
et place de Monsieur Pierre Bonnemore,
démissionnaire, Monsieur Mario Bastone,
demeurant 143 rue Pierre Corneille à
LYON (69003), Directeur Général de Lo
gévie à compter du 20 décembre 2019
pour une durée de trois ans.

Monsieur Mario BASTONE est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de la société
conformément aux dispositions de l’article
16 des statuts.

Les actionnaires de Logévie, réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire le 20
décembre 2019, ont validés la modification
des statuts. Le conseil d’administration
réuni le 20 décembre 2019 a constaté la
modification des statuts et a décidé de
rajouter un préambule et compléter l’ar
ticle 3 des statuts.

Article 3 : Objet social
« Dans le cadre des missions ainsi

énumérées, la société assure l’acquisition
et la réhabilitation de logements-foyers
conventionnés et/ou à conventionner,
destinés à l’accueil de personnes âgées
dépendantes et de personnes handica
pées sous conditions de ressources, qui
constituent des logements locatifs sociaux
au sens du Code de la construction et de
l’habitation (4° du IV de l’article L. 302-5
et article L. 411-10) ».

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
Le conseil d’administration
20EJ01621

SDSCSDSC
Société par actions simplifiée
au capital de 486.945,56 Euros
Siège social : 7 rue des Portes

du Pyla 
33260 LA TESTE-DE-BUCH

799 270 749 RCS BORDEAUX

Suite au procès-verbal des décisions
de l’associé unique de la Société SDSC
en date du 20 décembre 2019, il a été
décidé une réduction de capital de
131.998,62 € par voie de diminution de la
valeur nominale de chaque action. Le
Président a constaté le 21 janvier 2020
l’absence d’opposition des créanciers. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés et les mentions suivantes
sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
618.944,18 euros

Nouvelle mention : Capital social :
486.945,56 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
20EJ01566

SCI CEDASCI CEDA
Société Civile Immobiliére
au capital de 15 245 euros

Siège social :11 rue Crampel
33800 BORDEAUX

RCS Bordeaux B 440 602 456

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès verbal de l’as

semblée générale ordinaire du 20 janvier
2020 :

Il a été décidé à compter de ce jour de
transférer le siége de la SCI CEDA

de: 33 rue Furtado 33800 BORDEAUX
à 11 rue Crampel 33800 BORDEAUX
20EJ01585

INSPEEREINSPEERE
SAS au capital de 14.814,80 �

Siège social : 
81 Boulevard PIERRE 1er 

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX B 851 006 593

Par décision de l'AGM du 30/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 22 rue Magenta 86000 POITIERS à
compter du 30/11/2019, de nommer M
Olivier DALLE en qualité de Directeur
Général à compter du 30/11/2019.

Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de POITIERS.

20EJ01611

SCI ALLIANCE
IMMOBILIERE
SCI ALLIANCE
IMMOBILIERE

Société Civile Immobilière 
Au capital de 70,00 euros

Siège social : 48, Boulevard de
la Liberté 59800 LILLE 

RCS LILLE METROPOLE 
410 338 271

Aux termes d'une délibération en date
du 12 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale de la Société susvisée:

Constituée pour une durée de 99 ans,
jusqu'au 26 décembre 2095,

Ayant pour objet social: l'exploitation et
l'administration sous toutes ses formes
des deux immeubles possédés par la
société,

Et un capital social d'un montant de
70,00 €,

en application des statuts de la société,
a décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l' article 4 des
statuts.

Ainsi, à compter du 12 décembre 2019,
le siège social:

Qui était à : 48, Boulevard de la Liberté
- 59800 LILLE,

Est désormais à : 22, rue Jean de La
fontaine à BORDEAUX (33200).

En conséquence, la Société, qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LILLE, sous le 11°410
338 271, fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, désormais
compétent à son égard.

Pour avis, le représentant légal.
20EJ01614

CVA CVA 
SCI au capital de 1 000 � 

809 500 176 RCS PAU

A effet de l’AGE du 02/01/2020 le siège
social de la société a été transféré de
POEY-DE-LESCAR (64230) 6 Rue du
Quartier Vignau à ANDERNOS LES
BAINS (33510) 7 Allée Francis Carco.
Gérant : BESSON Frédéric demeurant 7
Allée Francis Carco 33510 ANDERNOS
LES BAINS Dépôt au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01616

KIDAMKIDAM
SARL au capital de 100.000 �

Siège social : 8 RUE EDOUARD
ROBERT, 75012 Paris

488 607 573 RCS de Paris

L'AGE du 14/01/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 66
rue de l'École Normale, 33200 Bordeaux,
à compter du 14/01/2020

Gérant : M. Perrier Alexandre, demeu
rant 20 rue Henri Poincaré, 75020 Paris

Radiation au RCS de Paris et réimma
triculation au RCS de Bordeaux

20EJ01617

BNBBNB
SAS à capital variable de 500�
Siège social : 6 rue Bernard

Palissy, 33510 ANDERNOS LES
BAINS 

810 561 373 RCS BORDEAUX

Par décision du 28/06/2019, l’AGM a
décidé de supprimer la clause de variabi
lité du capital et de modifier les articles 1,
2 et 8 des statuts. Ancienne mention : 500
€. Nouvelle mention : 7900€. Pour avis

20EJ01620

LE COMPTOIR DE SAINT
AUG

LE COMPTOIR DE SAINT
AUG

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.000,00 euros
Siège social : 87 rue Emile
Combes 33700 MERIGNAC

491 949 293 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
GÉRANCE

Par décision du 23/01/2020, les asso
ciés ont :

- Constaté la démission de la gérance
de Mme Stéphanie MAILLARD à compter
de ce jour,

- Nommé Mme Valérie CHABANET
demeurant Résidence Le Maintenon Bat
C Appt 312 au 42 rue Perey à BORDEAUX
(33000) es qualité de gérante de la société
à compter de ce jour,

RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ01631
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire du 13/12/2019 de la Société
EMAIL MARKETING, SAS au capital de
284 641 e dont le siège est MERIGNAC
(33700), 6 Avenue Henry le Chatelier,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le 432 711 521, les associés ont
décidé de mettre fin par anticipation, à
compter de ce jour au mandat de la société
NETNOE INTERNATIONAL, Directeur
Général de la Société, et de ne pas pro
céder à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président
20EJ01615

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

ALTEC INDUSTRIE ALTEC INDUSTRIE 
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 10.000 � 

Siège social : 3, rue Pierre
Georges Latécoère 
33850 LEOGNAN

481 226 538 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 22 janvier 2020,
les associés ont pris acte de la nomination
de la société ENERG HYBRID, société par
actions simplifiée au capital de 5000 €
dont le siège social est situé 3, rue Pierre
Georges Latécoère 33850 LEOGNAN
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 879 613 024 dument re
présentée par Monsieur Ronan GUI
VARCH en qualité de nouveau président
à compter de ce jour pour une durée in
déterminée en remplacement de Monsieur
Alain ALAMEDA, président démission
naire.

MENTION SERA FAITE AU RCS DE
BORDEAUX.

20EJ01632

SOCIETE IMMOBILIERE
DU GOLF BORDELAIS

SOCIETE IMMOBILIERE
DU GOLF BORDELAIS

Société Anonyme 
au capital de 40 000 euros
Siège social :  Domaine de
Kater, Avenue d'Eysines

33200 BORDEAUX
322 837 162 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
L’AG Mixte du 20/12/2019 a pris acte

de la fin des mandats d’administrateur de
Messieurs Archibald et Anthony JOHNS
TON, Philippe VITRAC, Jean-Pierre BON
NET, Patrick ALLARD, Philippe MARTIN
et a décidé de procéder à son renouvel
lement complet en nommant :

-M. ALLARD Stéphane demeurant 69
rue Lafaurie Monbadon, 33000 BOR
DEAUX ;

-M. BIREAU Antoine demeurant 9 rue
Guillaume Brochon, 33000 BORDEAUX ;

-Mme HOURCADE Béatrice demeurant
171 rue de l’Ecole Normale, 28 Demeures
Grand Lebrun, 33200 BORDEAUX ;

-M. LEGRIX de LA SALLE Hugues
demeurant 36 rue du Haillan, 33000
BORDEAUX ;

-M. de LENCLOS Christian demeurant
49 rue Frantz Malvezin, 33200 BOR
DEAUX ;

-M. BARBOU Patrick demeurant 25 rue
Anouilh, 33200 BORDEAUX, ce dernier a
été nommé Président du Conseil d’Admi
nistration et Directeur Général par le
Conseil d’Administration du 20/12/2019.

Cette même Assemblée a pris acte de
la désignation en qualité de représentant
permanent de la Société Civile de Porte
feuille du Golf Bordelais de M. Jean-
François LAGRAULET demeurant 155 rue
du Jardin Public, 33300 BORDEAUX, en
remplacement de M. Jean, David BOER
NER.

 Pour avis
Le Conseil d’Administration
20EJ01633

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

JPBLJPBL
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 2 186 700 euros
Siège social : 54 avenue du

Chut, 33700 MERIGNAC 
831 302 104 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
07/01/2020, le Président de la société par
actions simplifiée JPBL, usant des pou
voirs conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 54 avenue du
Chut, 33700 MERIGNAC au 27 rue Raze,
33000 BORDEAUX à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

20EJ01635

AQUITAIN RENOVAQUITAIN RENOV
SERVICES

SARL au capital de 8000 �
21 rue de l'Eglise
78570 ANDRESY

RCS Versailles 852 284 181

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23/01/2020, la société
ayant pour gérant M. VINTU Mihail de
meurant 23 rue de l'Eglise 78570 Andresy,
a décidé de transférer le siège social au
335 rue Georges Bonnac 33000 Bordeaux
à compter du 23/01/2020.

Modification au RCS de Versailles.
Nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ01646

CHATEAU MAISON NOBLE
SAINT MARTIN

CHATEAU MAISON NOBLE
SAINT MARTIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 532 136,81 euros
Siège social : Château Maison

Noble
33540 SAINT MARTIN DU PUY
400 731 931 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Dmytro PEREGUDOV de
démissionner de ses fonctions de gérant
à compter du 31 décembre 2019.

20EJ01647

PHARMACIE DE
LESTONNAT

PHARMACIE DE
LESTONNAT

Société d’exercice libéral à
Responsabilité Limitée

au capital de 275 500 euros
Siège social : 5 Rue Cerey

33200 - BORDEAUX
502 095 581 RCS Bordeaux

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par délibération en date du 08/11/2019,

l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social par voie de rachat de 1350 parts
sociales.

Aux termes d’une décision du
23/01/2020, le Gérant a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date. Elle a constaté, en consé
quence, que le capital se trouvait ramené
à la somme de 140 500 €.

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

RCS Bordeaux, Pour avis,
20EJ01655

M CONSEILSM CONSEILS
Société par actions simplifiées

au capital de 500 Euros
Siège social : 27 Avenue Roger

Chaumet l'Orangerie, 33600
PESSAC

RCS de Bordeaux : 850 005 141

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 51 TER
Route de Bordeaux, 33980 AUDENGE à
compter du 02/01/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ01658

ELEC' & SERVICES DLRELEC' & SERVICES DLR
SASU au capital de 500 �

Siège social : 116 BIS ROUTE
DEPARTEMENTALE 14

33670 Sadirac
808 144 240 RCS Bordeaux

L'AGE du 23/01/2020, a décidé de
transformer la société en Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle, sans
création d'un être moral nouveau, à
compter du 01/01/2020 et a nommé en
qualité de gérant M. DE LA ROSA DANIEL,
demeurant 116 BIS RD 14, 33670 Sadirac.
Du fait à la transformation, il est mis fin
aux fonctions du Président.

Modification du RCS de Bordeaux
20EJ01663

LA CHOUETTE
COMPAGNIE

LA CHOUETTE
COMPAGNIE

SARL au capital de 1.000 �
Siège social : PLACE DE LA
CLAIRE, RESIDENCE NEA

MESTRAS
33470 Gujan-Mestras

808 123 327 RCS Bordeaux

L'AGE du 22/01/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 41
rue Emile Zola, 93100 Montreuil, à comp
ter du 22/01/2020

Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Bobigny

20EJ01664

TIC ET TACTIC ET TAC
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 rue Lafleur
33500 LIBOURNE

752 651 182 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 23 janvier 2020,
les associés ont décidé à compter de cette
date de transférer le siège social.

Le siège social qui était 12 rue Lafleur –
33500 LIBOURNE est transféré à
l’adresse suivante : 39 bis Avenue du
Général de Gaulle – 33500 LIBOURNE.

L’article 4 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.

Pour avis et mention,
Mme BIBES Marie Josée
Gérante
20EJ01665

FLEUR DE SAMAFLEUR DE SAMA
SARL au capital de 1000 � 

Siège social : 10 Penot 33490 LE
PIAN-SUR-GARONNE 

RCS BORDEAUX 790700710

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 23/09/2019, il a été décidé
de réduire le capital social pour le porter
de 1000 € à 500 € à compter du
23/09/2019. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ01668

AVIS
DABUDYK Société à responsabilité li

mitée Au capital de 8 000 euros Siège
social : 4 Perron 33126 FRONSAC 480
341 965 RCS LIBOURNE Aux termes
d'une délibération en date du 14 mai 2019,
l'Assemblée Générale a décidé de trans
férer le siège social du 4 Perron 33126
FRONSAC au 8 Lieu-dit Lariveau 33126
SAINT MICHEL DE FRONSAC, à compter
du 1er juin 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis Le
Gérant

20EJ01674

ETUDE IMMOBILIERE DU
PYLA

ETUDE IMMOBILIERE DU
PYLA

SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 9 AVENUE DE LA

TRAMONTANE - PYLA SUR
MER 33260 LA TESTE

531 302 255 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/01/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Christophe VAISSIÉ,
9 AVENUE DE LA TRAMONTANE - PYLA
SUR MER, 33260 LA TESTE DE BUCH
en remplacement de Mme Sophie VAIS
SIÉ, 9 AVENUE DE LA TRAMONTANE -
PYLA SUR MER, 33260 LA TESTE DE
BUCH à compter du 02/01/2020.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01676

EURL ACOBATEURL ACOBAT
au capital de 5 000.00  �

Siège social : 12 rue du Général
Malterre 33160 SAINT MEDARD

EN JALLES
RCS BORDEAUX 815 323 514

ADJONCTION D’ACTIVITE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 23
janvier 2019, l’associé unique a décidé de
modifier l’objet social de la société.

Ancienne mention : Commercialisation
et vente de maison traditionnelle et à os
sature bois et vente de menuiserie - cui
sine

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Nouvelle mention : Assistant Maîtrise
d'ouvrage, commercialisation et vente de
maison traditionnelle et à ossature bois et
vente de menuiserie - cuisine

Pour avis,
20EJ01680
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DOMAINES LAUJACDOMAINES LAUJAC
Société par actions simplifiée

au capital de 7 320 �
Siège social : Château Laujac,

33340 BEGADAN
320 596 653 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01 janvier 2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
négoce de vins, alcools et spiritueux et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

POUR AVIS
La Présidente
20EJ01667

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MURE ET PEYROTMURE ET PEYROT
Société par actions simplifiée
au capital de 242 638 euros
Siège social : 25 Rue Roger

Touton – BP 50120
33041 BORDEAUX CEDEX

781 808 118 R.C.S. BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 06/01/2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :

 - En qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, la société CAEC AUDIT
représentée par Madame Céline WAN
GERMEZ, domiciliée à MERIGNAC
(33700) – 81, avenue de Magudas, en
remplacement de Murielle LUXEY-KLEIN,
démissionnaire ;

 - En qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, Madame Florence
LAPEYRERE dont l'adresse profession
nelle est à MERIGNAC (33700) – 81,
avenue de Magudas, en remplacement de
Monsieur Eric ROUAULT, démissionnaire
;

pour la durée restant à courir des
mandats de leurs prédécesseurs, soit
jusqu'au 31/12/2022.

Pour avis,
Le Président.
20EJ01679

LES MAITRES DU VINLES MAITRES DU VIN
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 048.98 �
Siège social : 6 place de la
république 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES

431 347 897 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant décisions de l'associé unique
du 22 novembre 2019 :  

L'article  des statuts a été modifié de la
manière suivante : 

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de trois mille quarante-
huit  virgule quatre-vingt-dix-huit (3
048.98) euros. Il est divisé en deux cents
(200) parts sociales de quinze virgule
vingt-quatre (15.24) euros chacune, toutes
de même catégorie, entièrement sous
crites et attribuées en totalité à l'associé
unique. 

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de cent vingt mille  (120
000) euros. Il est divisé en sept mille huit
cent soixante et onze (7 871) parts so
ciales de quinze virgule vingt-quatre
(15.24) euros, toutes de même catégorie,
entièrement souscrites et attribuées en
totalité à l'associé unique.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

20EJ01684

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

XIMINEXIMINE
Société par actions simplifiée
au capital de 456 000 euros

Siège social : rue des Bouquets
33230 COUTRAS

349 772 871 R.C.S. LIBOURNE

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes d’une délibération en date
du 28/06/2019, l’Assemblée Générale a
constaté que les mandats de la société
FABRE NOUTARY ET ASSOCIES, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société SODECAL AUDIT, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et a décidé de ne pas désigner
de Commissaires aux Comptes.

Pour avis,
Le Président
20EJ01685

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital social de 150 000 �

24 Cours DU MARECHAL
FOCH 33000 Bordeaux

410 330 799 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Suite à l'AGE en date du 27/12/2019,
l’assemblée générale a décidé de nommer
en qualité de Directeur-Général de la so
ciété, à compter de cette même date, et
pour une durée illimitée, Mme Laure MI
CHENAUD, née le 22/05/1988 à Bordeaux
(Gironde), demeurant à Bordeaux (Gi
ronde), Résidence Cust’Home III, Bâti
ment D2 Appartement 602, Rue Robert
Caumont, n°41.

Pour avis.
20EJ01695

SARL DE MATOSSARL DE MATOS
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 
au capital de 7.500,00 �

Siège social : 13 rue Hermione -
33950 LEGE CAP FERRET 
RCS Bordeaux 491 867 438

MODIFICATION
Par Ordonnance rendue en date du 30

mars 2018 par Madame le Président du
Tribunal de Commerce de Bordeaux,
Maître Serge CERA, Administrateur Judi
ciaire, domicilié 58 rue de Saint Genès -
CS 20354 - 33002 BORDEAUX CEDEX,
a été désigné en qualité d'Administrateur
Provisoire de la SARL DE M ATOS.

Les actes et pièces relatifs à la nomi
nation de Maître CERA seront déposésau
Greffe du Tribunal de Comm erce de Bord
eaux, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

20EJ01696

NEXXIMNEXXIM
757 Cours de la Libération

33600 Pessac
SASU au capital de 500 �

RCS Bordeaux 812 000 164

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 20/01/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/02/2020.

Nouvel Objet Social : La société a pour
objet directement ou indirectement en
France ou à l'étranger : construction, lo
cation, importation et exportation de ba
teaux de plaisance.

et de modifier l'article 4  à compter
du 01/02/2020  nouveau siège social : 2
rue de l'Amiral Pierre Mouly 33120 Arca
chon 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ01697

BELAFABELAFA
SAS AU CAPITAL DE 1000�

31 ROUTE DE MATHAS 
33640 PORTETS

RCS BORDEAUX 821736196

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1/10/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de nouveau PRE
SIDENT Mme AHAROUI Afaf ép BELAR
MIA.  demeurant 31 route de Mathas
33640 PORTETS en remplacement de M.
BELARMIA MOHAMED Ancien PRE
SIDENT, démissionnaire, à compter du
1/10/2019

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ01701

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une Assemblée Générale

Mixte en date du 28/06/2019, les associés
de de la société 40 RS, SCI au capital de
1 000 €, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n°818 728 578, ont dé
cidé de transférer le siège social situé à
SAINT MEDARD DE GUIZIERES (33230),
30 chemin des Bergeries à SAINT ME
DARD DE GUIZIERES (33230), 150 Rue
de la République à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
Le Gérant
20EJ01703

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

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCI ARBALYTESCI ARBALYTE
Au capital de 152.449,02 �

2 rue Gueydon
33640 PORTETS

RCS BORDEAUX 413 686 635

AVIS DE NOMINATION
D’UN COGERANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale en date du 27 décembre
2019, Mme Florence DUGOUA épouse
DECAMPS, demeurant 152 Route d’Aze
mour Les Jardins de l’Océan DAR
BOUAZZA CASABLANCA, a été nommée
cogérante de la société ARBALYTE, SCI
au capital de 152.449,02 euros, RCS
BORDEAUX 413 686 635, siège social 2
rue Gueydon 33640 PORTETS, à compter
du 27 décembre 2019.

La gérance
20EJ01705

BRASSERIE GARONABRASSERIE GARONA
SARL AU CAPITAL DE 150000�

17 RUE BELFORT
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
RCS DE BORDEAUX 789986288

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15/05/2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
148999 € par la création de 148999 parts
nouvelles de 1€ chacune, numérotées de
1002 à 150000 inclus, émises au pair
entièrement libérées au moment de la
souscription par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la so
ciété. 

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 150 000 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ01706

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

GEST’TEAM APP CO.GEST’TEAM APP CO.
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 52 Cours

Gambetta
33850 LEOGNAN

RCS BORDEAUX 852 148 451

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en assemblée

générale extraordinaire le 22 novembre
2019 ont décidé de transférer le siège
social de la société du 52, Cours Gambetta
33850 LEOGNAN au 54, Rue Duquesne
33300 BORDEAUX à compter de la même
date. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis.
20EJ01725

MAISON PIPMAISON PIP
SAS au capital de 27670 � 

Siège social : 5 rue Pourmann
33300 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX
82476739600016

Par décision du président du
06/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 48 rue ferdinand buisson
33130 BÈGLES à compter du 06/01/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ01661
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’AGE en
date du 31.12.19, les associés de la so
ciété MANY BAYONNE, SARL au capital
de 5.000 €, dont le siège social est sis 20
rue Jacques Cartier, 33290 BLANQUE
FORT, 828 675 371 RCS BORDEAUX, ont
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et ont adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, son objet social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5.000 €, il est désormais divisé en
5.000 actions de 1 € chacune entièrement
libérées.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Alexandre VIGIER.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est désor
mais dirigée par la société AVH, SARL au
capital de 1.080.100 €, dont le siège social
est sis 1 rue de la Tonnellerie, 33650
SAINT SELVE, 828 407 643 RCS BOR
DEAUX.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés.

Pour avis
La Présidente
20EJ01711

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

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

EURL FONTENELLEEURL FONTENELLE
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 7 500 �uros

Siège social : 3 Médoquine
Nord – Moulin des Rousselets

33710 SAINT TROJAN
RCS LIBOURNE 491 144 010

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 19 décembre 2019, l’associé unique a
décidé de modifier l’objet social et ce, à
compter du 1er janvier 2020 qui devient :

« La société a pour objet :
A titre principal: L’exploitation et la

gestion de biens agricoles dont elle est
propriétaire, locataire ou bénéficiaire de
mises à disposition, et généralement
l’exercice d’activités réputées agricoles au
sens de l’article L 311-1 du Code Rural.

A titre accessoire: conseil et travaux
viti-vinicoles ; apporteurs d’affaires ; ma
nagement d’équipes. »

Pour avis,
20EJ01716

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’AGE en
date du 31.12.19, les associés de la so
ciété VIGIER EQUIPEMENTS, SARL au
capital de 200.000 €, dont le siège social
est sis 20 rue Jacques Cartier, 33290
BLANQUEFORT, 484 691 258 RCS BOR
DEAUX, ont décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
siège, son objet social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 200.000 €, il est désormais divisé en
200.000 actions de 1 € chacune entière
ment libérées.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Alexandre VIGIER.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est désor
mais dirigée par la société AVH, SARL au
capital de 1.080.100 €, dont le siège social
est sis 1 rue de la Tonnellerie, 33650
SAINT SELVE, 828 407 643 RCS BOR
DEAUX.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés.

Pour avis
La Présidente
20EJ01717

AZIMUT ACADEMYAZIMUT ACADEMY
Société par actions simplifiée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 102, cours de la

Martinique - 33000 BORDEAUX
833 428 113 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 15/01/2020, il résulte que la Société
GEOSAT, SELAS au capital de 318
750 euros, dont le siège social est Lieu-
dit La Pointe - 33610 CANEJAN, immatri
culée au RCS sous le numéro 429.123.771
RCS BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Emmanuel RAFFIN, démission
naire.

Pour avis, le Président
20EJ01721

FUTUR BIEN BORDEAUXFUTUR BIEN BORDEAUX
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 159, avenue du
Maréchal Leclerc
33130 BEGLES

851 303 701 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

23/01/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 41, avenue
Thiers 33100 BORDEAUX à compter du
23/01/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01722

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

POITEVINEAU WW CO.POITEVINEAU WW CO.
Société Civile

au capital de 1.000 Euros
Siège social : 52 Cours

Gambetta
33850 LEOGNAN

RCS BORDEAUX 850 213 950

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en assemblée

générale extraordinaire le 22 novembre
2019 ont décidé de transférer le siège
social de la société du 52, Cours Gambetta
33850 LEOGNAN au 54, Rue Duquesne
33300 BORDEAUX à compter de la même
date. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis.
20EJ01723

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

POITEVINEAU CO.POITEVINEAU CO.
Société Civile Immobilière au

capital de 1.000 �
Siège social : 52, Cours

Gambetta
33850 LEOGNAN

RCS BORDEAUX 851 346 627

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en assemblée

générale extraordinaire le 22 novembre
2019 ont décidé de transférer le siège
social de la société du 52, Cours Gambetta
33850 LEOGNAN au 54, Rue Duquesne
33300 BORDEAUX à compter de la même
date. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis.
20EJ01724

SELAS PHARMACIE DE LA
ROCADE

SELAS PHARMACIE DE LA
ROCADE

SELAS au capital de 30 492 �
Siège social : Route de

Toulouse, Centre Commercial
Sud Local n° 401 33140
VILLENAVE D'ORNON

419 608 385 RCS BORDEAUX

Suivant AGE du 30/11/2019, il a été
pris acte de la transformation de la Société
en Société de participations financières de
profession libérale de pharmaciens d'offi
cine par actions simplifiée, sans que cette
décision n'entraîne aucune modification
de la durée, du siège et du montant du
capital de la Société, à compter du même
jour.

L'objet de la Société sera, à compter
du 30/11/2019, le suivant : « La société a
pour objet conformément à l'article 31-1
de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990,
la détention de parts ou d'actions de so
ciétés d'exercice libéral régies par l'article
1er alinéa 1 de la loi susvisée et ayant
chacune pour objet l'exercice de la pro
fession de pharmacien d'officine ».

La dénomination sociale de la Société
sera, à compter du 30/11/2019, la sui
vante : SPFPL 2L ROCADE.

Monsieur Jean-Marc LESPINASSE,
demeurant 455 route du Médoc - 33980
BRUGES, a été nommé en qualité de
Président de la Société à compter du
30/11/2019.

Monsieur Pascal LOOS, demeurant 18
rue Jean Mermoz - 33980 AUDENGE, a
été nommé en qualité de Directeur géné
ral de la Société, à compter du 30/11/2019.

Tout actionnaire peut participer aux
décisions collectives. Chaque action
donne droit à une voix.

La cession d'actions est soumise à
l'agrément sauf entre époux, descendants
ou ascendants.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
20EJ01731

LA COMTESSE DE
BORDEAUX

LA COMTESSE DE
BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, place du

PALAIS - 33000 BORDEAUX
880 109 384 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du Procès-verbal en date

du 6 janvier 2020 il résulte que :
la collectivité des associés, a décidé de

nommer en qualité de Directeurs Géné
raux à compter du 6 janvier 2020 et sans
limitation de durée :

Monsieur Franck Derrick MBIDA MINSI
demeurant 8, place du PALAIS - 33000

BORDEAUX
et
Monsieur Yann BARADEAU
demeurant 11 rue de la SAU - 33000

Bordeaux
Monsieur Franck Derrick MBIDA MINSI

et Monsieur Yann BARADEAU
disposeront des mêmes pouvoirs de

direction que le Président et auront le
pouvoir de représenter la Société à l'égard
des tiers.

l’article 28 des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux.

20EJ01733

SAS AQUIT - FIN IISAS AQUIT - FIN II
Société par actions simplifiée

au capital de 47 616 euros
Siège social : Les Berges de

l'Isle, 189 Avenue Foch, BP 104,
33501 LIBOURNE CEDEX 

441 057 973 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a constaté la démission de
Monsieur Marc TEYSSEDRE, Commis
saire aux Comptes suppléant, et pris acte
qu’il n’y avait pas lieu de procéder à son
remplacement.

20EJ01740

PRODUCTION LES
MATOUS

PRODUCTION LES
MATOUS

Société par Actions Simplifiées
à associé unique 

Au capital de 1 000 �
Siège social: 13 AVENUE DE

CHAVAILLES - BATIMENT F 33
520 BRUGES

814 225 827 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 28/12/2019, l'associé

unique de la société a ratifié le transfert,
à compter du 2 janvier 2020, du siège
social situé 24 cours du Maréchal Foch -
BORDEAUX (33 000) au :

13 Avenue de Chavailles - Bâtiment F
à BRUGES (33 520).

L'article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01749
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Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 24.12.2019, les asso

ciés de la société LA CHAPELLE, SARL
au capital de 5.000 €, siège social à
MARSAS (33620), 22 Chemin des
Nauves, 794 807 347 R.C.S. LIBOURNE,
ont décidé :

- de transformer la Société en Société
en Nom Collectif sans création d’une
personne morale nouvelle. La durée, le
siège social ainsi que les dates d'ouverture
et de clôture de l'exercice social de
meurent inchangés. Le capital social est
divisé en 5.000 parts sociales entièrement
libérées ;

- d’étendre l’objet social à l’activité
de « papeterie, journaux, articles de fu
meurs, bimbeloterie, confiserie, cadeaux,
point relais, articles de décorations, pmu,
loto, jeux de grattage de la Française des
Jeux, vente à emporter de boissons et
plats, auquel est associée la gérance d’un
débit de tabac situé dans le même local » ;

- de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais « L’INATTENDU ».

Par décision du 30.12.2019, les asso
ciés ont pris acte de la démission de M.
Fabrice PELLEGRIN de ses fonctions de
gérant à compter de ce jour.

Mention de ces modifications sera faite
au RCS de LIBOURNE.

Pour avis.
20EJ01739

LW ASSOCIESLW ASSOCIES
SARL au capital de 250 000 �
Siège social : 17 rue Dupin

75006 PARIS
523 241 115 RCS PARIS

Par décision unanime des associés le
31 décembre 2019 :

- Il a été décidé de transférer le siège
social de la société LW ASSOCIES du 17
rue Dupin, 75006  PARIS au 2 rue de
Sèze, 33000 BORDEAUX

- L’objet social a été complété, sans
changement d’activité et devient :

-La prise de participation dans toutes
sociétés, civiles ou commerciales, la
constitution de tout portefeuille de valeurs
mobilières, la propriété, la gestion, l'admi
nistration de toutes valeurs mobilières,
parts ou actions de société, droits sociaux
négociables ou non ;

-L'exercice de l'activité de marchand de
biens et toutes les opérations de ventes,
de commissions ou de courtages, portant
sur des biens immobiliers ou sur des droits
immobiliers,

-La transaction sur immeubles et fonds
de commerce ;

-La construction de tout immeuble
quelle que soit son affectation : habitat,
industrie, commerce ;

-Toute opération immobilière ;
-Toutes opérations commerciales et

financières se rapportant à l'exploitation
de droits de toutes natures contribuant à
la réalisation de l'une ou l'autre des acti
vités spécifiées.

-La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
licences concernant ces activités ;

-La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ;

-et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son exten
sion ou son développement.

- La société LW ASSOCIES a été
transformée en Société par Action Simpli
fiée. La dénomination, le capital, les dates
d’ouverture et de clôture de l’exercice
demeurent inchangés. En cas de pluralité
d’associés, la cession des actions à des
tiers sera soumise à l’autorisation des
associés.

- Le gérant Monsieur Stéphane LA
CROIX WASOVER, né le 13 juin 1960,
demeurant 31 rue du Temps      passé –
33000 BORDEAUX, devient Président
pour un durée indéterminée.

Pour avis et mention, La Gérance
20EJ01741

FULL METAL JACQUET FULL METAL JACQUET 
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 620 euros, 73

rue de Vincennes 33000
Bordeaux

514 790 523 RCS Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 13/01/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M.Arnaud DELOS
TAL, demeurant 1 rue Jean Baptiste Po
mies 33400 TALENCE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ01742

FM PROJETFM PROJET
SARL

au capital de 50.000 �
Siège social : 

2166 route de Cambran
40180 SORT-EN-CHALOSSE

429 093 743 R.C.S. Dax

Par Décisions du 27/12/2019, l’Associé
Unique a :

- décidé de transformer la société en
Société par actions simplifiée, sans la
création d'un être moral nouveau. La durée
de la société, la dénomination, l’objet ainsi
que le montant du capital social ne sont
pas modifiés ;

- adopté les statuts de la société sous
sa nouvelle forme ;

- décidé de transférer le siège social au
120 avenue du Maréchal Leclerc 33130
BEGLES ;

- pris acte de la fin de mandat du gé
rant ;

- désigné en qualité Président M. Fran
cis MONTORNES, 180 allée du Gave
40300 PORT-DE-LANNE ;

- confirmé les mandats des sociétés
KPMG SA et SALUSTRO REYDEL, res
pectivement commissaires aux comptes
titulaire et suppléant.

Les statuts ont été modifiés.
Société radiée au RCS de DAX et ré

immatriculée au RCS de BORDEAUX.
20EJ01743

PAROT DIGITALSPAROT DIGITALS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4 660 000 euros
Siège : 55 Boulevard Jacques

Chaban-Delmas 
33520 BRUGES

821 002 904 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 17 janvier
2020, l’associée unique a pris acte des
démissions de la société BECOUZE et de
la société AUDITORIA de leurs fonctions
de co-Commissaires aux comptes titu
laires, respectivement à compter du 8
novembre 2019 et du 15 novembre 2019,
et de Monsieur Walter MOTARD de ses
fonctions de Commissaire aux comptes
suppléant, à compter du 10 janvier 2020.
L’associée unique a décidé de ne pas
procéder à leur remplacement, conformé
ment aux dispositions de l’article L. 823-1
du Code de commerce.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ01751

PHARMACIE BELLARD
SELARL

PHARMACIE BELLARD
SELARL

Siège : 227 Allée des Merles
33480 SAINT HELENE
Au capital de 10 000�

RCS BORDEAUX 851 284 760

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION DATE DE

CLÔTURE PREMIER
EXERCICE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 15/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 18 Route de l'Océan 33480 SAINT
HELENE et de modifier la date de clôture
du premier exercice comptable au
31/12/2020 soit un exercice de 18 mois à
compter de ce jour.

Les articles 5 et 21 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ01748

52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com

FONCIERE SUBERVILLEFONCIERE SUBERVILLE
SARL au capital de 2 000 � 
Siège social : 64 Boulevard 

de la plage, 
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 809 180 672

Aux termes d'une délibération en date
du 8 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a autorisé la gérance à
procéder au rachat par la société de 111
parts de 10 € chacune détenues par
Monsieur Alain SUBERVILLE et a décidé
la réduction du capital social de 2 000 € à
890 € par annulation des parts rachetées,
sous la condition suspensive de l'absence
d'oppositions émanant des créanciers
sociaux.

Le procès-verbal de la gérance en date
du 27 novembre 2019 constatant cette
décision sera déposé au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Bordeaux, à l'issue
de la présente publication.

20EJ01753

Aux termes du PV de l’AGM du
24/12/2019, les associés de la SAS
STRATEGIR-WSA, Capital : 400.000 €,
Siège social : BORDEAUX (33000), 5 rue
Foy, RCS Bordeaux 809 456 874, ont
approuvé le projet de fusion établi le
17/09/2018 avec la SAS WSA, société
absorbée, Capital : 480.000 €, Siège so
cial : PARIS (75011) 5 rue Jules Vallès,
RCS Paris 310 132 683, et les apports
effectués.

La SAS STRATEGIR-WSA, étant pro
priétaire de la totalité des actions émises
par la SAS WSA depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet traité de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de Pau et de Paris, il n'a pas été procédé
à une augmentation de capital et, la SAS
WSA a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

Le mali de fusion s'est élevé à
957.959,84 €.

20EJ01763

FERMIGIER DUBERNARDFERMIGIER DUBERNARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 73 Avenue De
Verdun, 33500 LIBOURNE

349 390 567 RCS LIBOURNE

DEMISSION COGERANT
ET CHANGEMENT DE

DENOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une délibération en date

du 10 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire d’une part, a constaté la
démission de Monsieur Daniel DUBER
NARD au 31 décembre 2019 et a décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement
et d’autre part, a décidé de remplacer la
dénomination sociale « FERMIGIER DU
BERNARD » par « FERMIGIER ». Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance

20EJ01770

SOCIETE CIVILESOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

DOMAINE DE JEAN
BONNET

Nouveau siège social :
71 Route de Caze 33380 MIOS

Ancien siège social : Jean
Bonnet 24230 MONTCARET
SCI au capital de 7.622,45 �

R C S BERGERAC 329 085 062

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 15 août 2019,
l'assemblée des associés a décidé le
transfert du siège social à compter du 25
juillet 2019.

Ancienne mention : Jean Bonnet,
24230 Montcaret.

Nouvelle mention : 71 Route de Caze,
33380 Mios.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Désormais la société sera immatriculée
auprès du greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Me LAPERVENCHE
20EJ01772

JEVILO PARTNERSJEVILO PARTNERS
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 Sente des

Carrelets
33300 BORDEAUX

835 207 853 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 10
janvier 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, 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. Les associés ont décidé de
transférer le siège social du 15 Sente des
Carrelets 33300 BORDEAUX au 12 rue
Huguerie 33000 BORDEAUX à compter
de ce jour. 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 5 000 euros,
divisé en 500 parts sociales de 10 euros
chacune. Cette transformation rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes : Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par : Présidente : Madame Virginie POU
GET, demeurant 78 rue Mandron
33000 BORDEAUX Directeur général :
Monsieur Jérôme CHEVALET, demeurant
12 rue Huguerie 33000 BORDEAUX Sous
sa nouvelle forme de société à responsa
bilité limitée, la Société est gérée par
Madame Virginie POUGET et Monsieur
Jérôme CHEVALET

20EJ01775
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292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

GE GESTIONGE GESTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Zone ECOPARC

Complexe Indar
Bât H - Rue François Coli
33290 BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 824 442 156

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du

22 novembre 2019, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social de la
société de BLANQUEFORT (33290) Zone
Ecopart, Complexe Indar, Bât H Rue
François Colis à BORDEAUX (33300) 54,
Rue Duquesne, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
20EJ01726

PAROT CUSTOMER CARE
SERVICES

PAROT CUSTOMER CARE
SERVICES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 250 000 euros

Siège : 55 Boulevard Jacques
Chaban-Delmas 
33520 BRUGES

820 975 753 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 17 janvier
2020, l’associée unique a pris acte des
démissions de la société BECOUZE et de
la société AUDITORIA de leurs fonctions
de co-Commissaires aux comptes titu
laires, respectivement à compter du 8
novembre 2019 et du 15 novembre 2019,
et de Monsieur Walter MOTARD de ses
fonctions de Commissaire aux comptes
suppléant, à compter du 10 janvier 2020.
L’associée unique a décidé de ne pas
procéder à leur remplacement, conformé
ment aux dispositions de l’article L. 823-1
du Code de commerce.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ01750

2ID2ID
Société par actions simplifiée
au capital de 112 670,24 euros

porté à 10 000 euros
Siège social : 22 rue Léonce

Dupeyrat 33290 PAREMPUYRE
410925259 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 15/12/2019 a décidé de
réduire le capital social de 102 673.16 eu
ros pour le ramener de 112 670,24 euros
à 9 996.85 euros par voie de rachat et
d'annulation de 3317 actions.

L’assemblée générale du 30 décembre
2019 a constaté que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date, puis a de porter le
capital à 10 000 euros par voie d’augmen
tation de la valeur nominal des actions.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

 POUR AVIS
Le Président
20EJ01765

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

BORDEAUX MOTORSBORDEAUX MOTORS
Société par actions simplifiée
au capital de 178.000 �uros
54, Avenue du Chut - 33700

MERIGNAC 
RCS BORDEAUX 489.777.433

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une décision en date du

6 janvier 2020, l’associé unique a :
- pris acte de la démission de M. Jean-

Pierre BUVELOT-LELONG de ses fonc
tions de Président à compter du 6 janvier
2020 à minuit,

- décidé de nommer à compter du 07
janvier 2020 la SOCIETE D’INVESTISSE
MENT ET DE PARTICIPATION D’AQUI
TAINE – SIPA, SAS dont le siège social
est fixé sis 83-131, Boulevard Godard –
33110 LE BOUSCAT, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 775 585 136,

- supprimé les dispositions statutaires
relatives à la préemption en cas de trans
mission de titres et conservé, au cas où
la société deviendrait pluripersonnelle, la
nécessité d’un agrément pour les trans
missions de titres à un tiers.

Pour avis.
20EJ01783

2DJ2DJ
EURL au capital de 1 500,00 �
7, Lotissement les Charmes

33750 CROIGNON
504 259 656 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une décision de l’as-

socié unique en AGE en date du
01/01/2020, il a été décidé ce qui suit :

1) De modifier la dénomination so-
ciale de la Société à compter du
01/01/2020 :

- Ancienne dénomination : 2DJ
- Nouvelle dénomination : LA PAYE

FACILITÉE
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
2) De transférer le siège social de la

Société à compter du 01/01/2020 :
- Ancien siège social : 7, Lotissement

les Charmes à 33750 CROIGNON
- Nouveau siège social : 7, Allée de

Chartres à 33000 BORDEAUX
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis, la Gérance.

20EJ01793

HMLBKHMLBK
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 948 750 EUROS

Siège social : ALLEE DE LA
FORESTIERE
ZA LANDRIEU

33750 BEYCHAC ET CAILLEAU
879.212.553 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du 16
décembre 2019 que le capital social a été
augmenté de 30 000 euros par voie d'ap
port en nature.

Le capital est fixé à la somme de
3 948 750 euros divisé en 394 875 parts
de 10 euros.

Pour avis
La Gérance
20EJ01798

ATS – AQUITAINE TRUCK
SERVICES

ATS – AQUITAINE TRUCK
SERVICES

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE 

AU CAPITAL DE 10.000 �
SIEGE SOCIAL : 20, RUE
BERTRAND BALGUERIE 

33520 BRUGES
831 231 857 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2019, l'Associée unique a
décidé de transférer le siège social du 20,
rue Bertrand Balguerie 33520 BRUGES
au ZA Auguste - 1, Chemin d'Arnauton
33610 CESTAS, à compter de ce même
jour, et de modifier l'article 4 des statuts.

Pour Avis
20EJ01800

JS PLOMBERIEJS PLOMBERIE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 1.000 �

SIEGE SOCIAL : 42, AVENUE
DE BORDEAUX 

33560 CARBON BLANC
511 159 048 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'Associé unique a
nommé à compter du 1er janvier 2020,
Madame Sylvie HERVE épouse SAN
CHEZ, demeurant 6, Lotissement Cottage
Beau Séjour 33370 FARGUES-SAINT-
HILAIRE, en qualité de gérante pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Monsieur José SANCHEZ, démission
naire.

Pour avis
20EJ01801

BORDO² MEDICALBORDO² MEDICAL
Société Anonyme à conseil

d’administration 
au capital de 60 000 �

Siège social : Rue Diamant -
Espace Diamant - ZA Toussaint

Catros - 33187 LE HAILLAN
391 349 768 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 19/12/2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Madame Marie-Thé
rèse GOIG SALLES épouse SWATEK,
demeurant 6, avenue des Grenadiers,
30132 CAISSARGUES, en qualité d'admi
nistrateur, en remplacement de Monsieur
Jean-Michel BRUN, demeurant 491 Allée
des Primevères, 33127  SAINT JEAN
D’ILLAC, dont le mandat n'est pas renou
velé, pour une période de trois ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire des actionnaires à tenir
dans l’année 2022 pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
20EJ01812

VL 33 MENUISERIESVL 33 MENUISERIES
SAS au capital de 3 000 EUROS

Siège Social : 
1070 Route de Colas Nouet
33570 LES ARTIGUES DE

LUSSAC
843 220 716 00016 RCS

Libourne

MODIFICATIONS DES
DIRIGEANTS ET DE

L'OBJET
L' assemblée générale du 27/12/2019, 

a pris acte de la démission de Monsieur
Valentin BOURY, 2 Brandotte 33660
GOURS, de ses fonctions de Directeur
Général à compter du 27/12/2019.

il a été décidé de modifier l'article 2 
des statuts à compter de ce jour.

Nouvel objet social :
Pose et vente de toutes menuiseries en

ALU, bois, PVC et tous autres matériaux
pouvant entrer dans la fabrication de ces
menuiseries.

Pose et vente de portails et portillons,
vérandas, verrières, rampes, garde-
corps ; carports et pergolas, et plus géné
ralement tous travaux de menuiserie mé
tallique et serrurerie.

Travaux de terrassement courants,
travaux préparatoires.

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, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
20EJ01814

LJ ENERGIESLJ ENERGIES
SAS au capital minimum de
1000 � Siège social : 17 rue
Michel Labarthe 33260 LA

TESTE-DE-BUCH 
RCS BORDEAUX 832760623

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 23/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 13
lieu dit aux Proms 33210 SAINT-PAR
DON-DE-CONQUES

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ01830

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la Société ALU ISO
REOLE, société à responsabilité limitée
au capital de 19 960 euros, ayant son
siège social sis Zone Artisanale de Frimont
- 33190 LA REOLE, immatriculée sous le
numéro 353 617 160 RCS BORDEAUX,
réunie en date du 29 octobre 2019, a
décidé :

- de réduire le capital social de 19 960
euros à 7 000 euros, par rachat et annu
lation de 1 296 parts sociales, et a modifié
en conséquence les articles 6 et 7 des
statuts sous la condition suspensive de
l'absence de toute opposition, ou, en cas
d'oppositions des créanciers, du rejet de
celles-ci :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 19 960 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 7 000 euros
- d’augmenter le capital social pour le

porter à 30 000 euros, par incorporation
de réserves et augmentation de la valeur
nominale, et a modifié en conséquence
les articles 6 et 7 des statuts sous la
condition suspensive de la réalisation de
la réduction de capital susvisée :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 7 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 30 000 euros.
Pour avis
Le Gérant
20EJ01853
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A.V HOLDINGA.V HOLDING
Société par actions simplifiée
Au capital de 13 526 340 Euros

Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas

33520 BRUGES
808.005.862 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations du 17
janvier 2020, l’Assemblée Générale a pris
acte des démissions de la société AUDI
TORIA de ses fonctions de co-Commis
saire aux comptes titulaire, à compter du
15 novembre 2019, et de Monsieur Walter
MOTARD de ses fonctions de Commis
saire aux comptes suppléant, à compter
du 10 janvier 2020. L’Assemblée Générale
a décidé de ne pas procéder à leur rem
placement, conformément aux disposi
tions de l’article L. 823-1 du Code de
commerce.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

20EJ01822

PAROT TRUCKSPAROT TRUCKS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 600.000 euros
Siège : ZAC de Fieuzal – Rue de

Fieuzal 33520 BRUGES
480 019 090 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 17 janvier
2020, l’associée unique a pris acte des
démissions de la société BECOUZE et de
la société AUDITORIA de leurs fonctions
de co-Commissaires aux comptes titu
laires, respectivement à compter du 8
novembre 2019 et du 15 novembre 2019,
et de Monsieur Walter MOTARD de ses
fonctions de Commissaire aux comptes
suppléant, à compter du 10 janvier 2020.
L’associée unique a décidé de ne pas
procéder à leur remplacement, conformé
ment aux dispositions de l’article L. 823-1
du Code de commerce.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ01823

SCI DE L'OFFICESCI DE L'OFFICE
SCI au capital de 1 000 �
Siège social : 1 LIEU DIT

BARETTE
33210 SAUTERNES

532 490 273 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 22
RUE PRINCIPALE 33210 SAUTERNES à
compter du 15/01/2020.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01837

SCI LES 4’POTESSCI LES 4’POTES
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 156 BIS AVENUE
DE LA MARNE

33700 MERIGNAC
820 553 378 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

06/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 B ROUTE DES LACS
33680 LE PORGE à compter du
06/12/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01838

SARROBATSARROBAT
SARL au capital de 2.000 �
62 allée Brémontier 33470

GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 753 995 588

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Associé unique du

20/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 62 allée Brémontier
33470 GUJAN-MESTRAS au 11 allée
François Mauriac 33470 GUJAN-MES
TRAS, avec effet à compter du
01/01/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ01844

SARL PORGESARL PORGE
Société à responsabilité

limitée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Lieu dit Loustaou
Neou

33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX

335 232 971 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
17.12.19 de l’associé unique, il a été dé
cidé de transférer le siège social du Lieu
dit Loustaou Neou (33360) CARIGNAN DE
BORDEAUX à CARIGNAN DE BOR
DEAUX (33360) - 8, avenue de Grangeotte
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS  - Le gérant
20EJ01846

Etude de Maîtres Stéphanie
PETIT, Grégory SEPZ,
Emmanuel BAUDERE,
Virginie PONTALIER et

Olivier DEYMES, 

Etude de Maîtres Stéphanie
PETIT, Grégory SEPZ,
Emmanuel BAUDERE,
Virginie PONTALIER et

Olivier DEYMES, 
notaires associés d'une société
d'exercice libéral titulaire d’un
Office Notarial dont le siège

social à BORDEAUX, 266 rue
Judaïque

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT

Suivant assemblée générale de la So
ciété dénommée 5 Brothers Home, En
treprise à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1000 €, dont le siège est à SAINT-
LOUBES (33450), 20 chemin de Cavernes
Domaine de Marival, immatriculée au re
gistre du commerce et des société de
BORDEAUX sous le numéro 849 229 539,

Les résolutions suivantes ont été adop
tées :

REVOCATION GERANTS : Monsieur
Franck CROUZET et Madame Valérie
CROUZET ont été révoqués de leur qua
lité de gérant de la société ;

NOMINATION GERANTS : Messieurs
Timothée CROUZET et Léopold CROU
ZET ont été nommées en qualité de gérant
à durée illimitée.

Pour avis
20EJ01856

SCI SOPITE SCI SOPITE 
Au capital de 1524,49�

Chemin du baou 
galerie neptune

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS DE BORDEAUX 344998489

AVIS DE MODIFICATION
Par délibération du 12 octobre 2019

l’assemblée générale extra ordinaire de la
société a nommé Madame Véronique
ELBAZ dit NOUCHY, née HIRIGOYEN
BERRY le 10 mars 1968 à PESSAC, de
meurant 61 avenue de Biscarrosse à
PYLA SUR MER (33115) en qualité de
gérante pour une durée illimitée en rem
placement de Monsieur Jacques HIRI
GOYENBERRY décédé.

Il a par ailleurs été décidé de la modi
fication des statuts suite ce décès ainsi
que celui de Monsieur Dominique HIRI
GOYENBERRY.

Pour avis, la gérance.
20EJ01857

HMLCVHMLCV
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 811 250 euros

Siège social : Allée de la
Forestière

ZA LANDRIEU, 33750
BEYCHAC ET CAILLAU

879.213.197 R.C.S BORDEAUX

MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du 16
décembre 2019 que le capital social a été
augmenté de 30 000 euros par voie d'ap
port en nature.

Le capital social est fixé à
1 811 250 euros, divisé en 181 125 parts
de 10 euros chacune.

Pour avis
La Gérance
20EJ01860

HOURCADE IMMOHOURCADE IMMO
SCI au capital de 500 � 

Siège social : 38 BIS RUE
ROGER BLOUIN 

33560 SAINTE-EULALIE 
RCS BORDEAUX 831241260

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 25/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 06
CHEMIN DE LA HOURCADE 33440 AM
BARÈS-ET-LAGRAVE à compter du
01/01/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ01862

IV BATIV BAT
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.139.000 �
ramené à 1.639.000 �

Siège social : 23 Cours Edouard
Vaillant 33300 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 531 026 607

Suite aux décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la Société IV
BAT en date du 30 septembre 2019, aux
termes desquelles il a été décidé, sous la
condition suspensive de l’absence d’op
positions des créanciers sociaux, de pro
céder à la réduction du capital de la So
ciété d’une somme de 500.000 € par voie
de rachat d’actions et à la modification
consécutive des statuts de la Société, le
Président a constaté par décision du 25
novembre 2019 la réalisation de la condi
tion suspensive affectant la réduction du
capital et la réalisation définitive de la
réduction de capital. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
et les mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
2.139.000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
1.639.000 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
20EJ01868

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

EARL RAYNAUD PERE ET
FILLE

EARL RAYNAUD PERE ET
FILLE

EARL au capital de 7 500 euros
Siège social : Pilhoy – 33410

RIONS
824 332 464 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 05.12.2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Georges-
Louis RAYNAUD de ses fonctions de co
gérant à compter du 31.12.2019 et a dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

Pour avis
La Gérance

20EJ01817

Olivier BOUTROS -TONIOlivier BOUTROS -TONI
Expert-comptable
29, rue Chauffour
33000 Bordeaux
> 05 56 98 85 28

> obt.expert.comptable@gmail.
com

ISO-DECO 33ISO-DECO 33
SARL au capital de 4 000 �

11 Lieu-dit Simon
33540 Gornac

RCS 808 367 411

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 06/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au ZI 8 Avenue
Léon Jouhaux 33210 Langon à compter
du 01/01/2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ01825

GROUPE CONEXYSGROUPE CONEXYS
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 501 euros
Siège social : 380 bis, avenue

Gustave Eiffel
33260 LA TESTE-DE-BUCH

384 335 394 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 19 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée GROUPE
CONEXYS a décidé de transférer le siège
social du 380 bis avenue Gustave Eiffel -
33260 LA TESTE DE BUCH au 800 ave
nue du Parc des Expositions - 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter du de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance

20EJ01832
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DMC INDUSTRIEDMC INDUSTRIE
Société à Responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social : 1 avenue

Andromède – Zone Galaxie –
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
528 255 219 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 02/01/2020, l'AGE des associés de la
société à responsabilité limitée DMC IN
DUSTRIE a décidé : d’une part, de trans
férer le siège social du 1 Avenue Andro
mède - Zone Galaxie - 33160 ST MEDARD
EN JALLES, au 21 chemin du Grand Pas
- ZI Auguste I – 33610 CESTAS à compter
de ce même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts; d’autre part,
d’augmenter le montant du capital social
de 1 000 euros à 50 000 euros par voie
d’émission de 4 900 parts sociales ayant
chacune une valeur nominale de 10 euros,
et de modifier en conséquence l'article 6
des statuts.

20EJ01845

PANCAPANCA
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 14 Rue des

Vignes, 33800 BORDEAUX 
827490327 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du Président
du 1/05/19, il résulte que Thomas MA
HIAS, demeurant 10 rue de Lauzac, 33100
BORDEAUX, a été nommé en qualité de
Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président
20EJ01850

VINIVVINIV
Société par Actions Simplifiée

au capital de 270 000 euros
Siège social : 19 rue des

Vignerons Hameau de Bages,
33250 PAUILLAC 

751 764 374 RCS BORDEAUX

Par décisions unanimes des associés
en date du 16 décembre 2019, les asso
ciés ont :

- pris acte de la démission de la Société
BXA BORDEAUX EXPERTISE & AUDIT,
de ses fonctions de commissaire aux
comptes titulaire et décidé de nommer en
remplacement la société DUPOUY pour la
durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur,

- décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur Jean-Charles FRANCOIS, domi
cilié Parc Sextant – 6-8 avenue des Sa
tellites – 33185 LE HAILLAN pour la durée
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur.

Pour avis
20EJ01870

HOLDSERVICESHOLDSERVICES
Société Civile 

au capital de 550 000 euros
siège social: 58 avenue de la
Libération 33700 Mérignac

879 915 502 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV du 13/01/2020, l'as
semblée des associés a décidé de trans
former la Société Civile en Société à
Responsabilité Limitée sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété à compter de cette même date; sa
durée, son capital,l'adresse du siège so
cial, sa dénomination et sa gérance restent
inchangés. Pour avis.

20EJ01876

ATOUT COM BORDEAUXATOUT COM BORDEAUX
SASU au capital de 1000 �

2 avenue Gustave Eiffel
33560 Sainte Eulalie

RCS Bordeaux 820 569 580

CHANGEMENT DE
GÉRANT

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 31/12/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de Président M. Amar HA
JOYAN, demeurant 7 rue de la Morandière
Résidence Natura 33185 Le Haillan en
remplacement de M Mickael SIMON, dé
missionnaire, à compter du 31/12/2019 ;
de changer la dénomination sociale de la
société par CARAUTO MOTORS , à
compter du 31/12/2019 et de transférer le
siège social au 59 Avenue de la Chaise
Lot 2 33450 Montussan , à compter
du 31/12/2019. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ01881

VOLFONIVOLFONI
SASU au capital de 5.000 �

Siège social : 9 Impasse
Verlaine 33120 ARCACHON
849 247 770 R.C.S. Bordeaux

Par décisions du Président, en date du
02/01/2020, le siège social de la société
a été transféré au 38 Traverse des Fer
rières, 83490 LE MUY, à compter du
01/01/2020. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de DRAGUI
GNAN.

20EJ01887

AURIZONAURIZON
Société civile immobilière

au capital de 3.000,00 euros
Siège social : 180 avenue de

Paris
33620 CAVIGNAC

879 128 056 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 01/01/2020, les asso
ciés ont :

- transféré le siège social vers le 3
Moulin de Liret à LUGAIGNAC (33420)

- modifié l'article 4 des statuts
La société demeure gérée par M. Ma

thieu DECHATRE.
RCS LIBOURNE
Pour avis
20EJ01889

HOLLYHOMEHOLLYHOME
SASU au capital de 3000 �

Siège social : 82 rue des trois
conils  33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 879465862

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 20/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 51 rue
Marceau 33110 LE BOUSCAT à compter
du 20/01/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ01891

EARL RANCH DES
LAMBERTS

EARL RANCH DES
LAMBERTS

Au capital de 13 000,00 euros
Siège social : Castelnau Médoc

(Gironde) 7 allée des cigales
Résidence les Fougères

RCS Bordeaux 791 585 524

Aux termes d'une AGE en date du 5
décembre 2019 enregistrée au SDE de
Bordeaux le 6 décembre 2019 Dossier
2019 00048597 référence 3304P61 2019
A18274, les associés de la société EARL
RANCH DES LAMBERTS ont pris acte de
la démission de Mme Aurélie BRIEC de
ses fonctions de cogérante à compter du
31décembre 2019, ont décidé de réduire
le capital social de 6500,00 euros et de le
porter ainsi de 13 000,00 euros à 6 500,00
euros par annulation de 65 parts d'un
montant nominal de 100 euros.

Aux termes de ladite AGE, les associés
de la société EARL RANCH DESLAM
BERTS ont décidé et réalisé une augmen
tation du capital social de 1000,00 euros.

Cette décision entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 13
000,00 euros

Nouvelle mention : Capital social : 7
500,00 euros.

Aux termes de ladite AGE du 5 dé
cembre 2019, les associés de la société
EARLRANCH DES LAMBERTS ont dé
cidé de modifier le siège social qui devient
Chemindes Lamberts DFCI Hountic Nord
33480 Castelnau Médoc.

Les articles 3, 7, 9 et 16 sont modifiés
en conséquence.

Pour avis, la Gérance
20EJ01896

PAROT PREMIUMPAROT PREMIUM
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 283 555,17 �
Siège : 23 Quai de Brienne

33000 BORDEAUX
332 333 426 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 24 janvier 2020, il a été décidé
de transférer le siège social de la Société
du 23 Quai de Brienne – 33000 BOR
DEAUX au 28 Avenue du Président JF
Kennedy – 33310 LORMONT, à compter
du même jour, et modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ01900

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

AGENCE CENTRALE 2
SURVEILLANCE

AGENCE CENTRALE 2
SURVEILLANCE

SARL au capital de 100 �
48 Cours du Maréchal de Lattre

de Tassigny 33210 LANGON
799 959 192 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 11/12/2019,

l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 48 cours du Maréchal
Joffre, 33720 PODENSAC à compter du
11/12/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ01906

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SCI DE L'OCEANSCI DE L'OCEAN
Société civile

Capital : 10.019,80 �
Siège social: 10 Route de

Lesparre BP 8 33930 VENDAYS
MONTALIVET

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 26 janvierv2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Bruno
MALLET, demeurant 51 Avenue de
l'Océan 33930 VENDAYS MONTALI
VET en remplacement de Mme Catherine
MEIGNIE, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
20EJ01911

CONTROLE BIGANOS
AUTO

CONTROLE BIGANOS
AUTO
C.B.A.

Société à responsabilité limitée 
au capital de 14 000 euros
Siège social : 371 C, rue

Gustave Eiffel
33380 BIGANOS

400 560 017 RCS BORDEAUX

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Adoracion VILLATE de ses
fonctions de gérante à compter de ce jour
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. Pour avis. La Gérance

20EJ01929

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

LAMECOLLAMECOL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 17, rue du Pré
Meunier - ZA du Courneau

33610 CANEJAN
304 709 256 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
13/12/2019, il résulte que la Société
DEYRIS LAFOURCADE, Société par ac
tions simplifiée au capital de 15 470 000
euros, dont le siège social est 475, route
de l’Etoile 40180 TERCIS LES BAINS,
immatriculée au RCS de DAX sous le
numéro 311 998 348, a été nommée en
qualité de Président à effet du 23/12/2019
pour une durée de 6 ans prenant fin à
l’issue de la consultation annuelle des
associés à tenir dans l’année 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice
écoulé en remplacement de Monsieur
Christian CHAREYRE, démissionnaire. POUR
AVIS

20EJ01935
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FUN BIKEFUN BIKE
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 7 600 �

Siège social : Avenue de
l’Océan

MAUBUISSON – 33121
CARCANS

453 752 578 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10/12/2019, M. CHARRIER Chris
tophe,Co GÉRANT, à démissionné de ses
fonctions de co-gérant. Seul M. BARRET
François reste gérant.

L’article 27 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ01909

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

HOLDING DUMASHOLDING DUMAS
Société à responsabilité limitée -

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2, La Tonnelle -

33920 CIVRAC DE BLAYE
837 806 330 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/01/20, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 Le Sa
blon 33390 SAINT-PAUL à compter du
même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
20EJ01928

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

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

PAIN ET SAVEURSPAIN ET SAVEURS
Société à Responsabilité Limité

au capital de 5 000 �
Siège social : 27, route de

Bordeaux
33121 CARCANS

512 224 957 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 2
décembre 2019, le capital social a été
diminué d’une somme de 4 000 euros. Il
est donc porté de 5 000 euros à 1 000
euros par diminution de la valeur nominale
des parts sociales.

L’article 7 « capital social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 5 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 1 000 euros
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis, la gérance.
20EJ01936

GIRONDE ISOLATIONGIRONDE ISOLATION
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 21 bis la

Mouliasse - 33410 RIONS
850 679 200 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 Janvier 2020, il a été décidé de :  -
nommer en qualité de président M. Olivier
FERAL, demeurant 15 Chemin de l'Eglise
- 33490 Le Pian sur Garonne, en rempla
cement de M. Didier PEPAY-CAZENAVE.

- nommer en qualité de directeur géné
ral M. Didier PEPAY-CAZENAVE, demeu
rant 4 Place du Général de Gaulle - 33410
Rions.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ01910

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

05 57 51 70 53

LES GUES RIVIERESLES GUES RIVIERES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Place du

Général de Gaulle, Le Bourg
33350 PUJOLS

824 672 232 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019, l'associé unique :

 a pris acte de la démission de Madame
Bérénice LACOUR de ses fonctions de co-
gérante à compter du 30 septembre 2019
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

 Pour avis
La Gérance
20EJ01915

BAILLET JACQUESBAILLET JACQUES
SAS au capital de 6000 � 

Siège social : 16 Chemin de
Calvin 33770 SALLES 

RCS BORDEAUX 481889103

Par décision du président du
20/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 Rue Alain Peronnau
ZAE SYLVA 21 33830 BELIN-BÉLIET à
compter du 27/01/2020

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ01920

EURL TAILLES &
SERVICES

EURL TAILLES &
SERVICES

EURL au capital de 1000 � 
Siège social : 13 Rue du 19 Mars

1962 33210 LANGON 
RCS BORDEAUX 830225744

Par décision de l'associé Unique du
02/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 319 ROUTE DE LA
DAMISELLE 40410 MOUSTEY à compter
du 02/01/2020 Gérance : M AUBRY Geof
frey demeurant 319 ROUTE DE LA DAMI
SELLE 40410 MOUSTEY. Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de MONT-DE-MARSAN.

20EJ01923

ID SYSTEMES GROUPID SYSTEMES GROUP
SAS au capital de 500 �

Siège social : 12 Rond-Point des
Champs Elysées 75008 PARIS 

879 439 131 RCS Paris

Aux termes des Décisions du Président
en date du 17.12.2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 18 avenue de
Chavailles 33525 BRUGES, et ce, à
compter de ce jour.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date du
17.12.2019, le capital social a été aug
menté pour être porté à la somme de
5.722.853,50 €.

Représentant légal : Mr FONTA Hervé,
demeurant 203 Boulevard Pereire 75017
PARIS

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de Pa
ris et immatriculée au RCS de Bordeaux.

20EJ01924

E.B.NE.B.N
SAS au capital de 100 �

4 rue Jules Vergne
Appt 326

33270 Floirac

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l'assemblée

générale extraordinaire en date du
03/01/2020 les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter dudit.
En conséquence les statuts ont été modi
fiés comme suit,

Ancienne mention : le siège social est
fixé au 4 Jules Verne Appt 326, 33270
Floirac.Nouvelle mention : le siège social
a été transféré au 3 ter rue Condorcet ZA
Jean Zay 33150 Cenon.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis 

20EJ01937

S.A.S. SINES FRANCES.A.S. SINES FRANCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 14 rue Laplace

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX B 522 993 773

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
31/07/2019, il résulte qu’il a été décidé de
transférer le siège social du 14, rue La
place 33700 MERIGNAC au 8, allée
James Watt 33700 MERIGNAC à compter
du 01/08/2019.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ01938

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

ETABLISSEMETS
PENNELLE ET CIE
ETABLISSEMETS
PENNELLE ET CIE

Société à responsabilité limitée  
au capital de 170 000 euros

Siège social : 54 rue des
Dagueys 

33500 LIBOURNE
335036778 RCS LIBOURNE

MODIFICATION GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 27 janvier 2020, la collectivité des
associés a mis fin au mandat de cogérant
de Monsieur Christopher PENNELLE et
ce, à compter rétroactivement du 1er no
vembre 2019 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement. La Gérance

20EJ01942

EUROVIA GRANDS
TRAVAUX

EUROVIA GRANDS
TRAVAUX

Société par Actions Simplifiée
au capital de 4.126.620 �

Siège social : 18 Allée Thierry
Sabine 33700 MERIGNAC

444 449 219 R.C.S. Bordeaux

Suivant AGO du 02/01/2020, l’associé
unique a nommé en qualité de Président
à compter du 01/01/2020 et pour une
durée illimitée, M. Frédéric NEVEU, de
meurant 84 avenue Mozart – 75016 PA
RIS, né le 20 juillet 1975 à SAINTES (17)
en remplacement de M. Jean-Claude
POUXVIEL, démissionnaire à effet du
01/01/2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ01947

EUROVIA GIRONDEEUROVIA GIRONDE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 38.400 �
Siège social : 20 Rue Thierry
Sabine 33700 MÉRIGNAC

437 975 543 R.C.S. Bordeaux

Suivant AGO du 02/01/2020, les Asso
ciés ont nommé en qualité de gestionnaire
de transport à compter du 01/01/2020 et
pour une durée illimitée, M. Michel CAL
LAUX, demeurant 12 rue Henri Dunant –
33127 MARTIGNAS SUR JALLES, né le
10 août 1963 à BETHUNE (62) en rem
placement de M. Christian HUGUET, dé
missionnaire à effet du 01/01/2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ01948

SOCIETE MODERNE DE
TECHNIQUE ROUTIERE
SOCIETE MODERNE DE
TECHNIQUE ROUTIERE

MOTER
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.485.000 �
20, rue Marcel Issartier 

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 465 202 448

Suivant AGO du 02/01/2020, l’Associé
unique a nommé en qualité de gestion
naire de transport à compter du
01/01/2020 et pour une durée illimitée, M.
Sébastien HERAIL, demeurant 5 chemin
du redon – 63430 LES MARTRES D’AR
TIERE, né le 16 décembre 1978 à ST CYR
L’ECOLE (78) en remplacement de M.
Michel CALLAUX, démissionnaire à effet
du 01/01/2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ01949

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

05 57 51 70 53

SAS ETUDE INGÉNIERIE
CONCEPTION

OSSATURES BÂTIMENT

SAS ETUDE INGÉNIERIE
CONCEPTION

OSSATURES BÂTIMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 500 euros
Siège social : Chemin Latéral de

Lissandre, 33150 CENON
808 417 240 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01 juillet 2019, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social Chemin La
téral de Lissandre, 33150 CENON au
Immeuble Le Forum 16 rue du 8 mai 1945
33150 CENON à compter du 01/07/2019
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

20EJ01954
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SCCV VILLAANNASCCV VILLAANNA
SCCV au capital de 1000 �
Siège Social : 77 Rue de la

Course - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 839 231 552

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par PV du 28 juin 2019, l’assemblée
générale a décidé, à compter du 1er juillet
2019 :

- de transférer le siège social de la
société au 155 Rue Fondaudège à BOR
DEAUX (33000),

- de modifier l’article 5 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
20EJ01944

RIVE DROITE ENERGIERIVE DROITE ENERGIE
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 �
Siège social : RUE JEAN
COCTEAU 33150 CENON

510 339 609 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
des décisions des associés en date du 20
décembre 2019, M. Damien LAGANE
demeurant au 18 rue du Pré du Mic 33980
Audenge a été nommé en qualité de Di
recteur Général en remplacement de M.
Bruno LAPEYRE démissionnaire, à comp
ter du 1er janvier 2020.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

20EJ01950

LA BELLE DEMEURELA BELLE DEMEURE
Société civile

au capital variable de 1.000 �
Siège social : 44 Cours Dupré

de Saint Maur 
33300 BORDEAUX

878 546 928 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 24
janvier 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social, à compter du 24 janvier 2020 à
l'adresse suivante : 3 Rue de Lincent
33570 LUSSAC.

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
La gérance.
20EJ01952

HUBSTAIRSHUBSTAIRS
Société par actions simplifiée

au capital de 18.353,05 �
Siège social: 13 Rue Jean Paul

Alaux 33100 BORDEAUX
818 935 421 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 12
juin 2019, l'assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital de 4.242,19 € pour
le porter à la somme de 22.595,24 €.

Suivant procès-verbal en date du 30
juin 2019 le président a constaté la réali
sation de l'augmentation de capital.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ01953

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

JEAN MARIE GUILLET
SARL

JEAN MARIE GUILLET
SARL

Société à responsabilité limitée -
au capital de 20 000 euros

Siège social : LA CANAUDERIE
- 33390 SAINT-PAUL

384 378 337 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/01/20, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 Le Sablon
33390 SAINT-PAUL à compter du même
jour.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
20EJ01958

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

GROUPE LAUNAY AQUITAINE SAS à
associé unique au capital de 1 000 000 €.
Siège social : 6, Cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX 830 434 288 R.C.S.
BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 16 décembre 2019, l'associée unique
a décidé d’augmenter le capital social de
la société d’une somme en numéraire de
500 000 Euros, pour le porter de 1 000
000 Euros à 1 500 000 Euros.Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. GROUPE LAUNAY.
Franck LAUNAY, ès-qualités

20EJ01961

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

KARADENIZ- Société À Responsabi
lité Limitée au capital de 30 000.00 €-
Siège social : 28 rue Jean Raymond
Guyon-33310 LORMONT- 452 937 311
RCS BORDEAUX- Suivant décisions de
l'assemblée générale extraordinaire du 2
janvier 2020 : Le siège social a été trans
féré, à compter de ce jour, de 28 rue Jean
Raymond Guyon, 33 150 LORMONT (Gi
ronde), à 8 Route de Canteloup, 33750
BEYCHAC ET CAILLEAU (Gironde). En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

20EJ01970

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

GARAGE LACORTEGARAGE LACORTE
SARL transformée en SAS au

capital de 10 000 euros
Siège social : 21 Avenue du

Pont  33410 CADILLAC
443 289 590 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2020, l'AGE des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

M. Philippe LACORTE, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par son Président, M.
Philippe LACORTE demeurant 1 La Grand
Place 33190 BLAIGNAC.

Pour avis Le Président
20EJ01974 TERROIRS &

COMPETENCES
TERROIRS &

COMPETENCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : Mourlan, allée du

Flamand
33290 BLANQUEFORT

494.755.424 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 20/01/2020, l'AGEX des associés de la
SARL TERROIRS & COMPETENCES a
décidé de transférer le siège social du
Mourlan, allée du Flamand, 33290 BLAN
QUEFORT au 50 rue Minvielle 33000
BORDEAUX à compter du 30/01/2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

20EJ01976

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 04/12/19 et des décisions de
la Présidente du 17/12/19 de la société
INTELLIGENCE CULINAIRE, SAS au
capital de 10.000€, sise 87, Quai des
Queyries, 33100 BORDEAUX (834 595
175 RCS BORDEAUX), il a été décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 10.000€ pour le porter à 13.500,20€

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ01977

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

PLATFORM.GARDEN SAS
À MISSION 

PLATFORM.GARDEN SAS
À MISSION 

Au capital social de 20.000 �
7 rue Dumonteil 33000

Bordeaux
853.371.615 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Associée Unique

en date du 18 décembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social du 7
rue Dumonteil à BORDEAUX (33000) au 2
rue de Galeben à MIOS (33380) à comp
ter de cette même date.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ01978

C & P CONCEPTC & P CONCEPT
SARL au capital de 100 �
237-239 route de Blagon
départementale 5 33980

AUDENGE
RCS BORDEAUX 535 086 532

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Associé unique du

27/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 237-239 route de Blagon
départementale 5 33980 AUDENGE au 2
bis rue Galilée 33600 PESSAC, avec effet
à compter du 01/02/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ01981

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

DL OCEANDL OCEAN
Société par actions simplifiée
au capital de 1 200 000 euros
Siège social : 1, avenue de
Marsaou, 33610 CANEJAN

344 374 186 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
13/12/2019, il résulte que la société DEY
RIS LAFOURCADE, Société par actions
simplifiée au capital de 15 470 000 euros,
dont le siège social est 475, route de
l’Etoile 40180 TERCIS LES BAINS, imma
triculée au RCS de DAX sous le numéro
311 998 348, a été nommée en qualité de
Président en remplacement de M. Chris
tian CHAREYRE, démissionnaire, et ce à
effet du 23/12/2019 pour une durée de 6
ans prenant fin à l’issue de la consultation
annuelle des Associés à tenir dans l’année
2026 pour statuer sur les comptes de
l’exercice écoulé. Suivant Décision du
Président du 13/12/2019, M. Cédric
BRASSIER a été nommé Directeur Géné
ral à effet du 01/01/2020 pour une durée
de 6 ans prenant fin à l’issue de la consul
tation annuelle des Associés à tenir dans
l’année 2026 pour statuer sur les comptes
de l’exercice écoulé. Son mandat de Di
recteur Général Délégué a donc pris fin le
31/12/2019. POUR AVIS

20EJ01984

BORDEAUX AND BEYONDBORDEAUX AND BEYOND
SARL au capital de 7 500 �

Siège social : 8 rue Porte de la
Réole 33580 MONSEGUR

448 737 775 RCS BORDEAUX

GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 21/12/2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Helen ROBINSON, demeurant 3 Genis
son, 33580 MONSEGUR, pour une durée
illimitée à compter du 21/12/2019.

20EJ01560
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F.DACH & WW17F.DACH & WW17
SARL au capital de 8 000 �

porté à 272 160 �
Siège social : Avenue du

Périgord
Les Terres Douces, 33370

SALLEBOEUF
813 449 931 RCS BORDEAUX

Par décision du 27.09.2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 193 600 € par incorpora
tion de réserves et de la somme de 70
560 € pour le porter de 8 000 € à 272
160 €, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : huit
mille euros (8 000 €)

Nouvelle mention : Capital social : deux
cent soixante-douze mille cent soixante
euros (272 160 €)

Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés.

20EJ01998

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

EURL AVPR 33EURL AVPR 33
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 2 000 euros

Siège social : Résidence Les
Charmilles - Maison 1
1 Rue René Goscinny 

33320 EYSINES
808 648 307 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

8 octobre 2019, la gérance de la société
à responsabilité limitée EURL AVPR 33 a
décidé de transférer le siège social du
Résidence Les Charmilles - Maison 1, 1
Rue René Goscinny, 33320 EYSINES au
1414 Route de Soulac 33290 LE PIAN
MEDOC à compter du 30 août 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 Pour avis
20EJ01999

37 Avenue de l'Europe CS 8008437 Avenue de l'Europe CS 80084
33350 ST MAGNE DE CASTILLON

05 57 56 05 70

ACM FINANCESACM FINANCES
Société civile

au capital de 450 000 euros
Siège social : Lieu dit Pissecan

33350 GARDEGAN ET
TOURTIRAC

441 523 719 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 03 décembre 2019 a autorisé le
retrait d'un associé et constaté la réduction
du capital social de 450 000 euros à 366
100 euros par rachat et annulation de 839
parts sociales, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : 

Ancienne mention : 
Le capital de fondation est fixé à

450 000 euros.
Nouvelle mention : 
Le capital est fixé à 366 100 euros.
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de LIBOURNE.
20EJ02004

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE FUSION
Par acte sous seing privé en date du

21 novembre 2019, il a été établi un traité
de fusion par voie d'absorption de la so
ciété ATLANTIQUE BOIS, société à res
ponsabilité limitée au capital de 28.000
euros, dont le siège social est situé Zone
Industrielle Megabo, Mézières-sur-Is
soire, 87330 VAL D’ISSOIRE, immatricu
lée au RCS de LIMOGES sous le numéro
393 497 748, par la société XTRAFORT,
société par actions simplifiée au capital de
8.000 euros, dont le siège social est situé
Lieu-dit "Filleur", Zone économique du Bos
Plan, 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 478 151 061, au moyen
de l'apport par la société ATLANTIQUE
BOIS de la totalité de son actif, à charge
pour la société XTRAFORT de supporter
l'intégralité de son passif.

La société XTRAFORT étant proprié
taire de la totalité des parts émises par la
société ATLANTIQUE BOIS depuis une
date antérieure à celle du dépôt au greffe
du projet de fusion, la fusion a été soumise
au régime des fusions simplifiées visé à
l’article L.236-11 du Code de commerce.
Il n'a donc pas été procédé à une augmen
tation de capital de la société XTRAFORT
et la société ATLANTIQUE BOIS a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.

La réalisation définitive de la fusion et
la dissolution sans liquidation de la société
ATLANTIQUE BOIS ont été constatées
aux termes résolutions de l’assemblée
générale extraordinaire de la société
XTRAFORT du 28 décembre 2019, avec
effet au 28 décembre 2019. Fiscalement
et comptablement, la fusion a pris effet
rétroactivement au 1er octobre 2019. Le
boni de fusion s’est élevé à 35.971 euros.

Pour avis.
20EJ02007

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

PLATRERIE DU SUD
OUEST

PLATRERIE DU SUD
OUEST

E.U.R.L. au capital de 4 000 �
Siège social : 27 AVENUE

AUSTIN CONTE APPART 6
33560 CARBON-BLANC

RCS BORDEAUX 817 715 741

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 02/01/2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.

Ainsi, à compter du 02/01/2020, le siège
social est situé 3 impasse Andrée Chédid
33 440 AMBARES LAGRAVE          

Pour avis
20EJ02009

HELLOASSOHELLOASSO
Société par actions simplifiée

au capital de 356.570 �
Siège social : Cité numérique –

2, rue Marc Sangnier 
33130 BEGLES

510 918 683 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des décisions du
Comité de surveillance en date du
16/12/2019, il a été :

- prit acte de la démission de Monsieur
Ismaël Le Mouël de ses fonctions de
président et de membre du directoire ;

- prit acte de la démission de Madame
Léa Thomassin de ses fonctions de direc
teur général ;

- décidé de nommer en qualité de pré
sident Madame Léa Thomassin demeu
rant à BORDEAUX (33800) - 116 rue
Pelleport ;

- décidé de nommer en qualité de
membre du directoire Monsieur Pedro
Mendoza demeurant à Neuilly Sur Seine
(92200) – 96, rue de Longchamps.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ02011

LA CROIX NEUVE S.A.S.LA CROIX NEUVE S.A.S.
Société par actions simplifiées

au capital de 42 900 � Siège
social : Route de la Croix
Neuve-33460 LABARDE 

RCS BORDEAUX B 377 913 512

Aux termes du PV du 29 novembre
2019, l' Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé:

- d'augmenter le capital social de 275
32 Euros par augmentation de la valeur
nominale des actions,

- de réduire le capital social de 100
111.32 Euros pour apurement des pertes.

Après constatation de la réalisation de
ces opérations, le capital social est porté
à 217 800 Euros

Pour avis
Le président
20EJ02012

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

G.M.GG.M.G
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 20 rue Guadet
33330 Saint Emilion

818 119 950 RCS Libourne

Par décisions unanimes des associés
en date du 23/12/19, M. Cyrille GALLARD
a démissionné de ses fonctions de gérant
avec effet au 10/01/2020 et il a été décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

La Gérance
20EJ02013

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

HOLDING DE SERVICE
DOMINIQUE PLUMET

HOLDING DE SERVICE
DOMINIQUE PLUMET

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 636 080 euros
Siège social : 1629 Chemin de

Mayotte - Le Pitouet
40600 BISCARROSSE

824 035 851 RCS MONT-DE-
MARSAN

Le 30 décembre 2019, l'associé unique
a transféré le siège social au 3279 Route
de Cordes - Lieudit Massalens 81140
CAHUZAC-SUR-VERE à compter du 1er
janvier 2020, et à modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
20EJ01975

SUD GIRONDE MOISSONSSUD GIRONDE MOISSONS
3 Cornier 33124 SAVIGNAC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 18000 euros

791375314 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
L’assemblée générale extraordinaire

en date du 10 décembre 2019 a pris acte
de la démission de co-gérant de Laurent
CASTAING à compter du 1er janvier 2020.

Pour avis
20EJ01986

TRYOMPHETRYOMPHE
SAS au capital de 1.500.100 �

Siège social : 9 Rue de Téhéran
75008 PARIS 

853 913 085 RCS Paris

Aux termes des Décisions des Associés
en date du 24.01.2020, il a été décidé de
transférer le siège social au Avenue de
l’Hippodrome, ZA Bersol 33170 GRADI
GNAN, et ce, à compter de ce jour.

Représentant légal : La société CO
BURG CONSULTING, Avenue Fond’Roy
153-1180 Uccle (Belgique)

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du greffe de
Paris et immatriculée au RCS de Bordeaux

20EJ01971

AVIS D'TEMPETEAVIS D'TEMPETE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 002 219 euros
Siège social : Impasse Rudolf

Diesel - 33700 MERIGNAC
Transféré : 49 rue du Bocage –

33200 BORDEAUX
498 328 541 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 27/09/2019, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social de Impasse Rudolf
Diesel 33700 MERIGNAC au 49 rue du
Bocage – 33200 BORDEAUX à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ02017

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

FENETRES 33FENETRES 33
SAS au capital de 1 000 euros

porté à 750 euros
Siège social : 3 Cap Blanc
33490 ST ANDRE DU BOIS

821 763 778 RCS BORDEAUX

L'AGE des associés du 6 décembre
2019 a décidé de réduire le capital social
de 250 euros pour le ramener de 1 000
euros à 750 euros par voie de rachat et
d'annulation de 25 actions.

Le Président a constaté en date du 30
décembre 2019 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées:

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à mille euros (1 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à sept cent cinquante euros (750
euros).

Aux termes d'une décision du Président
du 30 décembre 2019, il a été pris acte
de la démission de M. Geoffray JEAN-
MARIE de ses fonctions de Directeur
Général et il a été décidé qu’il ne sera pas
procédé à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président
20EJ02023
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MEDITECT MEDITECT 
SAS au capital de 573,75 � 
4 rue eugène et marc dulout

33600 PESSAC 
RCS BORDEAUX 838 497 667

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes d'une AGE du 09/12/2019,
les associés ont décidé d'augmenter le
capital de 49 457,25 €. Nouveau capital:
50 031 €. Validation: RCS de BORDEAUX.

20EJ02030

CONNEC T OFFICECONNEC T OFFICE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2500 euros
Siège social : 13 Allée des

Bruyères 33650 SAINT SELVE
807573720 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 16 décembre 2019,

Il a été décidé de modifier l’article 2 des
statuts.

Nouvel Objet Social :
La société a pour objet en France et à

l'étranger :
-Prestations de conseils, Expertise et

Formation
-Toutes opérations commerciales et ou

de prestations de services auprès des
entreprises, des particuliers, des collecti
vités et autres organismes publics et pri
vés

- la participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ;

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son exten
sion ou son développement.

Ancien Objet Social :
La société a pour objet en France et à

l'étranger :
-Toutes opérations commerciales et de

prestations de services auprès des parti
culiers, des entreprises, des collectivités
et autres organismes publics et privés

-Toutes activités relatives à la relaxa
tion, à la formation, aux soins et massages
non médicaux dans le domaine du bien-
être

-Prestations de conseils, Expertise et
Formation dans ces mêmes domaines et
tout autre domaine connexe

Il a été décidé de modifier les articles
7 et 9 des statuts.

Le capital social a été réduit de 2 500
euros pour le porter de 5 000 euros à 2500
euros par voie de rachat et d'annulation
de 50 parts sociales appartenant à cer
tains associés, à la valeur unitaire de 50
euros.

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

- Ancienne mention : 5 000- Nouvelle
mention : 2 500.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ02033

LES CONSTRUCTIONSLES CONSTRUCTIONS
BORDELAISES

SARL au capital de 10 000 �
13 rue Yves du Manoir

33270 Floirac
RCS Bordeaux 788 531 408

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 44 rue
Montméjean 33100 Bordeaux à compter
du 20/01/2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ02039

LITTLE BIGLITTLE BIG
société civile

au capital de 200 Euros
Siège social : 9 Rue Charles
Monselet 33000 BORDEAUX
879 185 866 RCS Bordeaux

Aux termes d’un acte authentique reçu
en date du 20/12/2019 par Me Séverine
de LA TAILLE LOLAINVILLE, notaire as
socié de la SCP située 32 avenue Ray
mond Poincaré 75016 PARIS, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour
le porter à 2 487 200 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

20EJ02046

RB UNITRB UNIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 �  
Siège : 24 Au bourg 33390

MAZION
837881515 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 16/12/2019,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 59.900 € par apport en incorporation
de réserve, le portant ainsi à 60.100 €.
Mention au RCS de LIBOURNE

20EJ02050

SASU GOURDON
PAYSAGISTE

SASU GOURDON
PAYSAGISTE

SAS à associé unique
Siège social : 172 rue Marie

Curie – ZI Le Baron 
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

Capital social : 1.000 �
RCS BORDEAUX : 813 767 506

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 23/12/2019 il a été décidé
d’étendre, à compter du 23/12/2019, l’ob
jet social aux activités de :

- production horticole de plantes di
verses ornementales et pépinières.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ02055

SUPER-DEALSUPER-DEAL
S.A.S. au capital de 5 687 �

17 rue Coli,
33700 MERIGNAC

R.C.S. BORDEAUX 538 953 985

Aux termes du PV de l’AG mixte du
27/12/19, il résulte que le siège social a
été transféré du 17 rue Coli, 33700 ME
RIGNAC, au 204 cours Saint-Louis, 33300
BORDEAUX, à compter du 27/12/19.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ02063

XAVIER ET CAROLINE
PERROMAT DOMAINES
XAVIER ET CAROLINE

PERROMAT DOMAINES
Société par actions simplifiée

au capital de 31 277 �
Siège social : Château de

Cérons, 1 Latour 
33720 CERONS 

751 119 942 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités suivantes :

- L’exploitation par tous moyens, l’ad
ministration, la gestion, la location des
biens immobiliers acquis ou construits par
la société ou qui lui ont été apportés. La
réalisation de tous les travaux nécessaires
à cet effet. L’aliénation ou l’échange de
tout ou partie desdits biens immobiliers,

- La réalisation de toute activité para-
hôtelière, réalisations de manifestations
événementielles privées ou publiques.

et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ02065

PHARMACIE DU XIV
JUILLET

PHARMACIE DU XIV
JUILLET

SELAS au capital de 200 000 �
Siège social : 2 Place du XIV

Juillet 33130 BEGLES
833 517 550 RCS BORDEAUX

Suivant AGE du 13/01/2020, il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Richard MARTINEZ de ses fonctions de
Président de la Société et il a été procédé
à son remplacement par Monsieur Clé
ment DANGLADE demeurant 5 rue Alexis
Capelle - 33110 LE BOUSCAT, pour une
durée illimitée, à compter du même jour.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
20EJ02066

LE COIN DES SAVEURSLE COIN DES SAVEURS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 44 avenue

Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT

803 487 941 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 DECEMBRE 2019, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société à responsabilité limitée LE COIN
DES SAVEURS a décidé de transférer le
siège social du 44 avenue Auguste Ferret,
33110 LE BOUSCAT au 90 Avenue Aris
tide Briand 33110 LE BOUSCAT à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ02068

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

GARAGE LACORTE
DEVENU GARAGE DUFAU

GARAGE LACORTE
DEVENU GARAGE DUFAU
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 21 Avenue du
Pont 33410 CADILLAC 

443 289 590 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23 janvier 2020, l’associé unique a dé
cidé :

- que M. Jean-Pierre DUFAU, demeu
rant 28 Bis Les Peous 33430 LE NIZAN a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de M. Philippe LACORTE,
démissionnaire.

- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "GARAGE LA
CORTE" par "GARAGE DUFAU" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,

- de supprimer de l'objet social l’activité
de « commissionnaire en vente de carbu
rant », de la remplacer par « l'activité de
revendeur de carburant » et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS Le Président
20EJ02073

SELARL BERTHELOTSELARL BERTHELOT
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

Chirurgiens-dentistes
au capital de 1 000 euros

Siège social : 66 Cours de la
Martinique

33000 BORDEAUX
843.354.176 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
7 janvier 2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 66 Cours
de la Martinique, 33000 BORDEAUX au
28 rue Jean Jaurès, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES, à compter du 1er
janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

20EJ02075
EGP REIEGP REI

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 040 euros
Siège social : 15 rue des

Mésanges 33700 MERIGNAC
503 736 670 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 6, rue
Pierre BONNARD - Bâtiment B 1 Appar
tement 8 - 33700 MERIGNAC, à compter
du 31 décembre 2019.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02080

CABINET EODECABINET EODE
Société à responsabilité limitée

au capital de 13 330 euros
Siège social : 24 RUE SAINTE

ELISABETH
33200 BORDEAUX

493692479 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de déci

sions unanimes des associés en date du
28 NOVEMBRE 2019 et du procès-verbal
de la gérance en date du 31 décembre
2019, le capital social a été réduit d'une
somme de 5 340 euros, pour être ramené
de 13 330 euros à 7 990 euros par rachat
et annulation de 534 parts sociales appar
tenant aux associés.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à treize mille trois cent trente (13
330 euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à sept mille neuf cent quatre vingt dix
euros euros (7 990 euros)."

Pour avis
La Gérance
20EJ02081
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EGP REIEGP REI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 15, rue des

Mésanges 33700 MERIGNAC
503 736 370 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
04/10/2019, le capital social a été réduit
de 1 960 € pour le porter de 8 000 euros
à 6 040 euros par voie de rachat et d'an
nulation des 196 parts sociales apparte
nant à certains associés à la valeur unitaire
de 10 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence :

- Ancienne mention : 8 000 euros
- Nouvelle mention : 6 040 euros
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis

20EJ02078

JUPONJUPON
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 2, rue de Saint

Vital
33830 BELIN BELIET

RCS BORDEAUX 809 978 216

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 24/01/2020, il a été décidé de modifier
l’article 1.2 à compter du 24/01/2020.

Nouvel objet social :
La société a pour objet l’acquisition, la

construction, la location de bureaux ou de
locaux professionnels, l’achat et la revente
de biens immobiliers bâtis ou non bâtis,la
prise de participation dans le capital de
toutes sociétés civiles ou commerciales ;
toutes opérations industrielles, commer
ciales, ou financières, mobilières ou im
mobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement, tous objets similaires ou
connexes ; la participation de la société à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes.

Pour la réalisation de cet objet, la gé
rance peut effectuer toutes opérations,
non susceptibles de porter atteinte à la
nature civile de l'activité sociale.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ02079

NEMO INVESTNEMO INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 25.972.395 euros

Siège social : Lieudit
Lapouyade – 33230 Saint

Médard de Guizières
534 531 785 RCS Libourne

Par AGE du 14/11/2019, le capital a été
réduit de 9.592.946 € pour le ramener à
porter à 16.379.449 €.

Par AGE du 14/11/2019 et DP du
05/12/2019, le capital a été réduit de
3.393.251,50 € pour le ramener à
12.986.197,50 €.

Par AGE du 14/11/2019 et DP du
20/12/2019, le capital a été augmenté de
4.625.775 € pour le porter à 17.611.972,50 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de Libourne.

20EJ02086

SOCIETE DE VINIFICATION
DU MARQUIS DE SAINT

ESTEPHE 

SOCIETE DE VINIFICATION
DU MARQUIS DE SAINT

ESTEPHE 
ET CHATELLENIE DE
VERTHEUIL REUNIS

Société Coopérative Agricole 
au capital de 59 296 �

Siège social : 
33180 SAINT ESTEPHE

RCS Bordeaux : 444 070 999

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire en date du 22/02/2019, les as
sociés ont :

- décidé de  nommer  en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la So
ciété AUCENTUR, sise 19-21 rue du
Commandant Cousteau 33100 BOR
DEAUX, en remplacement de M. Jacques
GALBAN, domicilié 345 ave d’Arès 33200
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ02061

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SCI 3LSCI 3L
Société civile immobilière

Capital 1 000,00 Euros
Siège social : 130 Chemin Labry

33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC

SIREN 451 280 044 – RCS
BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Laurent MARSANT le 3 janvier 2020,
enregistré au SDE BORDEAUX le
08/01/2020 Dossier 2020 661, référence
3304P61 2020N31, contenant cession de
parts sociales, il a été notamment décidé
par tous les associés d’étendre l’objet
social à la vente exceptionnelle dans le
cadre de l’activité civile de la société et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts. 

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé
20EJ02082

LE SENTIER DU LITTORALLE SENTIER DU LITTORAL
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 2 000.00 �
Siège social : 

32 Rue Lacaussade
33320 LE TAILLAN MEDOC

799 175 195 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 20 décembre
2019 :

-  Le siège social a été transféré, à
compter du 23/12/2019, de 32 Rue La
caussade, LE TAILLAN MEDOC (Gi
ronde), à LUDON MEDOC (33290) 3
avenue de Canteloup.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ02087

EMMI ENERGIE
DISTRIBUTION
EMMI ENERGIE
DISTRIBUTION

SARL au capital de 200.000 �
4 allée Ulysse Gayon - Site

Montesquieu
Martillac (Gironde)

529.040.818 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE FUSION
- Par AGE du 30/12/2019, les sociétés

EMMI ENERGIE DISTRIBUTION et MI
DEVELOPPEMENT (533.039.806 RCS
Bordeaux), ont approuvé la fusion de la
société MI DEVELOPPEMENT par EMMI
ENERGIE DISTRIBUTION telle que pré
vue par le traité signé le 25/11/2019 et
modifié le 30/12/2019.

En rémunération de cet apport-fusion,
l’AG de EMMI ENERGIE DISTRIBUTION
a procédé à une augmentation de capital
de 37.000 €, pour le porter à 237.000 €,
au moyen de la création de 37.000 parts
nouvelles, de 1 € de nominal, entièrement
libérées, attribuées aux associés de MI
DEVELOPPEMENT à raison de 37 parts
de EMMI ENERGIE DISTRIBUTION, ab
sorbante, pour 1 part de MI DEVELOPPE
MENT, absorbée.

La prime de fusion s'élève à 19.703 €.
Toutefois, MI DEVELOPPEMENT étant

propriétaire de 100.000 parts de EMMI
ENERGIE DISTRIBUTION, cette dernière
a reçu 100.000 de ses propres parts dans
le cadre de la fusion et a donc procédé à
une réduction de capital de 100.000 €, par
annulation desdites parts, le capital étant
ainsi fixé à 137.000€.

La différence entre la valeur d'apport
de ces parts et le montant de la réduction
de capital nécessaire égale à 80.000 €,
s’imputera sur la totalité de la prime de
fusion et le poste « Autres réserves » à
hauteur de 60.297 €.

- Juridiquement, la fusion a pris effet le
30/12/2019. Fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/01/2019.

- Les articles 6,7 et 8 des statuts ont
été modifiés.

20EJ02091

MEDITECT MEDITECT 
SAS au capital de 573,75 � 
4 rue eugène et marc dulout

33600 PESSAC 
RCS BORDEAUX 838 497 667

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une AGE du 09/12/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 29 Rue Lajarte, 33000 BORDEAUX.
Validation: RCS BORDEAUX.

20EJ02092

ADB CONSTRUCTIONADB CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
porté à 60 000 �

Siège social : 169 Chemin de la
Vergne 33450 IZON

808 621 189 RCS LIBOURNE

L'A.G.E. réunie en date du 12/12/2019
a décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 50 000 €  pour le porter
de 10 000 € à 60 000 €, par incorporation
de pareille somme prélevée sur le
compte « Autres réserves ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
20EJ02098

LEXDOMUSLEXDOMUS
Société d’exercice libéral
d’Avocat à responsabilité

limitée 
au capital de 1.000 euros

Siège social :  1 La Hourtique,
33540 Sauveterre de Guyenne
824 902 753 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision en date du

1er janvier 2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social, à compter du
1er janvier 2020, du :

 - 1 La Hourtique, 33540 Sauveterre de
Guyenne,

 Au :
 - 8 rue Lafon, 33540 Sauveterre de

Guyenne.
L’article 4.1 des statuts est modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
20EJ02110

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

YCEO LOCATIONYCEO LOCATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 82 000 euros
porté à 213 000 euros

Siège social : 21 Rue Eugène
Chevreul Parc de Magellan

33600 PESSAC
750 242 463 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 27 septembre 2019,
l'associée unique a décidé une augmen
tation du capital social de cent trente et
un mille euros par apports en numéraire,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes : 

Ancienne mention : Capital social :
82 000 euros 

Nouvelle mention : Capital social : 213
000 euros

20EJ02116

ARBONAUTES SELARLARBONAUTES SELARL
SELARL au capital de 10 000 �
Siège social : 416 avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33600 PESSAC

839 970 969 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 24/01/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 24/01/2020 :

Exercice de la profession d'Expert fo
restier

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02119
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ENTREPRISE BAROUMESENTREPRISE BAROUMES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 33 300 euros
Siège Social : 46 Rue Louis
Cabié 33800 BORDEAUX

439 701 525 R.C.S Bordeaux

DÉMISSION DG
Par décision du 22/01/2020, l’associé

unique a pris acte de la démission de
Isabelle CAMERIN-POCO et Grégory LE
JEUNE de leur mandat de directeur géné
ral et a décidé de ne pas le remplacer.

RCS Bordeaux. Pour avis
20EJ02077

SCI VAFLOSCI VAFLO
SCI au capital de 310 �

Siège social : 10 DOMAINE DE
MONTGAILLARD 
33170 Gradignan

433 595 485 RCS de Bordeaux

En date du 28/01/2020, le gérant a
décidé de transférer le siège social de la
société 58, RUE PRINCIPALE, 33460
Lamarque, à compter du 20/01/2020

- Nommer en qualité de Gérant Mme
LARROQUE FLORIANE, demeurant 46
RUE MANON CORMIER, 33000 Bor
deaux, en remplacement de M. COR
LOUER MARTIAL

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ02108

IMMOBILIARE VIGNAGUEIMMOBILIARE VIGNAGUE
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social :  1 La Hourtique,
33540 Sauveterre de Guyenne
841 672 884 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 1er janvier 2020,
il a été décidé de transférer le siège social,
à compter du 1er janvier 2020, du :

 - 1 La Hourtique, 33540 Sauveterre de
Guyenne,

 Au :
 - 8 rue Lafon, 33540 Sauveterre de

Guyenne.
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
20EJ02113

IMMOBILIARE BASTIDEIMMOBILIARE BASTIDE
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social :  1 La Hourtique,
33540 Sauveterre de Guyenne
841 689 912 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 1er janvier 2020,
il a été décidé de transférer le siège social,
à compter du 1er janvier 2020, du :

 - 1 La Hourtique, 33540 Sauveterre de
Guyenne,

 Au :
 - 8 rue Lafon, 33540 Sauveterre de

Guyenne.
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
20EJ02115

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

HYDRAULIQUE AQUITAINEHYDRAULIQUE AQUITAINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 600 000 euros
porté à 1 000 000 euros

Siège social : 21 Rue Eugène
Chevreul, 33600 PESSAC

 RCS BORDEAUX 442 629 234

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 27 septembre 2019 a
décidé d'augmenter le capital social de
400 000 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital, ce qui rend néces
saire la publication des mentions ci-après
relatées. 

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à six cent mille euros (600 000 euros) 

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à un million d'euros (1 000 000 euros)

20EJ02117

CONGRES ET
EXPOSITIONS DE
BORDEAUX SAS

CONGRES ET
EXPOSITIONS DE
BORDEAUX SAS

SAS au capital de 24 040 000 �
Siège social: Rue Jean

Samazeuilh 33300 Bordeaux 
453 091 316 RCS Bordeaux

Suivant procès-verbal de décision de
l’associé unique de la SAS Congrès et
Expositions de Bordeaux en date du 17
décembre 2019, et après avoir pris acte
de la cessation à compter du 1er janvier
2020 du mandat de Président de la société
exercé jusqu’alors par Monsieur Eric DU
LONG, demeurant 15, rue Victor Billon, au
Bouscat, décide de nommer, en tant que
Président de la société CONGRES ET
EXPOSITIONS DE BORDEAUX SAS à
compter du 1er janvier 2020 l’Association
CONGRES ET EXPOSITIONS DE BOR
DEAUX, représentée par son président
Monsieur Eric DULONG.

Suivant procès-verbal en date du 21
octobre 2019, l’associé unique de la so
ciété CONGRES ET EXPOSITIONS DE
BORDEAUX SAS a souhaité instaurer une
gouvernance de type dualiste dissociant
le pouvoir opérationnel confié à la Direc
tion Générale et le pouvoir de contrôle de
la gestion de la société et de ses orienta
tions stratégiques, exercé par un Conseil
d’orientation et de surveillance, et a ap
porté en conséquence les modifications
nécessaires aux statuts de la société
CONGRES ET EXPOSITIONS DE BOR
DEAUX SAS.

Après avoir constaté que les membres
du conseil d’administration ont, dans leur
intégralité, fait connaitre à la société leur
décision de quitter les fonctions d’admi
nistrateurs de la société CONGRES ET
EXPOSITIONS DE BORDEAUX SAS, à
compter du 1er janvier 2020, l’associé
unique décide de nommer en qualité de
membre du Conseil d’orientation et de
surveillance de la société, à compter du
1er janvier 2020 et pour une durée de trois
ans renouvelable, conformément à l’article
18 des statuts :

- Monsieur Philippe AUTRAN, demeu
rant 52, rue de Tivoli à Bordeaux,

- Monsieur Xavier CARREAU, demeu
rant Château Barbe à Cars,

- Madame Sylvie CAZES, demeurant
52 rue Jean-Renaud Dandicolle à Bor
deaux

- Madame Karine DA SILVA, demeurant
8, bis avenue de Rome à Talence

- Madame Laurence d’HALLEINE, de
meurant 9, rue Mandron à Bordeaux

- Monsieur Eric DULONG, demeurant
15 rue Victor Billon au Bouscat

- Madame Florence GHIRON, demeu
rant Lieu-dit Barnabé à Castelnau sur
Gupie

- Monsieur Stéphane LAURENT, de
meurant 10 rue Rosny à Bordeaux

- Monsieur Alexandre PAROT, demeu
rant 62 rue Camille Godard à Bordeaux

- Monsieur Dominique PIONNEAU,
demeurant 2 rue de la Pompe à Vayres

- Madame Caroline PRUNIERES, de
meurant 24 rue Mandron à Bordeaux

- CEB Association, représentée par son
président.

Enfin, suivant procès-verbal en date du
13 janvier 2020, le Conseil d’orientation et
de surveillance a nommé en qualité de
Directeur général, à compter du 1er janvier
2020, Monsieur Stéphane KINTZIG, de
meurant 351, avenue de Tivoli, au Bouscat
en remplacement de Monsieur Vincent
GRENIE, démissionnaire au 31 décembre
2019.

20EJ02121

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL

Il résulte du procès-verbal du 31.12.19
des décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la société FONCIERE
GABAX, société civile, dont le siège social
est sis 52 rue de Tivoli, 33000 BOR
DEAUX, 33000 BORDEAUX, 851
469 833RCS BORDEAUX, que le capital
social a été augmenté d’une somme de
1.159.300 € par voie d'apport en nature.
Le montant du capital social a été porté
de 1.000 € à 1.160.300 €. Il a été créé
115.930 parts sociales de 10 € de valeur
nominale portant le nombre de parts de
100 à 116.030.

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

 Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

 POUR AVIS
Le Gérant
20EJ02129

RESIDENCES
EXCLUSIVES
RESIDENCES
EXCLUSIVES

SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 10 BOULEVARD

DE L'OCEAN _ PYLA SUR MER
33260 LA TESTE DE BUCH

800 521 510 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/01/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de cogérant, M. Christophe VAIS
SIÉ, 9 AVENUE DE LA TRAMONTANE -
PYLA SUR MER, 33260 LA TESTE DE
BUCH à compter du 02/01/2020.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02134

MEUBLES TORRESMEUBLES TORRES
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 17, Avenue

Mercure
33390 ST MARTIN

LACAUSSADE
530 734 532 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 02 janvier 2020, il résulte que :

Monsieur Guillaume TORRES, demeu
rant 4 rue du Stade 33390 SAINT SEURIN
DE CURSAC, a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
James TORRES, démissionnaire, et à
compter de la même date, Monsieur
Guillaume TORRES démissionne de ses
fonctions de Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président
20EJ02137

SA CONSULTINGSA CONSULTING
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Impasse du

Tertre, 33370 YVRAC
824272355 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du

20/01/2020, le Président de la société par
actions simplifiée SA CONSULTING,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 5 Impasse du Tertre, 33370 YVRAC au
7 Rue des Prairies de Caussade 33450
MONTUSSAN à compter du 20/01/2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ02140

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

LA MAISON DANS
L'ARBRE

LA MAISON DANS
L'ARBRE

SARL en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 7 RUE FLEUR DE
LYS BP 76 33370 ARTIGUES-

PRES-BORDEAUX
449 968 759 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/11/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Henri COLOMBANI, demeurant au 7 rue
Fleur de Lys 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social.Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de Bordeaux, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ02133

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
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SERVICE FAMILLES 33SERVICE FAMILLES 33
SARL en liquidation Au capital

de 20 000 euros
Siège : 60B Boulevard Jean
Jacques Bosc 33130 Begles

Siège de liquidation : 60B
Boulevard Jean Jacques Bosc

33130 Begles
819 689 944 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 12/12/2019, l’AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
12/12/2019 sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Monsieur
EDOUARD MALLET exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le Liquidateur.

20EJ00708

M.C. CONSEILS M.C. CONSEILS 
SAS au capital de 1 000 euros 

Siège social : 4 Avenue des
Alouettes Petit Piquey

33950 LEGE CAP FERRET 
832880777 RCS de BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision du 31 décembre 2019, la

société PÉNINSULE, associée unique de
la société M.C. CONSEILS, a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2019. Cette décision de
dissolution a fait l’objet d'une déclaration
auprès du greffe de Bordeaux. Conformé
ment aux dispositions de l’article 1844-5
du Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n°9 78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis, la Gérance

20EJ00857

SARL YAPBAT SARL YAPBAT 
Capital de 2 000 euros

11 rue Galin 33 100 Bordeaux
RCS 804 085 645 Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/05/19, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation ce jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ01062 SCEA DU CHATEAU LA

VALIERE
SCEA DU CHATEAU LA

VALIERE
Au capital de 3 180 �

5 Route de la Tour de By, 33340
BEGADAN

SIREN 324 043 629 – RCS
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/01/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/01/2020 de la société
SCEA du Château LA VALIERE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ01099

ROMAIN LAFFUEROMAIN LAFFUE
SASU au capital de 1000 �

Siège social : 9 rue marengo
33000 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 822951109

Par décision de l'associé Unique du
20/12/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 23/12/2019,
il a été nommé liquidateur(s) M Laffue
Romain demeurant 9 rue marengo 33000
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Par décision ASU
du 20/12/2019, il a été décidé : d’approu
ver les comptes définitifs de la liquidation;
de donner quitus au liquidateur, M Laffue
Romain demeurant 9 rue marengo 33000
BORDEAUX pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 23/12/2019. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ01563

CHRONO SERVICESCHRONO SERVICES
SASU au capital de 100 �

33 Allée Montaigne
33650 Saucats

RCS Bordeaux 843 973 199

Aux termes du PV de l'AG du
22/01/2020, l'associé unique M. Kamal
CHENAITI demeurant 33 Allée Mon
taigne 33650 Saucats a décidé la dissolu
tion anticipée de la société et s'est nommé
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 son
domicile, 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 Bordeaux
où mention sera faite.

20EJ01576

LES PORTES DU MEDOCLES PORTES DU MEDOC
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 5 000
euros Siège social : 2 Avenue

de Berlincan 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES Siège de

liquidation : 2 Avenue de
Berlincan 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES

524 669 306 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30.04.2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30.04.2019 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 Monsieur
Stéphane BROCHARD, demeurant 27
Avenue de la République, 33138 LAN
TON, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 2 Avenue du Berlincan,
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 de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ01604

SCI TCN CHENSCI TCN CHEN
SCI au capital de 1 000 �
8 Impasse Maître Guy

33700 Mérignac
RCS Bordeaux  808 135 164

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 17/01/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jian CHEN, demeu
rant au 8 Impasse Maître Guy 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
domicile du liquidateur, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ01624

CLEM GESTIONCLEM GESTION
SCI au Capital de 1 526�

32 bis rue Léonce Dupeyrat
33290 Parempuyre

RCS Bordeaux : 442 962 064

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 07 janvier 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 03 décembre 2019
de la société CLEM GESTION.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ01627

2C2 CONSULTING 2C2 CONSULTING 
SASU au capital de 1.000�

118 b avenue du stade
33320 Le Taillan Médoc

830 276 028 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par une décision du 31 décembre 2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société 2C2 CONSUL
TING.

M. Cyril CARTIER, demeurant 118b
avenue du stade au Taillan Médoc est
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
l'adresse du liquidateur, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ01656

VILLA REYVEZVILLA REYVEZ
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 41 Ter allée de
prés salés

33470 GUJAN MESTRAS
Siège de liquidation : 189  rue

des Orangers
33200 BORDEAUX

823 867 593 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Monsieur Vincent VI
VEZ, demeurant 189  rue des Orangers –
33200 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à 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 189  rue
des Orangers – 33200 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur.

20EJ01692

SCI MICHELET-LAURENTSSCI MICHELET-LAURENTS
Société civile immobilière en

liquidation 
au capital de 2 286 euros

Siège social : L'Arbalestrier
33220 PINEUILH

Siège de liquidation : 1528 route
du Moulin 

33220 ST AVIT ST NAZAIRE
350 552 451 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 janvier 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Thierry BONNET, demeurant 1528 route
du Moulin 33220 ST AVIT ST NAZAIRE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1528
route du Moulin 33220 ST AVIT ST NA
ZAIRE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
20EJ01729
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DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific–

33800 BORDEAUX

Aux termes des décisions des associés
du 02/09/2019 de la SCI DE L'OSSAU,
SCI au capital de 1.000€, sise 27, rue
Alessandro Volta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC (493 239 339 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.

Les associés ont nommé comme liqui
dateur M. Jean-Marie BARES, demeurant
14, avenue du Général Leclerc – 33110
LE BOUSCAT, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ01489

ARIARI
SCI au Capital de 1 524.49�

Zone d'activité du Luget, Lot n°8
33290 Le Pian Médoc

RCS de Bordeaux : 320 721 400

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2019
de la société ARI.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ01571

S.A.R.L. FREGARS.A.R.L. FREGAR
au capital de 8 000,00 �

Lieu-dit La Grange
33410 RIONS

R.C.S. : 531 604 544

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 23 octobre 2019, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour, et sa
mise en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur José Garcia demeurant 2 bis La
Salle – 33410 MOURENS, et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 2 bis
La Salle – 33410 MOURENS. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Le Liquidateur
20EJ01572

L.D.EL.D.E
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 12 000 euros

Siège social : 20 Rue Minvielle
33000 BORDEAUX

503 506 917 RCS Bordeaux

TUP
Aux termes d'une décision en date du

22/01/2020, la Société LA BOISSERAIE
au capital de 30 000 euros dont le siège
social est situé 20 Rue Minvielle 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°423 982 289, a en sa
qualité d'associée unique de la société L.
D.E, décidé la dissolution anticipée de
ladite société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 Juillet 1978, les créanciers de la
société L.D.E peuvent former opposition
à la dissolution devant le Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis.

Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de Fabrice DUMONT et Louis NA
VARRE, cogérants.

RCS BORDEAUX, Pour avis
20EJ01634

SCI CHAMASCI CHAMA
Société civile

au capital de 1524,49�
Siège social : 9 rue des Ecoles,

33240 SAINT GERVAIS
421 887 357 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 23 janvier 2020, l'as
semblée générale extraordinaire a ap
prouvé le compte définitif de liquidation
amiable, déchargé de son mandat le liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable au 23 janvier 2010.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le liquidateur
20EJ01651

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

MONT-BELAIR 

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

MONT-BELAIR 
Groupement foncier agricole 
au capital de 1.349.000,00 �  
SAINT ETIENNE DE LISSE

(33330 ) Jappe Loup 
410 724 678 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 20 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 1er
janvier 2020.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Jean-Pierre
Michel Paul DENAMIEL, demeurant à
SAINT ETIENNE DE LISSE (33330) 1
Lieudit Clos Bréat, 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 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 Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ01659

PASSION FOREVERPASSION FOREVER
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
2 Avenue Roger Salengro

33130 BEGLES
RCS Bordeaux 823 041 827

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 septembre 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
30 septembre 2019, et sa liquidation
amiable, sous le régime conventionnel.

Madame Laëtitia REGLAT, demeurant
BEGLES (33130) – 32 rue du Brandier, a
été nommée en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social où la correspon
dance devra être adressée, ainsi que tout
acte et document concernant la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
20EJ01666

EN PLEINE LUMIEREEN PLEINE LUMIERE
SARL en liquidation 
au capital de 22.000�
Siège social : 23 Rue

Poudensan, 33000 Bordeaux
Siège de la liquidation : 23 Rue
Poudensan, 33000 Bordeaux
452 874 134 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31/12/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Eric PESCHER, demeurant 23 Rue
Poudensan, 33000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 23
Rue Poudensan, 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis le liquidateur
20EJ01669

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

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

SCI BOUGAILLOUSCI BOUGAILLOU
SCI en liquidation
Capital : 1 000 �

Siège : 18 rue Jean-Jacques
Rousseau, 33200 BORDEAUX 
830 884 870 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 17/12/2019 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Mme. Géraldine MERCIER, demeurant
1 allée de la Prairie à LOUPES (33370),
est nommée liquidatrice 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.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle devra être
envoyée la correspondance et devront
être notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis,
La Liquidatrice
20EJ01675

BE MY PRODBE MY PROD
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.200 euros 
Siège social : 19 Rue Sainte

Cécile 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 529 324 477

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 27.12.2019, les
comptes de liquidation arrêtés le
31.10.2019 ont été approuvés, il a
été donné quitus au liquidateur qui a
été déchargé 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
20EJ01682

DAD CORPDAD CORP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 rue des

Augustins 33000 BORDEAUX
822 101 309 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale réunie le 26

décembre 2019 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de liquidation à compter du 26 décembre
2019.

Les comptes définitifs de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ01710

BLUEFISH FRANCEBLUEFISH FRANCE
SASU au capital de 10000 �

Siège social : 26 Bis Rue Emile
videau 33520 BRUGES 

RCS BORDEAUX 750747370

Par décision Décision de l'associé
Unique du 13/01/2020, 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 Blanck Emmanuel demeurant au 26 Bis
Rue emile Videau 33520 BRUGES et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ01712

AQUITI GESTION AQUITI GESTION 
Groupement d’intérêt

économique en liquidation
Centre Condorcet 162 av du Dr

A. Schweitzer 33600 Pessac
RCS Bordeaux 483 402 269

Les associés ont décidé le 30 12 19 la
dissolution anticipée du GIE et nommé
comme liquidateur Alain Ricros demeurant
162 avenue du Dr Schweitzer Centre
Condorcet 33600 Pessac. Le siège de la
liquidation est fixé chez Aquiti Gestion
SAS au 11 rue des Gamins 33800 Bor
deaux où toute correspondance devra être
envoyée et où seront notifiés tous actes
et documents relatifs à la liquidation. Le
dépôt des actes et pièces est à effectuer
au GTC de Bordeaux.

20EJ01736
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LE BASSIN IMMOBILIERLE BASSIN IMMOBILIER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 20 cours Tartas,
33120 ARCACHON

751 475 070 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2019 au siège social a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Benoît TOURNE, demeurant 5B rue
Georges Clémenceau - 33470 GUJAN
MESTRAS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ01629

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

DOMICOLE « SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

DOMICOLE « SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 euros

Siège social : 36 Avenue des
Bergeronnettes – 33320 LE

TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX 798 580 296

L’Assemblée Générale a en date du
20.12.2019 décidé la dissolution 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.

Monsieur Dominique BOURLIOUT,
demeurant à LE TAILLAN MEDOC
(33320) – 36 Avenue des Bergeronnettes,
a été nommé en qualité de liquidateur,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

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 Liquida
teur.

20EJ01735

AQUITI GESTION AQUITI GESTION 
 Groupement d’Intérêt

économique en liquidation 
Centre Condorcet 162 av du Dr

A. Schweitzer 33600 Pessac
RCS Bordeaux 483 402 269

Les associés ont approuvé le 31 12 19
les comptes de liquidation, donné quitus
au Liquidateur Alain Ricros demeurant 162
avenue du Docteur Schweitzer Centre
Condorcet 33600 Pessac déchargé ce
dernier de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de Bordeaux. Mention au RCS de
Bordeaux

20EJ01737

TECH BÂT INGÉNIERIETECH BÂT INGÉNIERIE
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 2 rue Gambetta,
Bât A apt110 33200 BORDEAUX
820 458 388 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/06/2018, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/06/2018, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean-Louis
CHAUMEL demeurant 2 rue Gambetta,
Bât A apt110, 33200 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 2 rue
Gambetta, Bât A apt110 33200 BOR
DEAUX adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01744

VIALA WILSONVIALA WILSON
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 75 Avenue

d'Eysines
33110 Le Bouscat

842 798 084 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2019
de la société SCI VIALA WILSON.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ01780

VILORENTVILORENT
Société civile  en liquidation
Au capital de 20 000 euros

Siège social et de liquidation : 7
Place de la Mairie

33640 CASTRES-GIRONDE
507 538 809 RCS BORDEAUX

AVIS DE 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 Monsieur
Marcel LAURENT, demeurant 5 Lotisse
ment Faures 33460 CASTRES-GI
RONDE, 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 7 Place de la Mai
rie 33640 CASTRES-GIRONDE. 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.

20EJ01794

SCI LES GLAÏEULSSCI LES GLAÏEULS
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 1 000 �
Siège social : 

21 Chemin de Braouet 
33260 LA TESTE DE BUCH

Siège de liquidation : 
12 rue des Lavandes

33260 LA TESTE DE BUCH
804 393 122 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 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 Nicolas L'HOSTIS, demeurant 12 rue
des Lavandes 33260 LA TESTE DE
BUCH, 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 12 rue
des Lavandes 33260 LA TESTE DE
BUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ01807

SARL FC BTP 33SARL FC BTP 33
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1 000,00 �

Siège social : 1 Lotissement Les
Meynards 33750 SAINT-
QUENTIN-DE-BARON

RCS LIBOURNE 814 923 165

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé unique du 31 octobre
2019, il résulte que l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 octobre 2019 et sa
mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Frédéric COLLIN, demeurant 8 Chemin
des Acacias – 33230 COUTRAS, 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 8
Chemin des Acacias – 33230 COUTRAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS LIBOURNE.
Pour avis
20EJ01813

AU.THO.MAX.AU.THO.MAX.
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 32 rue Paul
Verlaine 33300 BORDEAUX

Siège de liquidation : 2 Ter rue
de Bethmann Résidence

Mahela - Appt 232C 
33000 BORDEAUX

413 386 202 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
24 janvier 2020 au siège de la liquidation,
l'associé unique, liquidateur de la société,
après avoir établi le compte définitif de
liquidation, a prononcé la clôture de la li
quidation.

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
20EJ01816

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

LES TERRASSES DE
SALVY

LES TERRASSES DE
SALVY

Société civile de construction
vente en liquidation 

Au capital de 400 euros
Siège social et de liquidation :

13 Place Charles de Gaulle
33700 MERIGNAC

803744911 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
décembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé  le liqui
dateur de son mandat, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Le
Liquidateur.

20EJ01833

BLU-DEVBLU-DEV
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 43 rue des

Etourneaux
33600 PESSAC

798 785 077 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/11/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/11/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Bruno
LURIE demeurant 43 rue des Etourneaux,
33600 PESSAC 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 43 rue
des Etourneaux 33600 PESSAC adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ01840
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VIALA WILSONVIALA WILSON
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social :  75 Avenue

d'Eysines
33110 Le Bouscat

842 798 084 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société au 31 décembre
2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr GRAS Thierry,
demeurant au 75 avenue d'Eysines -
33110 Le Bouscat, 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 75
avenue d'Eysines - 33110 Le Bouscat,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ01768

ALTERNATIVE LOWALTERNATIVE LOW
67 RUE CHARLES GOUNOD

33130 BEGLES
EURL au capital de 10000 �
RCS Bordeaux 822 898 979

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 29/06/2018,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ01831

PAPETERIE DU BASSINPAPETERIE DU BASSIN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège : 370 avenue du Parc des
Expositions

 33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : Résidence

Jade
Bat A – 24 avenue de la Côte

d’Agent
33380 MARCHEPRIME

339 322 927 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 25 février 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Re
naud CASTAGNET, demeurant Rési
dence Jade - Bat A – 24 avenue de la Côte
d’Agent - 33380 MARCHEPRIME, 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 Résidence Jade - Bat A – 24 avenue
de la Côte d’Agent - 33380 MARCHE
PRIME. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ01834 ALT SURVEILLANCEALT SURVEILLANCE

SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 05 ALLEE AIME

CESAIRE APT 305
33600 PESSAC

844 280 909 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 10/01/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 10/01/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ01839

QUESADA SARLQUESADA SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 1 rue du Général

Castelnau
33260 LA TESTE 

328 307 186 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de ses décisions du 1er

décembre 2019, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts.

Monsieur Manuel QUESADA, demeu
rant 24 chemin de BRAOUET, 33260 LA
TESTE-DE-BUCH, est nommé liquidateur
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, apurer le passif, avec l’au
torisation de continuer les affaires en
cours et d’en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
du Général Castelnau, 33260 LA TESTE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur
20EJ01842

EUROMATICEUROMATIC
SAS EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 9 146,94 EUROS
Centre Commercial EURONAT
33590 GRAYAN ET L'HOPITAL

RCS BORDEAUX B 315 254 755

L' Assemblée Générale réunie le 31
Décembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation,   déchargé   Mon
sieur   SENNEGON-JUREDIEU   Elie de
son mandat   de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS,

Pour avis, le liquidateur
20EJ01858

SG PROPRETESG PROPRETE
SARL au capital de 2000 � Siège

social : 112 Rue de la Tour de
Gassies 33520 BRUGES RCS
BORDEAUX 51342464800030

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 MINEUR SEBASTIEN demeurant au
112 Rue de la Tour de Gassies 33520
BRUGES et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ01865

CJRCJR
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège : 45 av du Général de
Gaulle

 33510 ANDERNOS LES BAINS
Siège de liquidation : 18  avenue

Jean Marcel Despagne  
33510 ANDERNOS LES BAINS
443 490 370 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 17 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jérôme ROUCH, demeurant 18 avenue
Jean Marcel Despagne - 33510 ANDER
NOS LES BAINS, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 18
 avenue Jean Marcel Despagne - 33510
ANDERNOS LES BAINS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur.

20EJ01866

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

05 57 51 70 53

SCP D'ARCHITECTURE
ALAIN ET OLLIVIER DE

BOUCAUD

SCP D'ARCHITECTURE
ALAIN ET OLLIVIER DE

BOUCAUD
Société civile professionnelle

au capital de 152,45 euros
Siège social : 75 Avenue du

Général De Gaulle
33450 IZON

384260386 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
13 décembre 2019, l'associé 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 Ollivier DE BOUCAUD, de
meurant 4 rue de l’Aubier 16290 HIER
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 191
Avenue du Général De Gaulle 33450
IZON. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

 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
20EJ01883

REGOLI CONSULTINGREGOLI CONSULTING
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de  1 000,00 euros

Siège social : 18, chemin de Bel
Air - 33130 BEGLES

849 703 814 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 15/12/2019 a décidé la dis

solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.

- Liquidateur : Philip REGOLI – 18,
chemin de Bel Air – 33130 BEGLES, a qui
ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

-Siège de la liquidation : 18, chemin de
Bel Air – 33130 BEGLES.  

-Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

RCS BORDEAUX
20EJ01885

LES MIAM'ZELLESLES MIAM'ZELLES
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 5 000 euros

Siège : 1 Piste des Ardennes,
33114 LE BARP

823 733 407 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'AGE réunie le 31/10/2019 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Delphine LANAU, demeurant 14 L
e Bourg 33420 MOULON, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisée à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 1 Piste
des Ardennes 33114 LE BARP. 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.

20EJ01904
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REGOLI CONSULTINGREGOLI CONSULTING
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 18, chemin de Bel
Air – 33130 BEGLES

849 703 814 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions en date du 31/12/2019,
les comptes de liquidation ont été approu
vés, quitus a été donné au liquidateur et
le décharge de son mandat, la clôture de
liquidation a été prononcée.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
20EJ01882

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

05 57 51 70 53

GFA DES DEUX
DOMAINES

GFA DES DEUX
DOMAINES

Groupement Foncier Agricole
en liquidation

Au capital de 341 485,50 euros
Siège social : 23 Rue Lamothe 

33420 BRANNE
Siège de liquidation : 23 Rue

Lamothe 
33420 BRANNE

326834348 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
 L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 29 novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 29 novembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Ginette LESPINE, demeurant 23 rue
Lamothe 33420 BRANNE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

 Le siège de la liquidation est fixé 23
rue Lamothe 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 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
20EJ01893

LES MIAM'ZELLESLES MIAM'ZELLES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation : 1
Piste des Ardennes - 33114 LE

BARP
823 733 407 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE réunie le 31/10/2019 au 1 Piste
des Ardennes - 33114 LE BARP a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Delphine LANAU, de
meurant 14 Le Bourg 33420 MOULON, 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 et la société
sera radiée dudit registre.

20EJ01908

SARL MECANOBATSARL MECANOBAT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000,00 euros
Siège : 4 Bis Blanchet
33920 SAINT SAVIN

R.C.S. Libourne 844 848 630

DISSOLUTION ANTICIPÉE
DE LA SOCIÉTÉ

L’A.G.E du 30/11/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable, a nommé liquidateur, M.
BRAULT Benoît demeurant au 57 Lieu-Dit
Verdot – 33860 REIGNAC, et a fixé le
siège de la liquidation au siege social de
la société soit au 4 bis Blanchet – 33920
SAINT SAVIN. Le liquidateur

20EJ01916

SARL MECANOBATSARL MECANOBAT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000,00 euros
Siège : 4 Bis Blanchet
33920 SAINT SAVIN

R.C.S. Libourne 844 848 630

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’A.G.E du 30/11/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus, et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.Les comptes de la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

Le liquidateur
20EJ01917

SARL GIANI EYSINESSARL GIANI EYSINES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.625 euros 
Siège social : 19 Avenue du

Médoc
33320 EYSINES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 10.01.2019, 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 Séverine GONCALVES,
demeurant au 31 Rue des Vîmes - 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES, 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 31 Rue des Vîmes
- 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ01918

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

BC2MBC2M
Société à responsabilité limitée

Capital : 2.000,00 �
Siège social : 28 Rue Roland
Dorgelès 33340 LESPARRE

MEDOC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 26 janvier 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société BC2M.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Catherine MEI
GNIE épouse MALLET, demeurant 51
Avenue de l'Océan 33930 VENDAYS
MONTALIVET.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur, 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
20EJ01921

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

05 57 51 70 53

LA POUDETTELA POUDETTE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège : Lieu-dit Bernadigot,
33350 PUJOLS

Siège de liquidation : Lieu-dit
Bernadigot, 33350 PUJOLS
450802830 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Frédéric JOMBART, demeurant
Lieu-dit Bernadigot, 33350 PUJOLS, 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 Lieu-
dit Bernadigot, 33350 PUJOLS. 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.

20EJ01945

FINANCEAFINANCEA
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 place de la

Bourse
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 833 253 537

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31/12/2019, l’associé

unique a 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, M. Anthony
GARRETA, actuel président, demeurant 3
allée des Mimosas à LEOGNAN (33850),
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
domicile du Liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et où tous 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,
20EJ01951

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

ENERGIE CAP NATUREENERGIE CAP NATURE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 8 000 �

Siège social : 
3 avenue du Port Claouey 
33950 LEGE CAP FERRET

Siège de liquidation : 
3 avenue du Port Claouey 
33950 LEGE CAP FERRET

495 197 352 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
31/12/2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-Paul PARRE de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation
avec effet au 30/06/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ01960

ATELIER NAVAL BACHATELIER NAVAL BACH
Société par actions simplifiée
unipersonnelle en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :

25 rue Feaugas
33100 BORDEAUX

849 733 589 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
10 janvier 2020 au siège de liquidation,
l'associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Barthélémy BACH, demeurant 25 rue
Feaugas 33100 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.

20EJ01969
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TOLMAR ASSURANCESTOLMAR ASSURANCES
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 cours Aristide
Briand

33000 BORDEAUX
812108736 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 juillet 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

20EJ01914

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SLT SERVICESSLT SERVICES
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 15 000 euros

Siège social et de liquidation:
Rue Robert Caumont -

immeuble P - Les Bureaux du
Lac II

33049 BORDEAUX CEDEX 
524979127 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

20 décembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Monsieur
Cédric PISIAUX, demeurant BRUGES
33520 107, avenue de Verdun, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
Rue Robert Caumont, Immeuble P, Les
Bureaux du Lac II, 33049 BORDEAUX
CEDEX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Le
Liquidateur.

20EJ01934

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

05 57 51 70 53

CHEMINEES GIRONDE
GUJAN

CHEMINEES GIRONDE
GUJAN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 15 000 euros
Siège social : Allée Ferdinand

de Lesseps, ZAE de Nay
33470 GUJAN MESTRAS

Siège de liquidation : 892 rue de
Majesté 33420 GENISSAC

802 115 089 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/12/18, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/18, et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Bruno POLLIEN, demeurant
892 rue de Majesté 33420 GENISSAC,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. 

Le siège de la liquidation est fixé 892
rue de Majesté 33420 GENISSAC. 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.

20EJ01964

CB-INFORMATIQUECB-INFORMATIQUE
SARL au capital de 30 300 �
Siège social : Rue Robert

Caumont
Les Bureaux du Lac 2 -

Immeuble P 
33000 BORDEAUX
R.C.S : 817 872 864

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du
31 Décembre 2019, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,

- déchargé BONNIN Christophe de son
mandat de liquidateur,

- donné à ce dernier quitus de sa ges
tion

- ont 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. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le liquidateur.
20EJ01982

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
 Aux termes d'une décision en date à

LIBOURNE du 15 NOVEMBRE 2019,
l'associée unique de la société MATHILDE
T, société à responsabilité limitée en liqui
dation au capital de 1000 Euros, dont le
siège social est 24 Rue Montesquieu
33500 LIBOURNE, immatriculée 753 195 379
RCS LIBOURNE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Nathalie ORIEN de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

20EJ02002

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE 

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE 
DES VIGNOBLES LAPEYRONIE

SCEA
au capital de 3 048,98 euros

Siège social : Lieudit 9 Zelatte
33350 GARDEGAN ET

TOURTIRAC
Siège de liquidation : Lieudit 9

Zelatte
33350 GARDEGAN ET

TOURTIRAC
344 643 820 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
 L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Hélène THIBAUD demeurant 9
Zélatte 33350 GARDEGAN ET TOURTI
RAC pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est Lieudit 9
Zélatte 33350 GARDEGAN ET TOURTI
RAC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

 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
20EJ02018

SCEA DE RIGAUDSCEA DE RIGAUD
Société civile d'exploitation

agricole en liquidation
Au capital de 314 044,98 euros
Siège social : 5 AVENUE DES
CHATEAUX 33350 MOULIETS

ET VILLEMARTIN
422 486 803 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d’une décision en date du
18 décembre 2019, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 18 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

M. Alain YONNET, demeurant 3 La
Garousse 33350 STE RADEGONDE, as
socié unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 La
Garousse 33350 STE RADEGONDE.
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, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ02022

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
DU CLOS MAISIERES

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
DU CLOS MAISIERES
Au capital de 15 200 euros

Siège social : ST MAGNE DE
CASTILLON (Gironde) Mézières

RCS Libourne 351 182 423

Aux termes d’une AGE en date du 31
décembre 2019 enregistrée au SDE de
Bordeaux le 28 janvier 2020 Dossier 2020
00003687 référence 3304P61 2020
A01136, les associés de la société d’ex
ploitation du Clos Maisières ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable.

Les associés ont nommés en qualité de
liquidateur Mme Mireille LAVIALE, née
TEOLDI, demeurant à St Magne de Cas
tillon (Gironde), 49, avenue de l’Europe et
lui ont conféré les pouvoirs les plus éten
dus à cette fin.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis, le liquidateur
20EJ02031

EDITIONS BASTINGAGEEDITIONS BASTINGAGE
SARL au capital de 20111,43 �

2 PLACE MOZART 
33400 TALENCE

RCS BORDEAUX 477 543 854

Suivant l'AGE du 24/01/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 24/01/2020 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ02036

LA PLAGE CAFELA PLAGE CAFE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 3 000 euros

Siège social : Rue Lafitte -
Résidence Plein Océan - 33990

HOURTIN
452.508.633 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 03/01/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
03/01/2020 et sa mise en liquidation
amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Olivier GERAUD, demeurant Lot. de
l'Océan - 21, rue du Jusant - 33590 VEN
SAC, pour toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Lot.
de l'Océan - 21, rue du Jusant -  33590
VENSAC. 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
20EJ02042

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

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30 septembre 2019, le président de

la société SODIA, société par actions
simplifiée au capital de 40.000 €, dont le
siège social est situé Centre commercial
Grand Tour – lieudit « Les places » 33560
SAINTE EULALIE, 301 295 424 RCS
BORDEAUX, a constaté la réalisation
définitive de la fusion de la société 2GTC
LAVAGE, société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 20.000 €,
dont le siège social se situe Centre com
mercial Grand Tour – lieudit « Les places
» 33560 SAINTE EULALIE 524 189 586
RCS BORDEAUX, par la société SODIA
et la dissolution sans liquidation de la
société 2GTC LAVAGE. Le dépôt des
actes relatifs à cette dissolution sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

20EJ02060
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AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

MI DEVELOPPEMENTMI DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 1.000 �
4 Allée Ulysse Gayon, Site

Montesquieu
Martillac (Gironde)

533.039.806 R.C.S. Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes de l’AGE du 30/12/2019,

les associés ont approuvé le projet du
traité de fusion du 25/11/2019, modifié le
30/12/2019, prévoyant l'absorption de MI
DEVELOPPEMENT par EMMI ENERGIE
DISTRIBUTION, SARL au capital de
200.000 €, dont le siège social est situé à
Martillac (Gironde), Site Montesquieu, 4
Allée Ulysse Gayon immatriculée au RCS
BORDEAUX, n°529.040.818.

En conséquence, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de MI DEVELOPPE
MENT, son passif étant pris en charge par
la société absorbante et les parts sociales
émises par cette dernière au titre de la
fusion étant directement attribuées aux
associés de la société absorbée.

L’AGE des associés de EMMI ENER
GIE DISTRIBUTION, absorbante, réunie
le 30/12/2019, a approuvé la fusion et
procédé à l'augmentation et à la réduction
de son capital, la fusion et la dissolution
de MI DEVELOPPEMENT sont devenues
définitives à cette date.

Pour avis,
20EJ02045

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

JR AUTO 33JR AUTO 33
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 5 000 � Siège

social et siège de liquidation : 
1 Rue du Languedoc

Le Robinson Entrée 1 apt.103
 33 700 MERIGNAC

R.C.S BORDEAUX 842 498 024

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jérémy RENARD, demeurant 1 rue du
Languedoc, Le Robinson, Entrée 1, Apt
103, 33700 MERIGNAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.Le siège de la liquidation est fixé 1
rue du Languedoc, Le Robinson, Entrée
1, Apt 103, 33700 MERIGNAC.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ02064

Le 31 décembre 2019, l’associé unique
de la SAS CONSEIL ET MANAGEMENT,
SASU au capital de 2 000 €, siège de li
quidation : Rue Robert Caumont, Im
meuble P, Les Bureaux du Lac - 33049
BORDEAUX CEDEX, RCS BORDEAUX
828 099 465, a décidé 

- d’approuver le compte définitif de li
quidation, de décharger Monsieur Jean-
Claude CARAVACA de son mandat de
liquidateur, de donner à ce dernier quitus
de sa gestion et de constater la clôture de
la liquidation à compter de ce même jour.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.

Pour Avis
20EJ02089

SCI MP2CASCI MP2CA
Société Civile Immobilière 

au Capital de 200 �
Société en Liquidation

Liquidateur : Monsieur Gilles
SISSO

Siège de la Liquidation : 48,
avenue de la Libération 

BP 80369  - 33694 MERIGNAC
CEDEX

RCS BORDEAUX 490 975 406

LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du
30 décembre 2019, il résulte que les as
sociés, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Mon

sieur Gilles SISSO demeurant 33 rue du
petit prince – 33185 LE HAILLAN et l’ont
déchargé 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 : BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ02096

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

MEDIAJENMEDIAJEN
E.U.R.L. au capital de 7 500 �
Siège social : 5 IMPASSE DE

L'ENCLOS DU STADE
33640 BEAUTIRAN
R.C.S : 488 864 653

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du
31 décembre 2019, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,

- déchargé Monsieur Julien BESSAUD
de son mandat de liquidateur,

- donné à ce dernier quitus de sa ges
tion

- ont 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. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
Le liquidateur.
20EJ02097

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

NOVICIAT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

NOVICIAT
société civile 

au capital de 481.281,55 Euros
Siège social : 11 rue du Noviciat

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 438 069 510

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 octobre 2019,

Les associés de la société civile immo
bilière du noviciat ont décidé la dissolution
volontaire anticipée de ladite société à
compter du 23 octobre 2019, et nommé
comme liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour procéder à la réalisation
de l'actif, au paiement du passif et à la
répartition du boni de liquidation.

Monsieur Claude LAVENNE, demeu
rant à PIGNANS (83790) 11 avenue Mar
cel Pagnol.

La correspondance et tous actes et
documents concernant la liquidation
doivent être adressés et notifiés au domi
cile sus-indiqué du liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, à BORDEAUX
(33000) 11 rue du Noviciat.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés en annexe au registre
du commerce et des sociétés au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

pour avis
Le liquidateur
20EJ02118

NOVELIMMONOVELIMMO
Société civile immobilière de

construction vente
au capital de 200 euros

Siège Social : 14, rue Mably
33000 - BORDEAUX

520 157 355 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes de l’AGEX du 31/12/2019,

les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date, et sa mise en liquidation. L’assem
blée générale susvisée a nommé comme
liquidateur la société « Patrick Dumas
Participations » (PDP), SARL au capital
de 79 500 euros, dont le siège social est
situé 14 rue Mably 33000 BORDEAUX,
394 733 836 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Patrick DUMAS, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

20EJ02128

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

HARENT-LAFFON SARLHARENT-LAFFON SARL
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 2 chemin du Pin
Brûlé, 33340 LESPARRE

MEDOC
513 924 175 RCS BORDEAUX

Par délibération du 2-12-2019, les as
sociés, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, ont
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

20EJ01993

AUSTRAMAUSTRAM
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 21, avenue du

Périgord, 33370 POMPIGNAC 
508 252 954 RCS BORDEAUX

TUP
Par décision du 13/01/2020, la société

DECOVER, associée unique de la société
AUSTRAM, a décidé la dissolution sans
liquidation, de la société, entraînant la
transmission universelle du patrimoine à
celle-ci, savoir la société DECOVER so
ciété anonyme de droit belge ayant son
siège social à BRUXELLES (1 050) –
Chaussée d’Ixelles, immatriculée au re
gistre des Personnes Morales sous le
numéro 0434 621 366. Cette décision de
dissolution a fait l'objet d'une déclaration
auprès du Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 du Code civil
et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
20EJ02132

ARAPL AQUITAINEARAPL AQUITAINE
ASSOCIATION REGIONALE

AGREEE
DES PROFESSIONS

LIBERALES D’AQUITAINE
Agrément n°2.03.330

Déclarée à la préfecture de la
Gironde le 2-02-1978
n° W332004248 - siret

321407702
Siege social : 51-53 Bd du

Président Wilson
33000 BORDEAUX

CONVOCATION
L’Assemblée générale extraordinaire

de l’association ARAPL Aquitaine se
tiendra le jeudi 20 février 2020 à 18 heures
30 au siège 51-53 Bd du Président Wilson
33000 Bordeaux à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

modification de l’article 2 des statuts –
nouvelle dénomination ARAPL Nouvelle
Aquitaine

mises à jour rédactionnelles
Les documents correspondants sont

consultables sur le site araplaquitaine.fr
Pour convocation des adhérents
Le Président Olivier THIEBAUT
20EJ00964

CONVOCATIONS

TOIT GIRONDINTOIT GIRONDIN

CONVOCATION À UNE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE
Les associés de la SCP d’HLM le TOIT

GIRONDIN sont convoqués à une Assem
blée Générale Mixte qui se tiendra au
siège social de la société – 16 à 20 rue
Henri Expert à Bordeaux le mardi 10 mars
2020 à 14 h à l'effet d'examiner l'ordre du
jour suivant :

1 - Assemblée générale ordinaire :
Nomination d’un nouvel Administrateur

personne physique
2 - Assemblée générale extraordinaire :
Modification des statuts
Délégation de pouvoirs pour l’accom

plissement des formalités 
Le Conseil d’administration
20EJ01898
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MESOLIAMESOLIA

CONVOCATION À UNE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE
Les actionnaires de la société MESO-

LIA Habitat sont convoqués à une Assem
blée Générale Extraordinaire qui se tien
dra au siège social de la société – 16 à
20 rue Henri Expert à Bordeaux

le mardi 10 mars 2020 à 9 h 30
à l'effet d'examiner l'ordre du jour sui

vant :
Modification des statuts
Délégation de pouvoirs pour l’accom

plissement des formalités 
Le Conseil d’administration
20EJ01899

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

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

ASSOCIATION
D’ECONOMIE RURALE

33 – AER33

ASSOCIATION
D’ECONOMIE RURALE

33 – AER33
5, avenue de Virecourt

33370 Artigues près Bordeaux

CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DE L’AER 33
Nous avons le plaisir de vous inviter à

participer à l’Assemblée Générale Ordi
naire de l’AER 33 qui se tiendra le 20
février 2020 à 16 heures 30 :

ARKEA ARENA
48-50 Avenue Jean Alfonséa - 33270

Floirac
Ordre du jour :
- Approbation des comptes de l’exer

cice clos au 30 juin 2019 et quitus au
Conseil d’Administration

Le Président
Robert BARRIERE
20EJ02054

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

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

AGC GIRONDEAGC GIRONDE
5, avenue de Virecourt

33370 Artigues-près-Bordeaux

CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE DE L’AGC
GIRONDE

Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à l’Assemblée Générale Ordi
naire de l’AGC Gironde qui se tiendra le
20 février 2020 à 17 heures :

ARKEA ARENA
48-50 Avenue Jean Alfonséa - 33270

Floirac
Ordre du jour :
- Approbation des comptes de l’exer

cice clos au 30 juin 2019 et quitus au
Conseil d’Administration

Le Président
Robert BARRIERE
20EJ02056

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

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

CENTRE DE GESTION
AGRÉÉ 33

CENTRE DE GESTION
AGRÉÉ 33

Avenue de Gay Lussac
33370 Artigues-près-Bordeaux

CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE DU CGA 33
Nous avons le plaisir de vous inviter à

participer à l’Assemblée Générale Ordi
naire du CGA 33 qui se tiendra le 20 février
2020 à 16 heures 45 :

ARKEA ARENA
48-50 Avenue Jean Alfonséa - 33270

Floirac
Ordre du jour :
-Approbation des comptes de l’exercice

clos au 30 juin 2019 et quitus au Conseil
d’Administration

Le Président
Allan SICHEL
20EJ02058

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé en date du
13 janvier 2020 enregistré au Service
départemental de l’enregistrement de
BORDEAUX, le 22 janvier 2020, dossier
2020 00002759, référence 3304P61 2020
A 00846, la SAS GOLD MOUNTAIN, so
ciété par actions simplifiée au capital de
10.000 € dont le siège social est situé 12,
place de la Victoire 33000 BORDEAUX
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 879 400 943, a acquis de la
SARL PILOU, société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de
5.000 € dont le siège social est situé 12,
place de la Victoire 33000 BORDEAUX
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 530 269 554, un fonds de
commerce de terminal de cuisson, sand
wicherie, petite restauration ayant pour
enseigne « La Brioche Dorée », exploité
12 place de la Victoire 33000 BORDEAUX
et moyennant un prix de 300.000 €, ventilé
de la manière suivante : éléments corpo
rels : 30.000 € éléments incorporels :
270.000 €. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales,
par la SELARL CMC AVOCATS, Société
d'Avocats domiciliée à BORDEAUX
(33000) 32 cours de l’Intendance agissant
par Me Conny KNEPPER, où domicile a
été élu à cet effet. Pour insertion.

20EJ01605

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire  à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 14
Janvier 2020, enregistré à SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX le 16 Janvier 2020
dossier 2020/ 00002277, référence
3304P61 2020N 00196 a été cédé par :

Monsieur Gérard Michel ROUCAUD,
commerçant et Madame Brigitte LAMU,
aide-soignante, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000) Appar
tement 15- Village Babylone Impasse Ste
Croix du Mont

A Monsieur Pierre Ernest Raoul HA-
KOUN, buraliste, demeurant à BOR
DEAUX (33300) 69 Rue Manon Cornier
           

Le fonds de commerce de papeterie,
articles de fumeurs, journaux, articles de
bazar, vente de boissons à emporter, jeux
de hasard et loterie auquel est annexé la
gérance d’un débit de tabacs sis à BOR
DEAUX (33000), 32 Quai des Chartrons,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial TABAC DE LA CITE, et pour lequel
il est immatriculé au RCS de BORDEAUX,
sous le N° 352380836 avec tous les élé
ments incorporels et corporels le compo
sant.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(280 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS
(270 000,00 EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 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.

Pour insertion
Le notaire
20EJ01606

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 17/12/19 et 24/12/19, en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 20/01/20,
dossier 2020 00002312, référence
3304P61 2020 A 00696,

La Société XPERTA, S.A.R.L. au capi
tal de 20.000 €, dont le siège social est
sis 126 A, route de Canteloup – 33750
BEYCHAC-ET-CAILLAU, immatriculée au
R.C.S. sous le numéro 538 311 655, re
présentée aux présentes par la SELARL
EKIP’, Mandataires Judiciaires auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de Bor
deaux, dont le siège social est 2, rue de
Caudéran – 33000 BORDEAUX, repré
sentée par Maître Christophe MANDON,
dans le cadre des dispositions de l’article
L 642-19 du Code de Commerce, nommé
à cette fonction par jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Bordeaux le
09/10/19 et spécialement autorisé en vertu
d’une ordonnance du 06/11/19.

 A CEDE A
La Société ALTER EGO CONSEIL, S.

A.R.L. à associé unique au capital de
100.000 €, dont le siège social est sis
21/23, rue Gabriel Massias – 33500 LI
BOURNE, immatriculée au R.C.S. de Li
bourne sous le numéro 452 397 474, re
présentée aux présentes par son gérant
associé unique, Monsieur Sébastien BE
NECH, dument habilité à cet effet.

 Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de conseil for
mation diagnostic et audit dans le domaine
de l’agriculture et des espaces verts,
prestations de services agricoles, sis 126
A, route de Canteloup – 33750 BEYCHAC-
ET-CAILLAU, moyennant le prix principal
de DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS
(12.500 €), s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 6 000 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 6 500 €

L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le lendemain de l’ordonnance autorisant
la cession, soit le 07/11/19. Le Cession
naire a la pleine propriété des éléments
du fonds de commerce présentement
cédés à compter de la signature des pré
sentes, soit le 17/12/19.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’.

Pour avis.
20EJ01730

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, le 27 décembre 2019, enregistré
à AGEN,

le 08/01/2020, Dossier 2020 0000553
référence 4704P01 2020 N 00032,

La société dénommée LES MIES'S-
PHERE, Société par actions simplifiée,
dont le siège social est

à SALLES (33770), 4 rue de la Haute
Lande, immatriculée au R.C.S de BOR
DEAUX sous le numéro SIREN 810 728
121, représenté par son président M.
Bernard PONCET

A cédé à
 La société dénommée PAINS ET

PLAISIRS, Société à responsabilité limi
tée, au capital de DIX MILLE EUROS
( 10.000,00 €), dont le siège social est à
SALLES (33770), 4 rue de la Haute Lande,
immatriculée au R.C.S de BORDEAUX
sous le numéro SIREN 878 714 294, re
présentée par son gérant, M. Henri Se
bastien MANGATA-RAMSAMY, boulan
ger, demeurant à LIMA Y (78520), 41 rue
des Coutures, Bâtiment C.

Le fonds de commerce de Boulangerie
Pâtisserie, exploita à SALLES (33700), 4
rue de la Haute Lande, Moyennant le prix
de 3 10.000,00 €, savoir

- Aux éléments incorporels pour
247.000,00 €.

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour 63.000,00 €.

L'entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 18 novembre 2019.

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
Maîtres Guillaume LORIOD & Eric PON
SONNAILLE, notaires à GUJAN MES
TRAS (33470) 10 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, où domicile a été élu
à cet effet."

Pour insertion- Me Pierre CAPGRAS
20EJ01861

CESSION DE FONDS
Suivant acte SSP en date à Bordeaux

du 13 janvier 2020 enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux le 17 janvier 2020 Dossier 2020
2054, référence 3304P61 2020 A 625, M.
Erdogan BERTAN demeurant 45 rue
Delord 33000 Bordeaux, a vendu à la
SARL BERTAN, SARL à associé unique
au capital de 1.000 euros dont le siège
social est 45 rue Delord en cours d’imma
triculation au RCS de Bordeaux, prise en
la personne de son associé fondateur M.
Ediz BERTAN demeurant 12 rue Xavier
Arsène-Henry à 33300 Bordeaux, un fonds
artisanal de travaux de maçonnerie géné
rale et gros œuvre de bâtiment situé 45
rue Delord 33000 Bordeaux.

Prix : Quatre-vingt-cinq mille euros
(85.000 €) entièrement financé par un prêt
vendeur s’appliquant aux éléments incor
porels pour 80.000€, aux éléments corpo
rels pour 5.000€

Prise de possession rétroactive au 1er
janvier 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
suivants la dernière des parutions légales
au cabinet d’avocats de Me JF FERRAND
54 cours Anatole France 33000 Bordeaux
où domicile est élu à cet effet.

20EJ02048

Par acte SSP du 10/01/2020 à CAR
CANS, enregistré au SIE BORDEAUX le
23/01/2020, N° 2020A00958 PROMO-
TION REGION NATURE, ASSOC. au
capital de 1 000 €, 1 place de la Liberté
33121 CARCANS, 420 040 594 RCS
BORDEAUX, a cédé à LA TERRASSE DE
MAUBUISSON, SAS au capital de 100 €
en formation, 1 place de la Liberté 33121
CARCANS, le fonds de commerce de
restauration, dénommé O VOILES MAU
BUISSON, exploité 1 place de la Liberté
33121 Carcans. Prix : 80 000 €. Entrée en
jouissance : 10/01/2020. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière publication légale 1 place de la
Liberté 33121 Carcans.

20EJ01764
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DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 18.12.2019, enregistré au
Service des impôts de Bordeaux le
17.01.2020, référence 3304P61 2020 A
00727,

La société COOL RED, société à res
ponsabilité limitée au capital de 50.000 €,
dont le siège social est sis 10 rue Georges
Mandel, 33000 BORDEAUX, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le n° 535 033 823, re
présentée par M. Jimmy NEVEU, Gérant,

A cédé à,
La société COOL RED SAS, société

par actions simplifiée au capital de 10.000
euros, dont le siège social est sis 10 rue
Georges Mandel, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
879 382 398, représentée par sa Prési
dente, la société JEUX D’ENCRE, société
à responsabilité limitée au capital de 3.000
euros, dont le siège social est sis 38 rue
des Mathurins, 75008 PARIS, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de Paris sous le numéro
453 535 734, elle-même représentée par
sa Gérante, Mme Sandra BALAC,

Un fonds de commerce de prestations
de services commerciales dans le do
maine de l’imprimerie, exploité sis 10 rue
Georges Mandel, 33000 BORDEAUX, et
pour lequel elle est identifiée au Répertoire
national des entreprises sous le n°
535 033 00043, code APE 8299Z.

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
18.12.2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la date de la publicité légale,
au siège du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances, au Cabinet
DLLP, société d’avocats, 185 Bd Maréchal
Leclerc, Le Plaza, Bâtiment B, 33000
BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ01699

CDN JURISCDN JURIS
Société d'avocats

"Aquilae" Rue de la Blancherie
33370 Artigues près Bordeaux

SARL EM'MASARL EM'MA
Capital : 1000�

RCS Bordeaux 880 047 253
2, Allée des Champs de Bourg -

33480 SAINT HELENE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Selon acte SSP du 13/01/2020, enre
gistré SIE BORDEAUX le 13/01/2020, réf.
3304P612020A00763, Mme Nadine SA
BATHE épouse MIQUAU, demeurant 43,
rue des Martyrs de la résistance, 33180
VERTHEUIL, a cédé à la SARL EM'MA,
Création Joaillières, Capital 1000€, imma
triculée au RCS Bordeaux N°880 047 253,
sise 2, allée des Champs de Bourg, 33480
SAINT HELENE, un fonds de commerce
d' horlogerie, bijouterie, réparation
montres horloges et bijoux pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS Bordeaux
N°309 609 504, exploité rue du Général
de Gaulle, 33480 CASTELNAU DE ME
DOC comprenant tous les éléments cor
porels et incorporels moyennant le prix de
30.000€. Prise de possession au
13/01/020. Les oppositions seront reçues
en la forme dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales, au Ca
binet CDN JURIS, Aquilae, Bât C, rue de
la Blancherie, 33370 ARTIGUES. Pour
avis

20EJ01771

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 17/12/19 et 24/12/19, en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 20/01/20,
dossier 2020 00002305, référence
3304P61 2020 A 00694,

La Société LAUNES, S.A.R.L. à asso
cié unique au capital de 50.000 €, dont le
siège social est sis 63, chemin du Port de
l’Homme – 33360 LATRESNE, immatricu
lée au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro
823 565 114, représentée aux présentes
par la SELARL EKIP’, Mandataires Judi
ciaires auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de Bordeaux, dont le siège social
est 2, rue de Caudéran – 33000 BOR
DEAUX, représentée par Maître Chris
tophe MANDON, dans le cadre des dispo
sitions de l’article L.642-19 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 24/07/19 et spécia
lement autorisé en vertu d’une ordon
nance du 27/11/19.

A CEDE A
La Société VBAP, S.A.R.L. au capital

de 1.000 €, dont le siège social sera sis
33, cours du Maréchal Foch – 33000
BORDEAUX, en cours d’immatriculation
au R.C.S. de Bordeaux, représentée par
son Gérant, Monsieur Anthony, Julien
PRESENT, né le 03/08/75 à BORDEAUX
(33), de nationalité française, dument
habilité à cet effet dans les statuts consti
tutifs.

 Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de restauration
traditionnelle, sis 33, cours du Maréchal
Foch à BORDEAUX (33000), moyennant
le prix principal de SOIXANTE DIX MILLE
EUROS (70.000 €), s'appliquant comme
suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 60 000 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 10 000 €

 L’entrée en jouissance des éléments
du fonds de commerce est réputée inter
venir le lendemain de l’ordonnance auto
risant la cession, soit le 28/11/19. Le
Cessionnaire a la pleine propriété des
éléments du fonds de commerce présen
tement cédés à compter de la signature
des actes, soit le 17/12/19. La remise des
clefs au Cessionnaire a eu lieu le 02/12/19
en présence de Maître CAGNON, Huissier
de Justice.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’.

 Pour avis
20EJ01773

Suivant acte reçu par Me Florence
LEBLOND, le 13/01/2020, enregistré au
SDE de BORDEAUX, le 17/01/2020, dos
sier 2020 00002116 ref 3304P61
2020N00168,

M. Eric CAPDEVIOLE et Mme Sylvie
Corinne DESSEAUX, son épouse, dt à
CESTAS (33610), 52 avenue du Bois du
Chevreuil,

Ont cédé à
V&L IMMOBILIER, SARL au capital de

2.000 €, sise à CESTAS (33610), 1 chemin
des Boutiques, Centre commercial les
Boutiques, RCS BORDEAUX n° 879 808
616..

Le fonds de commerce de négociation,
transaction immobilière et gestion loca
tive, et sa succursale, exploité à CESTAS
(33610), centre commercial Les Boutiques
de Cestas, connu sous le nom de SYLVIE
CAPDEVIOLE IMMOBILIER, RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 344 093 455,

Moyennant le prix de 90.000,00 € (elts
incorporels pour 85.000,00 € - elts corpo
rels 5.000,00 €.)

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 Florence LEBLOND, Notaire à
Pessac (33600), 74 avenue Pasteur, où
domicile a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Florence LEBLOND
20EJ01829

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte du 20 janvier 2020, enre
gistré le 22 janvier 2020, au Service Dé
partemental de l'Enregistrement de BOR
DEAUX, dossier 2020 00002931 réf
3304P61 2020N00234,

Monsieur Yannick PIOGE, commer-
çant, et Madame Marie-Christine
GUILLOU, conjoint collaborateur, son
épouse, demeurant ensemble à CANE
JAN (33610) 21 Bis avenue de la Libéra
tion, immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 409 137 379 a cédé à

La Société dénommée PIZZA DE LA
HOUSE, Société par actions simplifiée au
capital de 100 €, dont le siège social est à
CANEJAN (33610) 21 bis avenue de la
Libération , immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 880136403,

Son fonds de commerce de "pizza sur
place et à emporter, vente de boissons et
glaces" qu'il (elle) exploitait à "CANEJAN,
21 bis avenue de la Libération" sous
l'enseigne "PIZZA DE LA HOUSE".

Cette vente a été consentie au prix
de 60.000 €, s'appliquant au maté
riel pour 17.700 € et aux éléments incor
porels pour 42.300 €

Date d'entrée en jouissance le 01 jan
vier 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Guillaume
TEISSIER notaire au sein de l'étude de
Me Denis TEISSIER à BORDEAUX
(33200), 7 avenue Carnot.

Pour avis
20EJ01650

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 20/01/2020, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de BORDEAUX le 21/01/2020, Dos
sier 2020 00003159, référence 3304P61
2020 A 00965

Madame Agnès COGOURDANT, née
le 14 novembre 1961 à CHÂTILLON-
SURSEINE(21), de nationalité française,
demeurant 2 Bis Rue du Commandant
Charpentier, 33740 ARES, célibataire, et
non pacsée,

A CEDE A
La société SAS LE PETIT PALMIER,

société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, dont le siège est situé 26
Place de l'Eglise, 33740 ARES, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 879 668 226 RCS BORDEAUX,
représentée par Monsieur Albert DEGAR
DIN agissant en qualité de Président,

Un droit au bail pour des locaux sis 26
Place de l’Eglise, 33740 ARES, moyen
nant le prix de 18 000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées
au20/01/2020.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
26 Place de l’Eglise, 33740 ARES, où
domicile est élu à cet effet.

Pour avis
20EJ01886

Suivant acte reçu par Me Mathilde
LEJEUNE, le 09 Janvier 2020, enregistré
au SERVICE DEPARTEMENTAL DE L
ENREGISTREMENT BORDEAUX, le
17/01/2020, Dossier 2020 00002120, réf
2020 N 00159

La société dénommée MAISON LET-
TIERI, Société à responsabilité limitée, au
capital de 8.000, 00 € dont le siège social
est à BORDEAUX (33000), 15 place Sta
lingrad, SIREN 519 965 701, RCS de
BORDEAUX

A cédé à
La société dénommée NQSB, Société

par actions simplifiée, au capital de
5.000,00 €, dont le siège social est à
BORDEAUX (33100), 15 place Stalingrad,
SIREN 879 943 686, RCS de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de bar, restau
rant, brasserie, pizzeria, glacier, sur place
et à emporter, exploité à BORDEAUX
(33100), 15 place Stalingrad, connu sous
le nom de LA MAISON. Moyennant le prix
de 255.000,00€, s'appliquant aux élé
ments incorporels à concurrence de
242.355,00€ et aux matériels, mobiliers et
agencements à concurrence de 12.645,00
€

L'entrée en jouissance a été fixée au
09 janvier 2020

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 Mathilde LEJEUNE, Notaire à
BORDEAUX, 3 et 5 cours du Chapeau
Rouge, 33000 BORDEAUX, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Mathilde LEJEUNE
20EJ01694

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS,  Notaire  à TA
LENCE (33400), 188 Cours Gambetta, le
18 janvier 2020, enregistré au SDE de
BORDEAUX, le 27 Janvier 2020 borde
reau 2020N301, a été cédé par :

La Société dénommée OPTIQUE DU
CHATEAU, Société à responsabilité limi
tée au capital de 32 800 €, dont le siège
est à CADILLAC (33410), 23 place de la
république, identifiée au SIREN sous le
numéro 344 420 724 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.            

A La Société dénommée CLAIRE OP-
TIQUE, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 10 000 €,
dont le siège est à CADILLAC (33410), 23
place de la République, identifiée au SI
REN sous le numéro 879 685 030 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce d’ OPTIQUE sis
à CADILLAC (Gironde) 23 Place de la
République, pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 344 420
724, ce fonds comprenant :

L'enseigne « OPTIQUE DU CHA
TEAU » le nom commercial, la clientèle,
l'achalandage y attachés. Le mobilier
commercial, les agencements et le maté
riel servant à son exploitation, dont un
inventaire descriptif et estimatif certifié
sincère et véritable par les parties est
annexé aux présentes. Le droit à la ligne
téléphonique numéro 05.56.62.66.34. Un
stock de marchandises.

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
VINGT MILLE EUROS (120 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-DEUX MILLE HUIT CENT DIX
EUROS (42 810,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-DIX-
SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX
EUROS (77 190,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. Maître Véronique     
SARRAZIN-MATOUS

20EJ01995
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Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

Suivant acte reçu par Me Pascal HAU-
PALÉ, notaire à BORDEAUX (33000), le
14 janvier 2020, enregistré au Service
Départemental de l'enregistrement de
BORDEAUX, le 22 janvier 2020 Dossier
2020 00002927, référence 3304P61 2020
N 00262.

Madame Gloria NIETO MONTERO,
épouse de Monsieur Christian JAIN TUNA,
demeurant à BORDEAUX (33000), 26 rue
Neuve, RCS BORDEAUX n°451 559 579

A cédé à la SAS LE BALANCIER,  au
capital de 1.000,00 €, siège social à
BORDEAUX (33000), 11 rue Ausone,
immatriculée au RCS BORDEAUX n° 853
478 477

Le fonds de commerce de restaurant,
exploité à BORDEAUX (33000), 11 rue
Ausone, connu sous l'enseigne CHICO
LOCO.

Entrée en jouissance : 14 janvier 2020.
Prix : 90.000,00 €
Les oppositions seront reçues en

l'étude de Maître Pascal HAU-PALÉ, no
taire à BORDEAUX (Gironde), 12 rue du
Palais de l'Ombrière, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite vente au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BO
DACC)

Pour insertion - Me Pascal HAU-PALÉ
20EJ01797

AVIS D’APPORT D’UN
FONDS LIBERAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 09/01/2020 à BORDEAUX Monsieur
Damien DELANGHE demeurant 124 rue
du Tondu – 33000 BORDEAUX, a fait
apport à la Société EuGée, Société à
responsabilité limitée au capital de 35 000
euros, dont le siège est 124 rue du Tondu 
– 33000 BORDEAUX, d’un fonds libéral
d’études environnementales du bâtiment,
de l’urbanisme et de l’aménagement des
territoires exploité au 124, Rue du Tondu
- 33000 Bordeaux pour lequel Monsieur
Damien DELANGHE est immatriculé au
registre SIREN sous le numéro 404 860
199. Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de 30 000 euros. Cet apport a été
effectué moyennant l'attribution à Mon
sieur Damien DELANGHE, de 30 000 parts
sociales de la Société EuGée.

La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté et en en aura la jouissance
à compter du jour de son immatriculation
au RCS, mais les opérations effectuées
depuis le 01/01/2020 concernant l'exploi
tation dudit fonds, seront réputées faites
pour son compte. Les créanciers de l'ap
porteur disposeront d'un délai de dix jours
à compter de la dernière en date des
publications légales pour faire la déclara
tion de leurs créances au Greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

Pour insertion,
20EJ02029

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

CESSION DE FONDS
Suivant acte SSP en date du

31/12/2019, enregistré au SIE de Bor
deaux le 27/01/2020, dossier 2020
00003614 référence 3304P61 2020 A
01158,

la société LE PAIN DE CAUDERAN,
SARL au capital de 7.623 €, sis 345 ave
nue d’Eysines 33110 LE BOUSCAT, RCS
de BORDEAUX n°430 294 082,

a vendu à
la Société MACHADO-CARRASCO,

SAS au capital de 5.000 €, sis 345 avenue
d’Eysines 33110 LE BOUSCAT, RCS de
BORDEAUX n°852 699 628,

le fonds de commerce de boulangerie
exploité au 345 avenue d’Eysines 33110
LE BOUSCAT, moyennant le prix de
310.002 €, comprenant :

- éléments incorporels... 631€
- éléments corporels...371€
La date d’entrée en jouissance a été

fixée au 31/12/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours suivant la der
nière en date de publicité légale, au cabi
net RMC ET ASSOCIES, sis 3, Cours de
Tournon 33000 BORDEAUX, où domicile
a été élu à cet effet pour la validité et pour
la correspondance.

Pour avis
20EJ02127

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

CESSION DE FONDS
Suivant acte SSP en date du

31/12/2019, enregistré au SIE de Bor
deaux le 27/01/2020, dossier 2020
00003614 référence 3304P61 2020 A
01158,

la société LE PAIN DE CAUDERAN,
SARL au capital de 7.623 €, sis 345 ave
nue d’Eysines 33110 LE BOUSCAT, RCS
de BORDEAUX n°430 294 082,

a vendu à
la Société MACHADO-CARRASCO,

SAS au capital de 5.000 €, sis 345 avenue
d’Eysines 33110 LE BOUSCAT, RCS de
BORDEAUX n°852 699 628,

le fonds de commerce de boulangerie
exploité au 345 avenue d’Eysines 33110
LE BOUSCAT, moyennant le prix de
310.002 €, comprenant :

- éléments incorporels... 631€
- éléments corporels...371€
La date d’entrée en jouissance a été

fixée au 31/12/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours suivant la der
nière en date de publicité légale, au cabi
net RMC ET ASSOCIES, sis 3, Cours de
Tournon 33000 BORDEAUX, où domicile
a été élu à cet effet pour la validité et pour
la correspondance.

Pour avis
20EJ02127

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

09/01/2020 à TARGON, Mme Dominique
ROCHET demeurant 35 route de Bai
gneaux, 33760 TARGON, a donné en lo
cation-gérance à M. Romain ROCHET 
demeurant 35 route de Baigneaux, 33760
TARGON, un fonds de commerce de
achats, ventes de véhicules d'occasion,
dénommé ATD Autos, sis et exploité 35
route de Baigneaux, pour une durée de 2
ans à compter du 01/01/2020, renouve
lable par tacite reconduction par période
de 12 mois.

20EJ02067

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

GARAGE LACORTEGARAGE LACORTE
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 21 Avenue du
Pont 33410 CADILLAC 

443 289 590 RCS BORDEAUX

La location-gérance consentie par M.
Philippe LACORTE, demeurant 1 La
Grand Place 33190 BLAIGNAC à la So
ciété GARAGE LACORTE, SAS au capital
de 10 000 euros, dont le siège social est
21 Av du Pont 33410 CADILLAC, imma
triculée au RCS de BORDEAUX, sous le
n°443 289 590, suivant acte authentique
reçu par Me SARRAZIN-MATOUS, No
taire à CADILLAC (33) le 15 octobre 2002,
enregistré à LANGON, le 23 octobre 2002,
Bordereau n °2002/446, Case n°1,

Du fonds de commerce et d’artisanat
de mécanique automobile, réparation de
cycles et motocycles, réparation de maté
riel agricole, vente de cycles, cyclomo
teurs, automobiles et de toutes pièces
détachées, vente de produits pétroliers,
de lubrifiants au détail, de tous produits
dérivés notamment de bonbons, gâteaux,
boissons non alcoolisées, commission
naire en vente de carburant, situé 21 Av
du Pont à CADILLAC (33410) connu sous
le nom de : "GARAGE LACORTE",

A pris fin rétroactivement le 2 janvier
2020 en raison de la cession du fonds au
locataire-gérant en date du 23 janvier
2020.

Pour unique avis Le locataire-gérant.
20EJ02069

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

FIN DE LOCATION
GERANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de boulangerie, viennoiserie et
revente de pâtisserie, sis 345 avenue
d'Eysines 33110 LE BOUSCAT, consentie
par acte sous seing privé en date 19/07/19,
par la société LE PAIN DE CAUDERAN,
SARL au capital de 7.623 €, sis 345,
avenue d’Eysines 33110 LE BOUSCAT,
immatriculée au RCS de Bordeaux n°430
294 082, propriétaire du fonds, au profit
de la société MACHADO-CARRASCO,
SAS au capital de 5.000 € sis 345 avenue
d’Eysines 33110 LE BOUSCAT, immatri
culée au RCS de Bordeaux n°852 699 628,
a pris fin à la date du 31/12/19.

Pour insertion.
20EJ02136

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Joséphine

BLANCHARD-MOGA, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle «Denys
FOUCAUD, Philippe JEAN, Johanne DE
LEGLISE et Guillaume MOGA, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d’un Office Notarial » à la
résidence d’ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, CRPCEN
33059, le 22 janvier 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE par :

Monsieur Jean-Claude Marie Marcel
CAPITAINE, retraité, et Madame Nicole
Paulette Marcelle DUCASSE, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) 20 allée de
Gascogne.

Monsieur est né à ARCACHON (33120)
le 16 décembre 1946,

Madame est née à VILLEURBANNE
(69100) le 30 avril 1949.

Mariés à la mairie de SAINT-LEONARD
(32380) le 19 avril 1969 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
Le notaire.
20EJ01996

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre BRUN,

notaire de la société civile professionnelle
"François LAMAIGNERE et Pierre BRUN,
notaires associés», titulaire d'un office
notarial à SALLES (Gironde), CRPCEN
33031, le 28 janvier 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
par :

Monsieur Aljihlali Benne Bélaïd YAHI,
sans profession, et Madame Florence DE
TROY, gérante de société, son épouse,
demeurant ensemble à LA REOLE
(33190) CCAS LA REOLE CS 10 191.

Monsieur est né à BEAUVAIS (60000)
le 17 juin 1958,

Madame est née à ARRAS (62000) le
8 février 1966.

Mariés à la mairie de TILLE (60000) le
28 septembre 2019 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
20EJ02103

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 33140, le 16 janvier 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par :Monsieur Musa Bahazid SESAY,
médecin anesthésiste, et Madame Valérie
Shirley Elfrida DAVIES, assistante en
recherche clinique, son épouse, demeu
rant ensemble à MERIGNAC (33700) 20
rue Jean Bart. Monsieur est né à LUNSAR
(SIERRA LEONE) le 7 mars 1957,Ma
dame est née à FREETOWN (SIERRA
LEONE) le 14 février 1964. Mariés à la
mairie de MERIGNAC (33700) le 26 juillet
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.

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.
20EJ02034

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

MASSENET, de la SCP «Patrick FABRE,
Emmanuel MASSENET et Emmanuelle
GALHAUD», titulaire d’un Office Notarial
à LEOGNAN, 36 Avenue de Gradignan, le
23/01/20, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Pierre Philippe Daniel MI
CHEL, contrôleur de sécurité, et Madame
Nicole Alice Marthe MARCQ, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à CESTAS
(33610), 21 chemin de Peyre.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 15 avril 1949,

Madame est née à PESSAC (33600) le
15 mai 1948.

Mariés à la mairie de PESSAC
(33600) le 24 juillet 1970 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage

Les oppositions sont à adresser, s'il y
a lieu, dans les 3 mois de la date de pa
rution du présent avis, par lettre recom
mandée avec accusé de réception ou par
exploit d'huissier, à Me MASSENET, no
taire à LEOGNAN (33850), 36 avenue de
Gradignan.

Pour avis et insertion
Le Notaire.
20EJ02101

"M. Daniel Lucien LOIR, né à SEDAN
(08200), le 14 février 1950 et Mme Annie
Pierrette Jeannine LEZEAUD, son épse,
née à ECOUEN (95440), le 29 novembre
1948, dt à PESSAC (33600), 25 allée des
Passerines, mariés à la Mairie de
ECOUEN (95440), le 01/07/1972, initiale
ment sans contrat, mais ayant adopté le
régime de la communauté universelle aux
termes d'un acte de changement de ré
gime matrimonial reçu par Maître Matthieu
VINCENS de TAPOL, notaire à PESSAC,
le 12/10/2012 ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts..

L'acte a été reçu par Me Florence LE
BLOND, notaire à PESSAC, 74 av Pas
teur, le 23 Janvier 2020.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Pour insertion
Me Florence LEBLOND"
20EJ02107
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

NAUTIACQ notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN, Bertrand
NAUTIACQ, notaires associés' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde),
5, Place de l'Hôtel de Ville office notarial
n° 33034, le QUATORZE MARS DEUX
MILLE DIX NEUF, Monsieur Jean Ange
Marie ROLLAIS et Madame Josiane
Marie ROGER son épouse demeurant
ensemble à EYSINES (Gironde) 2 Allée
des Peupliers, mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à
leur union célébrée à la mairie de CHAS
SIGNOLLES, Indre, le 15 décembre 1973,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle établi par l’article
1526 du Code civil.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Bertrand
NAUTIACQ notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES, Gironde, où il est fait élection de
domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis.
20EJ01579

M. Christian Jean Pierre GARCIA,
retraité, né à BORDEAUX (33000), le 20
décembre 1943 et Mme Colette Sylvia
DELAS, retraitée, son épouse, née à
BORDEAUX (33000), le 13 mai 1946,
demeurant ensemble à LORMONT
(33310), CLOSERIE DES HAUTS DE
GARONNE, rue Georges Carpentier, En
trée D, mariés à la Mairie de BORDEAUX
(33000), le 15 novembre 1965, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté de biens meubles et acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de
COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

L'acte a été reçu par Me Daniel BEAU
TEMPS, notaire à SORE, le 23 Janvier
2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Daniel BEAUTEMPS, no
taire à SORE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Daniel BEAUTEMPS

20EJ01715

Suivant acte reçu par Maître Olivier
QUANCARD, Notaire à AUROS le 17
janvier 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Francis Jean LATOUR, re
traité, demeurant à SAVIGNAC (33124) 1,
Téchoueyre, et Madame Sylviane Made-
leine BOYER, assistante familiale, son
épouse, demeurant à SAVIGNAC (33124)
1 Téchoueyre.

Monsieur est né à SAVIGNAC (33124)
le 8 août 1955,

Madame est née à ARGENTEUIL
(95100) le 26 août 1958.

Mariés à la mairie de SAVIGNAC
(33124) le 29 mai 1982 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.

20EJ01803

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maëlle

DECOSTER-BLEINHANT, Notaire au sein
d’un Office Notarial à LEOGNAN, 36
Avenue de Gradignan, le 23 janvier 2020,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Jean-Philippe Jacques
THUILLIER, retraité, et Madame Cathe
rine Elisabeth VERDET, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LEO
GNAN (33850) 40 rue de luxeau.

Monsieur est né à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100) le 16 novembre
1951, Madame est née à PARIS 12ÈME
ARRONDISSEMENT (75012) le 17 juin
1955.

Mariés à la mairie de SCEAUX (92330)
le 16 juillet 1976 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître René VENOT, notaire à
SCEAUX, le 12 juillet 1976.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.     

Monsieur et Madame sont de nationa
lité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ01745

MAITRE HELENE LAMAISONMAITRE HELENE LAMAISON
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"M. Nicolas Claude SADMI, Gérant de

Société, né à PARIS 14ème arr. (75014),
le 23 mai 1974 et Mme Elena Marie CHI
RON, demandeur d'emploi, son épouse,
née à LE MANS (72000), le 07 juin 1975,
demeurant ensemble à MERIGNAC
(33700), 18 rue du Croustet, mariés à la
Mairie de CHANGE (72560), le 26 mai
2001, 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.

L'acte a été reçu par Me Hélène LA
MAISON, notaire à MERIGNAC, le 01 Aout
2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Hélène LAMAISON, notaire
à MERIGNAC, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Hélène LAMAISON"

20EJ01819

ENVOIS EN POSSESSION

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 25.02.2015,

M. Jean-Claude CAPDEFER, né à LI
BOURNE, le 17.08.1944, demeurant à ST
GERMAIN DU PUCH (33), 16 route de
Créon, époux de Madame Nicole Marcelle
LACAILLE, décédé à SAINT GERMAIN
DU PUCH, le 18 novembre 2019, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me VIGNES CYREN-DECOLY,
suivant procès-verbal en date du
14.01.2020, dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal de grande ins
tance de LIBOURNE, le 23 janvier 2020 .
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me VIGNES, Notaire à LIBOURNE,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

20EJ01642

M. ROCA FABRE jordan, né le
08/06/1993 à 83600, Fréjus, France, de
meurant 6 piaque 33690 Lavazan, dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
afin de s'appeler à l'avenir :FABRE

20EJ01957

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 15 février 2014,

Monsieur Xavier Marie DE PONTAC,
en son vivant retraité, demeurant à BAR
SAC (33720) Château de Myrat.

Né à BARSAC (33720), le 11 janvier
1945.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à BARSAC (33720) (FRANCE),

le 13 octobre 2019.
A consenti un legs universel à :
Monsieur Alexandre Marie Bertrand DE

PONTAC, responsable reporting financier,
époux de Madame Ségolène Marie Brigitte
AUMONIER, demeurant à COLOMBES
(92700)45 rue du Progrès. Né à PARIS
16ÈME ARRONDISSEMENT (75016)le 25
mars 1975.

Marié à la mairie de PLUHERLIN
(56220) le 26 août 2000 sous le régime
de la communauté réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Résident 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
Stéphan YAIGRE, Notaire Associé de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX, 14, rue
de Grassi, le 8 novembre 2019, et aux
termes d’un acte en date du 24 Janvier
2020, reçu par Maître Stéphan YAIGRE,
Notaire Associé de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES », desquels 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 : Maître Stéphan YAIGRE,
notaire à BORDEAUX (33000) 14 Rue de
Grassi, référence CRPCEN : 33026, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour Avis
Me S.YAIGRE
20EJ01962

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 19 janvier 2015,

Madame Marie-Louise CARNEVALI,
en son vivant retraitée, demeurant à
BORDEAUX (33200) 79 rue de Lacanau.

Née à CAEN (14000), le 17 juin 1925.
Veuve de Monsieur Maxime Camille

CONCHE et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité.

De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 22 avril-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
Denis TEISSIER, Notaire à BORDEAUX
(33200), 7 avenue Carnot, le 16 juillet
2019.

Aux termes d'un acte contenant
contrôle de la saisine du légataire univer
sel reçu par Maître Thibault SUDRE, As
socié de la société "Thibault SUDRE et
Caroline JEANSON, notaires associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d'un office notarial", titulaire d'un
Office Notarial à BORDEAUX, 12, Place
des Quinconces, le 23 janvier 2020, il a
été constaté 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 Thibault SUDRE,
notaire à BORDEAUX (33000), 12 Place
des Quinconces, référence CRPCEN:
33145, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX (33000) de l'expédition de
l'acte contenant contrôle de la saisine du
légataire universel.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

20EJ01983

Me Cyril CASTAREDE,
notaire

Me Cyril CASTAREDE,
notaire

48 rue Francis Fournié
33112 ST LAURENT MEDOC

NOTIFICATION DU DROIT
DE PREFERENCE

En application des articles L.331-19 et
suiv. du code forestier, avis est donné de
la vente de la parcelle classée au cadastre
en nature de futaie terre sise à VENSAC
(33590) lieudit Cassanac-Sud cadastrée
section ZS n°60 pour 63a.

Moyennant le prix de dix mille eur
(10000 €) payable comptant le jour de la
signature de l’acte. Cette vente aura lieu
aux conditions ordinaires et de droit en
pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
désignée comme tel au cadastre contiguë
au bien ci-dessus désigné, disposent d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie pour faire connaître à Me
CASTARADE, notaire à ST LAURENT
MEDOC par lettre recommandée avec avis
de réception ou par remise contre récé
pissé, qu’ils exercent leur droit de préfé
rence aux prix et conditions contenues
dans les présentes.

Pour avis.
Me CASTAREDE, notaire
20EJ02139

ABONNEZ-VOUS !
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SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

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 2 avril 2019,

Madame Marguerite Marie POTTIER,
en son vivant retraitée, demeurant à
SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC (33590)      
19 rue des Sports      .

Née à SAINT-YZANS-DE-MEDOC
(33340)      , le 25 mars 1920.

Veuve de Monsieur Jean PIOTON et
non remariée.

     
Décédée à SOULAC-SUR-MER (33780)

(FRANCE)      , le 1er décembre 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
Grégory ROUSSEAUD, de la Société Ci
vile Professionnelle " Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD, Notaires Asso
ciés", titulaire d’un Office Notarial à LES
PARRE (Gironde), 11 cours Georges
Mandel, le 17 janvier 2020, 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 : Maître Grégory ROUS
SEAUD, notaire à LESPARRE MEDCO,
référence CRPCEN : 33100, 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.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Maître Grégory ROUSSEAUD
20EJ01622

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 testaments olographes en date
du 14 septembre 2015 et 10 mars 2018,

Madame Jacqueline Emma Anne
Adrienne PERRAUDIN, née à LA COUR
NEUVE (93120), le 1er juillet 1927. Veuve
de Monsieur Gérard Léon Paul Albert
Marie RECHENMAN et non remariée.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 20 septembre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces

testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Florence DABADIE, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 20 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 Florence DABADIE,
Notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33015, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de BORDEAUX de l’expédition
du procès- verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ01636

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
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 20 août 2012,

 Madame Alice PARIS, en son vivant
retraitée, demeurant à VENDAYS-MON
TALIVET (33930)       8 route des Pier
rières      .

Née à SAINT-ANDRE-DE-LIDON
(17260)      , le 12 juillet 1923.

Veuve de Monsieur Paul PINET et non
remariée.

     
Décédée à VENDAYS-MONTALIVET

(33930) (FRANCE)      , le 16 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
Grégory ROUSSEAUD, de la Société Ci
vile Professionnelle " Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD, Notaires Asso
ciés", titulaire d’un Office Notarial à LES
PARRE (Gironde), 11 cours Georges
Mandel, le 23 janvier 2020, 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 : Grégory ROUSSEAUD, no
taire à LESPARRE MEDOC, référence
CRPCEN : 33100, 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.

 Maître Grégory ROUSSEAUD
20EJ01808

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 8 juillet 2013, Madame Jacqueline
Thérèse Paulette MARTIN, veuve de
Monsieur Jean Laurent LATORSE, de
meurant à MERIGNAC (33700) 32 rue
d’Epernay, née à CHAMPNIERS (86400),
le 8 juin 1923, et décédée à PESSAC
(GIRONDE), le 10 mai 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
Soazig TABART-LE BAIL, notaire associé
à BORDEAUX (Gironde), 9 Allées de
Chartres, le 16 janvier 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Michel MEYNARD,
notaire à BOURGNEUF (17220) 7, rue de
La Chartrie, référence CRPCEN : 17112,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ01848

M. ROCA FABRE loic françois
vincent, né le 16/02/1989 à 83600, Fréjus,
France, demeurant menochon 33430 Bi
rac, dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux afin de s'appeler à l'avenir :
FABRE

20EJ01956

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ00529
parue le 17/01/2020, concernant la société
PHARMACIE D’ARVEYRES, il a lieu de
lire : La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

20EJ01547

Additif à l'annonce n° 20EJ01362 parue
le 24/01/2020, concernant la société
EARL LES JARDINS DU BIONHEUR, il
a lieu de lire : L’associé unique a égale
ment décidé de transférer le siège social
de la société au 8 chemin du Petit Babeau
à TARGON (33760) et ce, à compter du
09 décembre 2019

20EJ01577

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ00871

parue le17/01/2020, concernant la société
LOUVIJUS, il a lieu de lire : Sigle :
néant au lieu de LVJ.

20EJ01603

Rectificatif à l'annonce référence
20EJ00588 parue dans Les Echos Légal,
le 17/01/2020 concernant la société SCI
DAUGERON ET FILLES, lire Objet So
cial : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement ainsi
que la vente exceptionnelle de tous im
meubles et biens immobiliers à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.
en lieu et place de Objet Social : L'acqui
sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement ainsi que la vente de
tous immeubles et biens immobiliers.

20EJ01649

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n°20EJ00877 parue

le 17/01/2020, concernant la société
MAISON K.LYS, il a lieu de lire : n° siren
827 561 960 RCS BORDEAUX.

20EJ01657

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ01278
parue le 24/01/2020, concernant la société
ORPHIE, il a lieu de lire :

Directeur général : Monsieur Arnaud
TULLIO, demeurant au 1 rue de l’Avenir –
94240 L’HAY-LES-ROSES.

20EJ01702

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°20VE00248

parue le 24/01/2020, concernant la société
EURL MAISON PENICHOUX il y a lieu de
lire que le siège social est situé 13 lieu dit
Le bourg à MARANSIN et non 13 bis le
bourg à MARANSIN

20EJ01746

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00023829 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 03/01/2020 concer
nant la société TESTEFIT, lire Les oppo
sitions seront reçues dans les dix jours en
date de la dernière des publications pres
crites par la loi, au fonds vendu pour la
validité et au Séquestre Juridique de
l’Ordre des Avocats de Paris, 11 place
Dauphine – 75053 Paris Cedex 01 pour la
correspondance. en lieu et place de Pour
la réception des oppositions, élection de
domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : Cabinet ARGUIN
Avocats, 25 rue Lubëck - 75116 - PARIS..

20EJ01759

Rectificatif à l'annonce N°20EJ00339
parue le 10/01/2020 concernant la société
SCI DE LA SAYE,

Il fallait lire : Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE et non de BOR
DEAUX.

20EJ01779

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20EJ01221 parue

le 24/01/2020, concernant la cession de
commerce de restaurant, TAM TAM SAI
GON, exploité à BORDEAUX (33000), 7
rue Paulin suivant acte reçu par Me Ma
thilde LEJEUNE, le 20 Décembre 2019, il
y a lieu d'ajouter pour le cédant : Mme
Marle-Catherine DEDEAVODE YOKOWO 
fait l'objet d'une immatriculation au RCS
de BORDEAUX, sous le numéro 505 257
014 et pour le cessionnaire : Mme Martine
Françoise SOUGNOUX fait l'objet d'une
immatriculation au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro 879 572 600. Le reste de
l'annonce demeure inchangé.

20EJ01789

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ01084
parue le 24.01.2020, concernant la société
BROCHET LAJUS PUEYO, il a lieu de
lire : SARL D’ARCHITECTURE BRO
CHET-LAJUS-PUEYO

20EJ01888

Rectificatif à l'annonce référence
EJU123271, N°19EJ10180 parue dans
ECHOS GIRONDINS, le 18/06/2019
concernant la société SCI L'OREE DU
BOIS, lire adresse liquidateur: 3 ter route
de Bigard 33650 SAINT-SELVE en lieu et
place de adresse liquidateur: 3 ter C route
de Bigard 33650 SAINT-SELVE.

20EJ01933

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ01034

parue le 24 janvier 2020, concernant la
société ROSCOFLIX, il a lieu de lire : La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE 
au lieu de lire La société sera immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX.

20EJ01980

Rectificatif à l'annonce référence
19EJ18338 parue dans Echos Judiciaires
Girondins, le 08/11/2019 concernant la
société IBYCA, lire RCS DE LIBOURNE
en lieu et place de RCS DE.

20EJ01992

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ21243 pa
rue le 20/12/2019, concernant la société
LB SERVICES , il a lieu de lire siège so
cial : 32 Allée Boutaut CS 80112 33070
Bordeaux Cedex

20EJ02044

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU137372, N°

20EJ01347 concernant la société HFL
PROD parue le 24/01/2020 dans ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDES N°6682-6683,
il fallait lire :

domaine de la forge 153 les solariales
33260 la teste de buch

en lieu et place de
34 av schinazi 33300 bordeaux.
Le reste est sans changement.
20EJ02072

Pour l’annonce DESIGNE CONSTRUC-
TION, apparue sous Ref EJU137413, N°
20EJ01339

Additif objet : Il fallait lire : Objet: Tra
vaux d’isolation et d’e'tanche'ite' des ba^
timents et constructions ; Travaux de
pla^trerie

20EJ02083
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SARL LA CINQUIEME AGENCE, 168 
Rue Saint-François Xavier, 33170 Gra-
dignan, RCS BORDEAUX 480 339 456. 
Centre d’appel spécialisé dans la vente, 
vente à  distance de tous produits et ser-
vices, par Ts moyens autorisés et notam-
ment par téléphone,internet,télécopie, 
agent commercial. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2020 désignant  
administrateur SCP Cbf Associes 58 
Rue Saint Genès 33000 Bordeaux man-
dataire 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.

13302465424580

SARL TECHNI P.L., 19 Rue des Van-
neaux, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc, 
RCS BORDEAUX 487 998 023. Non 
communiquée. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2019 désig-
nant mandataire judiciaire SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424583

SARLU OPEX, 44 Rue du Chanoine 
Vidal, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
823 537 899. L’audit et le conseil en 
matière d’enveloppe du bâtiment et isola-
tion thermique par l’extérieure travaux en 
étanchéité (toits et terrasses) et bardage 
toutes activités liées directement ou indi-
rectement a l activité principale. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 20 novembre 
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.

13302465424645

SAS VAD SYSTEM, 9 Avenue Maurice 
Lévy, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
495 302 978. Vente à distance, importation 
d’ouvrages en métaux précieux, négoce 
et import de bijoux, métaux précieux, 
or, argent, platine, négoce, importation, 
exportation de tous produits alimentaires 
ou non de tous matériels ou produits man-
ufacturés dans le domaine de l’hygiène, la 
beauté, la cosmétique, la remise en forme. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 15 jan-
vier 2020 désignant administrateur SCP 
Cbf Associes 58 Rue Saint Genès 33000 
Bordeaux mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424586

société par actions simplifiée à 
associé unique AQUITAINE CON-
STRUCTION METALLIQUE, 92 Avenue 
du Général de Gaulle, 33190 Gironde-
sur-Dropt, RCS BORDEAUX 819 840 
703. Construction métallique. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 19 septembre 
2019 désignant mandataire judiciaire 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424631

société par actions simplifiée 
à associé unique GROUPE 5EME 
AGENCE, 9 Rue Maurice Levy, 33700 

Mérignac, RCS BORDEAUX 428 118 
095. Formation et conseil en entreprise 
marketing communication. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 15 janvier 2020 
désignant administrateur SCP Cbf Asso-
cies 58 Rue Saint Genès 33000 Bordeaux 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424576

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Janvier 2020)

SARLU TPLB, Résidence les 
Lavandières 1-3 Rue du Commandant 
Charcot, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 
RCS BORDEAUX 841 784 846. L’activité 
de salon E coiffure ainsi que la vente de 
produits et accessoires liés à l’activité; 
Salone d’esthétique. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302465424662

SARLU TRANSMAT EXPRESS, 
Immeuble Lyautey 25 Rue Pierre Mendes 
France, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 808 146 898. Transport routier de 
marchandises, location de véhicules avec 
conducteurs à l’aide de véhicules inféri-
eurs ou égal à 3,5 Tde Ptc. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302465424615

société par actions simplifiée à 
associé unique et capital variable ER 
PLATRERIE 33, Apt 907 14 Rue Georges 
de Porto Riche, 33310 Lormont, RCS 
BORDEAUX 822 386 769. Plâtrerie, 
peinture, activités connexes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302465424642

société par actions simplifiée à asso-
cié unique B.E.R ENTREPRISE, 2 Ruelle 
Gérard Menguin, 33640 Castrés Gironde, 
RCS BORDEAUX 824 837 348. Travaux 
bâtiment revêtements plâtrerie peinture 
isolation menuiserie cloisons ventilation 
vente de matériaux et peintures. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302465424648

société par actions simplifiée à 
associé unique BFN SERVICES, 11 
Quai Paul Doumer, 33250 Pauillac, RCS 
BORDEAUX 821 768 207. Travaux de 
bâtiment (gros oeuvres, maçonnerie), 
travaux de finition (peinture, isolation), 
travaux de nettoyage de chantier. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302465424639

société par actions simplifiée à 
associé unique BM33, Espce Sortie 9 
125 Avenue de Magudas, 33320 Eysines, 
RCS BORDEAUX 828 253 328. Répara-
tion automobile moto bateau, activité 
de casse automobile, achat et vente de 
pièce détachées automobile, Dépollution, 
démontage et recyclage de toutes pièces 
provenant de véhicules hors d’usage, 
négoce de véhicules d’occasion. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302465424651

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 22 Janvier 2020)

BEN CHETTAB drif, 208 Cours de 
la Somme, 33800 Bordeaux. Non Com-
muniquée. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 5 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302465424665

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 22 Janvier 2020)

SARL CTAG, 161b Rue Émile Combes, 
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 523 593 
796. Contrôle technique automobile pour 
des véhicules de moins de 3,5 tonnes. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302465424599

SARL DIGITAL SOFT CODE, 375 
Avenue de Tivoli, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 520 942 194. L’étude, la créa-
tion et la vente de logiciels informatiques 
par internet, la création et l’hébergement 
de sites internet, la vente de tous matériel 
en rapport avec l’informatique. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

13302465424592

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Janvier 2020)

SARL GROUPE MATOROJU, 8 
Rue Jean Jacques Rousseau, 33340 
Lesparre-Médoc, RCS BORDEAUX 799 
054 333. Gestion de valeurs mobilières. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant, liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302465424611

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Janvier 2020)

SARL JDL CONSTRUCTION, 4 
Jeune France, 33210 Mazeres, RCS 
BORDEAUX 820 758 027. Entreprise 
générale du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 27 juin 2019, 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 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.

13302465424636

SARL LA PAUSA, 4 Allée James Watt, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 819 
033 978. Restaurant traditionnel, bras-
serie, bar, café. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 novembre 2019, 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 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. 

13302465424628

SARLU MODES DE VIE, 8 Allée 
Sully Prud’homme, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 523 087 252. Entretien 
de la maison travaux ménagers, petits 
travaux de jardinage y compris les 
travaux de débroussaillage, prestations 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Janvier 2020)

SARL CHRIS & PHIL, 8 Route du Port, 
33590 Saint-Vivien-de-Médoc, RCS BOR-
DEAUX 751 725 201. Restaurant pizzeria 
et plus généralement vente de plats cuisi-
nés, plats à emporter, Sandwicherie, pains 
Vienoiseries et boissons à emporter et ser-
vices. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 25 septembre 2018 désignant  manda-
taire 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.

13302465424608

SARL ETABLISSEMENTS MALLO 
PERE ET FILS, 5 Bis Rue Pascal, 33370 
Tresses, RCS BORDEAUX 332 160 449. 
Mandataire en abats de porcs (vente de 
viandes et abats de porc salaisons char-
cuterie). découpe a façon et Dessossage 
de viande de porc. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 25 septembre 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424572

SARL ITYKA, 168 Rue Saint-François 
Xavier, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 538 738 980. Centre de contact et 
de communication, conception,réalisation, 
diffusion de tout produit informatique et 
systèmes informatiques, ainsi que audit, 
conseil et formation gestion entreprise, 
télémarketing, courtage d’assurance, 
Intermédiation en assurances. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 15 janvier 2020 
désignant administrateur SCP Cbf Asso-
cies 58 Rue Saint Genès 33000 Bordeaux 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424605

SCI DADOURSSCI DADOURS
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 524,49 �
RCS Bordeaux 344 644 075

Dont le siège social est situé
202 cours Gambetta

33400 TALENCE

Rectification de l’annonce EJU 137284,
N°20EJ1213 parue le 24/01/2020 :

Au lieu de « Monsieur Arnaud BRIAND
demeurant 46, Rue de Châteaudun 33000
Bordeaux a été nommé gérant statutaire
de la SCI à compter du 9 décembre 2019
en remplacement de Monsieur Philippe
SUDRET gérant démissionnaire »

Il y a lieu de lire :
Monsieur Arnaud BRIAND est nommé

gérant statutaire de la SCI en remplace
ment de Monsieur Philippe SUDRET gé
rant démissionnaire, à compter du 10
décembre 2019

20EJ02126
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 17 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan de redressement et l'ouverture de
la procédure de rétablissement profes
sionnel à l'égard de :

Monsieur Dominique PIEROTTI agent
commercial 1 bis impasse de la Chapelle
33360 LATRESNE SIRET : 434 632 808
00037

Constate au 17 juin 2019 la date de
cessation de paiements.

Nomme LA SELARL Laurent MAYON
54 Cours Georges Clemenceau 33000
BORDEAUX, en qualité de mandataire
judiciaire et désigne Me MAYON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié

20EJ01681

Par jugement en date du 17 Janvier
2020, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SCEA VIGNOBLES CHEVILLARD 
Activité : Viticulteur Château de Brandey
33350 RUCH SIRET : 353 486 095 00014

Selon les modalités suivantes : Dit que
l'échéance de l'annuité de l'année 2019
du plan de redressement de la SCEA Vi
gnobles Chevillard, initialement prévue au
plus tard le 3 août 2019, sera exception
nellement reportée au 30 novembre 2019,
sans autre modification des autres moda
lités du plan, notamment la date annuelle
de paiement des pactes à venir,

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DA
BADIE 123 avenue Thiers 33000 BOR
DEAUX

20EJ01683

Par jugement en date du 17 Janvier
2020, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

S.C.I. VOLTA 27 cours de la Marne
33470 GUJAN-MESTRAS SIRET : 480
026 400 00014

Selon les modalités suivantes :
Il convient de lever la clause d'inalié

nabilité, contenue dans le jugement de ce
tribunal du 6 octobre 2017 arrêtant le plan
de redressement de la SCI Volta, aux fins
de permettre la vente du bien immobilier
situé Mios (33380) au lieu-dit Voisin, figu
rant au cadastre section AL n° 221, 291,
293, 295, 297, 298, 300, 307, 309, 311,
313, 315, 351, pour une surface de 01ha
38a 19ca, et    autorise la vente de ce bien
au bénéfice de la communauté d'agglomé
ration du bassin d'Arcachon nord moyen
nant le prix hors-taxes de 362 000 € soit
432 000 € TTC,

les autres clauses du jugement précité
sont sans changement.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' 2 rue de Cauderan BP
20709 33007 BORDEAUX CEDEX

20EJ01686

Par jugement en date du 17 Janvier
2020, Le Tribunal, constate la bonne
exécution du plan de redressement judi
ciaire par apurement du passif et conti
nuation d'activité de :

Madame Roni Ran SCHNITZER, inter
prète Chez Mme BAILLON 47 RUE ST
ELME 33120 ARCACHON

Mandataire judiciaire : S.E.L.A.R.L.
MALMEZAT PRAT- LUCAS DABADIE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

20EJ01687

Par jugement en date du 17 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Madame Sonia MARIMPOUY Agent
d'assurance 10, Rue Camille Maumey
33112 SAINT-LAURENT MEDOC SIRET :
532 527 074 00019

Fixe provisoirement au 19 Septembre
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL Laurent MAYON,
54, Cours Georges Clémenceau  33000
BORDEAUX, en qualité de mandataire
judiciaire et désigne Me MAYON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié

Fixe à douze mois le délai dans lequel
la SELARL LAURENT MAYON devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL LAURENT MAYON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse.                       
http://www.creditors-services.com

20EJ01689

Par jugement en date du 17 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l'égard de :

Association GREEN ENVIRONMEN-
TAL LANDSCAPE & ARCHITECTURE IN
21 ST CENTURY 740 Cours de la Libéra
tion BP 70109 33400 TALENCE SIRET :
520 147 646 00019

Fixe provisoirement au 28 Novembre
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me SILVESTRI pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié

Fixe à six mois le délai dans lequel la
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET devra établir
la liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la S.C.
P. SILVESTRI-BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                         
http://www.creditors services.com

20EJ01691

Par jugement en date du 24 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Frederic DAGORNE Profession :
Mesures diagnostics ABEL 15, Route de
Grand Champ 33670 ST LEON immatri
culé sous le n° SIRET : 490 675 808
00011; Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue
de Caudéran 33000 BORDEAUX

20EJ02037

Par jugement en date du 24 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Jean Patrick DUCHAMPS Mirambet
n°3 - 33430 GAJAC - Liquidateur ;     
SELARL LAURENT MAYON 54, Cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

20EJ02038

Par jugement en date du 24 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Pierre DUPLEICH Profession : Viti
culteur CHATEAU LE JUGE 33410 CA
DILLAC SUR GARONNE - Liquidateur : 
SELARL MALMEZAT-PRAT- LUCAS-
DABADIE, 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX BASTIDE

20EJ02040

de petit bricolage dites “hommes toutes 
Mains”, préparation de repas à domicile 
livraison de courses à domicile, soins 
et promenades d’animaux de compag-
nie pour les personnes dépendantes 
(à l’exception des soins vétérinaires et 
du toilettage) maintenance, entretien et 
vigilance temporaire, à domicile, de la 
résidence principale et (ou) secondaire. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 mars 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424596

SARLU VIVA PLAST, Zae Bois Majou 
Sud, 33124 Aillas, RCS BORDEAUX 
519 008 494. La fabrication d’éléments 
en matière plastique pour la construc-
tion, dont les volets roulants, les portes 
d’entrée et les Menuiseries. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 9 janvier 
2020, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424589

SAS AUTOCARS ALIZE PRESTIGE, 
7 Chemin de Beaujet, 33440 Ambarès-Et-
Lagrave, RCS BORDEAUX 832 952 626. 
Transport public routier de voyageurs au 
moyen de tous véhicules excédant quatre 
places, conducteur compris. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 octobre 
2019, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424654

société par actions simplifiée à 
associé unique ELECTRIC MOTOR CAR 
COMPANY, 3 Clos de Lys, 33360 Cari-
gnan-de-Bordeaux, RCS BORDEAUX 814 
336 780. Construction et négoce de véhi-
cules et de moyens de transport terrestres 
maritimes et aériens. conception de sys-
tèmes de conduite autonomes, étude de 
conception de système de domotique. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 22 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424618

société par actions simplifiée à 
associé unique LA FLEUR DU BASSIN, 
14 Avenue de la République, 33138 Lan-
ton, RCS BORDEAUX 834 284 812. Le 
commerce de fleurs de cadeaux et de 
décorations diverses la fabrication de 
compositions florales. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 juin 2019, 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 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.

13302465424657

société par actions simplifiée à 
associé unique LAZARE BOIS, 3 Clos 
de Lys, 33360 Carignan-de-Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 814 317 277. Opérations 
de négoce, distribution de tous produits. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 22 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 publi-

cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424624

société par actions simplifiée à 
associé unique MBM, 24 Rue de la Croix 
de Seguey, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 814 485 124. Promotion et organ-
isation d’évènements privés ou publics, 
production organisation de spectacles 
musicaux, communication. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 22 juillet 
2018, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424621

RIO thierry, 3bis Lieu-Dit Larroche, 
33580 le Puy. Travaux De Couverture, 
Travaux De Finition Du Bâtiment. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 2 janvier 
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302465424667

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Jugement du 28 Janvier 2020)

LEBON mickaël, 13 Rue de la Croisée 
des Chemins, 33830 Belin Beliet. Travaux 
De Maoonnerie, Travaux De Revêtement 
Des Sols Et Des Mûrs, Travaux De Pla-
trerie. L’état de collocation a été déposé 
au greffe du tribunal devant lequel s’est 
déroulé la procédure. Les contestations 
seront recevables dans un délai de trente 
jours à compter de la date de la publication 
au BODACC auprès du greffe du juge de 
l’exécution du tribunal de grande instance 
de BORDEAUX. La publicité a été faite 
dans le journal d’annonces légales LES 
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS le 31 
janvier 2020.

13302465755756

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 26 Janvier 2020)

SARL L & J MIQUEL IMMO, 8 Place 
Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 535 168 082. Transactions et Ges-
tions immobilières. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302465618198

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 22 Janvier 2020)

SARLU LES PEPITES D’OR, Lot 
30c Centre Commercial de la Garosse, 
33240 Saint-André-de-Cubzac, RCS 
BORDEAUX 535 079 503. Achat et vente 
d’ouvrages en métaux précieux. Jugement 
prononçant la réouverture de la procédure 
de Liquidation Judiciaire en date du 22 
janvier 2020.

13302465424602

Le Greffier

Par jugement en date du 24 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Patrick SIMON Profession : Forma
teur(trice) 19 Avenue Henri Dunant 33260
LA TESTE DE BUCH

Liquidateur : SELARL MALMEZAT-
PRAT - LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33000 BORDEAUX

20EJ02053
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Par jugement en date du 24 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

Madame Gabriella Mercedes GAR-
CIA COVA Profession : Traductrice 35,
Rue Soissons 33000 BORDEAUX SIRET :
829 912 971 00019

Nomme la Société SCP SILVESTRI
BAUJET,  demeurant  23 rue  du  Chai des
Farines  - 33000 BORDEAUX, en qualité
de liquidateur et désigne Me BAUJET pour
la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Société SCP SILVESTRI
BAUJET dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                
http://www.creditors-services.com

20EJ02043

Par jugement en date du 24 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :

Monsieur Jonathan BRARD 18, Che
min Saiut Andrieux 33710 TAURIAC Pro
fession : Viticulteur SIRET : 451 796 221
00021

Fixe provisoirement au 25 Octobre
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE, 123 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me LUCAS-DABADIE pour
la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel la S.E.L.A.R.L.
MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la     SELARL MALMEZAT PRAT
LUCAS    DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                    
http://www.creditors-services.com

20EJ02041

Par jugement en date du 24 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Association AIDES A DOMICILE DU
PAVILLON 45 cours du Maréchal Galliéni
33082 BORDEAUX CEDEX

Liquidateur : Selarl LAURENT MAYON
54 cours Georges Clemenceau CS 71036 -
33081 BORDEAUX CEDEX

20EJ02047

Par jugement en date du 24 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Didier LASSALLE Chez M. LAS
SALLE Christian 28, Allée Camille Jullian
33120 ARCACHON

Liquidateur : Maître Jean-Denis SIL
VESTRl, DE LA SCP SILVESTRl-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

20EJ02051

Par jugement en date du 24 Janvier
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Association GRAND LEBRUN INTER-
NATIONAL Activité : Enseignement 1,
Lumine 33540 SAINT MARTIN DU PUY
immatriculé sous le n° RCS : SIRET : 482
539 749 00010 ;

Liquidateur :  SELARL MALMEZAT-
PRAT-LUCAS - DABADIE 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

20EJ02052

VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BAYONNE

TUC TUC FRANCE (SARL)
62, avenue du 8 mai 1945 - 64100 

Bayonne
ACTIVITE : Commerce de détail d’ha-

billement en magasin spécialisé
RCS DE BAYONNE 807 774 468 - 

2014 B 998
RCS MARSEILLE ()
RCS BORDEAUX ()
RCS MEAUX (2016 B 266)
Jugement du Tribunal de Commerce de 

BAYONNE en date du 20/01/2020 : Clô-
ture de la liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actifs - L643-9 al.2 et R643-18

20000222

ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tel : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 19/00108
VENTE AUX ENCHERES au TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PALAIS DE JUSTICE 30 RUE DES 

FRERES BONIE
LE 19 MARS 2020 à 15 heures
LOT N°1 : UNE MAISON D’HABITA-

TION Lieu-dit «L’AGNET» 33410 CADIL-
LAC

MISE A PRIX 15 000 €
LOT N°2 : UNE PARCELLE DE TAILLIS
Lieudit PEYTIVET, 33760 PORTE DE 

BENAUGE
MISE A PRIX 600,00 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution - service des ventes - du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au cabinet 
de la SELARL d’Avocats poursuivant la 
vente.

VISITES SUR PLACE DU LOT 1 :
21-02-2020 de 13 h 30 à 15 h 30
03-03-2020 de 9 h et 11 h
VISITE LIBRE DU LOT 2
20000221

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2019J00030
MANEGE  
22 rue Saint Exupéry 33290 Blanquefort 09-01-2019

2017J00485
SEE HUERTA  
1 Chemin de l’Aiguillon 33430 Bazas 24-05-2017

2017J.1008
PRESSREADER EMEA  
79 Quai des Chartrons 33300 Bordeaux 13-12-2017

2018J00750
VPBTP  
1 rue du 503ème Régiment du train ZAC  
33127 Martignas Sur Jalles

19-09-2018

2019J00556
NV2R  
51T avenue Saint Exupéry 33260 La Teste De Buch 29-05-2019

2018J00926
CFM 
10 boulevard Pierre 1er 33000 Bordeaux 06-03-2019

2019J00393
PASSION PISCINE  
6, allée des Dunes 33470 Gujan Mestras 27-03-2019

2018J00265
LET’S GO CAB  
10 rue Claude Justin 33520 Bruges 14-03-2018

2019J00785
OUEST LAB  
4 rue René Martrenchar 33150 Cenon 21-08-2019

2019J00740
CARROSSERIE MV 33 - 58 RD  
14 dite route de Créon 
33680 St Caprais de Bordeaux

24-07-2019

2019J00143
COULEUR SUD  
1 rue Charles Laterrade 33400 Talence 30-01-2019

2019J00754
ADISHOP BAYONNE  
176 boulevard du Président Wilson 33000 Bordeaux 31-07-2019

2019J00682
BOUT D CHOU NEBOUT SERVICES  
174 avenue Louis Barthou 33200 Bordeaux 10-07-2019

2019J00272
TECH’FROID CLIMAT  
46 rue du Prêche 33130 Bègles 27-02-2019

2018J00853
TRH  
26 rue de l’Arsenal 33000 Bordeaux 15-05-2019

2018J00812
BOUVIER FLORIAN  
26 rue des Frères Lumière 33560 Carbon Blanc 10-10-2018

2019J00664
JSF ORGANISATION  
4 rue Sainte Thérèse 33000 Bordeaux 26-06-2019

2018J00948
BOCAUNOMIE  
France 168 rue Saint François Xavier 33170 Gradignan 28-11-2018

2017J00905
VILLA COLONIALE  
32 allée de Tourny 33000 Bordeaux 18-09-2019

2019J00198
XPERTA  
129 A route de Canteloup 33750 Beychac Et Caillau 09-10-2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

11/09769
FORMATION ET PERFORMANCE  
ZA de Pagens - 33450 Montussan 01-03-2019

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout 
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes 
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

20000275

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

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 Tribunal Judiciaire de Libourne 
22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION
à Reignac (33860), 25 Rue de La Vielle 

Cure
MISE A PRIX : 68 000 €
LE 20 MARS 2020 A 14 H
DESIGNATION :  section ZY n°229 pour  

9a et 40ca
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 :  05-03-2020 et 12-03-2020 
de 10 h à 12 h

RG : 19/00043
20000098-1

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

À VENDRE

DROITS IMMOBILIERS
LOCAUX INDUSTRIELS
ZONE ARTISANALE DE CAMPARIAN
33870 VAYRES
AU PRIX MINIMUM DE 2 850 000 €

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu

Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu

Onglet biens à vendre, Référence 10433A

Dépôt des offres impérativement au  
plus tard au greffe du tribunal de Commerce  
de LIBOURNE, le Mardi 25-02-2020 à  
12 h, 36 rue Victor Hugo 33500 Libourne  
et simultanément au siège de la  
SELARL EKIP’ mandataires judiciaires,  
2 rue de Caudéran 33000 Bordeaux

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
BAR RESTAURANT

AU SEIN D’UN CAMPING
15 ROUTE DU MOULIN

33590 VENSAC

Dossier disponible sur le site : 
www.ekip.eu
Onglet « Biens à vendre »,  
référence : 40566
Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu

Les offres devront déposée  
entre les mains de Monsieur le  
Juge-Commissaire, près le  
Tribunal de commerce de Bordeaux,  
Place de la Bourse, 33000  
Bordeaux, lors de son audience  
du 26-02-2020 à 12 h.

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE  
COMMERCE 
DE SALON DE COIFFURE
195 AVENUE DE LA LIBÉRATION
33110 LE BOUSCAT

Dossier n° 12887 sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05.56.48.85.89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE

VENTE AU DÉTAIL 
D’ARTICLE
DE PRÊT-À-PORTER, BIJOUX 
FANTAISIE, ACCESSOIRES, 
CHAUSSURES ET PETITE 
DÉCORATION
193 AVENUE LOUIS BARTHOU
33200 BORDEAUX

Dossier 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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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

APPEL 
D’OFFRESSV

Associé
4 rue Esprit des Lois 
33000 BORDEAUX

vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

Retrouvez l’ensemble des 
appels d’offres sur  

www.ajilink.fr

SV

Recherche de repreneurs
Entreprise en redressement judiciaire

Restaurant  
« LA VILLA SOULACAISE » 

5 Rue Brémontier - 33780 Soulac-sur-Mer

• Activité : Restauration-bar, brasserie et débit de boissons
Cuisine traditionnelle française
Activité en station balnéaire donc saisonnière (fermeture 

de fin décembre à début mai)
40/60 places assises intérieures
1 terrasse de 80 places (privée)
1 terrasse possible sur le domaine public

Loyer : 1 500 €/mois (non soumis à TVA)

• Chiffres d’affaires :

Du 01-01-2018 au 31-12-2018 (12 mois) : 279 073 €
Du 04-05-2017 au 31-12-2017 (8 mois) :   238 453 €

• Effectif : Néant

Modalités :
• Cession organisée en application des articles L642-1 

et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom 

électronique après un premier contact auprès de l’étude : 
vigreux.bdx@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexion seront communiqués 
après remise de l’engagement de confidentialité et des 
pièces mentionnées.

Date limite de dépôt des offres : 14-02-2020

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

Association prestataire d’aide à domicile / services aux personnes 
âgées en Gironde - Association autorisée mais non tarifée

Redressement judiciaire du 22 mars 2019
Siège social : Le Moulin Bourg - 4 Route du Pout - 33670 CREON
Chiffre d’affaires au 31/12/2018 : 914 678 €
Effectifs : 48 salariés en CDI, dont 4 administratifs et 44 intervenants
Secteurs d’intervention : Saint-Emilion, Cérons, Artigues, Izon et plus récemment Créon
Date limite de dépôt des offres : Mardi 25 février à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence 
à rappeler impérativement : 6854
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX  
3 Rue de La Verrerie - 33000 Bordeaux  

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

Dans un immeuble de  
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.

Parking couvert , matériaux de 
finition qualitatifs. Proximité :   
bus, écoles, tous commerces.

Gare saint-Jean et rocade.

380 000 €BÈGLES - Étoile Marly

11 Logements  
T2 au T4bis

LASSERRE PROMOTION - 05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58

185 300 €
A partir de

Agent(e) commercial(e)  
spécialisé dans la transaction 

immobilière, rejoignez  
une agence à forte notoriété  

située au cœur de  
Bordeaux-Caudéran.

OFFRE EMPLOI

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

2700 eur. H.T. direct Prop.

06 59 37 56 64

LOCATION

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

IMMOBILIER

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

PARTS SOCIALES DE  
LA SARL ATLAS 825 886 266

BORDEAUX
43-45 RUE DES FAURES

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude 

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

HAMIDA BETRICHE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com
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