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LE GROUPE
En 1968, la société S. LASSERRE fût créée.  

A ce moment, l’entreprise est spécialisée dans la 
maçonnerie et la menuiserie.

En 1998, Serge LASSERRE cède la gérance  
à son fils qui se lancera comme promoteur 

 immobilier en modifiant la dénomination de la  
société qui prendra le nom actuel de 

 LASSERRE PROMOTIONS. Expérience réussie 
jusqu’à ce jour.

Thierry LASSERRE pense ses constructions  
dans la philosophie du bien être des futurs occupants. 

LASSERRE PROMOTIONS se démarque par  
des projets à dimension humaine par de petites 

résidences de standing, loi de vouloir concurrencer les 
grands promoteurs avec une architecture recherchée, 

des emplacements de premier ordre et des  
prestations de qualité. 

M. LASSERRE a su s’entourer d’une équipe  
dynamique et compétente qui porte également  
les valeurs de la société et en premier lieu 

 la satisfaction de ses clients.

LASSERRE Promoteur Immobilier
BAT C.4.2 - 9 Avenue Raymond Manaud 33250 Bruges - 05 57 19 05 45 - contact@lasserre-promotion.fr - mi.queinnec@gmail.com

Le mot du président  
Monsieur Thierry LASSERE
Ne souhaite pas concurrencer les plus grands 
promoteurs en Nouvelle -Aquitaine mais au 
contraire, désire se démarquer par des projets  
à dimension humaine, une architecture re-
cherchée, des emplacements de premier 
ordre, des prestationsde qualité ; le tout dans 
un concept de petite résidence de standing 
et des prix étudiés au plus près du marché.

Pour nos programmes actuels et futurs 
Contact : Michel QUEINNEC 
06 58 16 28 58 
05 57 10 05 45

LASSERRE Promotions – Promoteur Immobilier

LASSERRE PROMOTION Immobilier  
En chiffres  

100 résidences construites
3 000 logements construits

50 % d’accédants par rapport aux investisseurs
120 logements construits en 2018

90 % de logement en Bordeaux métropole

60 % de logements sont modulés et 
 adaptés à la demande des  

acquéreurs

1968
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MESSE DE RENTRÈE  
DES COURS ET TRIBUNAUX

La messe de rentrée des Cours et Tribunaux,
sera célébrée le Vendredi 7 février 2020 à 12 h 15

en l’église SAINTE-EULALIE de Bordeaux
(rue Jean Burguet, face à l’Hôpital Saint André)

Elle sera suivie d’un verre amical.
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LES RÉSEAUX  SOCIAUX  
             EN QUÊTE  DE SENS

BORDEAUX

15 ans après leur  
irruption dans nos vies, les 
réseaux sociaux y tiennent 

une place grandissante. 
En 2020, ils vont devoir se 

réinventer pour conserver 
leur attrait. À Bordeaux, 

plusieurs entrepreneurs l’ont 
bien compris, en créant des 

communautés de valeurs.

Par Jennifer WUNSCH
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P lus de 3,8 milliards d’utilisateurs dans 
le monde (soit 49 % de la population 
mondiale). 38 millions d’utilisateurs en 
France (58 % des Français), qui passent 
en moyenne 1 h 42 par jour devant les 

réseaux sociaux (1). Les chiffres sont vertigineux. À 
la hauteur des profits engrangés. Comme ceux de 
Facebook, le numéro un, qui a publié le 29 janvier un 
chiffre d’affaires annuel de 70,7 milliards de dollars, 
en croissance de 27 % en un an. Malgré la méfiance 
grandissante de leurs membres, qui ont bien com-
pris que leurs données étaient utilisées à des fins 
commerciales et le risque d’y être soumis aux « fake 
news » (fausses informations), l’utilisation des réseaux 
sociaux ne cesse de croître - elle a encore bondi de  
7 % dans le monde entre 2019 et 2020 -, et il semble 
y avoir assez de place pour tout le monde. Ainsi, 
Facebook (46,9 millions de visiteurs uniques par mois,  
28,1 mill ions par jour en France en 2019, selon 
Médiamétrie), Instagram, le petit nouveau Tik Tok, 
qui compte déjà 4 millions d’utilisateurs actifs en 
France, Twitter, Reddit, Pinterest, Linkedin ou encore 
Snapchat se partagent le magot.

OUTIL MARKETING ET PUBLICITAIRE
Élément incontournable de la stratégie digitale des 
marques, la publicité sur les réseaux sociaux permet 
d’optimiser, d’automatiser, de géolocaliser et même 
de microcibler les campagnes et ainsi d’augmenter 
la croissance et les revenus. La plupart des réseaux 
intègrent d’ailleurs de plus en plus de fonctionnalités 
à destination des annonceurs, comme des outils 
de statistiques et d’analyse. En 2019, les dépenses 
publicitaires mondiales sur les réseaux sociaux ont 
culminé à 84 milliards de dollars, dépassant celles 
réalisées dans la presse, selon les chiffres de l’agence 
Zenith Global Brand. En France, le marché de la 

publicité digitale atteint 2,8 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires net début 2019, dont 24 % pour les 
réseaux sociaux, en progression de 20 % en un an, 
selon l’Observatoire de l’e-pub SRI. Chaque réseau 
devient un outil marketing de ciblage de certaines 
populations. Ainsi, Facebook possède la plus large 
audience de jeunes dans le monde, quand Pinterest 
permet d’atteindre une cible de femmes de moins de 
30 ans aussi importante qu’Instagram, avec quatre 
fois moins d’utilisateurs. En parallèle, on assiste à une 
forte concentration : Facebook possède Instagram et 

« En 2020, les marques devront  
voir plus loin que les likes, les followers et le 

reach pour générer de l’engagement »

Whatsapp, Youtube appartient à Google, et le chinois 
Tencent détient plusieurs réseaux et messageries  
instantanées.

En dépit de leur succès indéniable auprès des utili-
sateurs, les réseaux sociaux vont devoir évoluer. Et 
tandis qu’Internet est en train de se réglementer 
et les utilisateurs de maîtriser leur consommation 
digitale, les réseaux sociaux vont eux aussi devoir  
s’adapter à ces changements sociétaux. L’étude Global 
Digital Report 2020 (1) publiée en janvier évoque 
notamment la nécessité de se différencier des autres, 
tant en termes de contenu que de fonctionnalités. 
Elle met également en évidence le retournement de 
l’efficacité de la culture « influenceurs ». « En 2020, 
les marques devront voir plus loin que les likes, les 
followers et le reach pour générer de l’engagement », 
détaille le rapport. Autre tendance, la recherche  
d’intimité des utilisateurs dans leurs échanges. 
« L’avenir est privé », avait annoncé Mark Zuckerberg 
en 2019. Les marques vont ainsi devoir s’adapter à  
l’arrivée de plus en plus de canaux privés, tout en 
continuant de se faire connaître sur les canaux 
publics. Quinze ans après l ’arrivée des réseaux 
sociaux,  de profonds changements semblent 
s’opérer. À Bordeaux, plusieurs entreprises les 
incarnent déjà. Elles ont créé des réseaux qui se 
veulent éthiques, reposant sur des communautés de 
confiance et dont le modèle économique ne repose 
ni sur la publicité, ni sur l’exploitation des données 
personnelles de leurs utilisateurs. Tour d’horizon.

(1) Étude annuelle Digital Report 2020, réalisée par 
l’agence We are social et la plateforme de gestion des 

réseaux sociaux Hootsuite, publiée le 30 janvier 2020

RÉSEAUX SOCIAUX
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« L'avenir  est privé »
mark zuckerberg

Fondateur de Facebook
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FOCUS
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WANTED  
TOUS ENSEMBLE  
   À TABLE !
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Nous voulons créer des espaces de 
confiance pour rapprocher les gens, 
aussi bien sur le digital, via Facebook, 
que dans des  espaces  phys iques, 
comme les Wanted Cafés. » Jérémie 

Ballarin et ses amis Christian Delachet et Luc Jou-
bert ont lancé Wanted Community en 2011. Ces  
3 Bordelais de naissance finissaient alors leurs études 
à Paris, et ont créé un groupe Facebook parisien pour 
s’entraider au quotidien, « à trouver des stages, des 
logements… », se souvient Jérémie. 

Rapidement, la communauté s’agrandit. Elle compte 
aujourd’hui 500 000 personnes, « c’est le plus gros 
groupe local sur Facebook dans le monde », assure 
ce diplômé d’une école de commerce, spécialisé dans 
le conseil en communication digitale. En 2015, année 
où les 3 amis lancent le groupe bordelais, qui compte 
aujourd’hui plus de 150 000 personnes, ont lieu les 
attentats de Paris. Dans la capitale, «  le groupe 
devient alors un terrain d’entraide d’urgence, permet 
de rechercher des gens… On a vu que ce qu’on avait 
créé n’était pas que pratique, mais que cela pouvait 
aussi servir dans les cas plus critiques. La notion de 
solidarité est vraiment implantée dans le groupe », 
remarque Jérémie Ballarin. Aide pour les gens dans 
la rue, distribution de repas, logements et jobs trou-
vés via la plateforme… La dimension sociale de la 
Wanted Community prend toute son ampleur.

APRÈS BORDEAUX, UN WANTED CAFÉ À PARIS
« Le groupe est devenu un outil pour créer du lien 
et lutter contre la solitude », estime Jérémie. Et tan-
dis que les 3 amis cherchent un modèle économique  
- ils ont supprimé la publicité de leurs groupes - afin 
de gagner leur vie avec ce projet, ils décident de 
monter un lieu physique. En 2018 ouvre le premier 
Wanted Café, à Bordeaux, où ils sont rentrés. Grâce 
à un système de plats et de cafés suspendus, dans 
lequel les uns payent un peu plus cher pour ceux 
qui ne peuvent pas payer, « on met tout le monde 
à la même table », se réjouit Jérémie. Et ça marche : 
la première année, ils dégagent 400 000 euros de 
chiffre d’affaires. 2 % sont reversés à des associations 
d’entraide et de solidarité, 3 000 plats et cafés ont 
été distribués gratuitement. Depuis peu, y sont égale-
ment organisées des « tablées solidaires », où une 
dizaine de membres de la communauté apportent 
à manger, cuisinent, servent et partagent un repas 
avec 50 à 90 convives dans le besoin.

1 MILLION DE DOLLARS DE FACEBOOK
Au total, Wanted Community compte 86 groupes 
locaux, modérés par 80 volontaires, ils réunissent un 
million de membres en France, et génèrent 18 millions 
d’interactions par an. Il n’en fallait pas moins pour 
attirer l’attention de Facebook, qui sélectionne en 

« Le groupe est  
devenu un outil pour 
créer du lien et lutter 
contre la solitude »

2018 Wanted comme l’une des 5 communautés les 
plus impactantes sur son réseau, la seule en Europe. 
À la clé, les 3 amis obtiennent un accompagnement 
du premier réseau social au monde : « Facebook a 
actionné notre visibilité, il y a eu de fortes retombées 
médiatiques, nous permettant d’atteindre 50 millions 
de personnes en France. Ils nous accompagnent aussi 
sur le développement de notre projet », explique 
Jérémie Ballarin depuis San Francisco, où il est  
justement en visite chez Facebook. Et last but not 
least, Wanted reçoit une dotation d’un million de 
dollars de Mark Zuckerberg. « Nous avons utilisé 
cet argent pour embaucher des gens sur le déve-
loppement de la communauté, la communication, 
pour nous payer, car jusqu’ici, ce n’était pas le cas ! 
Et une partie servira au Wanted Café Paris que nous 
sommes en train de développer », confie Jérémie. 
Aujourd’hui, Facebook est « un partenaire qui profite 
de nous pour son image. Nous, on a des valeurs, 
eux, ils ont une force de frappe. À notre petite 
échelle, on se sert de Facebook pour faire de belles 
choses », estime le jeune homme.

PÉRENNITÉ
Le vrai challenge à venir pour Wanted, c’est de 
pérenniser son concept, car « nous privilégions 
la mission, l ’impact social, et non pas le modèle  
économique », reconnaît Jérémie Ballarin. Alors le 
trio, qui vit désormais entre Paris et Bordeaux, veut 
continuer de « créer des espaces où lier les gens, 
qu’ils fassent corps, des lieux du vivre ensemble, de 
l’horizontalité ». La prochaine étape ? « Faire ce qu’on 
fait dans les Wanted Cafés à plus grande échelle, 
dans des espaces avec des emplois, des loge-
ments. » Pour cela, ils discutent avec des institutions 
et des entreprises, et s’inspirent de lieux tels que les 
squats berlinois ou grecs ou Darwin à Bordeaux…  
La Wanted communauté n’est pas près de s’arrêter.
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L a vraie volonté de Sunday, c’est de mettre 
en valeur l’amour, l’attachement à la famille, 
l ’authenticité. » Créée par Nelly Meunier, 
son père Pierre et son ami Yoann Ebrard en 
2018, la Sunday Box est « un réseau familial 

fermé, pour partager ses photos et ses vidéos », 
explique la jeune femme de 33 ans, dont l’ambition 
dans la vie depuis qu’elle a 16 ans est de devenir 
cheffe d’entreprise. Son idée, elle l’a trouvée dans 
sa vie personnelle, lorsque sa grand-mère entre en 
Ehpad, et qu’avec son frère et sa sœur, ils vivent tous 
à l’étranger. « Avec mon père, nous avons créé un 
boîtier pour envoyer et afficher nos photos sur sa 
télévision », se souvient-elle. Le succès auprès des 
autres pensionnaires et des personnels de l’établis-
sement est tel que Nelly Meunier décide d’en faire 
le nouveau projet de sa société « Hopen Project », 
pour des « projets porteurs d’espoir ». Les Sunday 
Box, qui fonctionnent avec une 
télécommande et une applica-
tion mobile gratuite, équipent 
au départ une clinique, des 
Ehpad, des résidences séniors. 
Puis grâce à sa participation au 
CES de Las Vegas 2018, Nelly 
Meunier rencontre de grands 
patrons français et signe des 
contrats de distribution avec 
Boulanger, la Fnac, Darty, où la 
box est aujourd’hui vendue au 
prix de 99 euros. En 2019, l’équipe retourne au CES 
et signe cette fois avec des distributeurs américains, 
Uncommun Goods et Target Openhouse. 
Au total, la société a vendu 4 500 pièces depuis son 
lancement, et affiche un chiffre d’affaires de 330 000 
euros en 2019, sa première année de vie. Pour Nelly 
Meunier, le succès de Sunday réside dans sa singu-
larité par rapport aux autres réseaux de partage 
d’images. « Sunday n’est pas dans une logique de flux, 

« En 2020, les marques 
devront voir plus loin que  
les likes, les followers 
et le reach pour générer de 
l’engagement »

SUNDAY,  
LE RÉSEAU DES  

FAMILLES

il n’y a pas de filtres sur les photos, pas de logique 
consumériste du contenu. On y partage de belles 
photos, celles qui comptent, avec ceux qui comptent », 
assure-t-elle. Autre spécificité : la simplicité d’utili-
sation. Quand une nouvelle photo est disponible, 
le bouton en forme de cœur de la télécommande  
clignote, il ne reste plus qu’à allumer sa télévision. 
Pour « liker » la photo, il suffit en retour d’appuyer 
sur le cœur de la télécommande. Pour en arriver là, 

«
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Nelly Meunier et son équipe constituée de 11 personnes 
se sont appuyées sur les uti l isateurs.  «   Nous  
travaillons beaucoup sur la simplicité d’usage, pour que 
les grands-parents puissent s’en servir », confie la jeune 
femme. 

DANS « QUI VEUT ÊTRE  
MON ASSOCIÉ ? » SUR M6
À l ’image de sa créatrice, Sunday fourmille de  
projets pour 2020. « On veut s’adresser aux voyageurs, 
à ceux qui font le tour du monde, aux expatriés, 
ceux qui sont loin et qui veulent partager leurs photos 
avec leurs proches », détaille Nelly Meunier. Autres 
pistes  :  connecter ses deux centres d ’ intérêt  

principaux, les animaux et l’environnement, au projet. 
Pour tout cela, l ’entreprise aura besoin de fonds.  
Ça tombe bien, l’équipe de Sunday a été contactée 
il y a quelques mois par Sony Production pour par-
ticiper à l’émission « Qui veut être mon associé ? »,  
diffusée sur M6. Après cinq mois de travail, un dossier 
de candidature de 80 pages et plusieurs pitchs, Nelly 
Meunier et Yoann Ebrard ont été sélectionnés pour 
venir présenter leur société devant 5 patrons prêts à 
investir dans des projets porteurs, dont le Bordelais 
Marc Vanhove, fondateur de Bistro Régent. Combien 
ont-ils obtenu ? Qui deviendra leur nouvel associé ? 
Réponses le 11 février sur M6.

Nelly Meunier  
 et Yoann Ebrard, 
cocréateurs de la Sunday Box
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Nous voulons combattre les défauts de la 
technologie, et l’utiliser pour rassembler 
les gens dans la vraie vie », assure Aidan 
O’Brien, irlando-britannique installé 
en France depuis 2003 et à Bordeaux 

depuis 2016. Après avoir travaillé une vingtaine  
d’années dans la tech dans plus d’une quinzaine de 
pays et constaté les dérives de l’hyperconnexion, 
le créateur de Gloo, qui signifie « glue » en anglais,  
imagine en 2017 une application permettant d’impro-
viser des rencontres spontanées avec ses amis dans 
la vraie vie, dans des restaurants et des bars. 

Simplissime d’utilisation, « pour y passer le moins de 
temps possible, contrairement à Facebook ou Ins-
tagram, et lutter ainsi contre la dépendance à Inter-
net et aux réseaux sociaux », Gloo est sans publi-
cité et gratuite pour ses utilisateurs. L’application 
demande au préalable de renseigner ses plus proches 
amis. Puis lorsqu’on se trouve près d’eux, permet de 
les inviter à se retrouver dans un lieu, choisis par les 
convives parmi deux propositions. « Pour proposer 
nos duels entre restaurants, qui donnent lieu à un 
vote des amis, on tient compte de la nouveauté, de 
la proximité, des goûts, des budgets… du machine 
learning permet d’améliorer les pro-
positions au fur et à mesure », décrit 
Aidan, qui vient de quitter le Village 
by CA où i l  a passé deux ans et  
d ’intégrer des bureaux flambant 
neufs dans le quartier du Grand Parc.

GLOO, LE TINDER 
    DES AMIS

« L’application est  
simplissime, pour y passer le 
moins de temps possible »

UNE COMMISSION  
PRÉLEVÉE SUR LES RESTAURATEURS
Du côté des restaurateurs, une seconde applica-
tion alerte lorsque l’établissement est proposé dans 
un duel. Si ce dernier est adhérent à Gloo, il peut  
accéder à des fonctionnalités lui permettant de commu-
niquer avec le groupe, disposer de statistiques d’usage… 
Mais nul besoin d’être abonné pour figurer dans  
l’application, qui s’appuie sur Google. « La monétisation 
de Gloo repose sur les restaurateurs, nous prenons une 
commission de 7 euros par groupe qui arrive », décrit 
le fondateur. L’application a été conçue avec l’aide de 
Louis Bouchet, qui dirige le restaurant bordelais Loulou. 
« J’ai voulu créer un projet avec l’écosystème local, c’est 
important pour nous de travailler avec des entreprises 
bordelaises », assure Aidan O’Brien. C’est également une 
entreprise située à Bègles qui a travaillé sur l’UX design 
de l’application, Akiani.

PARTIR À L’INTERNATIONAL
Des investisseurs et des soutiens, Gloo en possède 
sur presque tous les continents. Après un premier 
tour de financement de 350 000 euros en 2017, la 
jeune société a réuni 820 000 euros dans sa phase 
d’amorçage. Son équipe d’une quinzaine de personnes, 
dont la moitié est à Bordeaux, l’autre en Tunisie et 
en Inde, pour la partie tech, compte également Oli-
vier Locufier, serial entrepreneur français basé en  
Tunisie. « Nous avons déjà des investisseurs en 

RÉSEAUX SOCIAUX
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Espagne, aux États-Unis… Et nous envisageons une 
nouvelle levée de fonds en 2020 pour partir à l’inter-
national », confie Aidan. Mais avant cela, il devra avoir 
terminé son « product market fit », qui consiste à 
mettre en adéquation le produit avec son marché. Si 
Bordeaux est son marché-test, Gloo prévoit ensuite 
de lancer une campagne nationale pour recruter des 
utilisateurs en masse. En attendant, Aidan O’Brien 
a créé une communauté de « détox numérique », 
qui organise des rencontres dans la vraie vie sur 
le « thème de l’impact des réseaux sociaux sur nos 

Irlando-britannique  
arrivé en France en 2003, a imaginé les  

communautés de Gloo comme des  
« nids » dans lesquels chaque ami est  

représenté par un oiseau.

relations interpersonnelles ». Des événements durant 
lesquels les téléphones sont interdits. Intarissable sur 
les études d’usages et les dérives engendrées par la 
technologie, le créateur de Gloo le crie haut et fort : 
« Il ne faut pas rejeter la technologie, mais il faut 
l’utiliser intelligemment et surtout, ne pas se laisser 
imposer des décisions de la machine ».

Aidan O’Brien,
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NEONOOS,  
      LE VOYAGE   AUTREMENT
L utter contre le tourisme de masse et mettre 

en avant les guides locaux. Ne pas moné-
tiser les données des utilisateurs et favo-
riser la recommandation entre gens de 
confiance dans un réseau privé. Avoir une 

démarche écologique et sociétale dans les voyages. 
Neonoos, qui signifie « nouvelle philosophie » en 
grec ancien, a été créé par un couple de voyageurs, 
Astrid Aubert et Raphaël Dumond, lors de leur tour 
de monde en 2018. « Notre application propose plu-
sieurs briques, que l’on peut utiliser du début à la 
fin de son voyage », explique le jeune homme de 31 
ans, diplômé des Arts et Métiers de Talence et de  
l’université polytechnique de Catalogne. Ce projet, 
c’est sa compagne, diplômée pour sa part d’une 
école de commerce, qui en a eu l’idée, tient-il à préciser. 
Et c’est ensemble, pendant leur voyage, qu’ils l’ont 
développée.

250 GUIDES LOCAUX
« On organise son voyage en fonction de ses intérêts :  
en famille, en couple, en week-end, pas cher, en 
mode écolo, avec des spots de sport… », énumère 
Raphaël Dumond. En premier lieu, Neonoos propose 
d’explorer une destination à travers les conseils ou 
voyages passés de ses amis, mais aussi de points  
spécifiques renseignés par 250 guides locaux. 
Ensuite, on crée son voyage : itinéraire, planning, 
guides, tout est enregistré dans une carte interactive 
que l’on peut télécharger pour la consulter hors ligne. 
Enfin, on peut comparer les prix des hôtels et des billets 
d’avion, puis les réserver via Booking, Agoda et Kiwi. 
Entièrement gratuite pour les utilisateurs, Neonoos 
se rémunère grâce à ces 3 partenaires. Puis au retour, 
l’application permet de partager son expérience avec 
la communauté.

« On peut organiser son voyage  
en fonction de ses intérêts : en famille,  

en couple, en week-end, pas cher,  
en mode écolo, avec des spots de sport… »

SORTIE FIN FÉVRIER
Neonoos a été développée par un troisième associé, 
Diego Cano Lagneaux, basé à Bilbao, et par des 
sous-traitants en Inde pour l’interface utilisateurs. 
« 4 000 personnes nous suivent déjà dans notre 
groupe Facebook. Ils nous donnent des idées de 
fonctionnalités, on construit l’application avec eux »,  
détaille Raphaël Dumond, qui cible 12 000 utilisateurs 
la première année. Dans son modèle économique, 
Neonoos réfléchit également un volet B to B, 
en lien avec les agences de voyage. Pour valider son 
concept, la jeune entreprise accompagnée par le 
Campement de Darwin a rendez-vous fin février, date 
de sortie de l’application Neonoos.
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RÉSEAUX SOCIAUX
GIRONDE 

ACTU

NEONOOS,  
      LE VOYAGE   AUTREMENT

jeune couple de trentenaires bordelais,  
ont développé leur projet d’application  

à destination des voyageurs lors  
de leur tour du monde.

Astrid Aubert  
 et Raphaël Dumond, 
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U tiliser le livre pour apporter du sens 
aux réseaux sociaux », c’est l ’ambition 
portée par Gleeph, créé par Guillaume 
Debaig et Khalil Mouna à La Rochelle, 
en 2014. Accompagné à Bordeaux par 

l’accélérateur de start-ups du groupe Sud-Ouest, 
Théophraste, et lancé en 2018, le réseau social  
spécialisé dans la littérature revendique près de 
200 000 membres. « Notre application permet d’avoir 
sa bibliothèque dans sa poche et d’entrer en inter- 
action avec d’autres personnes qui elles-mêmes se 
sont définies par leur bibliothèque », explique Guillaume 
Debaig, à la tête d’une équipe de 11 personnes. Gleeph 
a été mise en production après plusieurs années de 
R&D et pas moins de 4 levées de fonds, qui ont amené 
une quarantaine d’investisseurs à soutenir le projet. 
Gratuite pour ses utilisateurs, dont la majorité a entre 
18 et 34 ans, Gleeph permet également de trouver un 
livre près de chez soi, grâce à un partenariat avec Place 
des Libraires, qui compte pas moins de 700 libraires 
indépendants,  la Fnac, Cultura et Decitre. « Outil 
de savoir et de connaissance du lectorat », selon son  

2 RÉSEAUX NÉO-AQUITAINS  ACCÉLÉRÉS À BORDEAUX

« Nous voulons aider le 
monde du livre à réussir sa 
transformation digitale »

créateur, Gleeph a un modèle économique qui repose 
sur « la publicité ciblée, un algorithme de recommanda-
tion en marque blanche et des commissions », détaille 
Guillaume Debaig. « Grâce à notre connaissance fine 
du lectorat, nous voulons aider le monde du livre à 
réussir sa transformation digitale et ainsi éviter la des-
truction de 30 % des livres produits chaque année »,  
revendique-t-il.

GLEEPH, LE RÉSEAU  
   SOCIAL DU LIVRE

Guillaume Debaig  
      a imaginé Gleeph, en 2014, à La Rochelle.
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C ’est difficile d’organiser un simple foot 
entre amis avec les messageries tradi-
tionnelles. » Voilà le constat qui a poussé 
Guillaume Quaertaers, Quentin Guillout 
et Maxime Aubaret à imaginer un outil 

permettant d’organiser des événements, Move your 
buddy. Activités sportives ou culturelles, déjeuners, 
sorties, afterworks… Tous les types d’événements sont 
concernés et des programmes d’activités peuvent être 
proposés via des prestataires sur lesquels la société 
prélève une marge. « Quand on a cherché un modèle 

2 RÉSEAUX NÉO-AQUITAINS  ACCÉLÉRÉS À BORDEAUX

MOVE YOUR BUDDY, 
L’ORGANISATEUR 
    D’ÉVÉNEMENTS

Maxime Aubaret,  
     Quentin Guillout et  
Guillaume Quaertaers, 
  cofondateurs de Move your Buddy
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économique, on s’est dit que ça pouvait être utile dans 
les grandes entreprises : cela permet de décloisonner 
les services, de networker par affinité », explique Guil-
laume Quaertaers. Move your buddy existe sous forme 
d’application dédiée, mais peut aussi être greffé à des 
réseaux de communication professionnels comme  
Yammer, Slack ou Teams. Créé à Dax, installé à Anglet 
et accéléré à Bordeaux par Héméra, Move your buddy, 
qui compte une dizaine de collaborateurs, veut se 
lancer à l’international en 2021. Pour cela, l’entreprise 
prévoit une seconde levée de fonds à la fin de l’année.
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l'actu
chez vous

Près de

E-SANTÉ
SATELIA S’ATTELLE À  
LA TÉLÉSURVEILLANCE 
DES CŒURS ARTIFICIELS
La plateforme de suivi médical Satelia, 
co-créée à Bordeaux par un jeune interne 
du CHU, Nicolas Pagès, permet le suivi à 
distance des patients post-opératoires et des 
malades atteints de pathologies chroniques 
cardiovasculaires. Depuis novembre 2019, 
un nouveau dispositif permet de suivre les 
patients ayant reçu un cœur artificiel de quatre 
type différents (Heartmate 2 et 3, Jarvik et 
Heartware), dans trois centres : Bordeaux, 
Toulouse et Montpellier. Grâce à l’application, 
les médecins peuvent surveiller les paramètres 
cliniques, techniques et biologiques des 
patients, qui de leur côté répondent chaque 
semaine à un questionnaire sur leur état. Satelia 
équipe aujourd’hui une quarantaine de patients, 
qui ont besoin d’une étroite surveillance. 
« Nous observons un vrai gain en termes de soin. 
Surtout pour ce type de patients qui amène des 
interrogations et un suivi spécifique », assure 
Nicolas Pagès dans un communiqué. 

Nicolas 
PAGÈS

AILLAS 
L’USINE DE MÉTHANISATION BIENTÔT 

RACCORDÉE AU RÉSEAU TÉRÉGA
À l’occasion des Assises européennes de la transition énergétique 

organisées à Bordeaux, l’opérateur gazier Téréga et l’exploitant 
Mélusine Énergie ont officialisé la signature d’un contrat portant sur le 

raccordement de 120 m de l’unité de méthanisation d’Aillas au réseau de 
transport de Teréga. D’un débit de 230Nm3/h, cette unité produira du 

biométhane à base d’intrants issus de l’exploitation agricole. La mise en en 
service du site est prévue pour septembre 2021. Téréga a déjà participé à 
la mise en place d’unités de méthanisation dans le Lot-et-Garonne et les 

Pyrénées-Atlantiques. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires  
de 476 millions d’euros.
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FILIÈRE HYDROGÈNE 
PROTOCOLE D’ACCORD AVEC 
LE PORT DE BORDEAUX
Le président du Directoire du Grand Port Maritime de 
Bordeaux Jean-Frédéric Laurent, la présidente exécutive de 
Storengy (filiale d’Engie) Cécile Prévieu et le vice-président de 
Nexeya (filiale du groupe Hensoldt) Pierre-Olivier Besombes 
ont signé mercredi dernier un protocole d’accord pour 
développer la filière hydrogène dans la région bordelaise. 
Les trois acteurs joignent leurs forces pour étudier le 
développement de l’hydrogène sur la zone d’Ambès. L’objectif 
est d’identifier les usages portuaires possibles afin d’imaginer 
le développement de la filière. 

De gauche à droite : Cécile Prévieu (présidente exécutive de 
Storengy), Jean-Frédéric Laurent (président du Directoire du 
GPMB), Philippe Dorthe (président du conseil de surveillance 
du GPMB) et Pierre-Olivier Besombes (directeur de la GBU 

ASC et exécutif vice-président de Nexeya).

SAINT-ÉMILION
LES COUPS DE CŒUR 2020 
Lors de la dernière Coupe des Crus de Saint-
Émilion, au CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux, 100 professionnels du vin, journalistes 
et amateurs éclairés ont élu leurs coups de cœur 
2020 parmi les 117 crus en compétition. Le palmarès 
s’établit comme suit. Appellation Lussac Saint-
Émilion : château Croix de Rambeau, château 
de Barbe Blanche, château du Courlat (cuvée 
Jean-Baptiste), Le Rival. Appellation Puisseguin 
Saint-Émilion : château Chêne Vieux, château 
Clarisse, château Soleil, château Teyssier (Cuvée 
d’Exception). Appellation Saint-Émilion : château 
Barberousse, château Beynat Terre Amoureuse, 
château Moulin des Graves. Appellation Saint-
Émilion Grand Cru : château Clos Junet, château 
Daugay, château Franc Le Maine, château Queyron 
Pindefleurs, château Milens, château Monlot, 
château Valade, clos Dubreuil. Appellation  
Saint-Émilion Grand Cru Classé : château Balestard 
La Tonnelle, château Bellefont-Belcier, château 
Clos de Sarpe, château Dassault. Cette sélection 
sera mise en avant tout au long de l’année lors des 
différents événements et actions organisés par le 
Conseil des Vins de Saint-Émilion.

FONDATION BERGONIÉ
SOUTIEN RENOUVELÉ DE 
BERNARD MAGREZ
Lors d’une soirée rassemblant une centaine de médecins,  
mécènes et partenaires de la Fondation Bergonié, le propriétaire 
du château Pape Clément a remis une dotation de 395 000 euros 
pour l’année 2019. Cette somme a permis de financer le projet PILE 
ayant pour objectif d'intégrer la numérisation des lames d'anatomo-
pathologie dans le flux de travail du laboratoire, la gestion des 
diagnostics et le partage d'expertise. Cette innovation technologique 
bénéficiera, à terme, aux trois missions en cancérologie de l'Institut 
Bergonié : le soin, l'enseignement et la recherche, mais renforcera 
également sa place dans l'organisation territoriale des soins et 
favorisera la collaboration avec les autres établissements de santé. La 
soirée s’est conclue par un concert de musique de chambre avec le 
violoniste Nicolas Dautricourt et son stradivarius de 1713.

Nicolas Dautricourt, violoniste ; Marina Mas,  
directrice de la Fondation Bergonié ; Bernard Magrez, 

fondateur Vignobles Bernard Magrez ;  
François-Xavier Mahon, directeur de l’Institut Bergonié.
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AMÉNAGEMENT
2 MILLIARDS D’EUROS POUR 
BORDEAUX INNO CAMPUS
Le 20 janvier a été signé le contrat de projet partenarial  
d’aménagement Bordeaux Inno Campus, en présence de  
la préfète de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde  
Fabienne Buccio, et du président de Bordeaux-Métropole  
Patrick Bobet. Ce projet, qui s’étend sur 1 300 hectares  
répartis sur 4 communes (Bordeaux, Pessac, Talence et  
Gradignan), est le plus important contrat de ce type  
signé en France, en termes de superficie et de montants  
d’investissements. 2 milliards d’euros d’argent public  
vont être investis par les 11 signataires, avec l’objectif de  
créer 10 000 emplois, d’accueillir 10 000 étudiants,  
et de construire 10 000 logements d’ici 2035, « tout en  
réunissant les conditions de préservation du cadre  
de vie et d’une mobilité durable », précise un communiqué.

RECRUTEMENT
FED IT S’INSTALLE À BORDEAUX

Le cabinet de recrutement Fed IT, spécialisé dans les métiers de  
l’informatique, s’est installé depuis le 6 janvier à Bordeaux, afin de 

couvrir les besoins en recrutement de toute la Nouvelle-Aquitaine, 
sous la responsabilité de Virginie Fontaine, consultante sénior.  

« En Nouvelle-Aquitaine, de nombreuses entreprises et start-ups  
du secteur de l’IT sont implantées et recherchent des profils IT  

qui se font rares », explique-t-elle dans un communiqué. « (…) Nous  
souhaitons aider ces entreprises à recruter les talents. » C’est le  

quatrième cabinet du Groupe Fed, premier groupe indépendant  
en recrutement temporaire et permanent spécialisé, qui  

s’implante à Bordeaux, après Fed Finance, Fed Supply et Fed Business.

RECTORAT DE BORDEAUX
OCCITAN : FORMER DES 
PROFESSEURS
Le dispositif Ensenhar Professeur a pour objet de former  
un nombre suffisant de personnes en capacité d’enseigner  
l’occitan ou en occitan dans le système scolaire pour  
permettre la transmission de cette langue et de cette  
culture. Il est piloté par le Rectorat de l’Académie de  
Bordeaux et l’Office public de la langue occitane. Pour la  
rentrée 2020-2021, l’Office finance entièrement le coût  
de la formation des professeurs dont la rémunération est  
assurée par l’Éducation nationale. Tous les enseignants  
du 1er degré peuvent prétendre enseigner la langue et  
ceux de n’importe quelle discipline du 2d degré  
peuvent être habilités en occitan. Le dispositif s’adresse  
aux enseignants titulaires en poste dans l’académie  
de Bordeaux bénéficiant d’une inscription au plan de  
formation continue, à ceux en disponibilité ou qui  
bénéficient d’un congé formation hors académie de  
Bordeaux. La date limite de dépôt des candidatures  
est fixée au 13 mars.
Information complémentaire : www.ofici-occitan.eu
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START-UP
DEUX NÉO-AQUITAINES 
DANS LE FT 120
Le programme national d’accompagnement 
French Tech 120, lancé par l’exécutif et qui 
réunit les 123 start-ups françaises en hyper-
croissance, compte deux sociétés créées en 
Nouvelle-Aquitaine : TreeFrog Therapeutics et 
Loisirs Enchères. Spécialisée dans le domaine 
de la santé, et plus spécifiquement dans 
la production de cellules souches pour la 
première, et dans les enchères de réservation 
de loisirs et vacances pour la seconde, elles 
bénéficieront d’un soutien spécifique pour 
leur « développement à l’international, leur 
financement, l’accès au marché, le recrutement 
de talents et l’accompagnement dans leurs 
relations avec l’administration », précise la 
French Tech sur son site. Sélectionnées sur des 
critères de chiffre d’affaires et de levées de 
fonds, les 83 sociétés du FT120 complètent le 
Next 40, indice qui rassemble les 40 start-ups 
les plus prometteuses de la French Tech.

BORDEAUX
UN AFTERWORK DÉDIÉ 
AUX PROFESSIONNELS DE 
L’IMMOBILIER
L’Atelier Capifrance Bordeaux donne rendez-vous le 13 février 
de 19 h à 21 h au 5 cours du Chapeau-Rouge à Bordeaux pour 
participer à son prochain Afterwork dédié aux professionnels 
de l'immobilier sur le thème de la notoriété locale et du  
« Personal Branding ». Les différents leviers et outils 
permettant de développer son image de marque et de se 
différencier seront  abordés au cours de la soirée. Ouverte à 
tous les professionnels de l’immobilier elle veut favoriser les 
échanges, le partage et la convivialité autour d’une passion 
commune : le métier de l’immobilier. La conférence sera suivie 
d’un cocktail convivial. L’inscription, gratuite, est obligatoire 
pour cause de places limitées.
Informations : 05 57 81 61 81
bordeaux.chapeaurouge@capifrance.fr

GAZ DE BORDEAUX
UN MARCHÉ DE  
190 MILLIONS D’EUROS 
AVEC L’ÉTAT
Pour la 2e fois consécutive, Gaz de Bordeaux a 
remporté un des plus gros marchés multisites 
de France auprès de la Direction des Achats de 
l’État. La société girondine fournira pendant deux 
ans en gaz naturel la totalité des ministères et 
plusieurs établissements publics parmi lesquels 
l’Institut national du Sport, de l’Expertise et de 
la Performance (INSEP), le palais de Chaillot, ou 
l’École polytechnique (soit près de 2 000 sites). 
Effectif depuis le début du mois de janvier, ce 
marché confirme l’expertise de la société bordelaise 
et consolide son positionnement national. Gaz de 
Bordeaux réalise aujourd’hui plus de 80 % de son 
chiffre d’affaires (578 millions d'euros en 2019)  
hors de son territoire historique girondin et compte  
260 000 clients dans toute la France dont  
40 000 professionnels.
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Intelligence  
économique :  
les Intérêts  
fondamentaux  
de la Nation

GIRONDE 
ACTU CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX

Philippe LEMELLETIER
Avocat associé – E.JURIS à Bordeaux

Conseiller du commerce extérieur de la France 
Commissaire en chef (2) des armées (ro)
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Les Intérêts fondamentaux 
de la Nation, tels que men-
tionnés par le titre premier 
du Livre Ier du Code pénal, 
sont la clef de voûte de la 

qualification des «  Crimes et délits 
contre la Nation  » (intitulé du Livre 
IV du Code pénal). Le texte de  
l’article 410-1 du code précité, définit 
synthétiquement ces intérêts grâce à 
une liste limitative. Sont visés entre 
autre  : outre l’indépendance et la 
sécurité de la Nation, les « … éléments 
essentiels de son potentiel scienti-
fique et économique … » lesquels ne 
sont repris par aucune qualification 
pénale de ce titre Ier. Sauf que sont 
visés, aux articles, sur l’espionnage 
et la trahison, les mêmes intérêts 
fondamentaux, ce qui nous renvoie 
aux éléments essentiels précités. Ces 
infractions sont au demeurant assez 
peu fréquemment sanctionnées par 
la jurisprudence car les cas ne sont 
pas extrêmement nombreux. 

En tous les cas, près de la moitié de 
ces infractions rejoignent le domaine 
de l’Intelligence économique et plus 
spécifiquement de la Défense écono-
mique, sachant que la première est le 
bras armé de la seconde. Rappelons 
que l’Intelligence économique est 
la maîtrise de l’information straté-
gique. Dans un contexte de guerre 
économique, il faut noter des efforts 
du gouvernement pour convaincre 
le législateur de donner aux entre-
prises les moyens suffisants, pour 
leur permettre de lutter efficacement 

GIRONDE 
ACTUCHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX

contre l’excès de curiosité des tiers  
et surtout des entreprises étran-
gères. N’oublions pas que, dans ce 
contexte, toutes mesures permettant 
une meilleure protection des entre-
prises ou sanction des contrevenants 
ne peuvent être que les bienvenues. 
Par exemple, on attendait depuis 
2004 une loi sur le secret des affaires (1). 
Cette loi devait enfin voir le jour en 
2018, après deux derniers essais en 
2010 et 2016 ; elle est la transposition 
de la Directive européenne (2016) qui 
a été adoptée en la matière.

* Mais même si la loi sur le secret des 
affaires a été adoptée, rien n’em-
pêche d’utiliser des textes, notam-
ment pénaux, déjà existants. Ce que 
les tribunaux font avec plus ou moins 
de succès en ce qui concerne le vol 
et  le recel d’informations, ou l’abus 
de confiance, ou encore l’escroquerie 
par exemple. Cependant, le Juge a 
refusé d’appliquer les textes concer-
nant les Intérêts fondamentaux de la 
Nation dans un dossier Michelin (2) où 
un cadre avait appréhendé le secret 
de fabrication d’un nouveau pneu, 
afin de le vendre à un concurrent 
japonais. Le cadre a été sanctionné 
mais pas au titre des Intérêts fonda-
mentaux de la Nation, seulement du 
fait qu’il ne s’agissait pas d’un concept 
assez précis.

Pourtant, il ne faut pas oublier que ce 
concept est précisé justement dans le 
code pénal lui-même. Et il correspond 
parfaitement au volet de la Défense 
économique (3), qui concerne la  
coopération entre l’État et les entre-
prises. Dans ce cadre, se développent 
notamment les ZRR (4) qui permettent 
de structurer, avec l’aide de l’État, les 
entreprises, afin de mieux assurer la 
confidentialité des informations qui 
s’y développent. Les ZRR constituent 
la mise en application avérée de la 
politique de protection du potentiel 
scientifique et technique (à compa-
rer avec les principes énoncés supra 
dans notre 1er paragraphe). Les ZRR 
facilitent la protection et la sanction 
de la fuite de ces informations, étant 
donné que toute intrusion non auto-
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l’Intelligence 
économique est 
la maîtrise  
de l’information 
stratégique.
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risée dans ces zones se trouve sanc-
tionnée pénalement. Cependant, 
même dans ce dossier  où Michelin 
se trouvait classé en ZRR, et la juris-
prudence a refusé d’appliquer le 
concept d’Intérêts fondamentaux de 
la Nation. Ainsi la délivrance d’infor-
mations, même soumises à un régime 
de protection afférant à la sécurité 
et la Défense nationale, soit-elle 
militaire ou économique, ne porte 
pas nécessairement atteinte à ces 
Intérêts fondamentaux de la Nation. 
Retenons que le droit positif, réticent 
à user des Intérêts fondamentaux de 
la Nation, se retranche in extremis à 
l’abri d’un triptyque  : le premier pan 
est celui de la gravité, le second celui 
du dommage, le dernier celui de la 
provenance des informations (5).

- Ceci est d’autant plus étonnant que 
la loi prend le soin de définir ces inté-
rêts notamment par «  les éléments 
essentiels du  potentiel scientifique 
et économique de la Nation  » (6). Et 
si la protection du secret de fabrica-
tion d’une entreprise comme Miche-
lin, avec les milliers d’emplois qui 
sont assurés par cette entreprise, ne 
fait pas partie du potentiel écono-
mique de la Nation, on se demande 
alors qui pourrait bénéficier de cette  
protection. Comment ne pas consi-
dérer comme suffisamment grave, la 
communication d’éléments à ce point 
essentiel sur le plan tant économique 
que social, qu’ils constituent des Inté-
rêts fondamentaux  de la Nation ?  
En empruntant le chemin de la 
sémantique juridique, nous nous 
trouvons face à une absurdité. En 
effet, de par le qualificatif de « fonda-
mental », ils se révèlent être la pierre 
angulaire, le fondement, l’axiome, 
construisant les intérêts particuliers. 
Dès lors, de par cette acception, les 
Intérêts fondamentaux de la Nation 
se révèlent essentiels donc graves. 
Ainsi par nature, ce qu’ils recoupent 
est, de facto, à ce point stratégique, 
que leur divulgation est une atteinte 
qui se doit d’être sanctionnée.

1 L. n° 2018-670  du 30-07- 2018 et  
D. n° 2018-1126  du 11-12-.2018
2 TGI Clermont-Ferrand, ch. Corr., 21 juin 
2010 : Dr. pén. 2010, comm 166 VERON
3 Circulaire MINEFI du 14-02-2002
4 Zone à régime restrictif  
(article 413-7 C. pénal)
5 C. cass., crim., 12 fév. 1985, pourv.  
no 84-95.482 : Bull. Crim. no 70, Gaz. Pal. 
1985. 2. Somm. 222, note DOUCET, RSC 
1985. 802, obs. DELMAS SAINT-HILAIRE
6 C. pén., art. 410-1
7 C. pén., art. 121-5
8 C. pén., art. 121-4
9 Ord. no 59-147 du 7 janv. 1959 portant 
organisation générale de la défense

- Le critère de la réalisation effective 
de l’atteinte (i.e dommage) n’a pas 
plus de sens au regard des principes 
généraux du droit pénal. Rappelons 
simplement qu’il est acquis que la 
tentative (7) est punie au même titre 
que l’infraction consommée (8). Dès 
lors, l’invocation de l’absence de  
l’atteinte effective revient à remettre 
en cause la simple intention poursuivie 
et exécutée partiellement.

- Il ne faut pas non plus oublier la fina-
lité des Intérêts fondamentaux de la 
Nation : la défense du pays lui-même. 
Dès lors, pour les protéger efficace-
ment, il faudrait sanctionner la simple 
atteinte, peu important l’origine 
de l’information. La protection de  
l’organisation économique de la 
Nation par le prisme des Intérêts  
fondamentaux peut se décliner en 
deux volets juridiquement inégaux   
ainsi qu’on les retrouve dans la défi-
nition de la Défense économique (3) :  
les intérêts régaliens et la collabo-
ration avec les entreprises. Du droit 
positif est-il possible de déduire que 
les juges ont voulu réserver la sanc-
tion de l’infraction aux Intérêts fon-
damentaux à la seule protection des 
intérêts régaliens et inscrire essen-
tiellement le texte dans la protec-
tion des entreprises de défense  ?  
Rappelons simplement, que la 
Défense n’est pas que militaire mais 
qu’elle est aussi économique (9). Plaide 
en faveur de cette thèse la nature des 
intérêts défendus  : les secrets de la 
Défense nationale bénéficiaires de  
la protection.

Toutefois, retenir  cette thèse condui-
rait à évincer des Intérêts fondamen-
taux les intérêts économiques civils. 
Or tel n’est pas l’esprit de l’article 
410-1 du Code pénal. Rappelons 
enfin que le législateur a par ailleurs 
défini les organismes d’importance 
vitale : c’est-à-dire les organismes qui 
travaillent dans les secteurs d’acti- 
vités fondamentaux - vitaux - pour la 

Nation au nombre de 12. En ce sens, 
nous pouvons considérer qu’il a suffi-
samment bien balisé la route au Juge 
pour qu’il puisse appliquer la sanc-
tion des Intérêts fondamentaux de 
la Nation aux pilleurs des réalisations 
et réflexions des entreprises de notre 
pays  ; ce qui devraient permettre à 
celles-ci de continuer à lutter pour 
conserver la place plus qu’honorable 
de la France dans le concert des 
nations.

ERRATUM
Dans le numéro paru le 17 janvier 
2020, article sur le « Renforcement 
de la lutte contre l’érosion fiscale »  
au paragraphe 4, page 19, au lieu de 
« … soit à la diminution du montant 
de l’impôt .» il faut lire « … soit à 
l’augmentation du montant de 
l’impôt .» (Même erreur dans le titre, 
indépendant de notre volonté).
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Les audiences de rentrée ont eu lieu sUR fond  
de grève des avocats et de réforme des tribunaux.

La traditionnelle rentrée solennelle des  
Tribunaux - de Commerce (TC) et de Grande 
Instance (TGI) - et du Conseil des Prud’Hommes 
de Libourne a eu lieu le 30 janvier. Au TC, 
 l ’ancienne présidente Agnès Chauveau a 

accueilli le nouveau président élu, Christian Lalle.  
Le TC  de Libourne compte 17 juges, dont 3 nouvelle-
ment élus. Comme la tradition le veut, la parole a été 
donnée au Bâtonnier, Maître Antoine Carbonnier, alors 
que la grève des avocats bat son plein et semble de 
plus en plus peser sur les magistrats. En effet, lors de la 
séance d’ouverture du TGI, le procureur Olivier Kern a 
déploré cette grève. « N’oubliez pas votre qualité d’auxi-
liaires de justice », a-t-il notamment déclaré, mais a tout 
de même reconnu que les avocats libournais n’avaient 
pas cédé à la tentation d’entamer une danse rythmée 
par #balancetrarobe. La présidente du TGI Stéphanie 
Forax a elle aussi commenté ce mouvement et surtout 
les conséquences qui s’ensuivent : « ne cachons pas notre 
déception de voir nos efforts en partie mis à néant par 
le mouvement de contestation qui anime la profession 
de nos partenaires, les avocats, qui nous a conduits à  
des renvois quasi systématiques ». 

AUGMENTATION DES COMPARUTIONS  
IMMEDIATES DE 49 %
La présidente a tenu également à mettre en avant le 
mécontentement des greffiers, dont le régime indem-
nitaire a été revu « sans parler pour eux d’une dévalori-
sation de leur mission ». Alors que le procureur a mis à 
l’honneur le travail de son équipe, dans le contexte d’une 
augmentation de 49 % de comparutions immédiates 
et de nouveaux défis à relever tels que la détention à  
domicile ou la réforme du code des mineurs, la  
présidente a, elle, insisté sur les réformes de fond. 
Car l ’autre actualité du jour était le passage au  
Tribunal judiciaire avec « la fusion des deux juridictions de  
première instance pour mettre en place une organisation 
plus fluide, plus lisible avec la création d’un pôle civil qui 
traitera de manière unifiée le contentieux civil de droit 
commun. » À cette occasion, elle a accueilli un nouveau 
magistrat : Sandrine Lemahieu nommée vice-présidente 

Par Nathalie VALLEZ

rentrée  
DES TRIBUNAUX

en charge des contentieux de la protection. Elle a aussi 
tenu à saluer les délais de traitement des contentieux au 
civil en moyenne autour de 8,8 mois (soit pratiquement 
4 mois de moins qu’au national) et le taux d’appel de 
19 % (contre 22 au national). Enfin, concernant le bilan, 
Stéphanie Forax a exposé qu’en 2019, 11 magistrats du 
siège et 4 du parquet, avec 37 fonctionnaires de greffe, 
ont traité 4000 procédures civiles et 12 000 procédures 
pénales. Un bilan positif pour le passage au tribunal 
 judiciaire « qui sera encore en 2020 force de proposition ».
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Stéphanie FORAX 
présidente du Tribunal 
Judiciaire de Libourne
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NOUVELLE-AQUITAINE
ÉNERCOOP AQUITAINE INVESTIT

Enercoop Aquitaine (2 000 coopérateurs) se lance dans les centrales de 
production photovoltaïques. La coopérative du réseau reconnu pour son 

offre d’électricité qualifiée de « premium » par l’Adème et de « vraiment 
verte » par l’ONG Greenpeace a lancé une nouvelle offre de services 

destinés aux collectivités territoriales, professionnels et collectifs citoyens, à 
l’occasion des Assises de la Transition Énergétique, le 28 janvier à Paris. Elle 
propose désormais de leur fournir une assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation des centrales de production sur des terrains non valorisables, 

en co-investissant et en proposant un tarif d’achat de l’électricité bonifié 
(hors mécanisme de soutien public) pour les projets de production 

exemplaires, sur le plan environnemental et social.

LANDES
PORTES  OUVERTES AU CAMPUS LANDES
Design, management, numérique… À Mont-de-Marsan, le Campus Landes qui met l’accent sur  
« son lien permanent avec les entreprises » invite à découvrir, le 8 février, ses 16 formations du BTS  
à bac +5, en alternance ou en formation initiale. Une matinée pour découvrir les programmes,  
les méthodes pédagogiques et les équipes d’enseignants, mais aussi les étudiants qui partageront  
leur expérience, leurs projets de travail et leurs réalisations.
Samedi 8 février – de 9 h à 13 h - 236 avenue de Canenx – Mont-de-Marsan  
www.campuslandes.com - 05 58 51 89 21

CARNET
Le préfet des Landes, Frédéric Veaux, 63 ans,  
a été nommé directeur général de la police nationale  
en remplacement d’Éric Morvan, en conseil des  
ministres, le 29 janvier. Arrivé il y a tout juste un an à  
Mont-de-Marsan, ce Girondin, originaire de Talence,  
a effectué l’essentiel de sa carrière dans la police judiciaire.  
Successivement chef de l’office central de répression du  
trafic de stupéfiants, de la division nationale anti-terroriste,  
puis directeur central adjoint chargé de la lutte contre  
la criminalité organisée et la délinquance financière, il avait  
rejoint en 2010 la direction centrale du renseignement 
intérieur, avant d’être nommé préfet de Mayenne en 2016. 
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LOT-ET-GARONNE
BONCOLAC AWARDS 2020
C’est une première en Lot-et-Garonne. À l’occasion des Boncolac Awards 2020, l’usine Boncolac d’Estillac a annoncé  
l’embauche de 15 salariés en CDI et de 12 salariés en contrats de professionnalisation. L’usine Boncolac d’Estillac, filiale  
du groupe Sodiaal a remis aux lauréats leurs Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) et leurs certificats  
OTIA (Opérateur de Transformation en Industrie Alimentaire). C’est l’aboutissement d’un projet de formation de plus  
de 7 mois pour les uns et 18 mois pour les autres, que Boncolac a initié en 2018. Enjeux principaux : développer  
les compétences des équipes, responsabiliser et donner du sens au travail collectif, avec, à la clef, un diplôme reconnu par  
la branche professionnelle. Ces objectifs reposent sur les piliers forts de l’usine que sont : le goût de la performance,  
l’innovation, la cohésion d’équipe ou encore la positive attitude. Pour mener à bien ce projet d’envergure et cette aventure  
humaine, les équipes de Boncolac, et celles de l’IFRIA Nouvelle-Aquitaine, de Proman Onsite, de Pôle Emploi et de  
l’Ocapiat ont travaillé main dans la main dans une dynamique de développement des talents. 

DORDOGNE
CUISINES VENIDOM :  
UNE BONNE IDÉE QUI  
ROULE
Le concept innovant de camion-magasin avec cuisine  
d'exposition pour se déplacer au domicile des particuliers  
avec des projets clés en main est signé Venidom et il a  
cartonné en 2019 : deuxième aux Révélations de la franchise,  
lauréat des Trophées du Sadecc dans la catégorie Concept  
de distribution, prix Innovation commerciale de Stars & Métiers  
Dordogne et Trophée artisans innovateurs Dordogne  
dans la catégorie Innovation commerciale… De plus, le 
réseau se développe avec quatre franchisés de plus l’an  
passé à Bordeaux, Niort, Agen et Toulouse. Maxime 
Gérard, fondateur et directeur général, prévoit une  
dizaine d'ouvertures cette année en Savoie, Essonne, 
Charente-Maritime et dans le Loir-et-Cher pour mailler 

progressivement le territoire. Il prévoit de quasi doubler son chiffre d'affaires en un an et de passer de 
750 000 à 1,4 million d'euros d'ici fin 2020 en misant aussi sur des partenariats avec des constructeurs de maisons 
individuelles, afin de proposer des cuisines conçues et posées par Venidom.
Ce premier réseau de cuisinistes à domicile repose sur l’atout majeur du camion-magasin qui séduit le  
consommateur autant que les franchisés : mobile et de taille réduite, il permet de diminuer les coûts en remplissant  
le cahier des charges d'un point de vente traditionnel. Le franchisé obtient un retour sur investissement au  
bout de deux ans. Cette baisse des charges permet à l'enseigne de s'adapter à tous les revenus et de proposer des  
cuisines « petit budget » à partir de 3 000 euros TTC, sans négliger la qualité du mobilier. Les aménagements  
personnalisés sont aussi possibles en salle de bains et dressing. 
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LANDES

« CŒUR THERMAL »
NOUVEAU BLASON

BÉROTDU GROUPE

À Dax, le groupe Bérot lance « Cœur thermal »,  
une marque ombrelle pour ses cinq établissements. Dans l’objectif :  

poursuivre son développement en pariant sur la prévention. 

Le nouvel élan du thermalisme se confirme depuis 
10 ans, même si le secteur a connu, en 2019, un 
fléchissement, au niveau national comme dans 
les Landes. Si les stations rurales poursuivent 
leur progression, Dax avec ses 45 762 curistes 

(60,4 % de part de marché), continue à tenir le haut du 
pavé, malgré une baisse de sa fréquentation de 3,4 % 
depuis 2016 (– 1 617 curistes). Dans un contexte où les 
attentes évoluent vers plus de proximité, le groupe Bérot 
réunit désormais sous le pavillon « Cœur thermal, sources 
d’attentions » ses deux établissements thermaux, ses trois 
solutions d’hébergement et sa prestation d’accompa-
gnement des curistes dans la recherche de logement.  
« La cure c’est une activité réalisée par des personnes au 
bénéfice d’autres personnes. Ce ne sont pas des activités 
automatisées. Il faut donner du temps et de l’écoute, et 
cette démarche fait partie de notre marque de fabrique »,  
pointe Sébastien Carpentier, directeur des Thermes 
Jean-Nouvel, entrés en 2017 dans le giron du groupe créé 
en 1974 par Louis et Roland Bérot.

Par Nelly BÉTAILLE

LE GROUPE BÉROT  
EN CHIFFRES

Avec un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros, et un effectif de 30 personnes hors saison  
pour s’élever à 200 en haute saison, le groupe enregistre, en 2019, une progression de 5 % de sa  

fréquentation thermale avec 9 600 curistes sur les deux établissements (2 700 curistes aux  
Thermes Jean-Nouvel et 6 900 aux Thermes Bérot). Il réalise chaque année des investissements  

à hauteur de 15% de son chiffre d’affaires. Avec 108 000 nuitées, la fréquentation de ses  
hébergements Les Thermes (90 studios), l’Espace thermal (218 chambres), Thermotel  

(97 appartements) reste stable.
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LANDES

THERMALISME 2019 :  
LA PRIME AUX PETITES  
STATIONS
Si la fréquentation thermale en France  
fléchit en 2019 de 3,18 %, en raison notamment 
de la fermeture de quatre établissements, les 
Landes enregistrent pour leur part une baisse 
de 1,2 %. Avec 75 779 curistes accueillis,  
(– 935 curistes), les stations restent néanmoins 
sur une bonne dynamique avec une augmenta-
tion de 4,9 % sur ces cinq dernières années.  
Selon les chiffres publiés par le comité  
départemental du tourisme des Landes, le  
23 janvier, comme en 2018, ce sont les petites 
stations qui tirent leur épingle du jeu. Saubusse, 
avec 2 259 curistes, continue d’exploser les 
compteurs avec + 6,4 % (+ 136 curistes) et 
Eugénie-les-Bains poursuit également sa  
progression (9 908 curistes en 2019, + 0,3 %).  
Préchacq-les-Bains (3 292 curistes, - 0,1 %)  
reste stable après une progression régulière 
depuis 2016, comme Saint-Paul-lès-Dax qui a 
accueilli très précisément en 2019 le même  
nombre de curistes (14 558) qu’en 2018.  
Avec 45 762 curistes, Dax enregistre une  
baisse de 2,3 %.

Dans un thermalisme en quête de nouveaux modèles, 
la démarche relève à la fois de l’opération marketing 
et d’une structuration de l’offre. « Nos cinq entités ont 
décidé de se regrouper et d’agir sous un même blason 
pour être plus lisibles et opérationnelles dans les actions 
commerciales. Mais aussi pour être plus complémentaires 
et se doter de moyens pour rester ambitieux dans notre 
développement », résume Sébastien Carpentier.

SLOW BIEN-ÊTRE
Pour conquérir les curistes, « Cœur thermal » a bien l'in-
tention de jouer de ses atouts en multipliant sa présence 
sur les salons du thermalisme et du bien-être. « La France 
compte 600 000 curistes par an. 15 millions de Français 
sont susceptibles d’être concernés par les affections 
que nous traitons, rappelle-t-il. Et si le premier bassin 
de curistes pour la station landaise est la Nouvelle-Aqui-
taine, avec le TGV qui met Dax à 3 h 20 de Paris, l’Île de 
France, se rapproche. Il est plus important que jamais 
de faire savoir ce que l’on fait et ce que nous sommes ». 
Au-delà de leurs orientations thérapeutiques en rhuma-
tologie et en phlébologie, les deux établissements ther-
maux, comme d’autres sur Dax, développent les courts 
séjours, les cures du soir pour les locaux, et les activités 
complémentaires dédiées à la santé et au « slow bien-
être ». Au programme : ateliers diététiques, méditation 
de pleine conscience, sophrologie, hypnomassage, reiki, 
qi gong… « Ces séances encadrées par des professionnels 
permettent aux curistes et aux locaux de devenir acteurs 
de leur santé, en prenant connaissance de nouvelles acti-
vités, à reproduire chez eux ». 

VERS DE NOUVELLES ORIENTATIONS  
THÉRAPEUTIQUES ?
Le groupe en est convaincu : le thermalisme a un rôle 
accru à jouer en matière de prévention, tout en cherchant 
à élargir le spectre des recherches sur les futures orien-

tations thérapeutiques. Parmi elles, la cure post-cancer 
du sein, proposée une fois par an par les Thermes Bérot, 
aujourd'hui sans remboursement de la Sécurité sociale.  
« Avec la recrudescence des maladies psychosociales en 
milieu professionnel, pourquoi pas des cures orientées 
vers une prise en charge plus psychologique ? ». Si toutes 
les pistes explorées ne déboucheront pas forcément, le 
thermalisme semble prêt pour un nouveau souffle.
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TENDANCE 
BUSINESS ENTREPRISES

Les salariés jugent leur entreprise performante et ils ont envie d'y  
rester, lorsqu'elle est engagée dans une démarche de Responsabilité 

sociale d'entreprise (RSE), d'après un sondage du Medef. Mais le  
niveau de connaissance du sujet varie beaucoup au sein des sociétés.

Par Anne DAUBRÉE

BON ACCUEIL
DES SALARIÉS

RSE 
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TENDANCE 
BUSINESSENTREPRISES

L a RSE, un Ovni dans les entreprises ? Le 
Medef a publié, en décembre 2019, la pre-
mière édition d'un baromètre qui explore le 
thème de la perception par les salariés de la 
RSE, Responsabilité sociale d'entreprise, et 

de l'égalité des chances. Ses résultats montrent que 
lorsque les salariés associent leur entreprise à la RSE, 
ils en ont une perception globale positive. Mais ils 
connaissent imparfaitement le sujet. L'enquête a été 
réalisée par TNS Kantar du 5 au 15 juillet 2019, auprès 
d’un échantillon représentatif de 1 004 salariés d'en-
treprises de plus de 20 salariés.
Premier constat, donc, les salariés ne maîtrisent 
qu' imparfaitement et  de manière inégale les 
concepts de développement durable et de RSE : 
28 % des ouvriers ne savent pas quels sujets recouvre 
la notion de « développement durable », contre 8 % 
des cadres. Logiquement, il existe aussi un « déficit 
encore important de connaissance et de compréhen-
sion » de ce que sont le développement durable et 
la RSE au sein des entreprises, constate l'étude : une 
minorité de salariés (18 %) indiquent ne pas savoir 
sur quels sujets porte le développement durable 
en entreprise. Chez 
les autres salariés, 
la majorité évoque 
des thèmes environ-
nementaux (57 %), 
loin devant les sujets 
d’éthique (29 %), le 
soc ia l  (27  %)  et  le 
sociétal  (22 %).  La 
gouvernance n'est 
associée au thème du 
développement durable que par 11 % des salariés. 
Concernant leur propre entreprise, les deux tiers des 
salariés expliquent avoir connaissance d’au moins une 
action en matière de RSE en son sein. Mais cette 
donnée varie fortement en fonction de la catégo-
rie socio-professionnelle et de l'âge des salariés : les 
plus jeunes (entre 25 à 34 ans) sont plus informés que 
leurs aînés. Et 48 % seulement des ouvriers déclarent 
être au courant, contre 85 % des cadres. En revanche, 
au niveau global, c'est quasiment la même proportion 
de salariés (entre la moitié et les deux tiers) qui se 
sentent suffisamment associés aux actions de l'entre-
prise en matière de RSE, principalement sur le volet 
social (santé, sécurité au travail...) et sur l'éthique. 
Toutefois, ils se sentent moins associés à la démarche 
globale de la RSE elle-même. 

UN FACTEUR D'ATTACHEMENT À L'ENTREPRISE ?
D'après l'étude, la perception par les salariés d'une 
démarche RSE dans leur entreprise s 'accom-
pagne d'autres ressentis positifs, par exemple, sur 
le caractère innovant ou rassurant de la société. 
Il est vrai que le contexte général est favorable 
: les débats nationaux, portés par la loi Pacte, sur 
la « raison d'être » de l'entreprise ont préparé les 
esprits. Et aujourd'hui, la petite moitié des sala-
riés qui déclarent connaître les valeurs de l'entre-
prise affirment y adhérer. Or, il existe un lien entre 
ce paramètre et la confiance dans l'avenir, d'après 
le sondage. « 51 % des salariés qui se considèrent 
confiants dans l’avenir au sein de leur entreprise en 
connaissent les valeurs. Ce chiffre tombe à 28 % 
lorsque les salariés ne sont pas ou peu confiants »,  

d 'après l 'étude. Là 
aussi, le constat doit 
être nuancé, notam-
m e n t  e n  fo n c t i o n 
de l 'âge : les 25-34 
a n s  s e  d é c l a r e n t 
plus en accord avec 
les valeurs de leur 
entreprise que leurs 
aînés (72 % d’entre 
eux, contre 49 % des 
salariés de plus de 50 

ans). La catégorie socio-professionnelle joue aussi : 
64 % des cadres disent connaître les valeurs de leur 
entreprise, contre 55 % des professions intermé-
diaires, 30 % et 31 % respectivement des employés 
et des ouvriers.
Au delà de l'effet « confiance », la RSE va aussi de pair 
avec d'autres perceptions positives, d'après l'étude : 
87 % des salariés des entreprises dotées d’un service 
ou d’une fonction RSE les considèrent innovantes, 
contre seulement 53 % pour les entreprises où la 
RSE n'est pas structurée. Autre corrélation favorable 
encore, celle entre la perception de la RSE et de la 
performance. Les entreprises disposant d’un service 
ou d’une fonction RSE sont en moyenne plus sou-
vent considérées comme très performantes (28 % des 
salariés dans ce cas, contre 15 % des salariés toutes 
entreprises confondues). Et pour finir, la RSE serait 
génératrice d'un plus fort engagement et attache-
ment des salariés pour leur entreprise. Ils sont plus 
nombreux qu'ailleurs à déclarer ressentir du plaisir à 
y travailler et à se voir y rester encore les trois années 
qui viennent...

UN DÉFICIT  
ENCORE IMPORTANT DE 

CONNAISSANCE  
ET DE COMPRÉHENSION
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La dynamique entrepreneuriale ne faiblit pas. Et l’envie 
d’entreprendre séduit les plus jeunes. Les immatriculations ont 

progressé de 11 %, en 2019, selon les greffiers des tribunaux de 
commerce. Ce résultat s’explique, selon eux, par l’uberisation, 

le soutien du gouvernement à la création d’entreprise et 
l’assouplissement du statut de microentrepreneur.

L’engouement des Français pour l’entrepreneuriat 
ne se dément pas... et se concrétise. Selon le 
bilan national des entreprises 2019, établi pour 
la seconde année consécutive par le Conseil 
national des greffiers des tribunaux de com-

merce (CNGTC), en partenariat avec l’Institut des études 
économiques Xerfi/IC, 436 440 immatriculations au RCS 
ont été enregistrées l’an dernier, soit une hausse de  
10,9 % par rapport à 2018.
En plus de la conjoncture économique relativement 
mieux orientée, plusieurs facteurs ont contribué à cette 
dynamique. Outre les faibles taux d’intérêt pratiqués par 
les établissements de crédits et l’uberisation d’une par-
tie de l’économie, les politiques volontaristes de l'État, 
ont favorisé la création des structures, notamment les 
micro-entreprises. Le gouvernement a, en effet, revu à la 
hausse les seuils de chiffre d’affaires annuels permettant 
de bénéficier de ce régime et la loi PACTE du 22 mai 2019, 
comporte des mesures de soutien et de simplification 
aux créateurs d’entreprise.  
L’impact de ces mesures se traduit au niveau des sta-
tuts juridiques des nouvelles entités. L’entreprise indivi-
duelle a ainsi enregistré un sursaut de 18 %, avec près de  
20 000 créations supplémentaires par rapport à 2018. Ce 
statut, qui représente près de 30 % du total des imma-
triculations, a été autant plébiscité que celui de société 
par actions simplifiée (SAS), qui reste le plus privilégié.  
Les créations de SARL, quant à elles, se stabilisent à 
peine, à - 0,1 %.

LE TRANSPORT, L’INDUSTRIE  
ET L’IMMOBILIER, TRIO DE TÊTE
En 2019, plus de la moitié des créations d’entreprise 
concernait les secteurs du transport, de l’industrie et de 
l’immobilier. À un an d’intervalle, le secteur du transport 
et de l’entreposage a crû de 25,2 %, boosté par l’activité 
de livraison à domicile. Cette dernière a en effet  

Par Manal HAMDI et B. L.

enregistré une nette progression de 40,3 %, tandis que 
l’autre secteur emblématique de l’uberisation, le trans-
port de voyageurs (VTC) a chuté de 11,3 %. Le secteur 
de la livraison à domicile associé aux plateformes de la 
foodtech (Deliveroo, UberEats…) concentre à lui seul  
23 % des immatriculations (+ 40,6 % par rapport à 2018). 
À l’instar du transport, le secteur des industries manu-
facturières et extractives a affiché une augmentation de 
17,2 %, tirée par l’activité de production d’électricité via 
les nouvelles énergies (éolien, solaire…), soit + 45,9 %, 
note la baromètre. En troisième position, le secteur 
de l’immobilier, avec des créations qui progressent de  
11,9 %, stimulées notamment par l’essor des sociétés 
civiles immobilières. Particuliers et professionnels « plé-
biscitent de plus en plus le montage d’une SCI pour 
gérer leur patrimoine ou celui de leurs clients», souligne 
le baromètre. 

L’ENGOUEMENT  
DES FRANÇAIS POUR 
L’ENTREPRENEURIAT  
NE SE DÉMENT PAS

CRéATIONS D’ENT REPRISES  
     RECORD EN  2019
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LES RÉGIONS LES PLUS ENTREPRENANTES 
Toutes les régions ont profité de cette dynamique des 
créations. Cinq d’entre elles se démarquent avec des 
résultats supérieurs à la moyenne nationale : l’Occitanie 
(+ 18 % par rapport à 2018), le Grand Est (hors l’Alsace 
et la Lorraine, + 17,9 %), le Centre-Val de Loire (+ 14,1 %), 
les Pays de la Loire (+ 13,5 %) et la Bretagne (+ 13,2 %).  
Deux régions concentrent le plus grand nombre  
d’immatriculations, l’Île-de-France (27,4 %) et loin  
derrière, l’Auvergne-Rhône-Alpes (12,4%), tirée par Lyon. 
À noter : L’Insee confirme l’envolée des créations  
d’entreprises, l’an passé. Avec un champ d’étude qui  
diffère de celui retenu par le CNGTC, elle avance 
le chiffre de 815 300 immatriculations, en hausse 
de 18 % par rapport à 2018, portées par le suc-
cès des micro-entrepreneurs (+ 25,3 %) soit 
80 000 microentreprises supplémentaires. La 
part de ces dernières dans le nombre total des  
créations continue d’augmenter : elle est passé de 41 %  
à 47 % sur deux ans. 

CRéATIONS D’ENT REPRISES  
     RECORD EN  2019 LES FRANÇAIS 

VEULENT TOUJOURS 
ENTREPRENDRE

Le baromètre « Les Français, leur  
envie d’entreprendre et de développer 
leur entreprise », réalisé en janvier par 
Opinionway pour le Salon des Entre-
preneurs de Paris, confirme le désir 
d’entrepreneuriat des Français, soit 29 % 
d’intéressés (+ 1 point par rapport à  
janvier 2019), plus prononcé chez les 
jeunes.

Près d’un tiers des Français, âgés  
de 18 ans et plus, expriment leur envie  
d’entreprendre, soit plus de 15 millions  
d’entrepreneurs potentiels. Un souhait 
d’autant plus marqué chez les jeunes, 
puisque 49 % des 18-34 ans le confir-
ment. De plus en plus de femmes mani-
festent aussi leur volonté de créer ou de 
reprendre une entreprise. En effet,  
30 % d’entre elles se disent intéressées 
par l’entrepreneuriat, contre 27 % 
d’hommes. 

Au niveau des catégories socioprofes-
sionnelles, ce sont les cadres supérieurs 
et les ouvriers qui se disent davantage 
prêts à se lancer dans l’aventure avec  
un taux de 41 %.

Mieux encore, la majorité (54 % des 
sondés) de ceux qui déclarent vouloir 
créer leur structure, soit 8,2 millions de 
personnes, envisagent de franchir  
le pas d’ici 2022.

Par ailleurs, 31 % des entrepreneurs 
potentiels (4,6 millions) ont déjà préparé 
leur projet et se déclarent prêts à 
devenir leur propre patron. Parmi eux, 
3,6 millions, soit 7 % de la population, 
souhaitent se lancer dans les deux ans à 
venir. Et les jeunes confirment à nouveau 
leur forte motivation : 32 % des 18-34 ans 
annoncent que leur projet de création 
est prêt, et 30 % des 35 ans et plus. 

Zakaria ANAGRA
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point d'étape

rgpd
Par Miren LARTIGUE

À l’occasion de l’Université des délégués à la  
protection des données personnelles (DPO), le 14 janvier 

dernier à Paris, la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis,  
a présenté un bilan d’étape de la mise en œuvre du règlement 

 européen sur la protection des données personnelles  
(RGPD) et ses axes d’action pour 2020. Éclairage.

Organisée par l’Association françaises des 
correspondants à la protection des don-
nées à caractère personnel (AFCDP), 
l’Université des DPO est devenue au fil 
des années un rendez-vous incontour-

nable. Elle a accueilli cette année plus d’un millier de 
personnes, ce qui est « la marque du développement du 
métier de DPO », a relevé Paul-Olivier Gibert, le pré-
sident de cette association qui comptera bientôt 6 000 
membres et qui est désormais « sollicitée pour porter la 
parole des DPO auprès des pouvoirs publics, en France 
et à l’étranger ». 

PÉDAGOGIE, ACCOMPAGNEMENT ET 
CONTRÔLES : L’ACTIVITÉ INTENSE DE LA CNIL
En ce qui concerne la mise en œuvre du RGPD en 
France, la présidente de la Commission nationale  
Informatique et libertés (CNIL), Marie-Laure Denis, a 
présenté un bilan de l’activité de ses services au cours de 
l’année écoulée. En 2019, « nous avons reçu 150 000 appels 
et plus de 17 000 requêtes électroniques, 14 000 plaintes, 
(…) nous avons prononcé 54 mesures correctrices dont huit 
sanctions structurantes pour l’entreprise, et 42 mises en 
demeure ». 
La CNIL a élaboré et mis à disposition de nouveaux 
outils d’accompagnement à la conformité RGPD (dont 
la liste des traitements pour lesquels l’étude d’impact 

est obligatoire et ceux qui en sont exonérés), déli-
vré pas moins de 15 000 attestations de suivi de son 
MOOC sur le RGPD, lancé un site destiné aux start-up 
et entreprises qui développent des applications. Ou 
encore conçu un guide à l’attention des collectivités 
territoriales, en prévision des élections municipales.
En parallèle à ces missions de contrôle et d’accompa-
gnement des entreprises, « nous avons été auditionnés 
33 fois par le Parlement ». Et, dans le cadre de la coopé-
ration transfrontalière, « nous sommes très mobilisés au 

sur le
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LE RGPD  
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE : 
QUEL BILAN ?  
QUELLES PERSPECTIVES ?

Pour Olivier Micol, chef de l’unité « protection 
des données » à la direction générale de la  
Justice et des Consommateurs de la Commission  
européenne, le RGPD est « un succès collectif  
de l’Union européenne », car « l’objectif visant  
une meilleure prise de conscience de la protection 
des données personnelles a été atteint ». Autre 
motif de satisfaction : « les autorités de contrôle 
ont utilisé leur pouvoir de façon mesurée », et 
il n’y a eu « de chasse aux TPE et PME » qui ne 
l’auraient pas mis en œuvre. Un succès européen 
qui se traduit aussi, selon lui, par les discussions 
lancées à ce sujet avec de nombreux pays à  
travers le monde. 

À mi-chemin entre un règlement et une  
directive dans la mesure où il laisse de nombreuses 
marges de manœuvre aux États membres, le 
RGPD a-t-il également permis d’harmoniser 
les pratiques au sein de l’UE ? Le bilan est plus 
mitigé. Même si le groupe d’experts européens  
qui a suivi la rédaction des lois nationales a  
« poussé les autorités de protection des données 
à adopter une interprétation des règles la plus 
commune possible », en dépit de « la flexibilité 
prévue par le règlement », en raison de  
« la volonté des États membres de conserver des 
marges de manœuvre », a pointé Olivier Micol, 
qui est président de ce comité d’experts mis  
en place par la Commission. 

Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre  
du RGPD au niveau européen est prévu cette 
année. « C’est une évaluation et non une révision », 
a-t-il souligné, « il ne s’agit pas de changer les 
règles mais de savoir où nous en sommes et,  
éventuellement, d’envisager des pistes d’améliorations 
à l’avenir ».

sein du Comité européen de la protection des données »,  
qui réunit toutes les autorités européennes en charge 
de la protection des données et qui a émis une ving-
taine de lignes directrices depuis l’entrée en vigueur du 
RGPD, le 25 mai 2018.

LES DOSSIERS EN COURS…
En ce qui concerne le ciblage publicitaire, la CNIL, qui 
a adopté en juillet 2019 des lignes directrices sur les 
cookies et autres traceurs, vient tout juste de publier 
son projet de recommandation pour éclairer les opéra-
teurs sur les modalités pratiques de recueil du consen-
tement de l’internaute avant tout pistage en ligne. Le 
document fait désormais l’objet d’une consultation 
publique pendant six semaines (jusqu’au 25 février), 
et l’autorité a prévu « une période de six mois après 
l’adoption des recommandations définitives pour se 
mettre en conformité ».
La présidente de la CNIL a également annoncé la publi-
cation d’un référentiel sur les durées de conservation 
des données. Enfin, « on constate de plus en plus de 
liens entre le droit de la concurrence et le droit de la 
protection des données », a-t-elle souligné et « nous 
allons travailler sur le droit à la portabilité des données 
pour lui donner de la chair », le stimuler pour « nourrir 
la concurrence ».

LES GRANDS AXES DE TRAVAIL POUR 2020
Pour 2020, la CNIL (qui compte désormais plus de  
200 personnes) s’est fixé trois grands axes de travail. 
Tout d’abord, renforcer la confiance dans le numérique 
en posant « un cadre sécurisant pour les entreprises 
et les consommateurs » et en se concentrant « sur les 
sujets les plus irritants pour nos concitoyens ». Ensuite, 
trouver un équilibre « entre notre pouvoir de sanction 
accru et notre offre d’accompagnement », « entre la 
pédagogie et le contrôle ». Et enfin, veiller à respecter  

« notre souci d’innover et d’être en pointe techni-
quement ». La CNIL qui observe « des problèmes de  
sécurité dans 8 contrôles sur 10 », entend renforcer son 
« action pédagogique et répressive sur ce point ».
« Aujourd’hui, plus de 21 000 DPO ont été désignés, 
(…) vous avez un rôle éminent à jouer et la CNIL est à 
vos côtés », a déclaré sa présidente, avant d’annoncer 
le lancement d’une nouvelle enquête sur ce métier et la 
publication d’un guide du DPO. 
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LA TAXE GAFA ENLISÉE ?
Davos devait marquer une étape fondamentale dans  

la mise en place d'une taxe sur les géants du numérique,  
espérait Bercy. Mais le processus reste bloqué par  

les Américains, qui font pression sur les Européens.  
Dont la France, en première ligne. 

Par Anne DAUBRÉE

R ien n'a été réglé. Lors des rencontres de 
Davos, les échanges entre Français et Amé-
ricains n'ont finalement pas abouti à un 
accord de principe sur la mise en place d'un 
régime d'imposition mondial des géants 

du numérique, contrairement aux espoirs affichés 
quelques jours auparavant par le ministre de l’Écono-
mie, Bruno Le Maire. À la place, Donald Trump, pré-
sident des États-Unis, a simplement retiré sa menace 
de sanctions et la France a « différé » l'application 
de sa taxe nationale en la matière, selon les mots 
du ministre rapportés par le quotidien économique  
Les Échos du 22 janvier. 
Cette taxe avait été adoptée en juillet dernier en 
France, après avoir échoué à se concrétiser au niveau 
européen, notamment face à la résistance de pays 
comme l'Irlande, aux règles fiscales particulièrement 
favorables aux entreprises. Touchant des entreprises 
comme Google, Apple, Facebook et Amazon, elle 
avait suscité l'ire des Américains. Lesquels avaient alors 
brandi la menace de surtaxer des produits français, tel 
le vin pétillant, des produits cosmétiques comme le 
maquillage, ou encore les yaourts, jusqu'à 100 %.

Le 17 janvier dernier, à quelques jours des rencontres 
de Davos, à Bercy, lors d'une conférence de presse  
commune, Ángel Gurría, secrétaire général de l’OCDE, 
et Bruno Le Maire s'étaient efforcés de promouvoir 
l'idée d'une solution mondiale de taxation des géants 
du numérique. Tout en faisant monter la pression, 
 brandissant le spectre d'une « guerre commerciale 
USA /Europe », avec représailles européennes en cas 
d’éventuelles sanctions américaines découlant de l’en-
trée en application de la taxe française. « Les choses 
sont claires. La France retirera sa taxe nationale, quand 
et seulement quand il y aura une solution internatio-
nale. (...) Nous n'allons pas faire de désarmement  
unilatéral », avait déclaré Bruno Le Maire. Pour le 
ministre de l’Économie, le système de taxation élaborée 
par les groupes de travail de l'OCDE était la « seule pro-
position technique crédible qui existe ». « La multiplication 
des régimes, des systèmes de taxes serait ingérable », 
avait renchéri Ángel Gurría. 
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LA TAXE GAFA ENLISÉE ?

500 MILLIONS D'EUROS DIFFÉRÉS
Bruno Le Maire avait exprimé le souhait qu'un accord 
de principe soit trouvé à Davos, étape qui aurait pu être 
suivie d'une deuxième, en juin prochain, destinée à défi-
nir les paramètres techniques du projet (niveau des taux, 
organisation du contrôle...), afin de conclure un accord 
définitif dans l'année. « Il existe un chemin de compromis 
possible avec les États-Unis », avait-il déclaré. 
Force est de constater que le climat général n'y est 
pas favorable, les Américains préférant de très loin le 
jeu du multilatéralisme. Ainsi, ils ont signé un accord 
commercial avec la Chine, le 19 janvier dernier. Et 
Davos a été marqué par une intense activité en ce 
sens, relèvent Les Échos : le secrétaire au Trésor de 
Donald Trump a menacé le Royaume-Uni et l'Italie 
au cas où ils concrétiseraient leurs projets d'imposi-
tion des services numériques, dans une interview au  
Wall Street Journal. Et il a également menacé de taxer 
les constructeurs automobiles. Autant de déclarations 
susceptibles d'intimider le Royaume-Uni, actuellement 

en train de négocier, seul, un accord commercial avec 
les États-Unis, et de susciter les divisions entre Européens, 
en décourageant les Italiens et les Allemands…
En France, l'enjeu de cette taxation est de taille : elle 
vise les grands groupes du numérique, qui ont mis 
sur pied des montages financiers sophistiqués leur  
permettant d'évacuer l'essentiel de leurs profits dans 
des paradis fiscaux. Ces acteurs économiques ne 
contribuent ainsi à l'impôt national qu'à des niveaux très  
inférieurs à ceux de leurs bénéfices réels. Les sociétés 
qui entrent dans le champ de la loi sont celles qui réa-
lisent un chiffre d'affaires mondial de 750 millions d'eu-
ros dans le monde, dans le champ des activités numé-
riques, et un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, en 
France. Quant aux secteurs d'activité visés, il s'agit principa-
lement des plateformes de mise en relation et le ciblage 
publicitaire. Le taux retenu est de 3 %, du chiffre  
d'affaires numérique réalisé en France. Il aurait dû 
générer entre 400 et 500 millions d'euros.
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LA FRANCE A « DIFFÉRÉ »  
L'APPLICATION DE SA TAXE NATIONALE
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Sénateurs et députés ont finalement  
trouvé un accord sur la consigne des  

bouteilles de plastique, finalisant  
ainsi le projet de loi sur le gaspillage  

et l'économie circulaire. Celui-ci  
comporte des mesures sur des thèmes  

comme le recyclage et le réemploi. 

S ur un sujet au moins, un consensus a été 
trouvé. Le 8 janvier, la commission mixte 
paritaire chargée d’établir un texte sur le 
projet de loi relatif à la lutte contre le gas-
pillage et à l’économie circulaire, a fina-

lisé un accord. Elle met ainsi un terme à des mois 
de dissensions entre collectivités locales et gouver-
nement. En cause : la question de la mise en place 
d'un système de consigne pour le recyclage des bou-
teilles en plastique. Le texte adopté prévoit en effet 
de « laisser aux collectivités territoriales le temps et 
l’opportunité de montrer qu’elles peuvent atteindre 
les objectifs ambitieux fixés au niveau européen sans 
mettre en place de système de consigne, notamment 
grâce à l’extension des consignes de tri, comme c’est 
déjà le cas dans certains territoires », se félicite Hervé 
Maurey, président de la commission de l'Aménage-
ment du territoire et du développement durable au 
Sénat, dans un communiqué. 
À l'origine du désaccord qui s'est finalement dénoué, 
il y a le vote, le 19 décembre, par les députés, d'un 
amendement gouvernemental qui réintroduisait la 
mise en place d’un système de consigne pour les 
bouteilles en plastique. La mesure avait été retirée 
du texte originel par les sénateurs, en septembre 
dernier. En effet, les collectivités locales, qui ont for-
tement investi dans des infrastructures de recyclage, 

y étaient très opposées. Après le veto sénatorial, des 
discussions avaient alors été engagées entre le gou-
vernement et les associations représentant des col-
lectivités (AMF, ADCF, APVF, ANPP, France urbaine, 
Villes de France, AMORCE et CNR). Sur ce sujet, 
« rien ne sera fait sans l'accord des maires », avait 
même rassuré Emmanuel Macron, le 19 novembre 
2019 au Salon des maires. Las, l'amendement gou-
vernemental de décembre « n’est pas conforme aux 
termes des échanges », avaient estimé les représen-
tants des collectivités locales.
Au delà de cette question de consigne, la loi contre 
le gaspillage et pour l’économie circulaire, destinée 
à concrétiser les ambitions du gouvernement, est 
fondée sur la « feuille de route pour l’économie cir-
culaire » (FREC) dévoilée le 23 avril 2018, par le Pre-
mier ministre, Édouard Philippe. Elle comporte des 
mesures très diverses qui concernent une multitude 
de sujets : le recyclage, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, l’obsolescence programmée… Plusieurs 
dispositions sont notamment destinées à favoriser la 
réutilisation ou l'allongement de la durée de vie des 
produits. Par exemple, la loi prévoit l'interdiction de 
la destruction des invendus non alimentaires neufs, 
comme les textiles, qui devront être donnés ou recy-
clés à partir de 2022. 

CONSIGNE 
LE CONSENSUS 
PLASTIQUE 

Par Anne DAUBRÉE
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INDICE DE « RÉPARABILITÉ » ET  
FIN DES GOBELETS À USAGE UNIQUE 
Dans le même sens, des mesures s'efforcent de 
contrer l'obsolescence programmée : un futur indice 
de « réparabilité » pour les équipements électriques 
et électroniques, devrait permettre au consomma-
teur de savoir si le produit est facilement réparable 
ou non. À partir de janvier 2024, un autre indice, dit 
de « durabilité » incluant des critères de robustesse, 
devrait être déployé.
La gestion du cycle des déchets fait également l'objet 
de mesures : certains professionnels seront contraints 
de prendre en charge la gestion de leurs déchets, 
jusqu'alors assurée par les collectivités. C'est notam-
ment le cas, à partir de 2022, pour les matériaux de 
construction (BTP). Autres secteurs concernés : les 
jouets, les articles de bricolage et de jardinage...
Pour limiter l 'usage du plastique, le projet de loi 
prévoit plusieurs mesures, comme la vente de médi-
caments à l'unité dans les pharmacies à partir du  
1er janvier 2022. Il prévoit aussi l'interdiction de la 

vente de plusieurs objets. Ce sera le cas, dans un 
an, des gobelets destinés à être vendus remplis, des 
pailles, et aussi des boîtes en polystyrène expansé 
d'emballage utilisés dans les fast-food. Seront éga-
lement concernés, à plus long terme, les bidons de 
lessive, les tubes de crème, les pots de yogourt, les 
bouteilles de soda…
Avant le vote de la loi, plusieurs mesures ont déjà 
été prises pour combattre ce fléau et à ce titre, l'an-
née 2020 a bien commencé : depuis ce 1er janvier, 
assiettes, gobelets et cotons-tiges en plastique 
à usage unique ont – normalement – disparu des 
rayons des supermarchés. Il est interdit de les mettre 
sur le marché. Ces mesures découlent de deux lois, 
celle de 2015 sur la transition énergétique et celle de 
2016 sur la biodiversité. Les constats sur la gravité 
et le caractère d'urgence de la situation sont parta-
gés de tous. Un chiffre suffit : la fondation Ellen Mac 
Arthur estime qu'au rythme actuel de pollution, en 
2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans 
les océans.

© Shutterstock
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DROIT DU TRAVAIL 
LICENCIEMENT : 
VIDÉOSURVEILLANCE 
Une cour d’appel ne pouvait déclarer sans 
cause réelle et sérieuse le licenciement 
d’un salarié au motif que la preuve de 
sa faute, établie par un enregistrement 
vidéo, ne lui était pas opposable, faute 
pour l’employeur d’avoir porté à sa 
connaissance ce dispositif de contrôle, 
sans avoir constaté que le système de 
vidéosurveillance avait été utilisé pour 
contrôler le salarié dans l’exercice de ses 
fonctions. (Cass soc., 11 décembre 2019, 
pourvoi n° 17-24179)
CADRES DIRIGEANTS : DÉFINITION 
Sont considérés comme cadres dirigeants 
les cadres auxquels sont confiées des 
responsabilités dont l’importance 
implique une grande indépendance 
dans l’organisation de leur emploi du 
temps, qui sont habilités à prendre des 
décisions de façon largement autonome 
et perçoivent une rémunération se  
situant dans les niveaux les plus élevés 
des systèmes de rémunération pratiqués 
dans leur entreprise ou établissement. 
Ces critères cumulatifs impliquent 
que seuls relèvent de cette catégorie 
les cadres participant à la direction de 
l’entreprise. (Cass. Soc., 11 décembre 2019, 
pourvoi n° 18-21755)
LICENCIEMENT 
ÉCONOMIQUE : RECLASSEMENT
Selon l'article L. 1233-45 du Code  
du travail, le salarié licencié pour motif 
économique bénéficie d'une priorité  
de réembauche durant un délai d'un an 
à compter de la date de rupture de son 
contrat de travail, s'il en fait la demande 
au cours de ce même délai. Ce délai d'un 
an court à compter de la date à laquelle 
prend fin le préavis, qu'il soit exécuté  
ou non. 
Selon l'article L. 1233-72 du même 
code, le congé de reclassement est pris 
pendant le préavis, que le salarié est 
dispensé d'exécuter ; lorsque la durée 
du congé de reclassement excède la 
durée du préavis, le terme de ce dernier 
est reporté jusqu'à la fin du congé de 
reclassement.  En conséquence, la 
priorité de réembauche court pendant 
un an à compter du terme effectif du 
congé de reclassement ; peu importe que 

L’ENTREPRISE ET  LES SALARIÉS
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,

SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE 

le licenciement économique ait été jugé 
sans cause réelle et sérieuse.  
(Cass soc., 11 décembre 2019, pourvoi  
n° 18-18653) 
Si le juge judiciaire demeure compétent 
pour apprécier le respect par l'employeur 
de l'obligation individuelle de 
reclassement, cette appréciation ne 
peut méconnaître l'autorité de la chose 
décidée par l'autorité administrative 
ayant homologué le document élaboré 
par l'employeur par lequel a été fixé le 
contenu du plan de reclassement intégré 
au plan de sauvegarde de l'emploi. 
(Cass soc., 11 décembre 2019, pourvoi  
n°s 17-31673, 17-31675 et 17-31676)
CONTRAT DE TRAVAIL :  
CLAUSE DE RUPTURE 
Une clause contractuelle stipulait  
qu’en cas de rupture du contrat de travail, 
et pour quelque raison que ce soit, à 
l’exclusion d’une faute grave, le salarié 
recevrait une indemnité égale à trois 
fois le montant total perçu au cours 
des 12 derniers mois précédant la date 
de la rupture, cette clause entrant en 
application dès le sixième mois suivant 
l’engagement du salarié. Dans sa 
décision, la cour d’appel a fait ressortir 
que cette clause n’instituait pas une 
indemnité de licenciement, à la charge 
de l’employeur mettant fin au contrat 
de travail ou auquel la rupture est 
imputable, mais une indemnité due dans 
tous les cas de rupture du contrat de 
travail, sauf faute grave : par conséquent, 
elle était cumulable avec l’indemnité 
conventionnelle de licenciement.  
(Cass. soc., 11 décembre 2019, pourvoi  
n° 18-11015)

COTISATIONS 
SOCIALES
CONTRÔLE URSSAF
Un avis de contrôle ne doit pas 
obligatoirement être signé. Le fait 
que l'avis de contrôle ne soit pas signé 
ne constitue pas un manquement à 
une formalité substantielle permettant 
d'annuler le redressement. Ce, à la 
différence de la lettre d'observations 
qui doit impérativement comporter la 
signature du ou des inspecteur(s) ayant 
procédé au contrôle. (Rouen, Chambre 
sociale et des affaires de sécurité sociale, 
18 décembre 2019, RG n° 17/00272)

Il suffit que la mise en demeure 
soit présentée au cotisant (et non 
réceptionné par lui). Le défaut de 
réception par son destinataire d'une 
mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
n'affecte ni la validité de celle-ci ni la 
validité des actes de procédure 
subséquents. (Basse-Terre, Chambre sociale, 
9 décembre 2019, RG n° 18/00832)
L’oubli d’une mention qui peut sauver 
le cotisant ! Selon l'article L 244-2 du 
Code de la sécurité sociale,  toute action 
ou poursuite effectuée en application de 
l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et 
L. 244-11, est obligatoirement précédée, 
d'une mise en demeure adressée à 
l'employeur l'invitant à régulariser sa 
situation dans le mois. Dès lors qu'aucun 
délai de paiement n'est expressément 
formulé dans la mise en demeure, celle-ci 
est nulle. (Cass civ.2°. 19 décembre 2019. 
pourvoi n° 18-23623)
Si la mise en demeure n’est pas 
contestée, le contentieux est clos. Dès 
lors que le cotisant a été dûment informé 
des voies et délais de recours qui lui 
sont ouverts devant les juridictions du 
contentieux général de la sécurité sociale, 
à défaut d'opposition, dans le délai, à 
la contrainte qui lui a été décernée, le 
cotisant est irrecevable à contester la 
régularité et le bien-fondé des chefs 
de redressement qui font l'objet de la 
contrainte. (Versailles, 5e Chambre,  
19 décembre 2019, RG n° 18/00795)
La vérification par échantillonnage doit 
respecter le principe du contradictoire. 
Selon l'arrêté du 11 avril 2002, la mise en 
œuvre des méthodes de vérification  
par échantillonnage et extrapolation suit 
un protocole composé de quatre 
phases : la constitution d'une base de 
sondage, le tirage d'un échantillon, la 
vérification exhaustive de l'échantillon et 
l'extrapolation à la population ayant servi 
de base à l'échantillon. Dans le cadre de 
la procédure contradictoire, l'employeur 
est associé à chacune de ces phases.  
Or, en l’espèce, l'employeur n'avait pas  
été en mesure de présenter ses  
observations avant la phase d'extrapolation.  
Le principe du contradictoire n'avait 
donc pas été respecté. Ce non-respect  
entraînait la nullité de la procédure de 
redressement. (Rouen, Chambre sociale 
et des affaires de sécurité sociale,  
11 décembre 2019, RG n° 18/00071)
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CONTRÔLE URSSAF  : 
QUELQUES 
NOUVEAUTÉS EN 2020
Précisées au décret n° 2019-1050 du 
11 octobre 2019, des modifications 
en matière de contrôle Urssaf vont 
s’appliquer cette année.

Allongement du délai de réponse du 
cotisant. Le cotisant dispose d'un délai 
de trente jours pour répondre aux 
observations de l’organisme. Selon 
l'article L. 243-7-1 A du code de la 
sécurité sociale, la durée de la période 
contradictoire peut être prolongée 
sur demande du cotisant reçue par 
l'organisme avant l'expiration du délai 
initial, sauf en cas de mise en œuvre 
de la procédure d’abus de droit ou de 
travail dissimulé. Désormais ce délai de 
30 jours peut être porté, à la demande 
de la personne contrôlée, à 60 jours. 
À défaut de réponse de l'Urssaf, la 
prolongation du délai est considérée 
comme étant acceptée. 

Emport et demande de documents. 
Désormais, « sauf autorisation de la 
personne contrôlée », seules des copies 
des documents remis par celle-ci 
peuvent être exploitées hors des locaux 
de l’entreprise.
Afin de limiter le nombre des 
documents et données collectées, 
l’inspecteur du recouvrement pourra 
choisir de ne demander que des 
données et documents partiels. Et 
ce, « sans préjudice de demandes 
complémentaires ou du recours à la 
méthode d'évaluation du redressement 
par échantillonnage et extrapolation 
prévue à l'article R. 243-59-2 du Code 
de la sécurité sociale ».

Constat d'absence de mise en 
conformité : plus de contreseing 
obligatoire. Cette mesure concerne 
la réitération, dans les six ans, d'une 
pratique d’un cotisant ayant déjà 
fait l'objet d'une observation ou d'un 
redressement, lors d'un précédent 
contrôle, et qui donne lieu à une 
majoration de 10 % du montant du 
redressement. 

ENTREPRISES ET COTISATIONS SOCIALES 
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,

SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE 

Délai de prescription. La notion de 
« période contradictoire » est clarifiée. 
En effet, la prescription des cotisations 
est suspendue pendant cette période 
(Code de sécurité sociale art. L 244-3 
alinéa 2 et L 243-7-1 A). Si la période 
commence avec l’envoi de la lettre 
d’observations, le terme était plus 
incertain. Il avait été fixé à l’envoi de 
la mise en demeure, (les cotisants 
étant alors dépendants du bon vouloir 
des Urssaf). Désormais, la période 
contradictoire prend fin au terme du 
délai de réponse ou à la date d'envoi 
de la réponse de l'agent chargé du 
contrôle. La prescription repartira, donc, 
jusqu’à l’envoi de la mise en demeure.

DÉCISIONS 
CONTRÔLE URSSAF
Contrôle sur place : consultation 
des documents. Dans le cadre d'un 
contrôle sur place les dispositions 
de l'article R.243-59 du Code de la 
sécurité sociale, qui sont d'application 
stricte, ne permettent pas à l'inspecteur 
du recouvrement de consulter en 
dehors des locaux de l'entreprise des 
documents dont la remise à l'inspecteur 
n'a pas été autorisée par l'employeur. 
(Toulouse, 20 décembre 2019,  
4e chambre sociale - section 3,  
RG n° 17/04639)
Pas d’obligation pour l’Urssaf de signer 
un avis de contrôle. Aucun texte légal 
n'impose à l'organisme de recouvrement 
de signer un avis de passage. En 
conséquence, l'absence de signature 
ne constitue pas un manquement à 
une formalité substantielle permettant 
d'annuler le redressement. (Paris,  
Pôle 6 - Chambre 12 ,10 janvier 2020,  
RG n° 16/13815)

MISE EN DEMEURE
Une mise en demeure est suffisamment 
motivée si elle fait référence aux 
observations antérieures. La mise en 
demeure peut omettre des informations 
dès lors qu'elles ont été préalablement 
portées à la connaissance du cotisant 
par l'inspecteur du recouvrement, dans 
la lettre d'observations à laquelle elle fait 
référence. (Nîmes, Chambre sociale,  
14 janvier 2020, RG n° 17/03973)

Qu’importe 2 euros de différence 
entre les observations et la mise en 
demeure ! Une différence de deux euros 
entre la lettre d’observations et la mise 
en demeure est minime. En outre, en 
l’espèce, les éléments détaillés pour 
chaque chef de redressement examiné 
dans la lettre d'observations, visée par 
la mise en demeure, permettaient à 
la société d'avoir connaissance de la 
cause, de la nature, du montant, ainsi 
que la période auxquelles les cotisations 
réclamées se rapportaient. Le moyen 
tiré de la nullité de la mise en demeure 
est donc rejeté. (Toulouse, 20 décembre 
2019, 4e chambre sociale - section 3,  
RG n° 18/03844)

CONTRAINTE
Une contrainte qui fait référence à une 
mise en demeure motivée est elle-même 
motivée. La contrainte qui fait référence 
à une mise en demeure suffisamment 
détaillée est valable. Elle permet, en 
effet, au cotisant de connaître la nature, 
la cause et l'étendue de son obligation. 
(Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale,  
8 janvier 2020, RG nos 17/07393, 
17/07392, 17/07380, 17/07376)
L’acte de signification de la contrainte 
doit comporter le même montant que 
la contrainte. Lorsque la contrainte est 
signifiée pour un montant différent, 
l'acte de signification doit comporter 
un décompte permettant de justifier la 
différence de somme entre le montant 
mentionné dans la contrainte et celui 
pour lequel elle est signifiée. (Toulouse, 
20 décembre 2019, 4e chambre sociale - 
section 3, RG n° 18/03582)
Une opposition à contrainte doit être 
clairement motivée. Une cotisante 
avait formé opposition à la contrainte et 
uniquement indiqué : « Par la présente, 
je fais opposition à la contrainte qui m'a 
été signifiée le 21 juillet 2011 concernant 
la demande de paiement de mes 
cotisations du quatrième trimestre 2008, 
ainsi que les majorations de retard, 
d'une somme de 63 887,00 euros ». 
L'opposition ainsi formulée ne répond 
pas à l'exigence de motivation telle 
qu'elle résulte de l'article R133-3 du Code 
de la sécurité sociale. Conséquence : 
l'irrecevabilité de l'opposition rend à la 
contrainte son plein effet.  
(Aix-en-Provence, Chambre  
4-8, 10 janvier 2020, RG n° 18/12412)
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CRISE D’ADO À 60 ANS

« #JE SUIS LÀ »

CULTURE & 
SPECTACLES

Stéphane tient un restaurant du Pays basque qu'il a  
hérité de son père et qu'il gère avec son assistante Suzanne 
(Blanche Gardin, avec l'accent). Lassé de son quotidien, il 
apparaît de plus en plus perdu dans ses pensées. En réalité, 
il discute tous les jours avec Soo, une Coréenne rencontrée 
sur internet. Sans la prévenir, il décide, sur un coup de tête, 
d'aller la rejoindre à Séoul... Éric Lartigau retrouve Alain 
Chabat (Prête-moi ta main) pour ce qui aurait pu être une 
version franco-coréenne de Lost in Translation mais dévie 
sur d'autres sentiers. Arrivé à l'aéroport, Stéphane ne voit 
pas Soo et décide de l'y attendre ! Stéphane lui envoie des 
nouvelles sur Instagram mais ne reçoit pas de réponse. 
Têtu mais sans malice, il se fait remarquer des passants et 
des employés de l'aéroport avec son hashtag #jesuislà, jeté 
comme une bouteille à la mer à l'élue de son cœur. Si le 
récit est touchant alors qu'il semble parfois s'enliser, c'est 
dans sa façon de saisir ce moment dans nos vies où ce qui 
compte n'est pas la destination mais le voyage intérieur. Le 
réalisateur a imaginé un film qui évoque des problématiques 
universelles, avec un regard très contemporain : 
« Ce qui m’intéressait, c’est que Stéphane est un 
personnage qui ne va pas mal au départ. Ce qui est 
en jeu avec ce voyage s’apparente à une profonde 
transformation intérieure. Tout semble couler de source 
dans son existence, sauf qu’il est à côté de sa vie sans en 
être conscient. Il part soudainement à la poursuite d’une 

allégorie rencontrée sur Instagram. Et c’est vertigineux, car 
il la met en scène. Ce fantasme est un déclencheur. Nous 
allons nous rendre rapidement compte que son but ultime 
n’était pas de rencontrer Soo. Je suis persuadé qu’il le sait 
inconsciemment : ce qu'il recherche, c’est lui-même ! Les 
réseaux sociaux alimentent le romantisme, mais de façon 
Kleenex. Dès que l’on éteint la machine, ça fait  pschitt. 
Nous avons un besoin impérieux de romantisme. Stéphane 
se réfugie dans une bulle alors que les réseaux sociaux 
créent l’illusion de nous relier au monde. Le film pose aussi 
la question de ce que nous partageons réellement ou non. »

Son entêtement aurait pu être détestable dans son côté 
intrusif, mais Alain Chabat donne une bonhomie de tous 
les instants, une fragilité aussi, à ce doux rêveur qui le rend 
attachant. 
« Alain Chabat est de la même trempe que Gérard 
Depardieu. C’est un acteur que j’admire. Il a une empathie 
quasi totale dans la vie. En le voyant simplement marcher, il 
y avait des indications que je pouvais rayer dans le scénario. 
Alain est un être doté d'une capacité de non-jugement, et 
ça, c’était important pour jouer Stéphane. Il a une poésie 
et une délicatesse dans son regard, toujours bienveillant, 
sur les autres et sur le monde qui m’émeuvent beaucoup. Il 
possède aussi quelque chose de très enfantin. »
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAIN E par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
SPECTACLE

EN SALLE DEPUIS LE 5 FÉVRIER
Un film d'Éric Lartigau

avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin

COMÉDIE, ROMANCE

La star locale Doona Bae s'est prêtée avec grâce à un rôle 
qui aurait pu être ingrat mais permet de dévoiler des choses 
peu reluisantes sur les rapports entre hommes et femmes, 
sans pour autant jamais devenir déplaisant. Un équilibre 
délicat qui aurait pu très mal tourner dans ses intentions 
mais est porté par un duo, devant comme derrière la 
caméra qui sert cette comédie romantique avec une vision 
originale. Alain Chabat s'est beaucoup laissé porter par la 
confiance qu'il a dans le réalisateur mais a apporté quelques 
touches personnelles, encouragé par la singularité du lieu 
de tournage : 
« En cours de tournage m’est venue l’idée que Stéphane se 
fasse couper les cheveux. J’imaginais qu’il ait l’envie, au bout 
de plusieurs jours dans cet aéroport, de se sentir renaître et 
qu’en découle le désir d’une nouvelle apparence. Sur place, 
cet aéroport nous a donné des envies de liberté, comme la 
scène de danse qu’Éric m’a demandé d’improviser. Des  
gens nous regardaient et moi, j’y suis allé à fond sans réfléchir !  
J’ai vite compris que les journées n’allaient pas toujours 
se dérouler comme je les avais imaginées. Au bout d’un 
moment, j’ai donc cessé de faire des suppositions pour 
pouvoir vivre l’instant présent. Pour ce qui est de la cuisine, 
il me fallait prendre des cours, car je ne cuisine pas du tout. 
J’ai travaillé avec l’équipe de Cyril Lignac. Il fallait que j’aie 
l’air crédible aux fourneaux ! Et j’ai adoré apprendre, car 
j’aime beaucoup qu’un rôle me fasse agir, cela m’empêche 
de trop penser. En outre, tous ces gestes rendaient les 
séquences tournées au Pays basque très dynamiques. » 

Un adjectif qui va plutôt étrangement bien à cette œuvre 
qui prend son temps... Le charme du lâcher-prise sied 
à ce film bien singulier dans le paysage de la comédie 
hexagonale...
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CINÉMA - LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF
BUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES

Capable de communiquer avec les animaux, John Dolittle s'est retiré dans son immense demeure  
après le décès de sa femme. Il va sortir de sa torpeur à la faveur de l'intrusion d'un orphelin espérant sauver  
un écureuil qu'il a malencontreusement blessé et d'une petite fille venant quémander son aide pour  
soigner la Reine Victoria en danger de mort. Un merveilleux voyage s'annonce, le vétérinaire étant secondé  
par ce jeune apprenti et ses compagnons fétiches à poils et à plumes. La troupe est composée d'un  
perroquet à l'assurance communicative, d'un gorille peureux, d'un ours polaire plus courageux ou d'une  
cane de mauvais poil. Robert Downey Jr s'amuse lorsqu'il cesse d'être un ermite et redevient le grand  
aventurier qu'il fut, à la limite de parodier Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Il devrait surtout  
amuser les enfants, mais si les adultes qui les accompagneront sont indulgents, ils pourront s'amuser  
tout autant. S'ils le sont moins, ils pourraient copieusement s'ennuyer, l'intrigue n'ayant pas beaucoup de  
sens. Heureusement, sans être parfaits, les effets spéciaux permettent de croire à ce bestiaire  
aux traits de caractère assez variés pour divertir. 

AQUARELA 
L'ODYSSÉE  

DE L'EAU
UNE NATURE DÉCHAÎNÉE
Des automobilistes s'aventurent avec un excès  
de confiance sur le lac Baïkal en Sibérie, mais sont  
piégés par sa fonte anticipée. Une première  
voiture est libérée, avec plus de peur que de mal.  
D'autres seront moins chanceux... Après cette  
ouverture sur des sauveteurs venant en aide à  
quelques inconscients, ce documentaire devient  
vite plus expérimental. Victor Kossakovsky se refuse  
à la moindre contextualisation (ce qui est parfois  
frustrant), préférant se focaliser sur la majesté de  
ces eaux froides. Son dispositif à 96 images par  
seconde (au lieu des traditionnelles 24) accroît la  
sensation d'une immersion viscérale. Il faut se  
laisser porter par ce qui apparaît à l'écran, sur la  
musique hard-rock du Finlandais Eicca Toppinen.  
Ses mélodies donnent la chair de poule à ces images  
spectaculaires captant l'eau sous toutes ses  
formes, dans sa beauté comme dans sa dangerosité.  
Une aquarelle filmée, à voir comme une invitation  
au voyage dans le confort - et la sécurité -  
d'une salle de cinéma, doublée d'un terrible constat  
écologique. Vagues immenses, tempêtes et  
ouragans ne feront pas oublier ces animaux sauvages  
perdus sur des terres glacées en voie de disparition. 

LE VOYAGE 
DU DR DOLITTLE

 LE VÉTÉRINAIRE QUI PARLE AUX ANIMAUX
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CULTURE & 
SPECTACLEL'ENVERS DU DÉCOR  par Pascal LE DUFF

MATT DAMON jouera  
dans le film policier The Force  

de James Mangold qui vient  
de le diriger dans Le Mans 66.  

Dans cette adaptation d'un  
roman de l'Américain Don Winslow  

publié en 2017, il jouera un  
policier de New York à la tête  

d'une unité d'élite qui prend  
quelques libertés avec la loi au  

nom d'un sens de la justice  
personnel.

STEVE CARELL va affronter  
ROSE BYRNE (Nos pires  

voisins) dans Irrésistible, une  
comédie politique de  

l'animateur télé Jon Stewart.  
Il sera un conseiller du Parti  

Démocrate qui vient de recruter  
un officier de la Marine à  

la retraite pour remporter une  
petite ville du Wisconsin  

tenue par les Républicains.  
Sa partenaire tentera de  

l'empêcher d'arriver à ses fins... 

JACK LOWDEN, remarqué  
en soldat courageux dans  

Dunkerque, sera Siegfried  
Sassoon, un célèbre poète  

anglais dans Bénédiction  
de Terence Davies. Décoré  

pour sa bravoure dans  
les tranchées, il a été salué  

pour ses écrits dénonçant  
la barbarie de la Première  

Guerre mondiale.

EN BREF
THIERRY LHERMITTE NOUVEAU DERRICK ?
L'ex-Bronzé a annoncé sur RTL qu'il envisageait de se lancer dans une  
adaptation cinéma de Derrick ! Après avoir fait pendant des années le bonheur  
des téléspectateurs de France 3, la série a été définitivement retirée des  
écrans lorsque le passé nazi de son interprète Horst Tappert, disparu en 2008,  
est ressorti. Si le projet ressemble à un poisson d'avril, il n'en serait rien selon  
le comédien : Ça a commencé comme une blague. Puis à force de le dire et que  
ça fasse marrer les gens, je me suis dit: « putain, mais c'est super marrant, c'est  
un peu comme inspecteur Clouseau ». On aime bien se moquer des Allemands,  
donc un inspecteur aussi lent et ennuyeux que Derrick, il y a de quoi rigoler.  
Derrick : Das film, en cours d'écriture, pourrait contenir « une poursuite en péniche »    
et se tourner en 2021, « en 2D, avec lunettes de vue » , toujours selon ses 
déclarations. 

SIGOURNEY WEAVER OUVRE BERLIN
Sigourney Weaver tiendra un des rôles principaux de My Salinger Year de  
Philippe Falardeau, désigné comme film d'ouverture du 70e Festival de Berlin qui  
débute le 20 février. L'ex-Ripley d'Alien sera une agente littéraire de premier  
plan travaillant à New York dans les années 90. À ses côtés en assistante et apprentie  
poète, Margaret Qualley, la jeune hippie qui tente de séduire Brad Pitt dans  
Once Upon a Time… in Hollywood. Elle sera chargée de répondre au courrier  
de l'écrivain J. D. Salinger, vivant reclus depuis le triomphe de son livre  
L'Attrape-cœurs publié en 1951. Disparu en 2010, il a fasciné des millions  
de lecteurs et d'apprentis écrivains qui ont longtemps espéré un  
nouvel ouvrage de sa plume.

CATE BLANCHETT PRÉSIDENTE DE VENISE
Cate Blanchett présidera le jury de la 77e Mostra de Venise du 2 au  
12 septembre prochain et désignera le successeur de Joker de Todd Phillips.  
Elle y a remporté en 2007 le prix d'interprétation pour I’m Not There de  
Todd Haynes où elle jouait Bob Dylan ! Elle a présidé le Festival de Cannes  
en 2018 où elle a remis la Palme d'or à Une Affaire de famille de Kore-eda  
Hirokazu. On la verra bientôt dans le film noir Nightmare Alley de Guillermo  
del Toro, avec Bradley Cooper, Rooney Mara (sa partenaire de Carol), Toni  
Collette et Willem Dafoe puis dans Lucy and Desi d'Aaron Sorkin, biographie  
de deux légendes du petit écran américain, Lucille Ball et Desi Arnaz.

LA NOUVELLE VOIX DE JAMES BOND
La chanteuse Billie Eilish, 18 ans, découverte avec Ocean Eyes, sera l'auteur  
et l'interprète de la chanson du prochain James Bond, Mourir peut attendre. Le  
célèbre espion sera joué pour la cinquième et dernière fois par Daniel Craig.  
Les deux précédents volets ont remporté l'Oscar de cette catégorie, avec Adele  
primée pour le titre éponyme de Skyfall et Sam Smith pour Writing's on the  
wall pour Spectre. Aucun autre générique n'avait été honoré auparavant malgré  
des citations pour Vivre et laisser mourir (Paul McCartney), L'Espion qui  
m'aimait et Rien que pour vos yeux, trois opus de la période Roger Moore.  
Sera-t-elle la 006e à être citée ?

©
 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 6 - 6 6 8 7 - V E N D R E D I  7  F É V R I E R  2 0 2 0 45
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GIRONDE
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SPECTACLES par Michel CASSE
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SORTIR
GIRONDE

EN

BORDEAUX : UN MARI IDÉAL
Oscar Wilde, dans son avant-dernière pièce, se plaît à jouer 
avec les conventions et les institutions, matrimoniales ou 
politiques, de la société aristocratique anglaise. Un jour ou 
l’autre, tout finit par se savoir. Ici, l’épouse de Sir Robert 
Chiltern, secrétaire d’État, apprend ce qui se cachait à la base 
de la fortune de son mari et de leur ménage. « Nul ne devrait 
avoir de secrets pour sa propre femme. Elle finit toujours 
par les découvrir. Les femmes ont un instinct extraordinaire 
pour tout. Elles sont capables de tout découvrir à l'exception 
de l'évidence. » Dans sa langue spirituelle, l’auteur et dandy 
irlandais propose une pièce morale, drôle, cynique voire 
touchante car « ce ne sont pas les êtres parfaits, mais les êtres 
imparfaits qui ont besoin d'amour ».
Un Mari idéal, d’après l’œuvre d’Oscar Wilde, par la Compagnie 
Ici et Là. La Grande Poste, 7 rue du Palais-Gallien, à Bordeaux. 
Du 11 au 15 février, à 20 h.

BORDEAUX  
FÊTE LE CHOCOLAT 

Le jardin botanique et la Fédération Autonome des 
Métiers Gourmands (FAMG) organisent « Bordeaux fête le 

chocolat ». Concours de sculptures, ateliers dégustation, 
animation… Sur le thème des fruits, petits et grands sont 

invités à vénir découvrir le chocolat sous toutes ses formes. 
Professionnels et grands noms du chocolat attendent  

les visiteurs afin de partager leurs connaissances et leur 
savoir-faire sur la fève la plus célèbre au monde, celle du 

cacao. L’artisan chocolatière Hasnaâ Ferreira évoquera 
pendant deux soirées l’accord subtil et délicat du chocolat, 

cette plante aux nombreux terroirs.
Jardin botanique de La Bastide, esplanade Linné  

à Bordeaux. 14 février, de 14 h à 18 h ; 15 et 16 février,  
de 11 h à 18 h.©
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CULTURE & 
SPECTACLE
CULTURE & 
SPECTACLEpar Michel CASSE

BOURG : JAZZ AVEC 
LE RAPHAËL IMBERT 
QUARTET
Victoire du jazz 2018 dans la catégorie  
« Album inclassable de l’année », le 
saxophoniste Raphaël Imbert aime à rechercher 
le spirituel dans le jazz. Il s’est ainsi lancé dans 
une nouvelle création musicale tout aussi 
inclassable : « Oraison ». Après la grande 
Guerre, la commune d’Oraison, dans les Alpes 
de Haute-Provence, a rebaptisé ses rues du 
nom de ses « morts au combat ». Dans une 
sorte de prière ou de louange, le musicien 
s’est emparé de ce devoir de mémoire qui se 
confronte à l’oubli des générations. C’est à une 
introspection intense et profonde qu’il se livre 
ici en quatuor, accompagné à la basse, batterie 
et piano, pour réfléchir au rapport que l’on 
entretient à la mémoire, à la famille, à l’absence, 
à l’indifférence et au renouveau.
Oraison, Raphaël Imbert Quartet. Château de 
la citadelle de Bourg. 14 février, à 20 h 30.
www.bourgartsetvins.com

CHARLÉLIE COUTURE  
AU ROCHER PALMER
Cela fait 30 ans que CharlÉlie Couture promène son blues poétique  
empli d’humour et de lucidité : en sa compagnie, on n’a pas vu le temps passer ! 
Il est bien le « Seul et Unique ». Peintre, écrivain et chanteur inclassable, 
CharlÉlie Couture est un artiste dans la pleine acception du terme. Il fait 
partie des icônes de la chanson-rock « littéraire », traversant les décennies 
avec l’élégance des grands hommes discrets. C’est sur scène qu’il faut le voir 
pour saisir le magnétisme qui émane de ses concerts… Harmonies jazz, blues 
ironique, rocksteady rénové ou folk non-conformiste, depuis le mythique 
Poèmes Rock, CharlÉlie Couture raconte des histoires, truffées de double-sens 
et de métaphores électriques. Un pied aux États-Unis, l’autre en France, le 
conteur continue de nous enchanter et de nous emporter ailleurs, sur des 
middle tempos qui mettent l’âme et le cœur en mouvement. À l’heure où nous 
écrivons, il reste encore des places…
CharlÉlie Couture. Le Rocher de Palmer, à Cenon. 15 février, 20 h 30.

BORDEAUX: LA CHUTE  
DU COUCOU AUX SALINIÈRES
Il est loin, le temps de la naissance de Jouvence des 

Capus, la poissonnière bordeluche. C’était il y a une bonne 
vingtaine d’années. Mais son créateur, Frédéric Bouchet, 
n’est pas resté oisif. Il dirige le théâtre des Salinières avec 

sa troupe et continue d’écrire. Dans sa toute nouvelle 
comédie, La Chute du coucou, se confirme le fait que, 
chaud ou froid, la vengeance est un plat qui se mange. 

Toute l’originalité de la pièce réside dans le fait qu’elle nous 
présente, non pas un homme qui a plusieurs femmes, mais 

bien plusieurs femmes qui ont le même homme sans le 
savoir. L’apprentissage de l’existence des autres et l’union 

sacrée qui va en découler est une source inépuisable de 
rebondissements et de coups de théâtre. Une délicieuse 

comédie sur la vengeance acide de trois femmes  
au comble de la colère.

La Chute du coucou, comédie de Frédéric Bouchet. 
Théâtre des Salinières, 4 rue Buhan, à Bordeaux. 

 Du 7 au 29 février.
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BORDEAUX VENTES DU 20 FÉVRIER 2020, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/156 EJG 27-12-2019 SCP JOLY  
CUTURI-WOJAS (ADE) MAISON MARTIGNAS- 

SUR-JALLE 98 avenue de Saint-Émilion 66 700 €

19/18 EJG 27-12-2019 ABR & ASSOCIÉS MAISON YVRAC 22 résidence Les Vignes 84 000 €

19/54 EJG 3-01-2020 EXEME ACTION MAISON LATRESNE 3 chemin Desclaux 100 000 €

19/105 EJG 10-01-2020 SCP JOLY  
CUTURI-WOJAS (ADE) MAISON LACANAU 23 résidence Les Maisons Landaises 23 000 €

Libourne ventes du 21 février 2020, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

17/28 EJG 3-01-2020 SELARL ROGRIGUEZ  
& CARTRON MAISON COUTRAS Lieudit Boisbelet 48 000 €

19/38 EJG 27-12-2019 Me Nicolas DROUAULT MAISON SAINT-MÉDARD- 
DE-GUIZIÈRES 20 chemin des Bergeries 48 000 €

EJG 17-01-2020 SELARL M. FRIBOURG -  
P. FRIBOURG

IMMEUBLE EN  
PIERRES DE TAILLE À 
USAGE D’ENTREPÔT 

PROFESSIONNEL

BLAYE 17 cours Bacalan

50 000 €  
avec faculté de trois 
baisses successives 

d’enchères sans que  
la mise à prix soit  

inférieure à 25 000 €
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SE-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.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE

à l’audience du JEX Ventes Immobilières  
du Tribunal Judiciaire de Paris, 

Parvis du Tribunal de Paris - 75859 Paris cedex 17 

EN UN LOT DE VENTE
UN APPARTEMENT 

DE TYPE 3 
(INOCCUPE)

Lots nos 73 et 237 cadastré section BY  
n° 90 d’une surface de 44,61 M2

Dans un ensemble immobilier, Résidence VITALPARC 
«Village Cheval» - 9001 route de Baganais 

LACANAU (33680)

MISE À PRIX : 75 000 €

le jeudi 26 mars 2020 à 14 heures

au 1er étage du bât. B, comprenant :  
séjour avec cuisine ouverte, balcon 
arrière, 2 chambres, SdB et WC.

un parking au RdC du Bât. C, dans le 
jardin. 

Mise à prix : 75 000 €
Consignation pour enchérir : chèque 

de banque à l’ordre de Mr le Bâtonnier 
Séquestre représentant 10 % du montant 
de la mise à prix avec un minimum de  
3 000 €. Outre les clauses et conditions 
énoncées au cahier des Conditions de 
vente.

Renseignements : Me Eric ASSOULINE,  

Avocat, 176 Boulevard Haussmann 
75008 PARIS - Tél. 01.42.89.31.39 -  
assouline.avocat@orange.fr. Consulta-
tion du cahier des conditions de vente 
au Greffe du JEX du Tribunal Judi-
ciaire de Paris ou au cabinet de l’avocat  
poursuivant. 

Renseignements sur sites Internet : 
www.avocats-ventes.com et 
www.licitor.com - www.ferrari.fr

Visites sur place les : vendredi 13 
mars 2020 de 15 h à 17 h et mercredI 18 
mars 2020 de 10 h à 12 h.

20000281

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON  
Avocat à la Cour

18 rue Jules Ferry – 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 - marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
du Tribunal Judiciaire de Libourne

Au Palais de Justice, 22 rue thiers

APPARTEMENT
33500 LIBOURNE

« Résidence le Pintey – avenue de la Roudet »

MISE À PRIX : 30 000 €
ADJUDICATION DU 20 MARS 2020 à 14 heures

CREANCIER POURSUIVANT : CAISSE 
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL DU FINISTERE, Société coopé-
rative à capital variable, immatriculée au 
registre du Commerce et des Sociétés de 
QUIMPER sous le numéro 778 134 601, 
dont le siège social est « 7 route du Loch »  
29555 Quimper, prise en la personne 
de son représentant légal domicilié ès  
qualité audit siège, ayant pour avocat 
plaidant la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON représentée par Maître Marjorie 
RODRIGUEZ

DESIGNATION : Appartement de type 
4 avec balcon d’environ 5 m² situé au 
3e étage de la « Résidence le Pintey » à 
Libourne (33500) « avenue de la Roudet »,  
bâtiment B, entrée T n°153, cadastré dite 
commune section BC n°6 et notamment 
le lot n°153 et les 87/13217ièmes de toutes 
les parties cde l’ensemble immobilier. 

Appartement d’environ 77 m² composé 
d’un couloir, d’un séjour, d’une cuisine, 
de trois chambres, d’une salle de bains 
ainsi que des toilettes. Appartement 
loué moyennant un loyer mensuel de  
580 euros charges comprises.

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Libourne sous les références 19/00044 
et de la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra porter les enchères pour 
toutes personnes solvables. 

VISITE : se renseigner auprès de la 
SELARLU Maïka VINCENT-BOUCHET  
Huissiers de Justice à Libourne 
(05 57 51 61 10)

20000383

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
SUR LICITATION

du Tribunal judiciaire de Libourne
22 rue Thiers

PROPRIETE  
AVEC DEPENDANCES  

ET JARDIN   
SAINT-CHRISTOLY DE BLAYE (33920)

1 rue de la Poste 

MISE À PRIX : 50 000 €
avec faculté de baisses d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères

Le vendredi 20 mars 2020 à 14 heures

POURSUIVANT : Madame Martha 
Jacqueline DWYER Veuve de Monsieur 
Jacques Louis Yves CHERIX Retraitée, 
née le 24 janvier 1948 à Chicago (États-
Unis) de nationalité américaine, demeu-
rant 166, rue de Chevilly 94800 Villejuif  
ayant pour avocat constitué Maître Alexis 
GAUCHER-PIOLA 

DESIGNATION : Une maison d’ha-
bitation comprenant : salle à manger, 
salon-séjour, cuisine, cellier, wc et atelier. 
Un étage composé de bureau avec petit 
balcon, salle d’eau, cinq chambres dont 
une avec grand balcon - Dépendances 
non attenantes à l’arrière et bâtiments en 

ruines, jardin avec puits. Cadastre : Sec-
tion AB n°127 pour 10a 45ca

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution – chambre des sai-
sies immobilières – Tribunal judiciaire de 
Libourne ou au cabinet d’avocats poursui-
vant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Libourne pourra 
porter les enchères. 

VISITES: lundi 2 mars et  lundi 9 mars 
de 14 h à 16 h. 

RG N° 19/00057
20000385

VENTES AU TRIBUNAL

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
20000098-2

Maitre Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SCP AHBL AVOCATS 

Avocat au barreau de Bordeaux, 
45 cours de Verdun à Bordeaux 

(33000), Tél : 05 56 48 54 66 - Fax :  
05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30, rue des 
Frères Bonie

LE JEUDI 19 MARS 2020 A 15 H 00
MAISON D’HABITATION située à Car-

bon Blanc (33560), 134 avenue la Fon-
taine, d’une surface de 145, 23 m2 environ, 
comprenant un rez-de-chaussée et un 
étage, outre un  garage de 22,39 m2 envi-
ron, avec jardin attenant. 

MISE A PRIX : 52 000 € 
VISITES : Le Lundi 24-02-2020 de  

09 h 30 à 11 h 30
Le Mercredi 04-03-2020 de 13 h 30  

à 15 h 30 
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements au cabinet AHBL AVOCATS, 
45 cours de Verdun 33000 Bordeaux  
(05 56 48 54 66), avocat poursuivant.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution - Chambre des saisies - du Tribunal 
Judiciaire de Bordeaux - R.G. N°19/00115 
ou au cabinet d’avocats SCP AHBL AVO-
CATS. 

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

20000219-1
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AVIS RECTIFICATIF
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

SIAEPA DE LA REGION DE SAINT SELVE
Objet du marché : Rectificatif : Commune de Saint-Michel-de-Rieufret - exten-

sion de la station d’épuration à 1 000 eh
Type d’avis : Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Travaux
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Nouvelle Date et heure limite de dépôt de l’offre : 19-02-2020 à 12 h
20000287

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

PESSAC
Une enquête publique est prescrite sur le territoire de la commune de Pessac du lundi 

24 février 2020 au mercredi 25 mars 2020 inclus, afin de recueillir l’avis du public sur le 
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune, au lieu-dit 
« Haut-Bourgailh ». Le projet photovoltaïque est porté par la société SOLEIA 36 (JPEE), 
dont le siège social est situé au 12, rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, sur le 
site de l’ancienne décharge du Bourgailh. La puissance envisagée sur le site est estimée 
à environ 7 MWc, sur une emprise d’environ 8 hectares.

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact (l’autorité environnementale n’a pas émis d’avis) ainsi 
que les délibérations prononcées dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, à la 
mairie de PESSAC située place de la Ve République - 33604 Pessac Cedex (Horaires : 
Lundi : 13 h 30 - 19 h - Mardi au vendredi : 8 h 30 - 17 h - Samedi : 9 h - 12 h), où il 
pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dos-
sier sera également consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde :  
www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes pu-
bliques et consultations du public». Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit 
au dossier est ouvert au public sur le poste informatique situé dans le bâtiment dédié à 
l’accueil du public (DDTM) à la cité administrative - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours 
et heures ouvrés d’accueil du public.

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête : sur le registre 
d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de Pessac, ou par courrier 
adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie concernée (ils seront annexés 
au registre d’enquête), le public pourra aussi transmettre ses observations à l’attention 
du commissaire enquêteur à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à 
identifier l’objet de l’enquête.

Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître 
d’ouvrage, M. Théo BON, chef de projet (adresse mel : theo.bon@jpee.fr par téléphone : 
06 17 43 73 11).

Le commissaire enquêteur, M. Richard PASQUET, Ingénieur Général des Ponts, des 
Eaux et des Forêts à la retraite, conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition 
du public à la mairie de Pessac, pour recevoir les observations, le :

- Lundi 24 février 2020 de 14 h à 17 h, 
- Mercredi 04 mars 2020 de 09 h à 12 h 30,
- Samedi 14 mars 2020 de 09 h à 12 h,
- Mercredi 25 mars 2020 de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de Pessac, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services 
de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales. La 
Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée.

20000382

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

BORDEAUX METROPOLE
PLAN LOCAL D’URBANISME 

APPROBATION DE LA DECLARATION DE PROJET 
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU SITE DU 

BOURGAILH A PESSAC ET APPROBATION DE  
LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU SITE DE L’HOPITAL  

XAVIER ARNOZAN A PESSAC

Le public est informé que, par délibérations en date du 20 décembre 2019, le Conseil 
de la Métropole a approuvé 

- la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme 
de Bordeaux Métropole relative au projet de centrale photovoltaïque sur le site du 
Bourgailh à Pessac

- la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relative 
au projet de réaménagement du site de l’hôpital Xavier Arnozan à Pessac.

Ces délibérations seront affichées pendant une durée d’un mois à Bordeaux 
Métropole, esplanade Charles de Gaulle, et en mairie de Pessac à compter du vendredi 
7 février 2020. Le dossier de Plan local d’urbanisme mis en compatibilité peut être 
consulté en mairie de Pessac et à Bordeaux Métropole, auprès de la Direction de 
l’urbanisme. Il est également disponible sur le site www.bordeaux-metropole.fr dans la 
rubrique PLU.

Patrick Bobet,
Président de Bordeaux Métropole
20000280

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

I – Organisme qui passe le marché : 
Commune de Captieux

1, place du 8 mai – 33840 Captieux
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de 

la Commande Publique
III - Objet et Caractéristiques des travaux : Route de Lucmau – Extension du 

réseau d’assainissement des eaux usées.
- Pose de 470ml de collecteur PVC CR8 DN 160 
- Pose de 14 regards EU Ø 800 mm béton 
- Pose de 13 pots de branchements
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : http://marchéspublics-aquitaine.org.
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent 

dans le règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 31 janvier 2020
VII - Date limite de remise des offres : vendredi 28 février 2020 à 12 h
20000288 AVIS DE MARCHÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE R2131-12 2°  

DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

1 – Pouvoir adjudicateur :
SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE

8 rue du Corps Franc Pommiès 
immeuble GIRONDE, Rez de Dalle, 33000 Bordeaux 

2 – Objet du marché : Marché N°2020-02 - Accord-cadre de fournitures de ma-
tériels informatiques neufs : serveurs informatiques, stockage et accessoires. 

L’accord-cadre a pour objet l’acquisition de matériels informatiques neufs : serveurs in-
formatiques, stockage et accessoires. Le matériel proposé doit servir à assurer une sé-
curisation des données des collectivités publiques adhérentes au projet de mutualisation

3 – Forme du marché : Accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents 
avec un nombre maximum de 3 titulaires, sous réserve d’un nombre suffisant d’offres 
conformément à l’article R2161-2 du Code de la Commande Publique. 

4 – Durée du marché : Conformément à l’article L2125-1 du Code de la Commande 
Publique, le présent accord-cadre débute à compter de sa date de notification pour une 
durée de 4 ans.

5 – Montant du marché : L’accord-cadre est conclu pour un montant maximum de 
200 000 € HT. 

6 – Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 
R2123-1 1° du Code de la Commande Publique. 

20000381

DECISION DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT 

COMMERCIAL 
LIBOURNE

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
29/01/2020 a autorisé par décision du 05/02/2020 à la SAS LIBOURNE DISTRIBUTION 
dont le siège social est situé Avenue de la Roudet à Libourne (33500), représentée 
par Madame Marie-Thérèse CALMETTE son directeur général, la création d’un 
point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie 
télématique, organisé pour l’accès en automobile « E.LECLERC Drive » doté de 4 pistes 
de ravitaillement et totalisant une emprise au sol, bâtie ou non bâtie, affectée au retrait 
des marchandises de 163 m², situé 205 Avenue Clément Fayat à Libourne (33500). Le 
texte de cette décision est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut 
être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

20000387

DECISION DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT 

COMMERCIAL 
LIBOURNE

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
29/01/2020 a autorisé par décision du 05/02/2020 à la SAS LIBOURNE DISTRIBUTION 
dont le siège social est situé 168 Avenue du Général de Gaulle à Libourne (33500) 
représentée par M. Etienne GIAMBIASI et dont le Président est la SAS CENTRE DE 
VALEUR ET DE REFERENCEMENTS ATLANTIQUE, l’extension de 265 m² de surface 
de vente du magasin « La Foir’Fouille » d’une surface de vente actuelle de 1 412 m², 
portant la surface de vente totale après projet à 1 677 m², situé Avenue du Général de 
Gaulle à Libourne (33500). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes 
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

20000388
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DECISION DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT 

COMMERCIAL 
MERIGNAC

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
29/01/2020 a autorisé par décision du 05/02/2020 à la SAS AG JEAN PERRIN dont 
le siège social est situé 3 rue François Arago à Mérignac  (33700), représentée par la 
SARL GEPAFI son Président représentée par M. Gérardo PARIENTE son gérant, la 
création d’un ensemble commercial par la création d’aménagement de desserte de trois 
cellules commerciales existantes à savoir le supermarché « Eurasie » de 1 730 m² de 
surface de vente, le magasin « L’Eau Vive » de 399 m² de surface de vente et le magasin 
« La Compagnie Fermière » de 600 m² de surface de vente soit une surface de vente 
globale de 2 729 m², situé ensemble commercial Perrin-Vigneau 49 Avenue Henri 
Vigneau à Mérignac (33700). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes 
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

20000386

CONSTITUTIONS

ABONNEZ-VOUS !

par assp,en date du 14.01.2020,a ete 
constituee la sarl fages legrand,capital 
5000€,siege 34 pl maucaillou 33450 
saint sulpice et cameyrac,est nomme 
gerant martine fages legrand sis 105 rte 
des valentons 33450 saint loubes,objet 
:commerce de détail d’habillement en 
magasin,duree :99ans.rcs bordeaux

20EJ00972

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

en date du 20 janvier 2020, il a été consti-
tué la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : RECOUV-LIB
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée
Au capital de : 1000 €
Siège social : 20 Rue Georges Clémen-

ceau
Objet : Recouvrement de créances en 

France et à l’étranger
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de Bor-
deaux.

Gérants : M. Vincent Jobert demeurant 
20 rue Georges Clémenceau - 33600 Pes-
sac et Mme Alexandra Jobert demeurant 
- 33600 Pessac.

 Pour avis
20EJ01482

Société d’Expertise Comptable 
Bordeaux 

www.erecapluriel.fr

Aux termes d’un acte ssp en date au 
BOUSCAT du 13-01-2020 il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ObiOne
Siège : 81 boulevard Pierre 1er, 33110 

LE BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS

Capital : 5 000 €
Objet : étude, conception, développe-

ment, commercialisation, installation et 
maintenance de logiciels ; toutes presta-
tions informatiques ; toutes prestations 
d’exploitations de données afférentes ; 
édition, impression, mise en page et ges-
tion de catalogues et logiciels, de banques 
de données, de chartes éditoriales ; 
réalisation de prestations en matière de 
prépresse ; 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 
groupement d’intérêt économique ou de 
location gérance

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

Présidente : ONEINVEST, SARL au 
capital de 1.120.000 €, sise 81 boulevard 
Pierre 1er, 33110 LE BOUSCAT, 832 704 
472 RCS BORDEAUX.

La Société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX

20EJ01795

Par acte statutaire en date du 
30/12/2019, il a été constitué une Société 
Civile dénommée : Groupe d’Entreprises 
Associées (G.E.A)

Objet social : la prise de participations 
dans toutes sociétés, quel que soit leur 
forme ou leur objet

Siège social : 31 rue du Cypressat, 
33150 CENON

Capital : 350 000 euros
Gérance : M. YALCIN Mehmet et 

Mme GUIOCHON Christelle demeurant 
ensemble31 rue du Cypressat à Cenon 
(33150)

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de BORDEAUX

20EJ01880

SCI MADONNA’MÈ 
Société civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 134, cours 

Balguerie STUTTENBERG - 
33300 BORDEAUX

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

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

Forme sociale : Société civile Immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI Madon-
na’Mè

Siège social : 134, cours Balguerie 
STUTTENBERG - 33300 BORDEAUX

Objet social : L’acquisition et la loca-
tion de biens immobiliers, la propriété, la 
gestion et l’administration de biens dont 

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 : EFFICIENCE
CONSEIL

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 avenue de LIGNAN,

33370 FARGUES ST HILAIRE
Objet social : Prise de participation

dans des sociétés de restauration, gestion
administrative, formation

Gérance : M. Ludovic LEMARCHAND 
demeurant 8 AVENUE DE LIGNAN, 33370
FARGUES ST HILAIRE

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

20EJ01641

elle pourra devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange ou autre, tous pla-
cements de capitaux sous toutes formes, 
actions, obligations, parts sociales.

et plus particulièrement l’acquisition et 
la gestion d’un local commercial sis 132 
cours Balguerie STUTTENBERG - 33300 
Bordeaux.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

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

Clauses relatives aux cessions de parts 
: agrément requis dans tous les cas

Gérance :
Monsieur Pierre-Yves LAMOUR
Demeurant 25, rue Antoine MONIER- 

appartement 103 - Bât. A - 33100 BOR-
DEAUX

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

20EJ01991

ABR & ASSOCIES 
11-13 rue de gironde 

Immeuble La Fabrique 
33300 BORDEAUX 
Tél : 05 35 54 51 54

SARL MANOA

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

en date du 14 janvier 2020, il a été consti-
tué la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MANOA
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée.
Au capital de : 608.000 €.
Siège social : 100 rue du Palot - 40200 

MIMIZAN.
Objet : La prise de participation dans 

le capital de toutes sociétés ou entre-
prises françaises ou étrangères sous 
quelque forme que ce soit et notamment 
par la souscription, l’acquisition ou la 
vente de toutes valeurs mobilières, titres 
négociables ou non négociables. Toutes 
opérations de prestations de services 
en matière de gestion, d’administration 
d’entreprises, de conseils, que ce soit 
en matière comptable et financière qu’en 
matière commerciale, comme en matière 
d’Administration Générale et ce au profit 
de toutes sociétés

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan .

Gérants : Monsieur Benoît de ROZA-
RIO, demeurant 100 rue du Palot - 40200 
MIMIZAN

 Pour avis
20EJ02070

FRENCH MATÉ 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 200 € 
Siège social : 87 quai des 
Queyries 33100 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri-

vés en date à Bordeaux du 24/01/2020 il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : French Maté
nom commercial : French Maté
site internet : www.frenchmate.fr
Siège social : 87, quai des Queyries - 

33100 Bordeaux
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

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

Capital : 1 200 euros
Objet : Achat, vente, importation - ex-

portation de toutes marchandises alimen-
taires ou non alimentaires.

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 Vincent FRIZON
demeurant 61, rue du Commandant 

ARNOULD - 33000 Bordeaux
Directeurs Généraux associés :
Madame Marie CALMELS
demeurant 86, avenue de Villiers - 

75017 Paris
et
Monsieur Kamal BENHAMOUDA
demeurant 39, rue de Metz - 76620 Le 

Havre.
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
20EJ02074

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

BELIN BELIET en date du 22 janvier 2020 
il a été institué une Société Civile présen-
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : «SCI VAL 
DE SOUSA »

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 12, Route de l’Eyre - 

33830 BELIN BELIET
OBJET : acquisition et gestion d’im-

meubles et de bien immobilier
DUREE : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée 
par Madame Emilia GOMES TEIXEIRA, 
née le 1er juillet 1979 à PENAFIEL (Por-
tugal), de nationalité portugaise, et Mon-
sieur Armenio DE SOUSA PACHECO, né 
le 1er septembre 1978 à CASTELOES DE 
CEPEDA PAREDES, de nationalité portu-
gaise, demeurant ensemble 12, Route de 
l’Eyre - 33830 BELIN BELIET.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
BORDEAUX.

20EJ02100

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 10/01/2020, constitu-

tion d’une SASU dénommée: GIRONDE 
CARS Capital: 2 000 € Siège: 230 Av 
d’Uchamp, C°/ Pépinières-Hôtel d’Entre-
prises du Mascaret, 33450 IZON Objet: 
Achat et vente de tous types de véhicules 
neufs ou d’occasions Président: Mr Yaniss 
GUELLAL sis à 432 Av du Maréchal Joffre, 
C°/ Leila GUELLAL, 06140 VENCE Trans-
mission des actions : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires 
uniquement avec accord du Président de 
la Société. Conditions d’admission aux 
assemblées et droit de vote: Chaque ac-
tionnaire est convoqué aux assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS LI-
BOURNE.

20EJ02102

Par ASSP en date du 25/01/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée :

 SAS GF GARAGE Siège social : 1, rue 
des 3 Brittman 33130 BÈGLES Capital : 
5000 € Objet social : Entretien, réparation 
et vente de véhicules particuliers et pro-
fessionnels, ainsi que toutes opérations 
commerciales, financières ou juridiques 
se rattachant à l’objet indiqué ci-dessus 
(ou à un objet connexe, complémentaire 
ou similaire) et visant à favoriser l’activité 
de la société. Président : M LEGROS Fre-
deric demeurant 22 Impasse des coqueli-
cots 33620 CUBNEZAIS élu pour une du-
rée illimitée Directeur Général : M BORDE 
Guillaume demeurant 22 chemin de la pa-
lanque 33390 FOURS 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 BORDEAUX.

20EJ02105
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VAN DESIGNERS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 12, allée du bois 
de Pomponne 33380 BIGANOS

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

en date à Biganos du 28 janvier 2020 il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

dénomination sociale : VAN DESI-
GNERS.

nom commercial : YES YOU VAN
Les sites internet sont : www.vandesi-

gners.com et www.yesyouvan.fr
Siège social : 12, allée du bois de Pom-

ponne - 33380 BIGANOS
Objet social :
La Société a pour objet en France et à 

l’étranger :
La conception, la fabrication, la trans-

formation et l’aménagement de véhicules 
de loisirs, caravanes, autocaravanes et 
Food truck. La fabrication de mobilier. La 
vente d’accessoires pour camping-car. Le 
négoce, dépôt-vente et location de véhi-
cules neufs et occasion.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Les cessions ou transmissions, sous 

quelque forme que ce soit donnant accès 
au capital à un tiers à quelque titre que ce 
soit est soumise à l’agrément préalable de 
l’assemblée des associés

Gérance :
Monsieur Remi BORDET
Demeurant 12, allée du bois de Pom-

ponne - 33380 BIGANOS
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux

 Pour avis
La Gérance
20EJ02104

WH LAB 
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle à capital 
variable 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 47 PLACE DES 

CAPUCINS - 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings 

privés, en date à Bordeaux du 14 janvier 
2020 il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle à capital variable

Dénomination sociale : WH LAB
Siège : 47, place des Capucins - 33800 

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

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

Capital : 10 000 euros
Objet : Fabrication de bières, de bois-

sons alcoolisées et non alcoolisées. 
Production de champignons et de hou-
blons. Fabrication, préparation, vente de 
tous mélanges de ces produits, extraits, 
co-produits, sous-produits et auxiliaires 
technologiques s’y rapportant ainsi que 
divers produits alimentaires. Expérimen-
tation, conseil et formation.

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

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

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

Président :
La société WH Créa
Représentée par son President, Mon-

sieur Fabien HEGOBURU
Directeurs Généraux non associés :
Monsieur Fabien HEGOBURU
Demeurant Demeurant 47, place des 

CAPUCINS - 33800 BORDEAUX
Et
Monsieur Remi WINTERHOLER
Demeurant 135, rue Amédée Saint Ger-

main - 33800 Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
20EJ02152

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à BORDEAUX du 27 Novembre 
2019, il a été constitué une SOCIETE DE 
PARTICIPATIONS FINANCIERES DE 
PROFESSIONS LIBERALES DE VETE-

RINAIRES SOUS FORME DE SOCIETE 
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE présentant 
les caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : SPFPL Al-
liance 

- Capital social :1 000 Euros           
- Siège social : 8 Boulevard Godard - 33 

300 BORDEAUX
- Objet social : La détention de parts ou 

d’actions de de sociétés d’exercice libéral 
ayant chacune pour objet l’exercice de la 
profession de vétérinaire.

- Durée de la société : 99 années à 
compter de son immatriculation au RCS

- Président : Monsieur Franck 
CROUZET demeurant 27 rue du Manège 
33 000 BORDEAUX

La société fera l’objet d’une immatri-
culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX

Pour avis
20EJ02169

Avis est donné de la constitution de 
la société SCM DR JOUSSET- DR FER-
NANDEZ , SCM au capital de 1.000,00 
€ dont le siège social se situe au 19, rue 
Jardel, 33100 BORDEAUX ayant pour ob-
jet la mise en commun de tous les moyens 
matériels nécessaires en vue de faciliter 
l’exercice des activités professionnelles 
des associés.

Pour une durée de 50 années.
Cette société a été constitué selon acte 

sous seing privé en date du 5 DECEMBRE 
2019.

Les Gérants sont les suivants :
- La SELARL Dentistes JOUSSET 

GABAIN, au capital de 150.000,00 €, im-
matriculée au R.C.S. BORDEAUX sous 
le n° 449 621 499, dont le siège social se 
situe 19, rue Jardel, 33100 BORDEAUX ;- 
Monsieur Pablo FERNANDEZ-RUIZ, 
demeurant 13, rue du 8 MAI 1945, 33150 
CENON.

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

20EJ02170

Suivant acte ssp à Camblanes-et-Mey-
nac en date du 24 janvier 2020 il a été insti-
tué une SARL à associé unique présentant 
les caractéristiques suivantes:

DENOMINATION SOCIALE : 2GCP 
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL : 11 chemin de Coudot 

33360 Camblanes-et-Meynac
OBJET : L’acquisition, la gestion et la 

cession, sous quelque forme que ce soit 
de parts sociales, valeurs mobilières ou 
autres dans toutes sociétés, entités, en-
treprises ou groupements quelconques.

DUREE : 99 ans
GERANT: M. Cyril GEHIER demeurant 

11 chemin de Coudot 33360 Cambla-
nes-et-Meynac

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ02173

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 : DSM
FORME : Entreprise Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 8 Allée des Graves 

33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
OBJET : en France et à l’étranger : ré-

alisation de tous travaux de maçonnerie 
générale et plâtrerie.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000.00 euros
GERANCE : Monsieur DOS SANTOS 

MARCELINO Pedro demeurant 8 allée 
des graves 33640 AYGUEMORTE LES 
GRAVES

Le gérant est nommé pour une durée 
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis,
20EJ02176

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

Bordeaux du 17/01/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme sociale : Société 
civile de moyens Dénomination sociale 
: Cabinet Infirmier des Queyries Siège 
social : 60, rue des Queyries, 33100 BOR-
DEAUX Objet social : La Société a pour 
objet la mise en commun de tous les 
moyens matériels nécessaires en vue de 
faciliter l’exercice des activités profession-
nelles des associés Durée de la Société : 
99 ans Capital social : 90 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire Gé-
rance : Sonia AREJDAL demeurant « 8, 
rue Saint-James, 33000 BORDEAUX » 
et  Ayoub BRUNEAUD demeurant « 93, 
rue Lavergne, 33310 LORMONT ».
Clauses relatives aux cessions de parts 
: agrément requis dans tous les cas. Im-
matriculation de la Société au RCS de 
Bordeaux

20EJ02177

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu sous seing privé du 

27/01/2020 a été constituée une société ci-
vile immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

 La société a pour objet : l’acquisition, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Dénomination : JALT.
Le siège social: GUJAN-MESTRAS 

(33470), 3 impasse du Mayne.
Durée : 99 années
Capital : 1.000 € variable avec pour mi-

nimum : 300 €
Apports en numéraires : 1.000 € entiè-

rement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Gérants : Monsieur Julien BONNOT et 
Madame Angélique BONNOT.

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

 Pour avis
20EJ02182

DMV AVOCATS 
Société d’Avocats 

1 rue du Courant - 33310 LORMONT

Par acte SSP du 29/01/2020, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : DELTA MEDIAS 
Objet social : Acquisition et gestion de 

tous biens et droits mobiliers concernant 
les activités civiles, commerciales ou 
industrielles, notamment la participation 
dans le capital de toutes sociétés; tout acte 
de gestion et de disposition du patrimoine 
social, tout investissement et tout place-
ment à caractère professionnel, financier 
ou autre; l’exécution de toutes prestations 
de services, d’assistance, de gestion et de 
conseil, dans le domaine administratif, fi-
nancier, comptable et juridique au profit de 
toutes sociétés liées par une participation 
ou autrement; la conduite de la politique 
générale du groupe constitué avec ses 
filiales ainsi que la définition et la coordi-
nation des stratégies de développement 
de chaque filiale dans l’intérêt du groupe.

Siège social :7 rue Bellus Mareilhac - 
33200 Bordeaux.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : M. PEYRET LACOMBE 

Maxime, demeurant 7 rue Bellus Mareil-
hac - 33200 Bordeaux

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives par lui-même 

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BIO BIJOUX
Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 4b impasse Marcel

Guilbert, 33290 PAREMPUYRE
Objet social : Achats et ventes en gros

de bijoux, accessoires et sandales
Président : M. Pascal PERROCHEAU 

demeurant 4b impasse Marcel Guilbert,
33290 PAREMPUYRE

Clause d'agrément : Les statuts ne
contiennent pas declause 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

20EJ02145

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CRISTINE
BOHEME CHIC

Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 4b impasse Marcel

Guilbert, 33290 PAREMPUYRE
Objet social : Vente au détail de vête

ments homme et femme, accessoires et
chaussures

Président : M. Pascal PERROCHEAU 
demeurant 4b impasse Marcel Guilbert,
33290 PAREMPUYRE

Clause d'agrément : Les statuts ne
contiennent pas de 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

20EJ02147

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CRISTINE
BOHEME CHIC

Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 4b impasse Marcel

Guilbert, 33290 PAREMPUYRE
Objet social : Vente au détail de vête

ments homme et femme, accessoires et
chaussures

Président : M. Pascal PERROCHEAU 
demeurant 4b impasse Marcel Guilbert,
33290 PAREMPUYRE

Clause d'agrément : Les statuts ne
contiennent pas de 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

20EJ02147

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TEC13
Forme : SC
Capital social : 3 000 €
Siège social : 12 TER RUE DES

BOUVREUILS, 33600 PESSAC
Objet social : PROPRIETE ACQUISI

TION GESTION IMMOBILIERE GESTION
PORTEFEUILLE VALEURS MOBILIERES
PARTICIPATION DANS TOUTE SO
CIETE CIVILE OU COMMERCIALE

Gérance : M. Charles TREZIERES 
demeurant 12 TER RUE DES BOU
VREUILS, 33600 PESSAC

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

20EJ02163
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abonnement@echos-judiciaires.com

ou mandataire (associé ou président). Le 
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent et chaque action donne droit 
à une voix.

Clause d’agrément/préemption : Toute 
cession d’action, même entre asso-
ciés, est soumise au respect du droit de 
préemption conféré aux associés et les 
actions ne peuvent être cédées y com-
pris entre associés qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés, 
statuant à la majorité des voix des Asso-
ciés présents ou représentés, disposant 
du droit de vote.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ02185

SELARL Stéphanie 
PETIT          Grégory SEPZ           

Emmanuel BAUDERE  
Virginie PONTALIER 

Notaires 
266 rue Judaïque 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégo-

ry SEPZ , Notaire Associé de la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
« SELARL Stéphanie PETIT - Grégory 
SEPZ - Emmanuel BAUDERE - Virginie 
PONTALIER - Olivier DEYMES, notaires 
associés », dont le siège social est à BOR-
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 29 
janvier 2020, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques 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’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI 
CAMBES .

Le siège social est fixé à : PESSAC 
(33600), 11 rue Edmond Grangeneuve.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de 
: MILLE EUROS (1.000,00 EUR)

Les apports sont numéraires.Les parts 
sont librement cessibles entre associés et 
au profit de l’ascendant ou du descendant 
d’un associé, d’un partenaire de PACS ou 
d’un conjoint, toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société 
sont: Monsieur Frédéric MOTARD et Ma-
demoiselle Séverine LASSERRE.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ02187

Etude de Maîtres Pierre-
André BIAIS et Mathieu 

VERGEZ-PASCAL, 
Notaires Associés à 

BORDEAUX (Gironde), 30, 
Cours de l’Intendance

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE 

IMMOBILIÈRE
Suivant acte reçu par Maître Louis 

GIRARDOT, Notaire au sein de la So-
ciété Civile Professionnelle dénommée 
«Pierre-André BIAIS, Mathieu VER-
GEZ-PASCAL notaires associés d’une 
société civile titulaire d’un Office Notarial» 
à BORDEAUX (Gironde), 30, Cours de l’In-
tendance, le 27 janvier 2020, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques 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’amé-
nagement, 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 : GREEN 
FAMILY .

Le siège social est fixé à : BORDEAUX 
(33200), 77 avenue Alsace Lorraine. La 
société est constituée pour une durée de 
99 années

Le capital social est fixé à la somme de 
: NEUF CENT SOIXANTE MILLE EUROS 
(960 000,00 EUR).

Les apports en numéraires sont de 
NEUF CENT SOIXANTE MILLE EUROS 
(960 000,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société pour 
une durée illimitée sont: Monsieur Didier 
THIBAUD, retraité, et Madame Chan-
tal JOHANNIN son épouse, demeurant 
ensemble à LES CLAYES-SOUS-BOIS 
(78340) 13 allée de l’Orée du Bois.

L’exercice social comme le 1er janvier et 
se termine le 31 décembre de chaque

année.
La société sera immatriculée au re-

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis Le Notaire.
20EJ02195

Domaine de la Vigerie 
33270 Floirac 

Tél 05.57.54.15.15

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

en date à LE BOUSCAT du 17/01/2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : A3PG 
Siège social : 16 rue Hilaire Turpaud 

33110 LE BOUSCAT
Objet social : Formation, enseigne-

ment, conseils en gestion d’entreprise et 
médiation

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la Socié-
té au RCS

Capital social : 1 000 €
Gérance : Mme Patricia GUERBé de-

meurant 16 rue Hilaire Turpaud 33110 LE 
BOUSCAT

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX

20EJ02196

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

30/01/2020, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : FINANCIERE MA-
HIAOUI

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 16 rue Camille Pelletan, 33150 

Cenon
OBJET : prise de participation dans 

toutes sociétés, gestion de participations 
notamment en qualité de mandataire so-
cial, animation du groupe formé par la so-
ciété et ses filiales, fourniture à ses filiales 
de prestations de services, acquisition de 
tous éléments d’actifs mobiliers et immo-
biliers.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : les cessions d’actions 
entre associés sont libres ; les cessions 
à un tiers sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés statuant selon 
les règles définies à l’article 16 des statuts.

PRESIDENT : M. Mohamed MA-
HIAOUI, demeurant 7 Cours Louis Fargue 
33300 Bordeaux.

IMMATRICULATION au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis,
20EJ02197

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte ssp en date à 

Arcachon du 27/01/2020 il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LA BRUYERA
Siège social : 82 bd Deganne 33120 

ARCACHON
Objet social : l’exploitation de locaux 

meublés d’habitation ou de locaux équi-
pés, voire la gestion de tout bien im-
mobilier dont la société viendrait à être 
locataire ou propriétaire, l’activité de mar-
chand de biens.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la Socié-
té au RCS.

Capital social : 2 000 euros
Gérance : M Bertrand BENQUET 

demeurant 82 bd Deganne 33120 ARCA-
CHON, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ02200

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

en date du 27 janvier 2020, il a été consti-
tué une société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : LAURENT FOUQUET 
OFF ROAD 

Forme : SAS
Siège social : 2 Bis, route de Boutin 

-33750 Beychac et Caillau.
Objet : ingénierie et management en 

compétition automobile.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 1 000 euros
Président : Monsieur Laurent FOU-

QUET, 2 Bis, route de Boutin -33750 Bey-
chac et Caillau.

Clause d’agrément : Les cessions d’ac-
tions au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Clause d’admission : Tout associé a 
droit de participer aux décisions collec-
tives quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède, dès lors que ses titres sont 
inscrits à un compte ouvert à son nom. 
Chaque action donne droit à une voix.

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

Pour avis, le Président.
20EJ02208

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 : L’AMBIANCE
FORME : société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 84 avenue du reys 

33650 LA BREDE
OBJET : en France et à l’étranger : 

la location de salles type évènementiel, 
l’organisation d’évènements et la mise à 
disposition de personnel dans le cadre 
d’évènements.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500.00 euros
PRESIDENCE : Monsieur BLANC Phi-

lippe demeurant 84 avenue du reys 33650 
LA BREDE DIRECTION GENERALE : Ma-
dame BLANC Emmanuelle demeurant 84 
avenue du reys 33650 LA BREDE

Les représentants légaux sont nommés 
pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis,
20EJ02213

GOOD JOB 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 500 euros 
Siège social : 

2 Passage des meneaux 33880 
ST CAPRAIS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ST CAPRAIS DE BOR-
DEAUX du 22 janvier 2020. il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : GOOD JOB
Siège social : 2 Passage des meneaux, 

33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX
Objet social : Tous travaux du bâtiment 

en second oeuvre
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 8 500 euros
Gérance : M. Louis LEFRANCOIS, de-

meurant 2 Passage des meneaux 33880 
ST CAPRAIS DE BORDEAUX, assure la 
gérance.

Immatriculation de la Société : RCS 
BORDEAUX

Pour avis La Gérance
20EJ02216

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présen-

tant les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : Société à responsabilité limitée. 
Dénomination sociale : LE PESTACLE. 
Siège social : 3 Boulevard de Curepipe 
- 33260 LA TESTE DE BUCH. Objet so-
cial : Restaurant, bar, concert, brasserie, 
repas dansant, organisation de banquets, 
séminaires. 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 : 4 000 euros. 
Gérance : Monsieur Jérémy FREROT, de-
meurant 251 route des Lacs - 33470 GU-
JAN MESTRAS. Monsieur Igor SONNIER, 
demeurant 45 bis avenue Raymond Boivin 
- 33600 PESSAC. Monsieur Théo SON-
NIER, demeurant 13 cours Joseph Thierry 
- 13001 MARSEILLE. Immatriculation de 
la Société au Registre du commerce et 
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La 
Gérance

20EJ02221

Par ASSP du 25/01/2020 constitution 
de la SAS: Aubko . Nom commercial: 
Aubko esthétique. Capital: 10000€. Siège 
social: 28b rue Roger Robert 33140 Ville-
nave-d’Ornon. Objet: fabrication et vente 
de produits cosmétiques. Président: San-
drine Komphavong, 28b rue Roger Robert 
33140 Villenave-d’Ornon. Directeur géné-
ral: Yoann Aubert, 28b rue Roger Robert 
33140 Villenave-d’Ornon. Admissions 
aux assemblées et droits de vote: chaque 
associé participe aux AG, une action = un 
vote. Clauses d’agrément: cession libre. 
Durée: 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS de Bordeaux

20EJ02223
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LE PTIT SALON 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 200 euros 
Siège social : 1b Avenue du 

Général de Gaulle 
33980 AUDENGE

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : LE PTIT SALON
FORME : Société A Responsabilité 

Limitée
SIEGE SOCIAL : 1B Avenue du Géné-

ral de Gaulle, 33980 AUDENGE
OBJET : Salon de coiffure
DUREE : 99 ANS CAPITAL : 200 euros 

(apports en numéraire)
GERANCE : Julie ARNAUD, 8C Che-

min de la Houdine, 33980 AUDENGE
IMMATRICULATION : au RCS de BOR-

DEAUX
20EJ02224

Carine SOUQUET-ROOS 
Avocat à a Cour 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux 

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

29 janvier 2020 est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAMELIA 
Siège Social : 31 Avenue de la Foret 

Pyla La Teste de Buch 33115 PYLA SUR 
MER

Capital social : 5.000 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à 

l’étranger :
Le commerce de détail d’équipement 

du foyer, achat et revente de matériels 
et de matériaux, home staging, suivi de 
chantier, prestation de services

Durée : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions

Président : Madame Maurane MASSA-
CRIER

Demeurant 31 Avenue de la Foret Pyla 
La Teste de Buch 33115 PYLA SUR MER

Pour avis immatriculation au RCS de 
Bordeaux

20EJ02227

SCP Nicolas MAUBRU       
Didier NICOLAS et       

Johann BEN ASSAYA-JOLIS 
Notaires associés 
à Pauillac (33250) 

15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann 

BENASSAYA-JOLIS, de la Société Civile 
Professionnelle « Nicolas MAUBRU, Di-
dier NICOLAS et Johann BEN ASSAYA » 
le 30 janvier 2020, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

Objet : acquisition, apport, propriété, 
administration, location et vente (excep-
tionnelle) de tous biens et droits immobi-
liers.

Dénomination: SCI MILANO.
Siège social : LESPARRE-MEDOC 

(33340) 7 chemin de Treman     
Durée : 99 ans.
Capital social : MILLE EUROS 

(1 000.00 EUR).
Apports 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 : 
Madame Alexandra MILANOVIC, demeu-
rant à LORMONT (33310) 40 avenue de 
Paris Bat C Appt 14.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ02240

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

en date du 30/01/2020 à BORDEAUX, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale : OBOXOFFICE 
Siège social : 125 rue Belleville 33000 

BORDEAUX
Capital : 1 000 euros
Objet social : Location d’espaces de 

stockage, bureaux et de facilités à desti-
nation des particuliers et des entreprises

Durée : 99 ans
Gérance : M. Wilfried PELLETIER 

demeurant 154 Allée des Abeilles 33127 
SAINT JEAN D’ILLAC, nommé pour une 
durée indéterminée.

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

20EJ02247

5 avenue de Virecourt 
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 30 

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

Dénomination : REY-CANUT JULIEN
Forme : Société à Responsabilité Limi-

tée à associé unique
Siège social : 10, rue de la Grenouillette 

- 33790 PELLEGRUE
Capital : 5 000 €uros divisé en 500 

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

activité de charpentier, couvreur et plus 
généralement tous travaux de gros œuvre 
et second œuvre.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Julien REY-CANUT 

demeurant au 2, rue des Chartrons - 
33790 PELLEGRUE.

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ02250

Par ASSP en date du 23/01/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée :

 GRATTE CIEL Siège social : 36 rue 
Charpentier 33200 BORDEAUX Capital : 
500 € Objet social : L’acquisition, la mise 
en valeur, la gestion, l’administration, l’ex-
ploitation par bail ou autrement de tous 
immeubles de toute nature, de biens et 
droits immobiliers. L’édification de toutes 
constructions ainsi que la réfection et 
l’aménagement de celles existantes. 
Gérance : M BOURBON Christophe 
demeurant 36 rue Charpentier 33200 
BORDEAUX ; Mme GIBAUD Myriam 
demeurant 36 rue Charpentier 33200 
BORDEAUX Cession de parts sociales : - 
Dispense d’agrément pour cessions à as-
sociés, conjoints d’associés, ascendants, 
descendants du cédant - Agrément obtenu 
à l’unanimité des associés Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de BORDEAUX.

20EJ02258

Création de l’eurl assur conseils,tech-
nopole montesquieu ,1all. jacques latrille 
33650 martillac. Cap.:1000€. Obj.:cour-
tage en assurance. Grt.:sybille carre-
no,18all. de l’eau bourde 33170 gradignan. 
99ans au rcs de bordeaux

20EJ02260

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

 ACLG CABINET CONSEIL Siège 
social : 33 rue d’Arcachon 33000 BOR-
DEAUX Capital : 3000 € Objet social : 
Toutes prestations de service ayant attrait 
au recrutement et à l’assistance de toute 
nature aux ressources humaines et à 
l’orientation. Président : Mme Laigle An-
ne-Cécile demeurant 33 rue d’arcachon 
33000 BORDEAUX élu pour une durée 
illimitée Admission aux assemblées et 
exercice du droit de vote : Chaque action-
naire est convoqué aux assemblées et au 
titulaire d’un droit de vote et de représenta-
tion. Clauses d’agrément : Les actions ne 
sont cessibles qu’après agrément préa-
lable de la collectivité des associés. Durée 
: 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de BORDEAUX.

20EJ02263

Par ASSP en date du 27/01/2020, il a 
été constitué une SAS dénommée : LES 
ETABLISSEMENTS LA MARO Sigle : LA 
MARO Siège social : 57 RUE DU CHA-
TEAU D’EAU CENTRE COMMERCIAL 
MERIADECK, 33000 BORDEAUX Capital 
: 5000 € Objet social : VENTE DE DETAIL 
D’ARTICLES DE MODE, ACCESSOIRES 
ET DE MAROQUINERIE, ET A DISTANCE 
SUR CATALOGUE Président : M LESPI-
NASSE GERMAIN demeurant 112 AVE-
NUE D’ITALIE 75013 PARIS élu pour une 
durée de ILLIMITEE. Chaque actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS de BORDEAUX.

20EJ02264

BLUE OCEAN 
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros 

Siège social : 29 allée Calypso 
33950 LEGE-CAP-FERRET

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 17 janvier 2020, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : Forme : Société 
par actions simplifiée ; Dénomination : 
BLUE OCEAN ; Siège : 29 allée Calyp-
so, 33950 LEGE-CAP-FERRET ; Durée : 
99 ans ; Capital : 100 000 euros ; Objet 
: L’acquisition et la gestion de tous biens 
et droits mobiliers et immobiliers concer-
nant les activités civiles, commerciales, 
industrielle et agricoles, notamment toutes 
participations dans le capital de toutes 
sociétés françaises ou étrangères consti-
tuées ou en cours de constitution, quels 
qu’en soient la forme et l’objet, par achat, 
souscription, échange, fusion, alliance, 
société en participation ou autrement ainsi 
que dans les mêmes sociétés et mêmes 
moyens de toutes obligations et titres 
émis par ces sociétés ; Toutes prestations 
de conseil, d’assistance et de services 
administratifs, commerciales, juridiques 
et comptables notamment à ses filiales. 
Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex-
ception des cessions entre associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés. Président : Monsieur Eric 
LABORDE demeurant 29 allée Calypso, 
33950 LEGE-CAP-FERRET. La Société 
sera immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de Bordeaux. Pour 
avis. Le Président

20EJ02266

RUGGIERO 2 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.500,00 euros 
Siège social : 104 et 104 bis, 
rue Lucien Faure, Résidence 

Amoretti, 
Lot Commercial N°2 et 3 

33300 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 17/01/2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

 Dénomination sociale : RUGGIERO 2
 Siège social : 104 et 104 bis, rue Lu-

cien Faure, Résidence Amoretti, Lot Com-
mercial N°2 et 3, 33300 BORDEAUX

 Objet social : L’exploitation d’un sa-
lon de coiffure, coiffure pour femmes, 
hommes et enfants, les soins de barbier, 
la vente de produits cosmétiques.

 Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la Socié-
té au RCS

 Capital social : 1.500 euros
 Gérance : Madame Marine RUGGIE-

RO, demeurant  31, Sente des Compa-
gnons - Résidence Shelter Apt 3 33300 
BORDEAUX

 Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
20EJ02267

SOGECA BORDEAUX 
68 avenue Jean Jaurès 

33150 CENON 
05.57.77.90.00

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé établi à Bruges en date du 30 Janvier 
2020, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : LDX Ingénierie ;
Siége social : 22 Rue Camille Maumey, 

Appartement207, Bâtiment B, 33520 
Bruges (Gironde) ;

Objet : Bureau d’étude technique, 
conseil et ingénierie.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Président : Monsieur Xavier GRIL-

LON, demeurant 22 rue Camille Maumey, 
Bruges (Gironde),

Agrément : En cas de pluralité d’as-
sociés, toutes les cessions d’actions à 
destiers seront soumises à l’agrément des 
associés.

Immatriculation : au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis, le Président.
20EJ02268

Par SSP en date du 30/01/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

 SANTOSHA LIBOURNE Siège social 
: 2 place fernand lafargue 33000 BOR-
DEAUX Capital : 5000 € Objet social : res-
tauration traditionnelle et vente à emporter 
Gérance : M benoit Germaneau demeu-
rant 67 rue poyenne 33000 BORDEAUX 
; M francois Reynoso demeurant 5 rue 
laurent fignon 33140 VILLENAVE-D’OR-
NON ; M thomas Queau demeurant 39 rue 
ausone 33000 BORDEAUX Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de BORDEAUX.

20EJ02269

AVIS CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 24/09/2019, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : SASU 
A3N. Forme sociale : SASU. Capital de 
: 500 €, divisé en 500 actions numéraire 
libérées. Siège social : 59 rue Albert Tho-
mas à BEGLES (33). Objet : Prestations de 
services et conseils pour la réalisation de 
programmes immobiliers. Durée de la so-
ciété : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de BORDEAUX. Président : 
Mme Amandine AL KHARRAT demeurant 
11 bis allée Radio à PESSAC (33)

Pour avis
20EJ02279

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à St Loubès du 31/12/2019, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :
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Forme : Société civile
Dénomination : 3C PROGRESS
Siège : 61 bis chemin de Mage - 33450 

ST LOUBES
Objet : La gestion d’un portefeuille de 

valeurs mobilières ci-après apportées à 
la Société ; L’acquisition, sous toutes ses 
formes et la gestion de valeurs mobilières, 
parts d’intérêts, droits mobiliers et immobi-
liers, l’aliénation desdits biens,

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

Capital : 3.497.200 € constitué d’ap-
ports en nature,

Gérance : M. Dominique ARAUJO MA-
CIEL, demeurant 61 bis chemin de Mage 
- 33450 ST LOUBES, et Mme Sybil LELEU 
épouse ARAUJO MACIEL, demeurant 61 
bis chemin de Mage - 33450 ST LOUBES,

Clauses relatives aux cessions de parts 
: Agrément des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales requis 
dans tous les cas

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
20EJ02282

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société en nom 

collectif présentant les caractéristiques 
suivantes : DENOMINATION : PT6 ,  
SIEGE SOCIAL : 12 rue Mandron, BOR-
DEAUX (Gironde) OBJET : la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, la rénovation, l’aménage-
ment, l’entretien et l’exploitation, par voie 
de location ou autrement, de tous biens 
et droits immobiliers bâtis ou non bâ-
tis, L’achat en vue de la revente de tous 
biens, immeubles, fonds de commerce, 
actions ou parts de sociétés, en tant que 
marchand de biens ou autrement, toutes 
opérations de promotion immobilière en 
ce compris l’activité de lotisseur, DUREE 
: 99 ans à compter de son immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros ASSOCIEE : La 
société NOBILÉ, société à responsabilité 
limitée au capital de 1 000 euros, dont 
le siège est situé au 12 rue Mandron, 
BORDEAUX (Gironde), immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX sous le numéro 841 211 816, 
représentée par la société HDINVEST, 
elle-même représentée par la société 
ORANGER, elle-même représentée par 
Madame Hélène DEMPTOS agissant en 
qualité de cogérante,

ASSOCIEE GERANTE : La société 
NOBILE PARTNERS, société par actions 
simplifiée au capital de 100 euros, dont 
le siège est situé au 12 rue Mandron, 
BORDEAUX (Gironde), immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés 
de BORDEAUX sous le numéro 853 528 
347, représentée par la société CJ IN-
VESTISSEMENT, elle-même représentée 
par Monsieur Jean MERINO agissant en 
qualité de Président, IMMATRICULATION 
: Au registre du commerce et des sociétés 
de BORDEAUX.

20EJ02286

SARL Assistance Audit Bilan 
Experts Comptables  

Commissaire aux Comptes 
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT 
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : WEST CORNER 
Forme : EURL
Siège social : 12 lieu-dit Normand
33570 LUSSAC
Objet : RESTAURATION RAPIDE - 

FOODTRUCK
Durée : 99 ans
Capital : 2 000.00 €
Gérant : Monsieur MORENO Julien
Demeurant 12 lieu-dit Normand 33570 

LUSSAC
La société sera immatriculée au Re-

gistre du Commerce de Libourne
20EJ02287

GENEBRA 
SCI au capital de 24 000 € 
Siège social : 25 CHEMIN 
DU PETIT TOURNY 33360 

CARIGNAN-DE-BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 502 618 838

L’assemblée générale extraordinaire du 
15/01/2020 a décidé le transfert du siège 
social à compter du 15/01/2020 et de 
modifier l’article NON des statuts comme 
suit :

- Ancienne mention : le siège social de 
la société est fixé au 25 CHEMIN DU PETIT 
TOURNY, 33360 CARIGNAN-DE-BOR-
DEAUX.

- Nouvelle mention : le siège social de 
la société est fixé au 7 AVENUE MOUT-
CHALETTE CASSY, 33138 LANTON.

L’inscription modificative sera portée au 
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe 
du tribunal.

ALAIN MAESTRO
20EJ02300

Par acte SSP du 01/01/2020 il a été 
constitué une SAS dénommée: MTCH 
VITI Siège social: 5 impasse jean paul 
sartre 33450 ST LOUBES Capital: 200 
€ Objet: PRESTATION DE SERVICE 
TOUS TRAVAUX AGRICOLE VITICOLE 
SOUTIENS AUX CULTURES Président: 
M. MOUTCHOU Hicham 5 impasse jean 
paul sartre 33450 ST LOUBES Durée: 99 
ans à compter de l’immatriculation au RCS 
LIBOURNE

20EJ02318

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

 OTTO PERFORMANCES  Siège so-
cial: 129 avenue leo drouyn 33450 IZON

Capital: 500 €
Objet: Achat et vente de véhicule 

d’occasion, remorquages, location, mé-
canique

Président: YAHIA CHERIF Ilal 129 
avenue leo drouyn 33450 IZON

Transmission des actions: Actions 
librement cessibles entre associés uni-
quement.

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 LIBOURNE

20EJ02321

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

à BORDEAUX du 30 janvier 2020, il a été 
institué une Société Civile Immobilière 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : LES 3 I 
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 11, rue Galin - 33100 

BORDEAUX
OBJET : L’acquisition, l’administration, 

la gestion par location ou autrement et 
exceptionnellement la vente de tous im-
meubles et biens immobiliers.

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

GERANCE : Monsieur Vincent IM-
BERT, né le 14 mars 1990 à BERGERAC 
(24), de nationalité française, demeurant 
15, rue Peyrat - 24100 CREYSSE.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés BOR-
DEAUX.

20EJ02331

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

en date du 25 janvier 2020, il a été consti-
tué une société ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : PROX NETTOYAGES 
Forme : Société par actions simplifiée à 

associé unique.
Siège social : N°20, Rue Bernard Car-

mouze, appartement N°28, 33200 BOR-
DEAUX.

Objet : La société a pour objet la réali-
sation de travaux de nettoyage de locaux 

professionnels ou de particuliers ainsi que 
l’entretien d’espaces verts.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés de Bordeaux.

Date de clôture de l’exercice social : 31 
décembre.

Capital : 1 000 €.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit d’assister aux 

assemblées générales et de participer 
aux délibérations personnellement ou par 
mandataire, quel que soit le nombre d’ac-
tions qu’il possède, sur simple justification 
de son identité, dès lors que ses titres sont 
inscrits à un compte ouvert à son nom.

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

Transmission des actions :
La cession d’actions est libre entre as-

sociés, avec agrément au profit de tiers.
Direction et administration de la société 

: La société est dirigée et administrée par 
une Présidente, Madame FORET Angé-
lique, célibataire, née le 4 avril 1989 à Pro-
vins (77), demeurant : N°20, rue Bernard 
Carmouze à Bordeaux (33200) et ce pour 
une durée indéterminée.

Avantages particuliers : Néant.
La société sera immatriculée au re-

gistre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux.

Pour Avis.
La Présidence.
MME FORET Angélique.
20EJ02335

5 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 30 janvier 2020, il a été constitué une 
société par actions simplifiée, présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Blocinnov
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 4, Lot Le Clos du Tonne-

lier- 33370 TRESSES
Objet social : La société a pour objet, 

en France et dans tous pays :
A titre principal : Conception, fabrica-

tion et distribution de produits manufactu-
rés, exploitation de la marque Blocinnov.

Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation de la société au Registre du 
commerce et des sociétés, sauf le cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 5 000 € divisé en 500 
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur Mar-
tial SARFATI-LABBÉ demeurant au 4 Lot 
Le Clos du Tonnelier - 33370 TRESSES

Directeur général de la société : Mon-
sieur Kévin LABBÉ demeurant au 4  Lot 
Le Clos du Tonnelier - 33370 TRESSES.

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

Pour avis,
Le Président
20EJ02340

GREEN ROOM 
Société à Responsabilité 

Limitée 
Au capital de 5 000 Euros 

Siège Social : 
29 Avenue Brémontier 

33930 VENDAYS MONTALIVET

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une SARL :
Dénomination : GREEN ROOM
Siège social: 29 Avenue Brémontier- 

33930 VENDAYS MONTALIVET
Objet : Achat, vente, location de vête-

ments, accessoires et matériel de plage 
ainsi que la représentation sous forme d’ 
agent commercial des articles ci-dessus

Durée : 99 années
Capital : 5 000 €
Gérance: Monsieur DEJEAN Bertil , 

demeurant 10 rue des Goëlands 33590 
GRAYAN ET L’HOPITAL

Immatriculation : RCS Bordeaux
 Pour avis
20EJ02355

Cabinet DB3C 
35 Avenue Auguste Ferret 

33110 LE BOUSCAT 
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS
Aux termes d’un acte SSP en date à 

CAZATS du 27/01/2020, il a été constitué 
une société par actions simplifiée uniper-
sonnelle présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination : LA GRISE DE 
BAZAS - MAISON LACOSTE, Siège : 5 La 
Borde 33430 CAZATS, Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation, Capital : 
1 000 euros, Objet : la production, l’éle-
vage, l’engraissement, l’achat et la vente 
de bovins de race bazadaise, Transmis-
sion des actions : la cession des actions 
de l’associé unique est libre, Président 
: Monsieur William AURIOL, 374 rue de 
Vaugirard Entrée B/C - Bâtiment 2, 75015 
Paris, Immatriculation RCS BORDEAUX.

20EJ02356

Par SSP en date du 30/01/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

 SARL Sigle : MIAH Siège social : 105 
cours Alsace Lorraine 33000 BORDEAUX 
Capital : 1000 € Objet social : prêt à porter 
Gérance : Mme Selma Kutlu demeurant 
5 terrasse front du médoc apt 15 bal 57 
33000 BORDEAUX ; M Mamadou Ndiaye 
demeurant 5 terrasse front du médoc apt 
15 bal 57 33000 BORDEAUX Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS de BORDEAUX.

20EJ02359

Par acte SSP du 31/01/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée : EURA-
SIE PEINTURE . Siège social : 4 RUE 
DU VALVERT BAT N°5 33310 LORMONT. 
Capital : 1.000€. Objet : ENTREPRISE 
GENERAL DE BATIMENT. Président : M 
BAYKUS HASIM, 4 RUE DU VALVERT 
BAT N°5 33310 LORMONT. Durée : 99 
ans. Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02365

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

 BZ AUTO 33 Siège social : 16 ZA DU 
LUGET 33290 LE PIAN-MÉDOC Capital 
: 100 € Objet social : ACHATS VENTES 
VEHICULES D’OCCASION REMOR-
QUAGE REPARATIONS CARROSSERIE 
Président : M HENNI ZOURGUI ABDEL-
HAKIM demeurant 4 RUE DES FIGUIERS 
APT 140 RESIDENCE DE TASTA 33520 
BRUGES élu pour une durée de ILLIMITEE 
ans. 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 pré-
sident de la société aux tiers. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS de BORDEAUX.

20EJ02367

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

 ERTM 33 Siège social : 16 ZA DU 
LUGET 33290 LE PIAN-MÉDOC Capital 
: 100 € Objet social : ENTRETIEN RE-
PARATION TOUS MATERIELS Président 
: M HENNI ZOURGUI ABDELHAKIM de-
meurant 4 RUE DES FIGUIERS APT 140 
RESIDENCE DE TASTA 33520 BRUGES 
élu pour une durée de ILLIMITEE ans. 
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 pré-
sident de la société aux tiers. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS de BORDEAUX.

20EJ02368
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Etude de Maîtres ORSONI, 
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF, 
ABBADIE-BONNET, 

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 188 Cours 

Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas 

MAMONTOFF, à CADILLAC (Gironde) 25 
Allée du Parc, le 24 Janvier 2020, a été 
constituée une société civile de construc-
tion-acquisition dénommée SCCA POLE 
MEDICAL ET PARAMEDICAL DE LAN-
GON .

Objet : acquisition d’une parcelle de ter-
rain à bâtir, construction et aménagement 
d’un immeuble collectif à usage médical et 
paramédical, gestion et entretien de cet 
ensemble jusqu’à la mise en place d’une 
organisation différente..

Siège social : LANGON (33210), 1 rue 
André calderon.

La Société est constituée pour une 
durée de 10 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés, sauf les cas de prorogation 
ou de dissolution anticipée.

Le capital social est fixé à la somme de : 
DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE-CINQ 
EUROS (2 665,00 EUR), divisé en 2.665 
parts de 1 euro chacune et attribuées aux 
associés en proportion de leurs appports.

Gérants :
Mr Damien TOURDIAS, médecin, né à 

POITIERS (86) le 04/11/1979, demeurant à 
SAINT-PARDON-DE-CONQUES (33210), 
6 lotissement L’Orée du Carpe.

Mr Julien ESPAGNET, kinésithéra-
peute, né à BORDEAUX (33) le 18/07/1974, 
demeurant à LANGON (33) 74 Route de la 
Merlaire.

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.

Pour insertion.
Le Notaire.
20EJ02373

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître VAN-

NEAU-REINHART, Notaire à LA TESTE 
DE BUCH (33), le 21 janvier 2020, a été 
constituée une société aux caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : société civile. Objet : 
l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, (-) Déno-
mination sociale: Dieu Anh . Siège social 
: LA TESTE-DE-BUCH (33260), 15 rue 
des Ifs. Durée : 99 années. Capital so-
cial : SIX CENTS EUROS (600,00 EUR). 
Les apports sont en numéraires. Toutes 
les cessions de parts sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des as-
sociés. Gérance: Mademoiselle Thi Dieu 
Anh NGUYEN, demeurant à LA TESTE 
DE BUCH (33260) 14 C boulevard de la 
Curepipe. Immatriculée au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis
Le notaire.
20EJ02377

Par acte SSP du 31/01/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée :

 SCI HCDF Siège social : 88 Rue 
D’Ornon 33170 GRADIGNAN. Capital 
: 100€. Objet : Achat et location de tous 
biens et droits immobiliers. Gérant : M 
FAURE David, 88 Rue D’Ornon 33170 
GRADIGNAN. Cession de parts : Agré-
ment des associés. Durée : 99 ans. Imma-
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ02378

FINANCIERE FACTORY

Par Acte SSP en date du 29/01/2020, 
il a été constitué la SAS FINANCIERE 
FACTORY présentant les caractéristiques 
suivantes :

Objet : la prise de participations sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes 
sociétés, entreprises ou groupements et 
la gestion de ces participations.

Durée : 50 ans.

Capital : 20.000,00 €.
Siège social : 194, rue de Pessac, 

33000 BORDEAUX.
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. Hassane EL KHAOUIL, 
demeurant 194, rue de Pessac, 33000 
BORDEAUX.

Directeur Général : M. Hocine KHIAR, 
demeurant 3, rue de Olympiades, Apt 492, 
33700 MERIGNAC.

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

Pour Avis,
Le Président 
20EJ02379

CATHERINE BENOIT 
ARCHITECTE EURL 

Société à responsabilité limitée 
d’architecture au capital de 2 

000 euros 
Siège social : 220 A Route 

d’Arsac 
33290 LE PIAN MEDOC 

Inscrite au Conseil Régional 
de l’Ordre des Architectes 

d’Aquitaine sous le n°S21349

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : CATHERINE 
BENOIT ARCHITECTE EURL 

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée d’architecture

Siège social : 220 A Route d’Arsac, 
33290 LE PIAN MEDOC

Objet social : l’exercice de la profession 
d’architecte et d’urbaniste et en particulier 
de la fonction de maître d’œuvre et toutes 
missions se rapportant à l’acte de bâtir et à 
l’aménagement de l’espace. Ces missions 
peuvent également inclure de la décora-
tion d’intérieur et / ou d’extérieur

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS

Capital social : 2 000 euros
Gérante : Madame Catherine BENOIT, 

demeurant 220 A Route d’Arsac 33290 LE 
PIAN MEDOC

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
20EJ02386

SCP Jean Bernard JAULIN et 
Jean-Charles BOUZONIE 

Notaires Associés 
1 rue Franklin 

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Bernard 

JAULIN, Notaire à BORDEAUX, le 30 
Janvier 2020, a été constituée les statuts 
d’une société, dont les caractéristiques 
sont énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE LES CATALPAS 

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Siège social : ARES (33740), 28 avenue 
Toulouse Lautrec

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous les immeubles bâtis ou 
non bâtis, dont la société pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap-
port, d’échange ou autrement

Capital social : 231.000,00 €, divisé en 
231.000 parts sociales de 1,00 € chacune, 
numérotées de 1 à 231.000

Apport en numéraire : 3.000,00 €
Apport en nature : un immeuble situé 

à ARES (33740) 22 avenue Toulouse 
Lautrec, Rés. Les Hauts d’Arès III, évalué 
à 228.000,00 €

Co-gérants : Mr TRAISSAC Vincent et 
Mme DARBEDA Hélène Simone Cécile 
Laure, son épouse, demeurant ensemble 

à ARES (33740), 28 avenue Toulouse 
Lautrec

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ02407

Par ASSP du 17/01/2020 constitution 
de la EURL: Cécile CASTEX Vins . Ca-
pital: 1000€. Siège social: 15 rue Henri 
Expert 33300 Bordeaux. Objet: négoce de 
vins, formation professionnelle oenologie, 
sommellerie et dégustation, dégustations 
pour amateurs, cours d’oenologie. Gérant: 
Cécile Castex, 15 rue Henri Expert 33300 
Bordeaux. Durée: 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de Bordeaux.

20EJ02416

Par ASSP du 31/01/2020, il a été consti-
tué une SAS dénommée LOUVE LAB 
. Siège social: 27 rue saint-jean 33580 
Monségur. Capital: 2â�¯500€. Objet: Com-
merce en ligne d’objets usuels non régle-
mentés. Président: Mme Cécile Nadaï, 1 
la roque ouest 33580 Monségur. Durée: 
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02434

5 avenue de Virecourt 
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 30 

janvier 2020, il a été constitué une société 
civile d’exploitation agricole, présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCEA CHATEAU LA 
ROSE GADIS

Forme : Société Civile d’Exploitation 
Agricole

Siège social : 5, Cast - 33420 JUGA-
ZAN

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €uros divisé en 100 

parts de 100 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de 

biens agricoles dont elle est propriétaire, 
locataire ou bénéficiaire de mises à dispo-
sition, et généralement l’exercice d’activi-
tés réputées agricoles au sens de l’article 
L 311-1 du Code Rural

Gérance : Monsieur Bernard LASNIER 
demeurant 5, Cast - 33420 JUGAZAN

Cession de parts : libre entre associés, 
avec agrément des coassociés à l’unani-
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de LIBOURNE

Pour avis,
20EJ02435

AUTO ECOLE BAUDOU 
DUGOS 

SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEE A ASSOCIE 

UNIQUE 
AU CAPITAL DE 66 000 EUROS 

60 COURS TOURNY 
33500 LIBOURNE 
RCS LIBOURNE

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 : AUTO ECOLE 
BAUDOU DUGOS

Forme sociale : SASU
Au capital de : 66 000 €.
Siège social : 60 cours Tourny 33500 

BORDEAUX.
Objet : ECOLE DE CONDUITE
Président : M. Michaël DI PIETRO de-

meurant 9 impasse de la Verdasse 33240 
GAURIAGUET.

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
LIBOURNE.

 Pour avis
20EJ02438

Par ASSP en date du 09/10/2019 il a été 
constitué une SCI dénommée :

 SCI KF PATRIMOINE Siège social : 
70 rue Dupaty bat F app 129 33300 BOR-
DEAUX Capital : 1000 € Objet social : La 
société a pour objet : L’acquisition de tous 
biens mobiliers et immobiliers construits, à 
construire ou en cours de construction, en 
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit; 
la mise en valeur, la transformation, l’amé-
nagement, la gestion par location ou au-
trement desdits biens acquis; l’emprunt 
de tous fonds nécessaires à la réalisation 
de cet objet social ainsi que l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet social et susceptibles d’en 
favoriser le développement; la réalisation 
de toutes opérations, de quelque nature 
que ce soit se rapportant directement ou 
indirectement à cet objet social, pourvu 
que ces opérations n’affectent pas le ca-
ractère civil de la Société. Gérance : M 
YOCKO Kizo demeurant 70 rue Dupaty 
bat F app 129 33300 BORDEAUX ; Mme 
LACOSTE FLORENCE demeurant 70 rue 
Dupaty Bat F App 129 33300 BORDEAUX 
Cession de parts sociales : Toute cession 
de parts sociales doit être constatée par 
acte authentique ou sous seing privé. 
Elle n’est opposable à la société qu’après 
signification ou acceptation, dans les 
formes prévues à l’article 1690 du Code 
Civil ou par transfert sur le registre de la 
société établi en conformité de l’article 
51 du décret n°78-704 du 3 Juillet 1978. 
Elle n’est opposable aux tiers qu’après 
l’accomplissement de ces formalités et 
après publication au RCS. Lorsque deux 
époux sont simultanément membres de la 
société, les cessions de parts de l’un d’eux 
à l’autre doivent, pour être valables, résul-
ter d’un acte notarié ou sous seing privé 
ayant acquis date certaine autrement que 
par le décès du cédant. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de BORDEAUX.

20EJ02439

Par acte statutaire en date du 
01/02/2020 il a été constitué une Société 
Civile Immobilière dénommée : S.C.I PEL-
LEPORT PRO 

Objet social : L’achat, la location et 
éventuellement la vente de biens immo-
biliers

Siège social : 99 rue de Lacanau, 
33200 Bordeaux

Capital : 100 euros
Gérance : M Laurent RACIONERO 

demeurant 99 rue de Lacanau à Bor-
deaux(33200)

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de BORDEAUX

20EJ02445

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à BOR-

DEAUX du 30/01/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : FINANCIERO 

4IRO 
Siège social : 36 rue Tourat, 

33000 BORDEAUX
Objet social : propriété, acquisition 

et gestion de valeurs mobilières et de 
tous autres instruments financiers, tant 
en pleine propriété qu’en usufruit ou en 
nue-propriété, côtés ou non côtés en 
bourse, français ou étrangers, y compris 
prise de participation dans toute société 
civile ou commerciale. Pour la réalisation 
de cet objet, la gérance peut effectuer 
toutes opérations non susceptibles de 
porter atteinte à la nature civile de l’activité 
sociale

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 200 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Mme Anne-Marie ROMERO, 

née le 08/04/1966 à CHOLET, demeurant 
6, Rue des Eiders 33260 LA TESTE DE 
BUCH et M. Jean-Philippe ROMERO, né 
le 03/01/1968 à TALENCE, demeurant 
6 Rue des Eiders 33260 LA TESTE DE 
BUCH

Clauses relatives aux cessions de parts 
: les parts se transmettent librement à titre 
gratuit ou onéreux entre associés, ascen-
dants ou descendants du cédant. Elles ne 
peuvent être transmises à quelque titre 
que ce soit à d’autres personnes y compris 
le conjoint du cédant qu’avec le consente-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

20EJ02447
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Par SSP en date du 29/01/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

 FISHLIC Siège social : 37 rue La-
cornée 33000 BORDEAUX Capital : 200 
€ Objet social : Toutes prestations de 
gestion, de conseil et d’assistance aux 
entreprises notamment en matière com-
merciale, technique et financière. Gérance 
: M Ludovic HIBON demeurant 77 bis rue 
Georges Mandel 33000 BORDEAUX Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ02448

20 rue de la Cabeyre 
33240 St André de Cubzac 

05 57 94 06 06 
www.gbauditconseil.com

ALLMYCMS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 500 euros 
Siège social : 4 rue Jean 

Moulin 
33 310 LORMONT

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à LORMONT du 3 février 2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée à associé unique

Dénomination sociale : AllMyCms
Siège social : 4 rue Jean Moulin, 33310 

LORMONT
Objet social : Prestations de création, 

d’hébergements, de référencement, de 
maintenance et d’audits de sites Internet, 
achat et vente, conseils entreprises, com-
munity management, rédaction web, audit 
et expertise informatique, la conception, le 
développement, l’adaptation, le test et la 
maintenance de logiciels, la planification 
et la conception de systèmes informa-
tiques intégrant les technologies du maté-
riel, des logiciels et des communications, 
développement d’applications pour les 
nouvelles technologies d’information et de 
communication, la gestion et l’exploitation 
des installations informatiques et de trai-
tement des données de clients et autres 
services professionnels et techniques de 
nature informatique,

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

 Capital social : 4 500 euros
Gérance : Monsieur Éric  LAMY, de-

meurant 4 rue Jean Moulin 33310 LOR-
MONT, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ02457

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 1 février 2020, 
à LE TAILLAN MEDOC.

Dénomination : FORMA-PAIE 
CONSEIL .

Sigle : FPC.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 32 RUE DE LACAUS-

SADE, 33320Le taillan medoc.
Objet : GESTION ET CONSEIL SO-

CIAL.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros divisé en 

500 actions de 1 euros chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement 
à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : ces-
sion libre.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Ont été nommés :

Président : Madame CLELIA AUTON 
32 RUE DE LACAUSSADE 33320 Le tail-
lan medoc.

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

AUTON
20EJ02466

SOGECA BORDEAUX 
68 avenue Jean Jaurès 

33150 CENON 
05.57.77.90.00

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à AMBARES-ET-LAGRAVE en date 
du 14 Janvier 2020, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes: DENOMI-
NATION: CARROSSERIE SEGUINEL ; 
SIEGE SOCIAL: 58 Rue de Carbon Blanc, 
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde); OB-
JET: Carrosserie,peinture; DUREE: 99 
ans; CAPITAL:1000 euros; PRESIDENT: 
Monsieur Alexandre SEGUINEL, demeu-
rant 16 Cours de Québec, Bâtiment C, 
Appartement 501,33 300 BORDEAUX (Gi-
ronde), AGREMENT : En cas de pluralité 
d’associés, toutes les cessions d’actions à 
des tiers seront soumises à l’agrément des 
associés. IMMATRICULATION: au RCS 
de BORDEAUX. Pour avis,le Président.

20EJ02469

SCM DAUBRIC-
DUCOURNEAU 

Société Civile de Moyens 
Capital social : 200 € 

Siège social : 30 bis rue Jean 
Baptiste CHARCOT 

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 31 JANVIER 2020, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DAUBRIC DU-
COURNEAU 

Forme sociale : Société Civile Immobi-
lière.

Au capital de : 200 €.
Siège social : 30 Bis rue Jean Baptiste 

CHARCOT 33700 Mérignac
Objet social : La société a pour objet ex-

clusif de faciliter l’activité professionnelle 
de ses membres, c’est-à-dire la profes-
sion de Masseur - Kinésithérapeute, par 
la mise en commun des moyens utiles à 
l’exercice de leur profession, sans que la 
société puisse elle-même exercer celle-ci.

Cogérance :  DAUBRIC Axel demeu-
rant 30 Bis rue Jean Baptiste CHARCOT 
à 33 700 Mérignac et DUCOURNEAU 
Vincent demeurant 22 rue Franz Schrader 
à 33 000 Bordeaux

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

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

 Pour avis
20EJ02470

Par ASSP en date du 18/01/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée :

 LINE UP FORM’ACTIONS Siège 
social : 51 QUAI LAWTON 33000 BOR-
DEAUX Capital : 10 € Objet social : 
CONSEIL Président : M VAYERATTA 
MATTHIEU demeurant 51 QUAI LAWTON 
33000 BORDEAUX élu pour une durée de 
ILLIMITEE ans. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02486

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

 MAISON MONDION Sigle : MM Siège 
social : 40 avenue Stephen Couperie lieu-
dit Mondion , 33440 SAINT-VINCENT-
DE-PAUL Capital : 2000 € Objet social : 
Commerce de vin et spiritueux Gérance : 
M Xavier Landeau demeurant 40 avenue 
Stephen Couperie lieu-dit Mondion 33440 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de BORDEAUX.

20EJ02487

Suivant un acte ssp en date du 
30/01/2020, il a été constitué une SAS Dé-
nomination : IBAAS SAS Siège social : 20 
rue du 8 mai 1945- 33150 CENON au Ca-
pital : 2500 € Objet : La pose de carrelage, 
de revêtement de sol et de peinture de 
bâtiment, travaux de construction et gros 
œuvre de bâtiment. Durée : 99 ans Pré-
sident  M. ALTUN IBRAHIM, Demeurant 
au 9 rue Camille Pelletan, 33150 CENON 
Immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ02496

Bérengère Brun 
Expert-comptable inscrite au Conseil 

Régional de l’Ordre d’Aquitaine 
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 € 

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles 
05 56 52 28 18 - www.audei.fr

CIALMA 
Société par actions simplifiée à 

associé unique 
au capital de 35 000 euros 

13 rue de l’avenir 33380 Mios 
RCS Bordeaux

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

en date du 30/01/2020, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : CIALMA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 35 000 €.
Siège social : 13 rue de l’avenir 33380 

Mios.
Objet : l’acquisition, la détention, la 

gestion et la cession de toutes participa-
tions dans des sociétés

Président : M. Florent Danet demeu-
rant 13 rue de l’avenir 33380 Mios

Clause d’agrément : Les cessions d’ac-
tions 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
20EJ02506

SCP Jean Bernard JAULIN et 
Jean-Charles BOUZONIE 

Notaires Associés 
1 rue Franklin 

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles 

BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 31 
janvier 2020, a été constituée les statuts 
d’une société, dont les caractéristiques 
sont énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE CHOUETTE TUDY 

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Siège social : CARIGNAN DE BOR-
DEAUX (33360) 11 allée du Vallon

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous les immeubles bâtis ou 
non bâtis, dont la société pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap-
port, d’échange ou autrement. La proprié-
té et la gestion, de tous les biens ou droits 
mobiliers et immobiliers et la vente à titre 
exceptionnel.

Capital social : 720.000,00 €
Apports en nature : un immeuble situé 

à ILE TUDY (29980) 16b rue des Iles, un 
immeuble situé à CROISILLES (14220) 
Thiemesnil et un immeuble situé à CROI-
SILLES (14220) Thiemesnil (14220).

Co-Gérants : Mr DIRICKX Luc Fernand 
Alphonse et Mme DANJOU Marie-Chris-
tine Anne, son épouse, demeurant en-
semble à CARIGNAN DE BORDEAUX 
(33360), 11 allée du Vallon.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ02516

CHATEAU LA ROSE 
DES LYS 

SCI au capital de 1 000 € 
Siège social : 27 Chemin de 

Pelon, 33250 CISSAC MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP à CISSAC ME-

DOC du 1/01/20, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : SCI - Dénomination 
sociale : CHATEAU LA ROSE DES LYS - 
Siège social : 27 Chemin de Pelon, 33250 
CISSAC MEDOC - Objet social : propriété 
et gestion, à titre civil, de tous les biens 
mobiliers et immobiliers - Durée de la So-
ciété : 99 ans à compter de la date de l’im-
matriculation de la Société au RCS - Capi-
tal social : 1 000 € (apports en numéraire).

Gérance : Richard MARTIN et Martine 
MARTIN, demeurant 27 Chemin de Pelon, 
33250 CISSAC MEDOC

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

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ02509

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

établi à BORDEAUX en date du 30 janvier 
2020, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

DENOMINATION : LUXURY TRIP ,
SIEGE SOCIAL : 5 Allées de TOURNY, 

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : Transport de voyageur par taxi
Transport public routier de personnes à 

l’aide de véhicules de moins de 9 places 
conducteur compris

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-   Madame AMAL JOUNOUDI née 

JOUNOUDI,
demeurant 46 avenue du docteur Nan-

cel PENARD, BATIMENT A5, PESSAC 
(Gironde),

AGREMENT : En cas de pluralité d’as-
sociés, toutes les cessions d’actions à des 
tiers seront soumises à l’agrément des 
associés.

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

Pour avis, le Président ou le représen-
tant légal

20EJ02511

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ABCDI
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 88 avenue John Fitzge

rald KENNEDY, 33700 MERIGNAC
Objet social : L'acquisition, la pro

priété, l'administration, l'entretien, l'exploi
tation par bail ou autrement de tous im
meubles, biens et droits immobiliers situés
en France ainsi que l'acquisition, gestion
et location d'immeubles

Gérance : M. Dominique FABRE de
meurant 127 avenue de la Libération,
33110 LE BOUSCAT

Mme Isabelle FABRE demeurant 127
avenue de la Libération, 33110 LE BOUS
CAT

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

20EJ02493
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24/12/2019, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : FOSSOYAGE 
DE L’OUEST 

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée.

Au capital de : 500 €.
Siège social : 1020 Route de Jean Petit.
Objet : prestation en matière de fos-

soyage fourniture de personnel et presta-
tion nécessaire aux obsèques, inhumation 
et exhumation.

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

Gérants : M. Jean Robert RAYMOND, 
demeurant 1020 Route de Jean Petit 
33620 Laruscade

 Pour avis
20EJ02515

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

en date du 29/01/2020, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : TRUCKWISE 
LOGISTICS 

Forme sociale : SAS
Siège social : 42 rue de Tauzia 33800 

Bordeaux.
Au capital de : 1000 €.
Objet : Négoce international, importa-

tion, exportation, distribution de tous pro-
duits et marchandises non prohibés. Re-
présentation commerciale et industrielle.

Président : M. Premkumar RAMAN 
demeurant 9 rue du Tauzin Rés Coeur de 
Tauzin Bât H appt 42 - 33000 Bordeaux

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

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

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

 Pour avis
20EJ02525

BOU2BIO 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 62 avenue du 

Peyrou 
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à Libourne du 31 janvier 2020, il 
a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : Société à responsabilité limitée ; 
Dénomination sociale : Bou2Bio ; Siège 
social : 62 avenue du Peyrou, 33370 
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ; Objet 
social : La fabrication, le conditionne-
ment, la commercialisation, la vente et la 
démonstration de produits d’entretien bio-
dégradables ; La vente au détail et la dé-
monstration de tous produits alimentaires 
et/ou non alimentaires, de tous produits 
manufacturés et/ou non manufacturés, 
notamment bijoux, jouets, vêtements, 
parfums, cadeaux, cosmétiques, complé-
ments alimentaires ; L’exploitation de tous 
brevets ou marques liés à l’activité ; Toutes 
activités liées directement ou indirecte-
ment à l’activité principale. Durée de la So-
ciété : 99 ans. Capital social : 2 000 euros. 
Gérance : Monsieur Fabien SAUVAGE, 
demeurant 3 rue de l’observatoire, 33270 
FLOIRAC. Immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés 
de Bordeaux. Pour avis. La Gérance

20EJ02530

LABATTUT & ASSOCIES 
Société d’avocats 

15 rue Colbert 33000 
Bordeaux 

Tel : 05 47 74 54 20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la Société par actions simplifiée OI-

SEAU-TONNERRE - Capital social : 
1 000 € - Siège social : 14 Quai de la 
Monnaie 33000 BORDEAUX - Durée : 99 
ans - Objet social : exploitation de débits 
de boissons (Licence IV et autres) ; res-
tauration ; organisation d’évènements ; 
commerce de boissons ; toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de l’objet - Assemblée : Chaque associé 
a le droit de participer aux décisions col-
lectives par lui-même ou par mandataire ; 
chaque action donne droit à une voix ; le 
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel au capital qu’elles représentent 
- Transmission des actions : Les cessions 
d’actions sont soumises à un droit de 
préemption et à l’agrément de la collecti-
vité des associés statuant selon les règles 
définies au Titre IV des statuts ; Président : 
Société VINTAGE GROUP (SARL capital 
de 1 000 € - 20 Quai RICHELIEU - 33000 
BORDEAUX - RCS BORDEAUX N°880 
360 896)

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ02537

LABATTUT & ASSOCIES 
Société d’avocats 

15 rue Colbert 33000 
Bordeaux 

Tel : 05 47 74 54 20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la Société par actions simplifiée NOR-
MANDY - Capital social : 1 000 € - Siège 
social : 8 Rue Castelnau d’Auros 33000 
BORDEAUX - Durée : 99 ans - Objet so-
cial : exploitation de débits de boissons 
(Licence IV et autres) ; restauration ; or-
ganisation d’évènements ; commerce de 
boissons ; toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de l’objet - As-
semblée : Chaque associé a le droit de 
participer aux décisions collectives par 
lui-même ou par mandataire ; chaque ac-
tion donne droit à une voix ; le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel au 
capital qu’elles représentent - Transmis-
sion des actions : Les cessions d’actions 
sont soumises à un droit de préemption et 
à l’agrément de la collectivité des associés 
statuant selon les règles définies au Titre 
IV des statuts ; Président : Société VIN-
TAGE GROUP (SARL capital de 1 000 € - 
20 Quai RICHELIEU - 33000 BORDEAUX 
- RCS BORDEAUX N°880 360 896)

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ02538

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

en date du 30/01/2020 à BORDEAUX, 
contresigné par Maître Pierre Emmanuel 
DE OLIVEIRA, avocat au Barreau de 
Bordeaux, il a été constituée une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
-Forme : Société à responsabilité limitée 
-Dénomination : CO&RENS -Siège : 480 
Chemin Eygaduys Lieu-dit La Roberie à 
CAMBES (33880) -Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS -Capi-
tal : 1 000 euros -Objet : Activité de pres-
tations de conseil et accompagnement 
auprès des particuliers, des entreprises, 
de collectivités et autres organismes 
publics ou privés en conduite du change-
ment, négociation, médiation et la réso-
lution de conflits, organisation, manage-
ment, gestion, ressources humaines, de la 
conception à la mise en œuvre. Coachings 
personnalisés individuels et collectifs en 
vue de construire la vision stratégique de 
l’entreprise, d’accompagner le développe-
ment de l’organisation et d’aider à la prise 
de décision, tous secteurs confondus. 
Toutes prestations de formation liées à 
l’objet social.

-Gérant : Stéphanie GALLARD épouse 
TUAULT, demeurant 480 Chemin Eyga-
duys Lieu-dit La Roberie 33880 CAMBES, 
a été nommée comme gérante dans les 
statuts -RCS : la société sera immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérante
20EJ02540

Par ASSP en date du 03/02/2020, il a 
été constitué une SASU dénommée :

 AMAZIGH ADIL Siège social : 5 lieu 
dit pitrade 33720 CÉRONS Capital : 500 € 
Objet social : Taxi Président : M Amazigh 
Adil demeurant 5 lieu dit pitrade 33720 
CÉRONS élu pour une durée de Illimitée 
ans. 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 pré-
sident de la société aux tiers. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS de BORDEAUX.

20EJ02549

46 Route de l’Eperon 
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution 

par acte sous seings privés en date du 
23.01.2020 de la société «  JBORL », so-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
100 €, divisé en 10 parts de 10 € chacune, 
entièrement souscrites et libérées par ap-
ports en numéraire. Siège social : 81 rue 
Hoche, 33200 BORDEAUX. Objet : La 
propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail ou location de biens immobiliers 
acquis ou édifiés par la Société, l’acqui-
sition, la prise à bail, la mise en valeur 
de tous terrains et l’édification sur lesdits 
terrains de bâtiments, la construction ou 
l’achat de tous biens immobiliers et mobi-
liers. Durée : 99 ans. Gérant : Mme Julie 
BERKAOUI, née le 7.01.1983 à MELUN 
(77), de nationalité française, demeurant 
8, Rue des Cypris - 97434 ST GILLES 
LES BAINS. Cessions de parts : Les ces-
sions ou transmissions de parts sociales 
consenties, à titre onéreux ou gratuits 
par l’associé unique sont libres ainsi que 
les cessions entre associés. Les parts 
sociales ne peuvent être transmises ou 
cédées, à titre onéreux ou gratuit, au profit 
d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un des-
cendant d’un associé et à des tiers non 
associés qu’avec l’agrément de la majorité 
des associés représentant la moitié au 
moins du capital social.

RCS BORDEAUX.
Le Gérant
20EJ02541

COBA FINANCE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 9 rue de Ruat 

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Bordeaux du 3 février 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COBA FINANCE
Siège : 9 rue de Ruat 33000 BOR-

DEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

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

Capital : 5 000 euros
Objet : Prestations de conseil et ac-

compagnement auprès des particuliers, 
des entreprises, des collectivités et autres 
organismes publics ou privés ;

La création, l’acquisition, la mise en 
location, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées.

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. Chaque action 
donne droit à une voix.

Président : Monsieur Axel CORNIER, 
demeurant 9 rue de Ruat 33000 BOR-
DEAUX.

Directeur Général : Monsieur Nicolas 
FROTIER DE BAGNEUX, demeurant 7 
rue Armand Dulamon 33300 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ02544

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

en date du 17 janvier 2020 il a été consti-
tué une Société à Responsabilité Limitée 

dénommée « BonTemps Fabrique à Rê-
veries » au capital de 1 000 euros dont le 
siège social est 14 rue Adolphe Homeau 
à CADILLAC (33410) et qui a pour objet  
principal les activités de consulting et 
de formation et pour objet secondaire la 
location et la vente de matériel pour des 
évènements.

Cette société a été constituée pour une 
durée de 99 années à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

Madame Delphine RIDARD, 14 rue 
Adolphe Homeau (33410) CADILLAC et 
Madame Stéphanie SEIGNETTE, 14 rue 
Charles Paris (33130) BEGLES ont été 
désignées statutairement en qualité de 
gérantes pour une durée illimitée.

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

20EJ02545

LA GRANDE BOUCHE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 12, rue de la 

Belle Rose - 33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings 

privés en date à Bordeaux du 31 janvier 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
dénomination sociale : « LA GRANDE 

BOUCHE «.
nom de l’enseigne : « LA GRANDE 

BOUCHE».
nom commercial : « LA GRANDE 

BOUCHE».
Siège : 12, rue de la Belle Rose - 33130 

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

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

Capital : 5 000 euros
Objet : atelier de transformation équipé 

de façon professionnelle qui permet aux 
particuliers comme aux professionnels, 
encadrés ou en autonomie de venir réali-
ser leurs conserves (végétales et carnées) 
à partir de produits fournis par l’atelier ou 
apportés par l’usager.

Intervention dans des lieux extérieurs 
à l’atelier. Cours de conserverie et anima-
tions ponctuelles (avec cours de cuisine 
sans conserverie) ou soirées entreprise. 
Vente de produits fabriqués par l’atelier 
aux distributeurs ou aux particuliers. Re-
vendeur de matériel de cuisine (du petit 
électroménager aux ustensiles de cui-
sine).

Activité ponctuellement de plats prépa-
rés (type traiteur).

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 Loïc FROMENTIN
demeurant 39 ter rue Buffon - 33130 

BEGLES
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
20EJ02548

Par ASSP en date du 14/01/2020 il a été 
constitué une SCI dénommée :

 LB PEPITE Siège social : 6 ALLEE 
JOHN LEWIS BROWN 33140 VILLE-
NAVE-D’ORNON Capital : 100 € Objet 
social : La prise de participation par 
achat, souscription, apport, fusion et par 
tout autre moyen et la gestion de toutes 
valeurs mobilières ainsi que l’acquisition 
de tous biens mobiliers ou immobiliers, 
directement ou par l’intermédiaire de toute 
société ou entité juridique; L’aliénation 
de biens et droits immobiliers au moyen 
de vente, échange ou apport en société; 
et plus généralement toutes opérations 
de quelque nature qu’elles soient civiles, 
commerciales, financières mobilières ou 
immobilières. Gérance : M SEGUIN BAS-
TIEN demeurant 79 AVENUE DE CLICHY 
75017 PARIS 17 Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02550
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à DAGNEUX, du 

04/02/2020, il a été constitué une société 
aux caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CARGROUP 
Capital social : 1 000 €
Siège social : 83 rue Achard  - 33300  

BORDEAUX
Objet : L’achat, la vente directe ou in-

directe (notamment en qualité de courtier) 
et la location de tous véhicules neufs et 
d’occasion ; La vente de pièces détachés 
et accessoires s’y rapportant ; Toutes 
prestations de services liées au négoce 
automobile.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de 

vote :
Chaque associé a le droit de participer 

aux décisions et dispose d’un nombre de 
voix égal à celui des actions qu’il possède. 
Les associés peuvent se faire représenter 
à l’assemblée par un autre associé.

Clauses restreignant la transmission 
des actions :

Toute cession ou transmission d’ac-
tions, même entre conjoints, descendants 
et ascendants, et même entre associés si 
la société comporte plus de deux asso-
ciés, est soumise à agrément.

Président: La société HPG, 214 rue 
des Chartinières - 01120 DAGNEUX, RCS 
BOURG EN BRESSE 502 834 542.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis.
20EJ02552

DS AVOCATS 
11, allée de la Pacific - 33800 

BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : société en nom collectif
Dénomination : SNC LA CHATAIGNE-

RAIE 
Siège social : 23, rue Alessandro Volta 

- Espace Phare - MERIGNAC (33700)
Objet : Acquisition de biens immobiliers 

situés Lieudit La Chataigneraie - 33140 
CADAUJAC, afin d’y construire, après 
destruction éventuelle de tout ou partie 
des locaux existants, des ensembles 
immobiliers en vue de leur revente, en 
totalité ou par fraction et de leur location, 
et notamment l’aménagement d’un parc 
d’activité et la construction de bâtiments à 
vocation artisanale, industrielle ou tertiaire 
; Achat de tous immeubles ou droits immo-
biliers, fonds de commerce ou baux com-
merciaux, en vue de leur revente en tout 
ou partie, le cas échéant après rénovation 
; Vente en l’état de futur achèvement d’en-
sembles immobiliers ; Construction de 
tous immeubles en vue de leur location ; 
Souscription de tout emprunt auprès d’éta-
blissements financiers en vue de la réali-
sation de son objet social et la fourniture 
de toutes garanties sur les actifs sociaux 
à cet effet.

Durée : 99 ans
Capital : 10.000€
Gérants : M. Philippe FERRIER, de-

meurant 45, rue des Vergers - 33560 
CARBON BLANC, M. Nicolas DUMARTIN, 
demeurant 45bis, rue des Vergers - 33560 
CARBON BLANC et M. Mickaël RABIN, 
demeurant 15, rue Jean Milhade - 33133 
GALGON

Associées : ATLANTIQUE GASCOGNE 
CONSTRUCTION, sise MERIGNAC 
(33700) - 23, rue Alessandro Volta - Es-
pace Phare (535 109 037 RCS BOR-
DEAUX) et ATLANTIQUE GASCOGNE, 
sise MERIGNAC (33700) - 23, rue Ales-
sandro Volta - Espace Phare (380 249 029 
RCS BORDEAUX)

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
20EJ02554

Par SSP en date du 29/01/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

 SARL BATI CONSTRUCTION Siège 
social : 11 rue Galin 33100 BORDEAUX 
Capital : 500 € Objet social : maçonnerie 
et gros oeuvre Gérance : M Laredj BEL-
GACEM demeurant 2 rue Corneille appt 
253 33270 FLOIRAC Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de BORDEAUX.

20EJ02555

5 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 29 janvier 2020, il a été constitué une 
société par actions simplifiée, présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA BENARDERIE
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 1260, route de Vendays - 

Lieudit « Louley » - 33990 HOURTIN
Objet social : La société a pour objet, 

en France et dans tous pays :
A titre principal :
- Vente et distribution de tous produits 

alimentaires comprenant notamment les 
fruits, les légumes ainsi que les boissons 
s’y rapportant ;- L’activité de négoce de 
vins et spiritueux et toutes boissons, en 
gros ou au détail, et toutes opérations y 
attachées.

Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation de la société au Registre du 
commerce et des sociétés, sauf le cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 1 000 € divisé en 100 
actions de 10 €

Président de la société : Madame 
Astrid BENARD, demeurant au 1260, route 
de Vendays - Lieudit « Louley » - 33990 
HOURTIN.

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

Pour avis,
20EJ02566

2J2E 
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle 
au capital de 204 000 euros 
Siège social : 6 Rue du Parc 

Zone Artisanale Godard 
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à LE BOUSCAT du 
19/12/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : 2J2E

Siège : 6 Rue du Parc Zone Artisanale 
Godard - 33110 LE BOUSCAT

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 204 000 euros, apporté en 
nature, divisé en 255 actions de 800 € 
chacune

Objet : la participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés, 
créées ou à créer, et ce par tous moyens, 
notamment par voie d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion ou autrement ; l’animation, le 
management et la conduite de la politique 
du groupe ; la fourniture de moyens et de 
prestations de services administratifs, 
juridiques, comptables et financiers de 
toute nature au profit des sociétés filiales 
ou au profit de sociétés ayant un objet si-
milaire ou complémentaire ; la gestion et 
l’administration de la trésorerie des socié-
tés filiales ; la participation de la société, 
par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rapporter à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscriptions ou d’achats de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement ; 
l’acquisition d’un immeuble, l’adminis-
tration 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 au-
trement ; éventuellement 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 de la Société

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

Agrément : Les cessions par l’associé 
unique sont libres. En cas de pluralité 
d’associés, les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Julien DU-
CHARTRE, demeurant Le Bousquet - 
33420 SAINT-AUBIN-DE-BRANNE

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ02567

5 avenue de Virecourt 
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er 

janvier 2020, il a été constitué une société 
civile d’exploitation agricole, présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCEA VIGNOBLES 
CHAPRON

Forme : Société Civile d’Exploitation 
Agricole

Siège social : 142, rue de Thomas 
Laurent - 33820 ETAULIERS

Durée : 99 ans
Capital : 390 000 €uros divisé en 3 900 

parts de 100 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de 

biens agricoles dont elle est propriétaire, 
locataire ou bénéficiaire de mises à dispo-
sition, et généralement l’exercice d’activi-
tés réputées agricoles au sens de l’article 
L 311-1 du Code Rural

Gérance : Monsieur Didier CHAPRON 
demeurant 142, rue de Thomas Laurent - 
33820 ETAULIERS

Cession de parts : libre entre associés, 
avec agrément des coassociés à l’unani-
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de LIBOURNE

Pour avis,
20EJ02569

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

en date à Léognan du 03/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi-
lière

Dénomination sociale : AAVT
Siège social : 115, Avenue de la Du-

ragne à LEOGNAN (33850)
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

tration et la gestion par location ou autre-
ment, la vente de tous immeubles et biens 
immobiliers

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS

Capital social : 100 euros
Gérance : Mme Aurore RIVIERE 

épouse MARTINEZ, demeurant à LEO-
GNAN (33850) - 115, Avenue de la Du-
ragne,

Clauses relatives aux cessions de 
parts : les cessions de parts sont libres 
entre associés. En outre, lorsque deux 
époux sont simultanément membres de la 
Société, les cessions faites par l’un d’eux 
à l’autre doivent, pour être valables, résul-
ter d’un acte notarié ou d’un acte sous si-
gnature privée ayant acquis date certaine 
autrement que par le décès du cédant, en 
application des dispositions de l’article 
1861 du Code civil et sont soumises à 
agrément. Les cessions au profit de tiers 
sont soumises à agrément, et ce même, si 
les cessions sont consenties au conjoint 
ou à des ascendants ou descendants du 
cédant.

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis - La Gérance
20EJ02585

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  SFAM BACCHUS 
SIEGE SOCIAL : 1 place Maréchal Juin 

33660 SAINT SEURIN SUR L’ISLE
OBJET : acquisition, construction,  ges-

tion  de tous immeubles bâtis
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 

Euros
cessions de parts soumises à agrément 

des associés.
GERANCE : Monsieur Saber TRIA 

demeurant 1 place Maréchal Juin 33660 
SAINT SEURIN SUR L’ISLE

IMMATRICULATION : au RCS de LI-
BOURNE

Pour avis
20EJ02590

LES CHEMINS DU DROIT 
Société d’Avocats 

30 cours de l’Intendance, 
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de :
DENOMINATION : NETCO BRETAGNE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : Rue Yves Glotin - 33300 BOR-

DEAUX
OBJET : Création, acquisition, exploita-

tion directe ou indirecte par tous moyens, 
de tous fonds de commerce de négoce, 
transformation, installation, manutention, 
entretien de bandes transporteuses, de 
produits de caoutchouc en tous genres, 
de fournitures industrielles ; installation, 
maintenance, fabrication d’ensemble 
et sous-ensembles de systèmes de 
convoyages, mécanique, chaudronnerie, 
serrurerie, tuyauterie avec liaison élec-
triques et pneumatiques ; vente de maté-
riel de carrière, de bandes transporteuses 
de tous types, de matériels de manuten-
tion en genres et tous travaux se rappor-
tant directement ou indirectement à ceux 
dénommés ci-dessus.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède. Chaque associé a autant de voix 
qu’il possède d’actions, sans limitation.

AGREMENT : Les cessions d’actions, 
sauf entre associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés

PRESIDENT : RICHEMON (Domaine 
de Gilamon 33290 BLANQUEFORT 
431 457 738 RCS BORDEAUX)

IMMATRICULATION : RCS BOR-
DEAUX

Pour avis.
20EJ02593

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GFV CHA
TEAU CROIX DE LABRIE

Forme : SC
Capital social : 11 000 €
Siège social : n°8 bis Peymouyon sud,

33330 ST CHRISTOPHE DES BARDES
Objet social : La propriété, la jouis

sance, l’administration et la mise en valeur
par baux ruraux, d'immeubles et droits
immobiliers à destination agricole et de
tous bâtiments d’habitation et d’exploita
tion nécessaires à leur exploitation, ainsi
que de tous immeubles par destination se
rattachant à ces mêmes biens, et généra
lement toutes opérations pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus défini, sans modifier le
caractère civil de la société et conformé
ment à la législation régissant les groupe
ments fonciers viticoles.

Gérance : M. Pierre COURDURIE de
meurant 18 allée du parc de la fontaine,
33370 SALLE¬ BOEUF

M. Jonathan AMIRA demeurant 7 IM
PASSE DES LACTAIRES, 26400 ALLEX

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

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

20EJ02559
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PENTALOGIES 
PARFUMS 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5.000 euros 
Siège social : 32, rue du 

Pas Saint Georges 
33000 BORDEAUX 

En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 4 février 2020, il a été constitué une 
Société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : PENTALOGIES PAR-
FUMS

Forme Juridique : SARL
Capital : cinq mille euros (5.000 €) en 

numéraire
Siège Social : 32, rue du Pas Saint 

Georges - 33000 BORDEAUX
Durée : 99 années
Objet : L’exercice d’une activité de fabri-

cation et de vente aux professionnels et/
ou aux particuliers de parfums et cosmé-
tiques, d’accessoires, de bijoux.

Gérant : Mademoiselle Dorothée DU-
RET, demeurant 43, rue Berruer - 33000 
BORDEAUX, née le 5 juin 1980 à MAI-
SONS LAFITTE (78), de nationalité Fran-
çaise.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
BORDEAUX

Pour avis, la gérance
20EJ02595

Société d’Expertise Comptable

CALL ME SWEET 
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 98 Rue Sainte 

Catherine 
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte ssp à BORDEAUX 

du 29 Janvier 2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CALL ME SWEET
Siège : 98 Rue Sainte Catherine, 33000 

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 3000 euros
La société a pour objet en France et à 

l’étranger pour les particuliers et les pro-
fessionnels :

Studio de beauté : Réhaussement de 
cils et de sourcils - extension de cils- pose 
de vernis semi permanent (Nail Art) - Ma-
quillage permanent et semi permanent - 
maquillage professionnel .

Store beauté : Achat et vente de pro-
duits de cosmétiques et d’outils cosmé-
tiques de détail - Site marchand avec 
vente en ligne (E-commerce) de produits 
cosmétiques et outils de cosmétique - 
Vente de produits dérivés et accessoires 
en ligne et magasins

Agence Marketing Beauté: Conseil et 
coaching beauté - Evénementiels beauté 
- activité marketing et communication - ac-
tivité photographe - webdesign.

Formations.
Sous réserve des dispositions légales, 

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

Présidente :
CALL ME SWEET, SAS au capital de 

3000euros, dont le siège social est si-
tué au 98 Rue Sainte Catherine - 33000 
Bordeaux - immatriculée au RCS de 
Bordeaux, représentée par sa présidente 
Mme Eve LEAL domiciliée 19 Rue Jean-
Jacques ROUSSEAU, 33000 Bordeaux

Directeur Général
M. Jo-André KRISTIANSEN domici-

lié 19 Rue Jean-Jacques ROUSSEAU, 
33000 Bordeaux

La Société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

POUR AVIS
La Présidente
20EJ02601

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par 

Me Jérémy BRU, Notaire à ARCACHON 
(Gironde), 169, Boulevard de la Plage, 
le 03/12/2019, a été constituée une so-
ciété à responsabilité limitée dénommée 
SOPHEARITH SUSHI ayant pour objet 
l’activité de restauration, sur place et à 
emporter ainsi qu’en livraison. Durée 99 
ans. Siège Résidence Pierre Dubernet, 
Bât B3, entrée 3, appartement 27, 33470 
LE TEICH. Capital 5000€. Gérance M. 
Steven BY, 27 résidence Pierre Dubernet 
Avenue de la côte d’Argent, 33470 LE 
TEICH. Immatriculation sera faite au RCS 
de BORDEAUX. Pour avis

20EJ02603

Société d’Avocats 
33, rue Raymond Poincaré 

33110 LE BOUSCAT 
05 56 02 89 90

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

Libourne en date du 3 janvier 2020, enre-
gistré au SIE de BORDEAUX, le 28 janvier 
2020 dossier 202000003741 référence 
3304P612020a01168, il a été constitué 
une Association d’Avocats à Responsa-
bilité Professionnelle Individuelle (AARPI) 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale MONTESQUIEU 
AVOCATS, siège social 92 Rue Montes-
quieu 33500 LIBOURNE, liste des asso-
ciées Maître Hélène JANOUEIX, Maître 
Constance DUVAL-VERON, Maître Flo-
rence BOYE-PONSAN, nom du barreau : 
barreau de Libourne

                                                                        Pour 
avis

                                                                      
20EJ02609

CTJE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 24 Avenue Pierre 

Sémirot, 33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à FLOIRAC du 3 février 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CTJE
Siège : 24 Avenue Pierre Sémirot, 

33270 FLOIRAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Contrôle des caractéristiques et 

performances physiques d’ancrages pour 
équipements sportifs.

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

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

Président :
Monsieur Philippe TISSERAND, de-

meurant 24 Avenue Pierre Sémirot, 33270 
FLOIRAC

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ02614

AVIS DE CONSTITUTION
 Suivant acte authentique reçu par Me 

Jérôme DURON, notaire à ARCACHON 
(3310), 169, Boulevard de la Plage, le 
03/02/2020, a été constituée une société 
civile dénommée SCI SOJEPI 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, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question. Capital 1.000€. Durée 
99 ans. Siège 13 rue des Poissonniers, 
LE TEICH (33470). Gérance Madame 
Sophie DARBLADE, demeurant  à LE 
TEICH (33470) 13 rue des Poissonniers. 
Immatriculation sera faite au RCS de 
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ02617

26 Rue Beck 
33800 BORDEAUX

FERNAND 
Société par actions simplifiée 
au capital de 117 000 euros 

siège social : 15 Place fernand 
lafargue, 33000 BORDEAUX 

RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION 
ET D’APPORT D’UN FONDS 

DE COMMERCE
Suivant acte SSP en date du 31/01/2020, 

Madame Mimouna BAOUCHE, épouse 
MAOUCHE, demeurant 173 avenue Car-
not 33150 CENON, a fait apport à la Socié-
té FERNAND d’un fonds de commerce de 
glacier salon de thé, exploité au 15 place 
Fernand Lafargue 33000 BORDEAUX, 
sous le nom commercial « CHEZ ZA-
ZOU », immatriculé au RCS de Bordeaux 
sous le numéro 419 879 457.

Le contrat d’apport a été enregis-
tré le04 /02/2020 sous le numéro de 
dossier 202000004776, référence 
3304P612020A01477, au Service départe-
mental de l’enregistrement de Bordeaux.

Les créanciers de l’apporteur disposent 
d’un délai de 10 jours à compter de la 
dernière en date des publications légales 
pour faire la déclaration de leurs créances 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
Bordeaux.

Ainsi, par acte SSP en date 
du31/01/2020, est constituée la Société 
FERNAND, SAS au capital de 117 000 eu-
ros dont le siège social est situé 15 Place 
Fernand Lafargue, 33000 BORDEAUX, 
pour une durée de 70 ans et dont l’objet 
social est : Activité de glacier, salon de thé 
et autres collations, sans activité de cuis-
son ni restauration.

Cette présente Société sera immatricu-
lée au RCS de BORDEAUX.

Les éléments incorporels et corporels 
dudit fonds ont été apportés pour une 
valeur de cent dix sept mille euros (117 
000 €) moyennant l’attribution à Madame 
Mimouna MAOUCHE, de 117 actions de la 
Société Fernand.

Madame Mimouna MAOUCHE, demeu-
rant 173 avenue Carnot 33150 CENON est 
Présidente de la Société.

Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions. Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions.

20EJ02618

Experts comptables- Commissaires aux 
comptes 

MERIGNAC - PUGNAC - LA TESTE DE 
BUCH 

www.audial.fr

ITCHAIN - SOLUTIONS 
INFORMATIQUES 

Société Par Actions Simplifiée 
à capital variable de 1 000 € 

Siège social : 7 rue de 
Guyenne 

33160 ST MEDARD EN JALLES 
RCS BORDEAUX

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

établi à St Médard en Jalles en date du 
30 janvier 2020, il a été constitué une 
société par actions simplifiée à capital 
variable présentant les caractéristiques 
suivantes :Dénomination: ITCHAIN - SO-
LUTIONS INFORMATIQUES. Siège so-
cial : 7 rue de Guyenne, 33160 St Médard 
en Jalles. Objet :Technologies et services 
informatiques, vente de matériels infor-
matiques sur internet, le développement 
de logiciels et de sites internet, l’achat, 
la vente, la prise à bail, la location, la gé-
rance, la participation directe ou indirecte 
par tous moyens ou sous quelque forme 
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes 
sociétés créées ou à créer, ayant le même 
objet ou un objet similaire ou connexe ; 
et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout 
autre objet similaire ou connexe. Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés. 
Capital minimum : 100 euros. Capital 
Initial : 1000 euros. Capital maximum : 
10 000 euros. Admission aux assemblées 
et droit de vote : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription des titres au 
nom de l’associé, au jour de l’assemblée, 
dans les comptes de titres tenus par la so-
ciété. Chaque membre de l’assemblée a 
autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. Agrément : Les cessions d’ac-
tions, à titre onéreux ou gratuit, sont libres 
entre associés. Toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés, statuant à la 
majorité de la moitié. Président : Mon-
sieur Fabrice DUPOUY, demeurant 7 rue 
de Guyenne, 33160 St Médard en Jalles. 
Directeur Général: Monsieur Théo DUS-
SARRAT, demeurant 335 avenue du Ma-
réchal de Lattre de Tassigny, 33200 BOR-
DEAUX. Immatriculation : Au registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux. 
Pour avis, le président

20EJ02620

Société d’Avocats 
33, rue Raymond Poincaré 

33110 LE BOUSCAT 
05 56 02 89 90

« BATIÉ » 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 960,00 Euros 

Siège social : 32 A route des 
Graves - 33640 Portets

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 23 janvier 2020, il a été 
constitué la Société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : Dénomination 
sociale : BATIÉ. Forme sociale : Société 
Civile Immobilière. Au capital de : 960 
€. Siège social : 32 A route des Graves 
33640 Portets. 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 : 
Monsieur Laurent Labé demeurant 13 rue 
du Domaine de Foncla 33640 Castres sur 
Gironde. Madame Laurence Meneghin 
demeurant 5 avenue Pasteur 33140 Ville-
nave d’Ornon. Madame Caroline Gachet 
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demeurant 24 impasse du Guillan 33670 
Sadirac. Monsieur Julien Ramon de-
meurant 154 chemin de Matasset 33140 
Cadaujac. Clause d’agrément : les parts 
sociales ne peuvent être cédées entre as-
sociés qu’avec l’autorisation 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.

20EJ02621

Avis est donné de la constitution, le 
03/02/2020, d’une société présentant les 
caractéristiques suivantes : - DENOMINA-
TION : NC CONSEIL - FORME : Société 
par Actions Simplifiée - CAPITAL : 1.000 € 
souscrit en numéraire - SIEGE : TALENCE 
(33400), 2, rue René Vaché - OBJET : 
l’administration d’entreprises, l’activité 
de conseil au sens large notamment en 
matière de gestion, d’organisation et de 
finance ; la détention de titres de sociétés 
et la réalisation de prestations de services 
au profit de ces sociétés ; l’acquisition et 
l’exploitation, directement ou indirecte-
ment, de biens immobiliers - DUREE : 99 
années - ASSEMBLEES : Accès libre aux 
assemblées, une voix étant attachée à 
chaque action - TRANSMISSIONS D’AC-
TIONS : Sauf entre associés, soumises 
à autorisation de l’Assemblée Générale 
- Droit de préemption ouvert au profit des 
associés pour toute cession y compris 
entre associés - PRESIDENT : M. Nico-
las CHEPEAU, demeurant à TALENCE 
(33400), 2, rue René Vaché - IMMATRI-
CULATION : RCS BORDEAUX.

20EJ02624

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du 

4 Février 2020, il été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

. Dénomination sociale :  OSCAR 

. Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

. Siège social : 56 avenue Gaston Ca-
bannes - 33270 FLOIRAC

. Objet social : L’acquisition de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire, par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment.

. Durée de la société : 99 ANNEES à 
compter de l’immatriculation au R.C.S.

. Capital social : 1.000€, constitué d’ap-
ports en numéraire et divisé en 1000  parts 
sociales  de 1 € chacune.

. Gérance : Monsieur PIERDON Jean-
Louis  demeurant à FLOIRAC (33270), 117 
Rue Emile COMBES

. Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ02625

Société d’Avocats 
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

RESTO - PUB 
ANGOULEME 

SAS au capital de 170.000€ 
Siège social : 42 rue Léon 

Gambetta, 33140 
VILLENAVE D’ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP à BOR-

DEAUX du 03.02.2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : RESTO - PUB ANGOU-

LEME
Siège : 42 rue Léon Gambetta, 33140 

VILLENAVE D’ORNON
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 170.000€.
Objet : Activité de restauration tradi-

tionnelle, plats à emporter, toutes activités 

se rapportant au métier de bouche, bar, 
débit de boissons, licence IV.

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 2ème 
jour ouvré avant la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, les 
associés titulaires d’actions de catégorie 
A bénéficient d’un droit de vote double, 
et les associés titulaires d’actions de ca-
tégorie B disposent d’autant de voix qu’ils 
possèdent ou représentent d’actions.

Inaliénabilité des actions : Les actions 
sont inaliénables pendant une durée de 3 
ans à compter de l’immatriculation de la 
Société au RCS.

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

Président :  REGANSEM PARTICI-
PANTIONS, SARL au capital de 100000 
€, dont le siège social est 42 rue Léon 
Gambetta, 33140 VILLENAVE D’ORNON, 
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le 
n° 847 681 806, représentée par Emma-
nuel MESNAGER, Gérant.

La Société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
20EJ02636

Société d’Avocats 
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

RESTO - PUB COGNAC 
SAS au capital de 150.000€ 
Siège social : 42 rue Léon 

Gambetta, 33140 
VILLENAVE D’ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP à BOR-

DEAUX du 03.02.2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : RESTO - PUB CO-

GNAC
Siège : 42 rue Léon Gambetta, 33140 

VILLENAVE D’ORNON
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 150.000€.
Objet : Activité de restauration tradi-

tionnelle, plats à emporter, toutes activités 
se rapportant au métier de bouche, bar, 
débit de boissons, licence IV.

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 2ème 
jour ouvré avant la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, les 
associés titulaires d’actions de catégorie 
A bénéficient d’un droit de vote double, 
et les associés titulaires d’actions de ca-
tégorie B disposent d’autant de voix qu’ils 
possèdent ou représentent d’actions.

Inaliénabilité des actions : Les actions 
sont inaliénables pendant une durée de 3 
ans à compter de l’immatriculation de la 
Société au RCS.

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

Président :  REGANSEM PARTICI-
PANTIONS, SARL au capital de 100000 
€, dont le siège social est 42 rue Léon 
Gambetta, 33140 VILLENAVE D’ORNON, 
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le 
n° 847 681 806, représentée par Emma-
nuel MESNAGER, Gérant.

La Société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
20EJ02637

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 4 février 2020, il a été constitué 
une société dont les principales caracté-
ristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : CF INVEST 1 
Forme : Société par action simplifiée
Capital social : 500 euros
Siège social : 8 rue Constantin- 33 300 

BORDEAUX
Objet : prise de participation au sein de 

sociétés ayant pour objet social l’acqui-
sition d’un terrain, l’activité de construc-
tions-vente

Durée : 99 années
Président : Madame Sophie CARPEN-

TIER-PIECQ, née le 28/03/1977 à Dieppe 
(76), demeurant au 29 cours évrard de 
Fayolle à Bordeaux (33)

Cessions : Agrément pour toutes ces-
sions d’actions donné par décision collec-
tive des associés prise à la majorité des 
voix des associés présents ou représen-
tés.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives, personnelle-
ment ou par mandataire ayant la qualité 
d’associé. Chaque action donne droit à 
une voix

La Société sera immatriculée au RCS 
de la Bordeaux.

Pour avis
20EJ02648

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me GRANET, 

Notaire à ARCACHON (33120), 169, Bvd 
de la Plage, le 03/02/2020, a été consti-
tuée une société civile dénommée MIOS 
INVEST ayant pour objet l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, 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 : 
MIOS (33380), lieudit MOURA. Durée 
99 ans. Capital 1000€. Gérance M. Alain 
LAPLACE, demeurant à PYLA SUR MER 
(33315), 257 Bvd de l’Océan et M. Jimmy 
ROBERT, demeurant à MIOS (33380), 
34/36 route d’Antone. Immatriculation sera 
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ02662

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à BORDEAUX du 
04/02/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 14-15 PEY BERLAND 
Siège : 15 place Pey Berland, 

33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition d’un immeuble sis 

à Bordeaux, la mise en valeur, l’adminis-
tration, l’exploitation, la location, la vente 
en totalité ou par lot. Toutes opérations de 
marchand de biens.

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 : M. Iker VEGA, demeurant 9 
chemin Laffue, 33270 BOULIAC

La Société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
20EJ02665

Maître Joaquim 
BRUNETEAU 

60 rue Abbé de l’Epée 
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la 
Société « AUX PORTES DE BORDEAUX 
«, SAS, capital : 3.000 €, siège social : 
PESSAC (33600) 37 bis rue de la garenne, 
Objet :  transactions sur immeubles et 
fonds de commerce - gestion immobilière 
- syndic de copropriété ; toutes prestations 
de services et de conseil en matières com-
merciale, administrative, de ressources 
humaines, informatiques, financières, 
de management ou de communication, 
de marketing ou autres, tant au profit et 
à destination des sociétés et entreprises 
liées à la Société que de tiers,  Durée : 99 
ans - RCS BORDEAUX.

Madame Audrey MOYZES, née le 1er 
avril 1986 à BORDEAUX (33), demeurant 
à VILLENAVE D’ORNON (33140) 4 rue 
Marcel Delattre est nommée Président de 
la Société pour une durée illimitée.

Madame Aurélie DULAUROY, née le 23 
juin 1986 à REIMS (51), demeurant à PES-
SAC (33600) 37 bis rue de la garenne, est 
nommée Directeur général de la Société 
pour une durée illimitée.

Chaque action donne accès aux as-
semblées générales avec droit de vote 
unitaire.

20EJ02673

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : RAISIN DE PLUS 
SIEGE SOCIAL : 37 rue de la Fusterie - 

33000 BORDEAUX
OBJET : l’exploitation de tout fonds de 

bar à vins, bar à tapas, restauration sur 
place ou à emporter et le débit de bois-
sons y associées ; l’achat pour revente de 
tous objets de décoration et de cuisine ; 
débit de boisson ; achat pour revente de 
vins et alcools.

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 5.714 euros
PRESIDENT : Capucine GRUSON, de-

meurant 100 rue Bonnefin à BORDEAUX 
(33100)

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

AGREMENT : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés statuant selon les règles 
définies à l’article 19 des statuts avec prise 
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis
20EJ02681

MODIFICATIONS

SCI MTL

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée géné-

rale en date du 25/06/2019, il a été décidé 
de transférer le siège social au 4 allées 
des pinasseyres 33260 LA TESTE DE 
BUCH à compter du 25/06/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis.
20EJ01851
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CHRISTIAN MARTIN & 
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable 
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX 

Tél. 05 56 48 69 50 
www.cma-audit.net

AFT2I 
SASU au capital de 1 000 euros 
Siège social : 9 allée des Lilas 

- Piraillan 33950 LEGE CAP 
FERRET 

529 702 086 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION
Par décision du 07/01/2020, l’associé 

unique a décidé :-La transformation de 
la Société en entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. Son objet, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à 
la somme de 1 000 euros, divisé en 1000 
parts sociales de 1 euros chacune. Sous 
sa nouvelle forme d’EURL, la Société est 
gérée par Monsieur Guillaume MARTIN 
associé unique.- De remplacer la déno-
mination sociale AFT2I par GUILLAUME 
MARTIN INVESTISSEMENTS et de 
modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts.- De transférer le siège social du 
9 allée des Lilas - Piraillan, 33950 LEGE 
CAP FERRET au 30 Rue Etchenique, 
33200 Bordeaux et, de modifier l’article 4 
des statuts. POUR AVIS, LA GERANCE

20EJ00745

NIMO CONSEIL 
SASU au capital de 2000 € 

Siège social : 232 rue Lecocq 
33000 Bordeaux 

808 828 735 RCS de Bordeaux

En date du 05/12/2019, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de la 
société 73 allée Jean Giono, 33100 Bor-
deaux, à compter du 05/12/2019.

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ01373

ABR & ASSOCIES 
11-13 rue de gironde 

Immeuble La Fabrique 
33300 BORDEAUX 
Tél : 05 35 54 51 54

INTERNATIONAL 
PROJECT 

DEVELOPMENT AND 
MANAGEMENT

MICHEL PASSEBON/
CESSION TITRES IPDM

Dénomination sociale : INTERNATIO-
NAL PROJECT DEVELOPMENT AND 
MANAGEMENT

Forme : SAS
Siège social : Coivert (17330), 2 Che-

min de la Maladerie
Capital social : 1.000 euros
Numéro SIREN : 822.044.327  R.C.S. 

SAINTES
Par Procès-verbal des décisions de 

l’Associé unique en date du 3 janvier 2020, 
il a été pris les décisions suivantes :

1- Nomination de Monsieur Guillaume 
PASSEBON en qualité de nouveau Pré-
sident, demeurant 119 Cours Saint Louis à 
Bordeaux (33300), à compter du 1er janvier 
2020, en remplacement de Monsieur Mi-
chel PASSEBON démissionnaire,

2- Transfert du siège social du 2 Che-
min de la Maladerie à Coivert (17330) au 
119 Cours Saint Louis Appt C21 à Bor-
deaux (33300). L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

3- Modification de l’objet social pour y 
adjoindre les activités de services d’hé-
bergement de sites et d’infogérance de 
sites et d’applications web, et de dévelop-
pement, conception, édition et création de 
tout outil informatique, et notamment site 
web, application ou logiciel. L’article 2 des 
statuts a été modifié en conséquence.

4- Changement de la dénomination 
sociale de la Société qui est désormais 
ZAKA SERVICES. L’article 3 des statuts a 
été modifié en conséquence.

 Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX.

Pour avis et mention.
20EJ01477

le 23.12.2019,l’age de la sci foucaud 
and co,1 l’escale 33580 monsegur,capital 
41€,rcs bordeaux 395387533,transfere le 
siege a 3 r louis panhard zi frimont 33190 
la reole a compter du 23.12.2019.rcs bor-
deaux

20EJ01524

20 rue de la Cabeyre 
33240 St André de Cubzac 

05 57 94 06 06 
www.gbauditconseil.com

GCA AUTOMOBILES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 28 000 euros 
Siège social : Zone Artisanale 

Tresses Melac 
33370 TRESSES 

808 774 871 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT 
DÉNOMINATION

Aux termes d’une AGE en date du 3 
Janvier 2020, il a été décidé de modifier 
à compter du même jour la dénomination 
sociale de la société en « CARROSSERIE 
DE MELAC », et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.

 Pour avis
 La Gérance
20EJ01613

20 rue de la Cabeyre 
33240 St André de Cubzac 

05 57 94 06 06 
www.gbauditconseil.com

Aux termes d’une décision en date du 
22/01/2020, l’associé unique de la Société 
KP TERRASSEMENT , S.A.S. au capi-
tal de 1 000 € et immatriculée au R.C.S. 
sous le n°844 796 870 RCS BORDEAUX, 
a décidé de transférer le siège social du 
153 Route des Lacs 33240 ST LAURENT 
D’ARCE au 18 Rue de la Silice 33380 
MARCHEPRIME à compter du 22/01/2020 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. Pour avis. Le Président.

20EJ01628

ABR & ASSOCIES 
11-13 rue de gironde 

Immeuble La Fabrique 
33300 BORDEAUX 
Tél : 05 35 54 51 54

COANDA ENERGIES 
SAS au capital de 10.000 

€, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le n°792 
434 797, siège social 283 

rue des Marguerites - 33140 
CADAUJAC

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal du 29 
novembre 2019, l’Assemblée Générale 
a décidé la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée  à 
compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau et a adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangés. Le capital 
social reste fixé à la somme de 10.000 
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société 
était gérée par M. Benoît de ROZARIO, 
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par :

Président : M. Benpît de ROZARIO, de-
meurant 283 rue des marguerites - 33140 
CADAUJAC.

Exercice du droit de vote : une voix est 
attachée à une action

Transmission des actions - Agrément : 
transmission au profit des tiers soumise à 
agrément.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

 Pour avis
20EJ02095

ADMINISTRATEURS 
JUDICIAIRES 

58 rue Saint-Genès - 33000 
BORDEAUX

SECURITY PRO 
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 1 000 € 
Siège social : 1400 Avenue 

Parc des Expositions 
33260 LA TESTE DE BUCH 

RCS : 842 529 216

AVIS DE NOMINATION 
D’UN ADMINISTRATEUR 

PROVISOIRE
Par ordonnance rendue en date du 17 

décembre 2019 par Monsieur le Président 
du Tribunal de Commerce de Bordeaux, la 
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne 
de Maître Christian CAVIGLIOLI, Adminis-
trateur Judiciaire, domicilié en son étude, 
58 rue Saint Genès - 33000 BORDEAUX, 
a été désigné en qualité d’Administrateur 
Provisoire de la SARL SECURITY PRO.

Les actes et pièces relatifs à la nomi-
nation de Maître Christian CAVIGLIOLI 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux, en annexe au 
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, l’Administrateur Provisoire
20EJ02109

NB LE MENUISIER 
SASU au capital de 1000 € 
Siège social : 21 avenue du 

Général de Gaulle 
33290 BLANQUEFORT 

RCS BORDEAUX 809 125 081

Par décision Assemblée Générale 
Mixte du 01/01/2020, il a été décidé de 
modifier la dénomination sociale qui de-
vient : ALU AQUITAINE PVC à compter 
du 01/01/2020 , et transfert du siège au 36 
chemin du Petit Castera, 33460 Macau - 
les statuts ont été mis à jour. Modification 
au RCS de BORDEAUX.

20EJ02112

DS AVOCATS 
11, allée de la Pacific - 33800 

BORDEAUX

Aux termes des décisions du Conseil 
de surveillance du 28/12/2018 de la 
société CASSOUS , SAS au capital de 
7.000.000€, sise 27, rue Alessandro Vol-
ta - Espace Phare - 33700 MERIGNAC 
(310 776 299 RCS BORDEAUX), il a été 
constaté la fin du mandat de M. Joseph 
de BRASSIER de JOCAS, en qualité de 

membre du Conseil d’administration. Men-
tion sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
20EJ02153

13 rue HENRI WALLON 
33130 BEGLES 

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ ATELIER 
DES CORDONNIERS 
SARL au capital de 12.000 € 

Siège social : (33000) 
BORDEAUX - Centre Leclerc - 

155, cours Saint-Louis 
RCS BORDEAUX 832.223.796

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une délibération de 
l’Assemblée Générale du 18/12/2019, 
Monsieur Carlos Alberto PEREIRA a dé-
missionné de ses fonctions de cogérant.

Mentions en seront faites au RCS de 
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
20EJ02146

SARL LANDES 
INSTALLATIONS 

S.A.R.L. au capital de 7 622,45 
€ 

Siège social : 47 Rue de la 
Source - 33700 MERIGNAC 

RCS BORDEAUX 339 053 704

Le 15 janvier 2020, l’associé unique a 
décidé de transformer la société en so-
ciété par actions simplifiée sans création 
d’un être moral nouveau. Monsieur Albert 
LANDES, demeurant au 47 Rue de la 
Source - 33700   MERIGNAC, a été nom-
mé Président.

Mention sera portée au RCS de Bor-
deaux.

20EJ02149

PP&CO 
SAS au capital de 5 000 € 

Siège social : 30 Allée de la 
Boisseraie 33110 LE BOUSCAT 
RCS BORDEAUX 840 759 302

L’assemblée générale extraordinaire du 
31/12/2019 a décidé le transfert du siège 
social à compter du 31/12/2019 et de modi-
fier l’article 4 et 36 des statuts comme suit 
:- Ancienne mention : le siège social de 
la société est fixé au 30 Allée de la Bois-
seraie, 33110 LE BOUSCAT.- Nouvelle 
mention : le siège social de la société est 
fixé au 384 Avenue de la Libération, Bat B, 
33110 LE BOUSCAT.Il a également été dé-
cidé de :- Nommer en qualité de président 
Monsieur PETITEAU GAETAN, demeu-
rant 384 Ave nue de la Libération, Bat B, 
33110 LE BOUSCAT en remplacement de 
Monsieur PEILLON ARNAUD, pour cause 
de démission.L’inscription modificative 
sera portée au RCS de BORDEAUX tenue 
par le greffe du tribunal.

20EJ02150

3 rue Pierre et Marie Curie 33520 
BRUGES 

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

SCI TRIANGLE 
JOACHIM 

Société civile immobilière 
Au capital de 50 000 euros 

Siège social : 42, avenue de 
l’Esprit des Lois 
33650 LA BREDE 

488 613 274 RCS BORDEAUX
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AVIS DE REMPLACEMENT 
DU GERANT

Aux termes d’une décision unanime 
des associés en date du 6 Décembre 
2019, confirmée par une décision de la 
gérance du 13 Janvier 2020, :

Madame Fatima BOUMHAH, demeu-
rant 11, Allée de l’Esprit des Lois 33650 
SAINT MORILLON a été nommée, en qua-
lité de cogérante pour une durée illimitée 
en remplacement de Madame Dominique 
CHASSAGNE, démissionnaire à effet du 
13 Janvier 2020.

L’article 13 des statuts est modifié 
comme suit :

Ancienne mention : « Messieurs BOIS-
NIER, BUI, Mesdames CHASSAGNE, 
QUENDOLO, BUI Mesdemoiselles ROUX, 
SOUBRIE, BELLET et SCHREYER sont 
nommés co-gérants de la société, sans 
limitation de durée ».

Nouvelle mention : « Monsieur BUI, 
Mesdames BOUMHAH, BUI, KOSTUJ, 
QUENDOLO, SCHREYER et Mesdemoi-
selles BELLET, ROUX, et SOUBRIE sont 
nommés co-gérants de la société, sans 
limitation de durée ».

 Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
 La Gérance
20EJ02154

CABINET D’AVOCATS Laura 
BESSAIAH 

Avocat 
24, avenue Jean Jaurès - 

33150 CENON 
Tél. 05 56 40 16 65 - 
Fax. 09 57 27 73 94 

laurabessaiah.avocat@gmail.com

SCI ERYCA 
Société civile immobilière 

au capital de 200 euros 
Siège social : 31 rue Jacques 
Tati - Résidence Caupian Bât 
A - Porte 115 â�-33160 SAINT 

MEDARD EN JALLES 
RCS BORDEAUX 851 112 078

« Aux termes d’un acte SSP en date à 
Saint Medard en Jalles du 15 novembre 
2019, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire a pris acte de la démission de Ma-
dame Carole, Marie-Pierre JOLY, de ses 
fonctions de co-gérant, à compter du 15 
novembre 2019, sans qu’il soit procédé à 
son remplacement.

L’aricle 16 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Modification sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis.
20EJ02155

CABINET D’AVOCATS Laura 
BESSAIAH 

Avocat 
24, avenue Jean Jaurès - 

33150 CENON 
Tél. 05 56 40 16 65 - 
Fax. 09 57 27 73 94 

laurabessaiah.avocat@gmail.com

SCI ERYCA 
Société civile immobilière 

au capital de 200 euros 
Siège social : 30 bis rue des 
alouettes 33370 ARTIGUES 

PRES BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 851 112 078

Aux termes d’un acte SSP en date à 
Saint Medard en Jalles du 11 décembre 
2019, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de transférer le siège social 
de la SCI ERYCA du 31 rue Jacques Tati 
- Résidence Caupian Bât A - Porte 115 
33160 SAINT MEDARD EN JALLES au 30 
bis rue des alouettes 33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX et ce, à compter du 11 
décembre 2019.

En conséquence l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Modification sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis.
20EJ02156

SASU INGECOBAT 
au capital de 1000 € 

Siège social : 
24 Avenue Descartes 

33160 ST MEDARD EN JALLES 
852 069 426 RCS BORDEAUX

Par AGE du 18/09/2019, il a été dé-
cidé de nommer nouveau président M. 
KOROGLU SERKAN demeurant 7 Allee 
Concorde APT 102 33700 MERIGNAC à 
compter du 18/09/2019 en remplacement 
de M. MARIA MUSTAPHA démissionnaire

Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ02157

LE BOUCHER DES 
LANDES GIRONDINES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros 
porté à 150 000 euros 

Siège social : Place de l’Eglise, 
33840 CAPTIEUX 

753655307 RCS BORDEAUX

AVIS
L’AGE réunie le 05/12/2019 a dé-

cidé d’augmenter le capital social de 
148500 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 mille cinq 

cents euros (1 500 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent cin-

quante mille euros (150 000 euros)
Pour avis. La Gérance
20EJ02158

SCI PIERAN 
SCI au capital de 3 048,98 € 

4 avenue Aristide Briand 
33720 Barsac 

RCS Bordeaux 433 590 940

Suivant décision de l’A.G en date du 
06/12/2019, il a été décidé de transférer le 
siège social au 4 Rond Point des Platanes 
33980 Audenge à compter du 6/12/2019. 
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

20EJ02161

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

KWCONSIELS 
SARL transformée en SAS au 

capital de 26 129 euros 
50 rue de la Tour d’Auvergne - 

Immeuble Zingana 
33200 BORDEAUX

TRANSFORMATION SAS
Aux termes de décisions constatées 

dans un procès-verbal en date du 18 oc-
tobre 2019, l’Associée Unique a décidé :

 - la réduction du capital de la Société ; 
le nouveau capital s’élève à 26 129 €.

- la transformation de la Société en So-
ciété par Actions Simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Wilfrid 
KERANGALL. Sous sa nouvelle forme de 
Société par Actions Simplifiée, la Société 
est dirigée par : La Société KEKE SAS, 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 100 000 Euros, dont le siège social est 
situé à BORDEAUX (33200), 50 Rue de 

la Tour d’Auvergne - Immeuble Zingana, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BORDEAUX sous le 
numéro 829 468 032.

Pour avisLe Président
20EJ02162

Cabinet François ROMAIN 
Cabinet d’Avocats 

68 avenue Jean Jaurès 
33150 Cenon 

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Par assemblée générale du 20.12.2019, 
les associés de la société « ERSYA », 
SARL au capital de 40.000 €, siège so-
cial : LANTON (33138), 13 Rue des Pani-
cauts, 507 653 756 R.C.S. BORDEAUX, 
ont décidé de transformer la Société en 
Société par Actions Simplifiée.

La transformation de la société a mis 
fin au mandat de gérant de M. Dominique 
LEMANCEAU.

M. Sébastien LEMANCEAU, demeu-
rant à LANTON (33138), 13 Rue des 
Panicauts, a été nommé Président de la 
société sous sa nouvelle forme.

Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions. Chaque associé dispose autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Les cessions d’actions sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis.
20EJ02164

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire du 22/11/19 et 
des décisions du Président du 18/12/2019 
de la société OPQUAST SAS , SAS au 
capital de 125.748€, sise 18, Rue Lucien 
Granet, 33150 CENON, (433 890 704 RCS 
BORDEAUX), il a été décidé d’augmenter 
le capital social d’un montant de 49.281€ 
pour le porter à 175.029€

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis.
20EJ02171

Société d’Avocats 
33, rue Raymond Poincaré 

33110 LE BOUSCAT 
05 56 02 89 90

SOCIÉTÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE 
DE CHIRURGIENS-

DENTISTES 
DELOSSEDAT SERIAT. 
SCP au capital de 27.745,72 € 

Siège social : 18 avenue du Val 
de l’Eyre - 33380 Mios 

RCS Bordeaux 327 787 958

TRANSFORMATION DE LA 
SOCIÉTÉ

Aux termes d’un procès-verbal du 19 
décembre 2019, l’Assemblée générale a 
décidé la transformation de la Socié-
té en société civile de moyens à compter 
du 1er janvier 2020, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société devient 
SCM DENTISTES DU VAL DE L’EYRE; 
Son objet exclusif : faciliter l’activité pro-
fessionnelle des ses membres par la mise 
en commun, dans un ou plusieurs locaux, 
de tous moyens matériels utiles à l’exer-
cice de leur profession; son capital a été 
réduit d’une somme de 24 696.90 € par 
annulation des parts sociales acquises 
par la société. Le capital social est désor-
mais fixé à la somme de 3 048.82 €. Son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Gérants : Mme Del-
phine Delossedat demeurant 10 Impasse 

du Piep 33380 Mios et M. Bertrand Sériat 
demeurant 21 Allée de Saint Brice 33380 
Mios. Cession de parts sociales : Les 
parts sociales sont librement cessibles 
entre associés.Mention sera faite au RCS 
de Bordeaux. Pour avis.

20EJ02174

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte sous seing privé le 29 jan-

vier 2019, a été modifiée la société dont 
les caractéristiques principales sont :

Dénomination : S.C.I DES SOURCES
Forme : société civile immobilière
Capital Social : 1.524,49 €
Modifications apportées, savoir :
- Décès de deux associés :
Madame Madeleine Jacqueline DOU-

GOUD veuve de THEZILLAT, Monsieur 
Christian Maurice Roger de THEZILLAT.

- Nouveaux associés par suite des dé-
cès : Madame Sylviane ANOGE veuve de 
THEZILLAT Monsieur François de THE-
ZILLAT

Monsieur Hubert de THEZILLAT
Par conséquent les associés actuels de 

la société sont :
Monsieur Philippe de THEZILLAT à 

concurrence de 50 parts en pleine pro-
priété.

Madame Sylviane ANOGE veuve de 
THEZILLAT à concurrence de 50 parts en 
usufruit.

Monsieur François de THEZILLAT à 
concurrence de 25 parts en nue- propriété.

Monsieur Hubert de THEZILLAT à 
concurrence de 25 parts en nue- propriété.

- Siège Social : 29 rue de Châteaudun - 
33000 BORDEAUX

- Gérance : Madame Sylviane ANOGE 
veuve de THEZILLAT

Pour Avis,
20EJ02175

Cabinet François ROMAIN 
Cabinet d’Avocats 

68 avenue Jean Jaurès 
33150 Cenon 

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 20.01.2020, l’associé 

unique de la société SAMEG, SASU au 
capital de 500.000 €, siège social : BOR-
DEAUX (33000), 5 bis Rue Duffour Du-
bergier, 319 330 882 R.C.S. BORDEAUX, 
a décidé de nommer Mme Julie GAIL-
LAC, demeurant à LE TAILLAN MEDOC 
(33320), 5 bis Chemin de Cante Gric, en 
qualité de Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis.
20EJ02179

URBAN CONCEPT 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 € 
Siège social : 11 Avenue de LA 

Grange Noire - Lot 4 B - 
33700 MERIGNAC 

RCS BORDEAUX 819 609 140

MODIFICATION 
PRÉSIDENCE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 18 
décembre 2019, il résulte que la collecti-
vité des associés a pris acte que Madame 
Caroline BLAZY, demeurant au  41 Rue 
Lombard- 33000 BORDEAUX a été nom-
mée Président de la société à compter 
de ce jour en remplacement de Monsieur 
Riad BOUKELOUA.

En conséquence, elle démissionne de 
ses fonctions de Directrice Générale de la 
société.

L’article 40 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
20EJ02184
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CAVOK CONSULTEAM 
SAS 

Société par actions simplifiée 
au capital de 1.600 € 

Siège : 7 rue des Violettes 
77186 NOISIEL 

803810035 RCS de MEAUX

Par décision de l’AGO du 10/01/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 12 Allée Des Mesanges 33160 ST AU-
BIN DE MEDOC.

Président: M. CASTEX Thierry 12 al-
lée des Mésanges 33160 ST AUBIN DE 
MEDOC

Radiation au RCS de MEAUX et ré-im-
matriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ02181

RAPID 
SARL au capital de 100 000 € 

Siège social : 
LEGE CAP FERRET (33950) 15 

avenue des Pinassottes 
522197060 RCS BORDEAUX

Suivant Assemblée Générale du 28 
janvier 2020, il résulte que :Le siège social 
est transféré à BORDEAUX (33000) 13 bis 
rue Notre Dame à compter du 28 janvier 
2020.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis, le Gérant
20EJ02188

VERDUNOT 
Société civile immobilière 

au capital de 1000 € 
Siège social : 

LEGE CAP FERRET (33950) 
15 avenue des Pinassottes 

445337215 RCS BORDEAUX

Suivant Assemblée Générale du 28 
janvier 2020, il résulte que :Le siège social 
est transféré à BORDEAUX (33000) 13 bis 
rue Notre Dame à compter du 28 janvier 
2020.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis, le Gérant
20EJ02190

CONSEILS ET 
PERSPECTIVES 

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros 
Siège social : 6 rue René 

Martrenchar , 33150 CENON 
497 680 561 RCS BORDEAUX

NOMINATION
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Ordinaire en date du 16 
janvier 2020,

Monsieur  EL JOUAIDI , domicilié 45 
Rue Dutot 75015 PARIS, a été nommé 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire,

Monsieur ORTEGA Frédéric, domicilié 
82 rue d’Anjou 78000 VERSAILLES, a été 
nommé en qualité de Commissaire aux 
Comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit 
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle 
de la collectivité des associés appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2024.

POUR AVIS
Le Président
20EJ02191

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

SEFCO ENTREPRISE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 12 Rue Galilée 

33600 PESSAC 
499 868 933 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT

Aux termes d’une Décision d’Associée 
Unique en date du 24 janvier 2020, Mon-
sieur Joël LABARTHE a démissionné de 
ses fonctions de Président, à compter de 
ce jour, et a été remplacé par la Société 
HOLDING SEFCO, Société A Responsa-
bilité Limitée au capital de 10 000 euros, 
dont le siège social est sis à PESSAC 
(33600) - 12 Rue Galilée immatriculée au 
registre du Commerce et des Sociétés de 
BORDEAUX sous le numéro 880 420 559, 
représentée par Monsieur Jérôme DEN-
NER en sa qualité de Gérant, qui devient 
Président de la société et pour une durée 
illimitée.

Pour avis,
20EJ02202

Société d’Expertise Comptable 
Bordeaux 

www.erecapluriel.fr

LCR 
Société civile immobilière 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 94 cours Aristide 
Briand 

33000 BORDEAUX 
798 717 153 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 28/11/2019, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé, de transférer le 
siège social du 94 cours Aristide Briand, 
33000 BORDEAUX au 9 Chemin de 
Broustey, Les Graves 33360 CENAC à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

RCS BORDEAUX
20EJ02207

SAS SOFELEX 
SAS Au capital de 30.489,80€ 
Siège social : 66 Avenue du 

Docteur Schinazi 
33300 BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale 
en date du 13 décembre 2019, Madame 
Jacqueline LAUNAY demeurant 1 Allée 
des Sablines -33120- ARCACHON, a été 
nommée en qualité de Directeur Général 
pour une durée indéterminée.

Pour avis : Le Président
20EJ02236

Experts comptables- Commissaires aux 
comptes 

MERIGNAC - PUGNAC - LA TESTE DE 
BUCH 

www.audial.fr

OCEANE 
Société Civile Immobilière au 

capital de 1 000 € 
Siège social : 63 Bis rue 

Deveaux 
33200 BORDEAUX 

750 734 030 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
De l’Assemblée générale extraordi-

naire du 1er février 2020, il résulte que le 
siège social a été transféré, à compter du 
même jour, du 97 rue des morillons 75015 
PARIS, au 63 Bis rue Deveaux 33200 
BORDEAUX. En conséquence, l’article 4 
des statuts a été modifié comme suit : An-
cienne mention : Le siège social est fixé 97 
rue des morillons 75015 PARIS. Nouvelle 
mention : Le siège social est fixé au 63 Bis 
rue Deveaux 33200 BORDEAUX. Dépôt 
légal au greffe des tribunaux de commerce 
de BORDEAUX et de PARIS. Pour avis, le 
gérant.

20EJ02209

Société Civile 
Professionnelle 

titulaire de l’office 
notarial à Langon 

(Gironde), 60 cours 
des Fossés 

Me Floriane LATESTERE, notaire salariée

DÉMISSION DE GÉRANT
Suivant acte reçu par Me Floriane 

LATESTERE, Notaire salariée à LANGON 
(33210) le 06 Décembre 2019, les asso-
ciés de la société HPAD, société civile im-
mobilière au capital de 500 € dont le siège 
social est à LEOGEATS (33210) lieudit 
Batailley ont pris acte de la démission de 
ses fonctions de gérante de Mademoiselle 
Audrey Danielle DARTIGUES, demeurant 
à LATRESNE (33360), 3 rue de la Colline. 
M. HESLOUIN Pierre demeurant à LEO-
GEATS (33210) lieudit Batailley reste seul 
gérant de la société.Le dépôt légal sera 
effectué auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX.

Pour insertion - Me Floriane LATES-
TERE, notaire salariée

20EJ02212

NAISSANDRE 
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 33 RUE ALBERT 
EINSTEIN, 33600 Pessac 

829 357 672 RCS Bordeaux

En date du 25/01/2020, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de 
la société 28 rue bel air, 33610 Cestas, à 
compter du 01/02/2020

- Modifier l’objet de la société en ajou-
tant les activités suivantes : La Société a 
pour objet, en France et à l’étranger :

- Activités de conseil notamment dans 
le domaine des ressources humaines et la 
communication

- Activités de formation et d’accom-
pagnement individuel et collectif dans le 
domaine des ressources humaines, de la 
communication, du développement per-
sonnel et professionnel

- Activités audiovisuelles complémen-
taires (conception de projet, réalisation et 
finalisation, production)

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ02217

20 rue de la Cabeyre 
33240 St André de Cubzac 

05 57 94 06 06 
www.gbauditconseil.com

HOLDING HFBT 
Société civile 

au capital de 2 158 240 € 
Siège social : 26 Rue de la 

Naude 33240 GAURIAGUET 
811 054 709 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 25 juin 2019 a décidé 
d’augmenter le capital social de 4 500 € 
par apport en nature. Ancienne mention 
: Capital social : 2 158 240 €. Nouvelle 
mention : Capital social : 2 162 740 €. Les 
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. Pour avis. La Gérance.

20EJ02218

GROUPE 
CALLENDREAU 

SARL au capital de 2.000 € 
Siège social : 

13 avenue Gustave Eiffel 
33510 ANDERNOS LES BAINS 
809 645 138 R.C.S. BORDEAUX

Le 27.01.2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social au domicile du gérant Mon-
sieur Patrick CALLENDREAU, demeurant 
13, impasse du Chemin Vert, 40200 MIMI-
ZAN. L’article 4 des statuts est modifié.

Rad R.C.S BORDEAUX Immat. R.C.S. 
MONT-DE-MARSAN.

20EJ02220

ACTUARIEL EXPERTISE 
Société d’expertise comptable 

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

NOMINATION GERANT
Aux termes d’un acte sous seings pri-

vés en date du 1er JANVIER 2020 à MAR-
TILLAC, l’associée unique de la société 
AUTOCLEAN 2, entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée au capital de 7500 
euros, ayant son siège social situé Parc 
d’activités Lagrange II 33650 MARTILLAC 
et immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le numéro 512 739 137, a nommé 
en tant que second gérant de la société 
: Monsieur Yassin FALAMI, demeurant 
13 Impasse De la Préceinte 33100 BOR-
DEAUX.

20EJ02222

NORBRIGHTON 
HOLDING 

SARL au capital de 30 000 € 
Siège social : ZI Gabachot, 
33540 SAUVETERRE DE 

GUYENNE 
533 117 362 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Suivant décision de l’associé unique en 
date du 30/12/2019, il a été décidé :

- de transférer le siège social à ZI 
Gabachot, 33540 SAUVETERRE DE 
GUYENNE à compter du 30/12/2019 .

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA

RIBERE

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA

RIBERE
SC au capital de 1 815 775 �

Siège social : 12 allée du
Docteur Fernand Lalesque

33120 ARCACHON
392 206 025 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

28/12/2019, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 340 000 € 
pour le porter de 1 815 775 € à 2 155 775
€ par une augmentation par apport en
numéraire à compter du 28/12/2019.

L'article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02193
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- de modifier la date de clôture de l’exer-
cice en cours et suivants ;

- de modifier les articles 4 et 14 des 
statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis.
20EJ02229

SCP Karine DENIS et 
Grégory ROUSSEAUD 

Notaires associés 
11 cours Georges Mandel 

33340 LESPARRE-MEDOC

ETALISSEMENT 
HORTICOLE DE 
LESCARNADEY 

Groupement Foncier Agricole 
Capital de 34301,03€ 

21 Cours Alsace Lorraine 
33340 LESPARRE-MEDOC 
RCS BORDEAUX n°414 046 

805

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale 
du 31 décembre 2019, il a été décidé de 
nommer en qualité de gérant M Vincent 
Christian Denis SOLER, né le 21 mars 
1976 à LESPARRE-MEDOC,demeurant 
à CREON (33670) 89 route de Grimard 
«Baudin», en remplacement de M. Jean 
RITTENER-RUFF à compter rétroacti-
vement du 11 octobre 2016 date de son 
décès .

L’article 16 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

 Pour avis
20EJ02230

Technocité - Bâti Astria 
CS 88528 

64185 BAYONNE CEDEX

VERALEC 
Société anonyme coopérative 
de commerçants détaillants à 

capital variable 
Siège social : ZA du Bos Plan - 

17, route du Fileur 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU 
RCS BORDEAUX 403 273 030

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 septembre 2019, il a été pris acte de 
la démission de Monsieur Thierry PATOU-
REAU de son mandat d’administrateur et 
Madame Sandrine KERMARREC , née le 
22 juin 1974 à Quimper (29) et demeurant 
à Cleden Poher (29270) - Kergueau, a été 
nommé en qualité de nouvel d’administra-
teur, pour une durée de quatre années.

Pour avis.
20EJ02233

MODIFICATION 
STATUTAIRE

Aux termes de l’acte de cession de 
parts reçu par Maître Cédric THOUANEL 
le 9 décembre 2019 consenti par Monsieur 
Arnaud DROUOT au profit de Monsieur 
Clément CLABE, enregistré au SDE de 
Bordeaux le 13 décembre 2019, référence 
2019 N 05514, il  a été constaté les modifi-
cations suivantes des statuts de la société 
Civile de moyens dénommée  KINE VER-
LAINE, au capital de 300,00 euros, dont 
le siège social est à TALENCE (33400), 1 
rue Paul Verlaine, immatriculée au RCS de 
Bordeaux numéro 830073243. L’article 7 
des statuts (capital social) sera modifié en 
conséquence. Et suite à la démission du 
Gérant : Mr Arnaud DROUOT, Monsieur 
Clément CLABE a été nommé co-gérant 
suivant Procès-Verbal de l’AGE du 10 dé-
cembre 2019 ; L’article 13 des statuts sera 
modifié en conséquence.

Pour avis
Le Notaire
20EJ02237

Société d’Avocats 
33, rue Raymond Poincaré 

33110 LE BOUSCAT 
05 56 02 89 90

SCM 77 
SOCIETE CIVILE DE MOYENS 
AU CAPITAL DE 120 EUROS 
SIEGE SOCIAL 77 AVENUE 

CHARLES DE GAULLE 33520 
BRUGES 

RCS BORDEAUX 521330605

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l’assemblée générale 
du 4 septembre 2019, le Docteur Adrien 
LASTRADE demeurant 5 rue des Glycines 
33320 EYSINES a été nommé cogérant 
en remplacement du Docteur Jacques 
PLAA, démissionnaire, à compter du 1er 
janvier 2020.   

L’article 15bis des statuts a été modifié 
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis
20EJ02243

SCI MARDAU 
Société civile 

Au capital de 1 524,49 euros 
Siège social : 14 Place Jean 

Hameau 
33260 LA TESTE DE BUCH 

434 067 112 RCS BORDEAUX

ADJONCTION DE L’OBJET 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 27/01/2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social à l’activité de « l’acquisition et la 
gestion de valeurs mobilières, actions, 
parts sociales, parts d’intérêts et, géné-
ralement, toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
à la condition expresse que le caractère 
civil de la société ne soit pas modifié » et 
de modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts. Modification sera faite au Greffe 
du Tribunal de commerce de Bordeaux. 
Pour avis. La Gérance

20EJ02246

GAIA 
Société à responsabilité limitée 

au capital de  1 500 euros 
Siège social : 77 avenue 

GALIENI 33500 LIBOURNE 
RCS LIBOURNE B 492 922 851

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique à LIBOURNE en date du 20 dé-
cembre 2019, il résulte la modification du 
siège social de la société.

L’article 3 - SIEGE SOCIAL des statuts 
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé : 77 avenue GA-

LIENI à LIBOURNE (33500)
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé : 19 rue Paul 

GAUGUIN à LIBOURNE (33500)
Gérance : Monsieur Gérard LAIGNEL, 

demeurant 77 avenue GALIENI à LI-
BOURNE (33500).

Inscription modificative au Registre du 
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
20EJ02251

SARL CC-DB 
70 rue Croix de Seguey 

33 000 Bordeaux

PEPINIERES LE LANN 
GUJAN-MESTRAS 

Société par actions simplifiée 
au capital de 30 000 euros 
Siège social : 250 CRS DU 

GENERAL DE GAULLE 
33170 GRADIGNAN 

877 742 684 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes de l’AGE du 30.01.2020, 
la collectivité des associés a décidé de 
transférer le siège social du 250, Cours du 
Général de Gaulle (33170) GRADIGNAN 
à GUJAN-MESTRAS (33470) - Avenue 
de l’Actipole - La Ferme Ouest à compter 
de ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

 POUR AVIS  - La Présidente
20EJ02252

S.Ç. 
SARL au capital de 1 000 euros 

Siège social : 12 rue Camille 
Godard 33000 BORDEAUX 

752 072 082 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Aux termes d’une décision en date du 
31/08/2019, l’associée unique a nommé M. 
Salih COKOL, demeurant 36 rue de l’Ar-
mistice 33150 CENON, en qualité de gé-
rant pour une durée illimitée à compter du 
31/08/19, en remplacement de Mme Serap 
Mutlu CANAKCI, démissionnaire.

20EJ02253

PHENINVEST 
SARL 

au capital de 1.000 € 
Siège social : 57 Rue du 

Faubourg du Temple 
75010 PARIS 

812 054 724 R.C.S. Paris

Selon Proces verbal de l’AGE du 12 
novembre 2019 il a été décidé et constaté :

- Une augmentation de capital d’un 
montant de 800,00 euros par création 
de 800 parts nouvelles d’une valeur de 1 
euro, pour le porter à la somme de 1800 
euros

Selon Procès verbal de l’AGE du 12 
novembre 2019 il a été décidé

- De transférer le siège social au 58 rue 
Mazarin- 33000 Bordeaux, à compter du 
20 novembre 2019

De nommer en qualité de Co gérant 
Monsieur Philippe KEIME demeurant 12 
rue Victor André Robert- 78150 Le Ches-
nay

Les articles 4,7 et 8 des statuts sont 
modifiés en conséquence

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ02254

SARL «CHATEAU 
BELLEFONTAINE» 

Siège social : Château 
Bellefontaine 33750 BARON 

SARL au capital de : 2 500 000 
€ 

RCS LIBOURNE : 828.399.485

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 18/12/2019, les 
associés ont décidé  d’augmenter le capi-
tal social d’un montant de 1 350 000 € pour 
le porter à 3 850 000 €. L’augmentation de 
capital est réalisée par incorporation de 
compte courant. Cette augmentation a eu 
lieu par création d’actions nouvelles.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS Libourne. 
Pour avis

Le Gérant
20EJ02256

Société d’Expertise Comptable 
Bordeaux 

www.erecapluriel.fr

MKB 
SCM au capital de 240 euros 

Siège social : 14 ter avenue de 
la Belle Etoile 

33270 BOULIAC 
827 574 856 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date 
du 8-01-2020, les associés ont nommé en 
qualité de cogérante Mme Emmanuelle 
GYLPHE, demeurant 7 chemin de Laffue, 
33270 BOULIAC à compter du même jour 
et pour une durée illimitée. Modification 
sera faite au Greffe du Tribunal de Com-
merce de BORDEAUX.

20EJ02257

LES CHEMINS DU DROIT 
Société d’Avocats 

30 cours de l’Intendance, 
33000 Bordeaux

Le 06.12.2019, les associés de la SCI 
DEGANNE au capital de 3.048,98 €, 11 
Allée du Bastard - 33360 LATRESNE, 
315 635 756 RCS BORDEAUX, ont :

 -  procédé au rachat par la Société 
de 195 parts sociales concomitant avec 
une réduction de capital d’un montant de 
2.972,76 €, ramenant ainsi le capital social 
de 3.048,98 € à 76,22 € par l’annulation 
desdites parts. Les articles 6 et 7 des 
statuts,

- ont été modifiés,  nommé Delphine 
DAGUT 18 Chemin de Montichamp 33360 
CAMBLANES ET MEYNAC, en qualité de 
Gérante, en remplacement de Ghislaine 
DAGUT démissionnaire.

20EJ02270

CVMDUB 
SASU au capital de 5 000 € 

182 cours de la Somme, 
33800 BORDEAUX 

RCS  BORDEAUX 841 123 920

Par décision de l’associé unique en 
date du 17/01/20, statuant en application 
de l’article L.225-248 du Code de Com-
merce, 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 : BOR-
DEAUX

20EJ02276

SCI TMBCSCI TMBC
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 59 RUE TURENNE
33000 BORDEAUX

820 229 151 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 18
RUE GASTON SCHNEGG 33200 BOR-
DEAUX à compter du 01/02/2020.

L'article QUATRIEME - SIEGE des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02244
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BUREAU D’ETUDE 
E.S.I CONCEPT 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 47 520,00 euros 

Siège social : 2 Bis Rue de 
Marmande 

33800 BORDEAUX 
399 071 257 RCS BORDEAUX

EXTENSION D’OBJET 
SOCIAL

Par décision du 03/09/2019, les asso-
ciées ont :

- Constaté la transmission universelle 
du patrimoine de INNOV ECLOGICAL 
DEVELOPMENTS (RCS BORDEAUX 
817 604 234) au profit de la société

- Etendu l’objet social et l’activité à 
l’activité de distribution de produits inno-
vants ;

- Modifié l’article 2 des Statuts.
RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ02272

SCI DU 50 FOSSES 
Société civile 

Au capital de 1.524,49 € 
Siège social : 50 cours des 

Fossés  33210 LANGON 
RCS BORDEAUX : 404 431 199

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Suivant assemblée générale en date 
du 18 décembre 2019, Monsieur Antoine 
MEILHAN demeurant à TALENCE (33400) 
64 rue Lamartine résidence les Harmonies 
Bat A appt 10 a été nommé gérant de la-
dite société en remplacement de Monsieur 
MEILHAN François décédé à LANGON 
(33210) le 27 juillet 2019. Le dépôt légal 
sera effectué auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de BORDEAUX.

POUR AVIS le gérant
20EJ02274

CHRISTOPHE 
TREMOULINAS 

SAS au capital de 52960 € 
Siège social : 45 avenue 
george V 75008 PARIS 08 

RCS PARIS 521481705

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 30/12/2019 , il a été déci-
dé de transférer le siège social au 132 
rue fondaudège Halle Héméra 33000 
BORDEAUX à compter du 01/01/2020 
Présidence : M Trémoulinas Christophe 
demeurant 88 avenue de fetilly 17000 LA 
ROCHELLE. Radiation au RCS de PA-
RIS et immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02285

HORIZON CLIMAT 
INGÉNIERIE - H.C.I. 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 20 000 € 

Siège social : 15 Bis Allée 
James Watt 

33700 MÉRIGNAC 
Transféré « Immeuble Topaze 

» (Entrée C), 2 rue Jean 
Bonnardel 

33140 VILLENAVE D’ORNON 
500 866 751 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 13 janvier 2020, l’as-

socié unique a décidé, à compter de cette 
même date, de transférer le siège social 
du 15 Bis Allée James Watt - 33700 MERI-
GNAC à « Immeuble Topaze » (Entrée C), 
2 rue Jean Bonnardel, 33140 VILLENAVE 
D’ORNON.

20EJ02289

NAUSICAA 
Société civile 

Au capital de 386.600 € 
Siège social lieudit Maison 

33210 FARGUES 
R.C.S. BORDEAUX : 

438 062 994

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale 
en date 20 janvier 2020, les associés de la 
société NAUSICAA ont nommé Madame 
JOURDAIN Nathalie née DUPAIN demeu-
rant à PESSAC (33600) 29 rue Testaud en 
qualité de co-gérante en remplacement 
de M. DUPAIN Michel décédé à LANGON 
(33210) le 09 juillet 2019. L’article 13 des 
statuts est modifié en conséquence. For-
malités au RCS BORDEAUX.

Pour insertion - la gérance
20EJ02291

RUGGIERO 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.500 euros 
porté à 30.000 euros 

Siège social : Résidence 
Panorama, Lot Commercial 

N° 2 
64, rue Lucien Faure, 33000 

BORDEAUX 
819 591 173 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Par décision du 20 septembre 2019, 
l’associée unique a décidé une augmen-
tation du capital social de 28.500,00 eu-
ros par incorporation de réserves, ce qui 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1.500,00 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 30.000,00 euros
Pour avis
La Gérance
20EJ02295

HLO IT CONSULTING 
Société par actions simplifiée 
à associé uniqueâ�-au capital 

de 1.000 € 
Siège social : Le Bourgâ�- 

24480 Molières 
834 967 796 RCS Bergerac

Suivant procès-verbal en date du 1er 
décembre 2019, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social à l’adresse suivante : 2 Les 
Humeaux 33220 RIOCAUD.

Pour information : Président : M. Hugo 
LOOS, demeurant 2 Les Humeaux 33220 
Riocaud

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

La société fera l’objet d’une immatri-
culation au RCS de Bordeaux désormais 
compétent à son égard.

Le représentant légal
20EJ02297

Société d’Avocats 
33, rue Raymond Poincaré 

33110 LE BOUSCAT 
05 56 02 89 90

HOLDING DUCAT 
SARL au capital social de 101 
400 € siege social 111 chemin 

Lafitte 33300 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 834392912

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée gé-

nérale en date du 28 juin 2019, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège so-
cial au 7-9-11 - 7 cours du XIV Juillet 47000 
AGEN à compter du 28 JUIN 2019.

Modification au RCS de BORDEAUX. 
Nouvelle immatriculation au RCS de 
D’AGEN.

 Pour avis.
20EJ02303

WICAT SERVICES 
SAS au capital de 10000 
€ Siège social : CDV - 23 

Cours Edouard Vaillant 33300 
BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 823468152

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 12/12/2019, il a été décidé 
de nommer M LAKHDARI MOHAMED de-
meurant 30 Allée Haussmann Appt D129 
33300 BORDEAUX en qualité dePrésident 
en remplacement de M ELKESLASSY AL-
BERT, à compter du 12/12/2019. Modifica-
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ02304

ANTHELIOS 
PROMOTION 
IMMOBILIERE 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros 

porté à 100 000 euros 
Siège social : 14 Quai Louis 

XVIII, 33000 BORDEAUX 
803 846 211 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Par décision du 10 septembre 2019, 
l’associée unique a décidé de réaliser 
une  augmentation du capital social de 
90 000 euros par incorporation de ré-
serves, ce qui entraîne la publication des 
mentions suivantes :

Ancienne mention :Capital social : 
10 000 euros

Nouvelle mention :Capital social : 
100 000 euros

Pour avis La Gérance
20EJ02306

HOLDING FONCIERE 
DE LA BELLE ETOILE 

Société civile 
Au capital de 289 000 euros 

porté à 470 000 euros 
Siège social : 2 rue Claude 
Boucher - CS 70021-33070 

BORDEAUX CEDEX 
851 665 141 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des asso-
ciés du 30 décembre 2019 que le capital 
social a été augmenté de 127 000 euros 
par apport en nature et de 54 000 euros 
par apport en numéraire.

En conséquence, les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés.

Pour avis
La Gérance
20EJ02307

LA FINCA 
EURL 

au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 71 Boulevard de 
la Verrerie 13008 MARSEILLE 

08 
819 638 339 RCS Marseille

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 23/01/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
3 boulevard de Curepipe 33260 La Teste 
de Buch.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Gérant : Mr FREROT Jérémy demeu-
rant 71 boulevard de la Verrerie 13008 
MARSEILLE.

La radiation sera effectuée au RCS de 
Marseille.

La nouvelle immatriculation sera effec-
tuée au RCS de Bordeaux.

20EJ02308

www.groupecaec.fr

HDP 
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 043 600 euros 
Siège social : 9 rue Charles 

Monselet, 33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 501 602 734

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du Président du 

30/01/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 9 rue Charles Monse-
let, 33000 BORDEAUX à compter du 
01/02/2020.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis.
20EJ02309

SARL COGEFO 
Société d’expertise comptable 
SARL au capital de 12 000 € 

9 bis place Gambetta 
33720 Podensac 

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

LAUREL 
Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle 
au capital de 2 000 euros 
Siège social : 67 avenue 

Aristide BRIAND 
33 720 BARSAC 

852 745 488 R.C.S. BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique du 20/12/2019, la société a pris 
acte de la démission de son co-gérant, M. 
Aurélien LAURENT, demeurant 54 avenue 
Aristide BRIAND - 33720 BARSAC et a dé-
cidé que son co-gérant, M. Laurent PION, 
demeurant 67 avenue Aristide BRIAND - 
33720 BARSAC devient le gérant unique 
de la société à compter du 20/12/2019.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis
20EJ02311

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

www.a3caudit.com

CARROSSERIE 
BRACHET ET FILS 

SARL transformée en SASU 
capital de 7 622,45 € 

Siège social : 136, Route du 
Médoc 33320 EYSINES 

343 879 516 RCS BORDEAUX
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Aux termes de décisions constatées 
dans un procès-verbal en date du 31 dé-
cembre 2019, l’associé unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 7 622,45 €

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’as-
socié unique est libre. Agrément : Les ces-
sions d’actions, à l’exception des cessions 
aux associés, sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Thierry 
BRACHET

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :

Président de la Société : M. Thierry 
BRACHET, demeurant 311 bis, Avenue de 
Soulac 33320 LE TAILLAN MEDOC,

20EJ02322

FPF AVOCATS 
Société civile professionnelle 

d’avocats 
Siège social : 10 Place Pey 
Berland, 33000 BORDEAUX 

Capital de 244 480  € 
RCS BORDEAUX 480 049 501

Par décision du 31 décembre 2019, 
l’Assemblée Générale a pris acte de la dé-
mission de Maître Michel GADRAT de ses 
fonctions de gérant à compter du même 
jour à minuit. Mention en sera faite au RCS 
de Bordeaux.

20EJ02323

ISTAMBUL 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 83 Cours de la 

Marne 33800 BORDEAUX 
850 277 252 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 janvier 2020, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Messieurs Nourddine BEN AISSI et Salem 
HAFIANE de leurs fonctions de cogérants 
à compter du 24 janvier 2020 et a décidé 
de ne pas procéder à leur remplacement.

Pour avis
La Gérance
20EJ02327

Suivant décisions de l’associé unique 
du 22/01/2020 de la société EIKO , So-
ciété À Responsabilité Limitée au capital 
de 10 000 €, sise 64 allées Jean Jaurès 
31000 TOULOUSE (438 623 910 RCS 
TOULOUSE) : le siège social a été trans-
féré, à compter du 22/01/2020, de 64 al-
lées Jean Jaurès, 31000 TOULOUSE, à 
5 rue des Marins 33950 LEGE-CAP-FER-
RET. L’article 4 des statuts a été modifié 
en, conséquence. Gérant : M. Marc 
VERPRAT, demeurant 5rue des Marins 
33950 LEGE-CAP-FERRET Dépôt légal 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
BORDEAUX

20EJ02328

CESSION DE PARTS 
SOCIALES

Suivant acte reçu par Maître Romain 
SAINT-SAENS, Notaire associé à BOR-
DEAUX, le 7 janvier 2020, il a été constaté 
la cession de parts de la SCI LA GAS-
CONNE ayant son siège à LACANAU 
(33680) 17 Allée des Chasseurs, au ca-
pital de 1524,49 €, identifiée au RCS de 
BORDEAUX sous le n° 423 723 642.

Il a été désigné comme gérant de ladite 
société Monsieur Jean-Luc SAVARIT, 17 
Allée des Chasseurs, 33680 LACANAU, 
suite à la démission de Madame Liliane 
POUMEYRAU.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention sera faite au RCS de 
BORDEAUX.

Pour avis. Le Notaire.
20EJ02329

13 rue HENRI WALLON 
33130 BEGLES 

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ HOLDING 
DES CORDONNIERS 
SARL au capital de 10.000 € 

Siège social : (33850) 
LEOGNAN - Domaine Clairbois 

- 67, rue de Rambaud 
RCS BORDEAUX 835.225.400

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale en 

date du 18/12/19, les associés ont décidé, 
à compter du même jour, de transférer le 
siège social de 33850 LEOGNAN - Do-
maine Clairbois - 67, rue de Rambaud à 
47700 CASTELJALOUX - 3, rue d’Arta-
gnan, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Mentions en seront faites au RCS de 
BORDEAUX et d’AGEN.

Pour avis
20EJ02330

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

www.a3caudit.com

NANYZ 
Société civile immobilière 
Au capital de 600 euros 

Siège social : 14 Rue Pierre 
Appartement 3 

33000 BORDEAUX 
833 962 376 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AGE en date du 
28/01/2020 il a été décidé de transférer 
le siège social du 14 Rue Pierre Appar-
tement 3 - 33000 BORDEAUX au 4 Rue 
Rosa Parks -33130 BEGLES, et la modifi-
cation corrélative des statuts.

20EJ02338

HOLDING FDG 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2000 €uros 
Ancien Siège social: 18 

Chemin de Monpierre 33430 
CAZATS Nouveau Siège social 

: 3 Rue des Acacias, 33210 
MAZERES 

RCS BORDEAUX 799 329 602

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Au terme d’une délibération en date 
du 02 janvier 2020, l’assemblée générale 
ordinaire a décidé de transférer le siège 
social au 3 Rue des Acacias 33210 MA-
ZERES, et d’en modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
20EJ02344

Société d’Expertise Comptable 
ANDERNOS - LACANAU - LEGE CAP 

FERRET - PARENTIS - SALLES 
www.erecapluriel.fr

SCI DE ROUCY 
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 10 avenue de la 

Plage 
33121 CARCANS 

819 435 975 RCS BORDEAUX

L’AGE du 19 décembre 2019 a transfé-
ré le siège social au 876 route de Brach 
- Lieu dit de Berron - 33121 CARCANS à 
compter du 2 janvier 2020, et de modifier 
en conséquence l’article SIEGE SOCIAL 
des statuts.

Modification sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis
20EJ02350

SYDONIOS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 € 
Siège social : 87 Quai des 
Queyries 33100 Bordeaux 

RCS BORDEAUX 830 025 060

Aux termes des décisions du Président 
du 20 janvier 2020, le siège social a été 
transféré au 7 Allée de Chartres 33000 
Bordeaux à compter du 21 janvier 2020.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

20EJ02352

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

www.a3caudit.com

BAT-ETANCH-RESINE-
SERVICES 

SARL transformée en SAS au 
capital de 20 000 € 

Siège social : 14 Zone 
Artisanale du Grand Chemin  

33370 Yvrac 
818 312 381 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès-verbal en date du 12 dé-
cembre 2019, l’associé unique a décidé 
:- d’étendre l’objet social aux activités de 
négoce et isolation thermique et phonique 
des combles et flocage et de modifier en 
conséquence les statuts.- la transforma-
tion 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 dé-
sormais la Société.La dénomination de la 
Société, 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 20 000 
€.Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. Transmission des 
actions : La cession des actions de l’as-
socié unique est libre. Agrément : Les ces-
sions d’actions, à l’exception des cessions 
aux associés, sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés.Sous sa 
forme à responsabilité limitée, la Société 
était gérée par M. Rachid NAHHAL.Sous 
sa nouvelle forme de société par actions 
simplifiée, la Société est dirigée par : 
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. Rachid 
NAHHAL, demeurant 7 Bis, Route de Bey-
chac 33450 MONTUSSAN,

20EJ02354

SCI SALA 
SCI au capital de 190.561,27 € 
Siège social : 12, chemin de 

Pierran 33670 SADIRAC 
420 859 142 R.C.S. BORDEAUX

Le 29/01/2020, l’Assemblée Générale a 
pris acte du transfert de siège social de la 
société au domicile de la gérante Madame 
Chantal VIRION, demeurant au 40, route 
du Stade, 33650 MARTILLAC. L’article 4 
des statuts est modifié.

20EJ02371

METAPHORIKA 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 500 euros 
Siège social : 24 rue Neuve 

33000 BORDEAUX 
812 445 401 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Par délibération en date du 
X27/06/2019XX, l’assemblée générale a 
décidé d’augmenter le capital social d’une 
somme de 47.500€ par création de 1.900 
part sociales nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à la 
somme de 50.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis
20EJ02372

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 30/01/2020, l’associé 

unique de la SARL ATELIER MECANO-
BAT , capital de 5 000 euros, siège 4 
bis Blanchet - 33920 SAINT SAVIN, 501 
616 569 RCS LIBOURNE, a décidé de 
transférer son siège social au Domaine 
des coccinelles - Prés du Maine - 24360 
BUSSIERE-BADIL à compter de ce jour et 
à modifier les statuts en conséquence. La 
Gérance

20EJ02380

Société d’Expertise Comptable 
Bordeaux 

www.erecapluriel.fr

SCI CLASS IMMO 
SCI au capital de 1 000 € 

Siège social : 121 Quai des 
Chartrons - 33000 BORDEAUX 
442 447 959 RCS BORDEAUX

Par délibération du 06-01-2020, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social actuel au 11 avenue de l’Atlantique, 
33970 LEGE CAP FERRET à compter du 
même jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Modification sera 
faite au Greffe du Tribunal de Commerce 
de BORDEAUX.

20EJ02382
`

BEEP VALET SAS 
au capital de 1 000 € 

Siège social : 211 Avenue de 
l’Argonne 33700 MERIGNAC 
824 137 434 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AGE du 15/01/2020, 
il résulte que l’objet social a été modifié 
(location de places de parking, voiturier, 
lavage de véhicules), que David EGRY, 
33 Route de Carignan 33360 LATRESNE 
a démissionné de ses fonctions de Di-
recteur général sans qu’il soit procédé à 
son remplacement et que la société a été 
transformée en EURL. La dénomination 
de la Société, son siège, sa durée et les 
dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
1 000 €, divisé en 1000 parts sociales de 
1€ chacune.

Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de SAS, la Société 
était dirigée par : Président - Charlie 
DEFRESNE, 33 Bis route de Carignan, 
33360 LATRESNE - Sous sa nouvelle 
forme d’EURL, la Société est gérée par 
Monsieur Charlie DEFRESNE, associé 
unique.

POUR AVIS
Le Président
20EJ02408
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CAFE KOKOMO 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 62 200 euros 
Siège social : 14, rue Ravez - 

33000 BORDEAUX 
793 555 376 RCS BORDEAUX

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/01/2020, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant dans 
les conditions prévues par l’article L. 227-3 
du Code de commerce, a décidé la trans-
formation de la Société en société par ac-
tions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 62 200 euros.

Admission aux Assemblées et droit 
de vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions.

Chaque associé 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 Socié-
té.

Monsieur Damien MENALDO gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

Président de la société : Monsieur Da-
mien MENALDO, demeurant 20 bis, rue 
Lecocq - 33000 BORDEAUX.

Pour avis, le Président
20EJ02383

MANDAT CAC
Par décision du 28/06/19, l’associé 

unique de MLS France Holding, SAS au 
capital de 5.534.243,00 € sise « l’Arba-
lestrier », route de Bergerac - Pineuilh 
33220, RCS Libourne n° 408 559 573, a 
constaté l’arrivée à expiration du mandat 
du commissaire aux comptes suppléant, 
M. Patrick Mauri, et décidé en application 
de l’article L 823-1 du c.com de ne pas le 
renouveler ni de procéder à son rempla-
cement.

20EJ02388

T&T SOLUTIONS 
SARL au capital de 10.000 € 
Siège social : 182 rue des 

Pyrénées 75020 Paris 
481 483 147 RCS Paris

Par une décision en date du 01/02/20, 
l’assemblée générale a décidé de trans-
férer le siège social au 8 avenue Charles 
Gounod 33510 Andernos les Bains, à 
compter du 01/02/20. Gérance : M LUCAS 
Gaël, gérant, 8 avenue Charles Gounod 
33510 Andernos les Bains Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Nouvelle 
immatriculation au RCS de Bordeaux.

20EJ02392

AMS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
porté à 430 000 euros 

Siège social : 27 rue Scaliger 
33000 BORDEAUX 

852 540 368 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale du 27 décembre 2019 que 
le capital social a été augmenté de 429 
000 euros par voie d’apport en nature.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
20EJ02395

COLISEE PATRIMOINE 
GROUP 

SAS au capital de 131.683.350 
€ 

Siège social : 7-9 allées 
Haussmann CS 50037 33070 

BORDEAUX Cedex 
480 080 969 RCS BORDEAUX 

Absorbante 
VALLEE MEDICALE 

SASau capital de 15.244,90 € 
Siège social : 7-9 allées 

Haussmann CS 50037 33070 
BORDEAUX Cedex 

380 783 563 RCS BORDEAUX 
Absorbée 

RESIDENCE DE DIANE 
SAS au capital de 80.000 € 

Siège social : 7-9 allées 
Haussmann CS 50037 33070 

BORDEAUX Cedex 
422 790 147 RCS BORDEAUX 

Absorbée 
BONNETAGE 

SARL au capital de 2.000 € 
Siège social : 7-9 allées 

Haussmann CS 50037 33070 
BORDEAUX Cedex 

505 352 427 RCS BORDEAUX 
Absorbée 
AKESIS 

SAS au capital de 60.979,60 € 
Siège social : 7-9 allées 

Haussmann CS 50037 33070 
BORDEAUX Cedex 

428 936 272 RCS BORDEAUX 
Absorbée

En date du 01/02/2020, l’Associée 
Unique de la société COLISEE PATRI-
MOINE GROUP a pris les décisions sui-
vantes :

Réalisation définitive des fusions par 
voie d’absorption des sociétés VALLEE 
MEDICALE, RESIDENCE DE DIANE, 
BONNETAGE et AKESIS. Dissolution 
immédiate sans liquidation des sociétés 
VALLEE MEDICALE, RESIDENCE DE 
DIANE, BONNETAGE et AKESIS. La 
société COLISEE PATRIMOINE GROUP 
étant propriétaire de la totalité des actions 
des sociétés absorbées depuis une date 
antérieure à celle du dépôt du projet de 
fusion au greffe du tribunal de commerce 
de Bordeaux, la fusion n’a pas entraîné 
d’augmentation de capital. Modification de 
l’article 6 (Apports) des statuts de la so-
ciété absorbante, COLISEE PATRIMOINE 
GROUP, en conséquence.

Mentions en seront faites au RCS de 
Bordeaux.

20EJ02396

LATRESNE PIECES 
AUTOS 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 4 000 euros 

Siège social : Zone Industrielle 
Lartigot 

33360 LATRESNE 
849271200 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération du 
27/01/20, la collectivité des associés a pris 
acte de la démission de Cyril LARRIVET 
de ses fonctions de cogérant à compter du 
même jour et a décidé de ne pas procéder 
à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
20EJ02397

G WINE MASTER 
SARL au capital de 6 000 € 

Siège social : 5 rue de Condé 
33000 BORDEAUX 

797949849 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération du 
2/01/20, l’AGE des associés de la SARL G 

WINE MASTER a décidé de transférer le 
siège social au 16 rue Camille Pelletan - 
33150 CENON à compter du même jour, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ02401

CGIA BORDEAUX 
Imm. «Le Lac Sud» 

9, rue Théodore Blanc 
33520 BRUGES

TRANSPORTS 
EXPRESS DM 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 460 euros 

Siège social : 350 Avenue de 
la Libération - Rés les Cèdres 

Bleus 
33110 LE BOUSCAT 

RCS BORDEAUX 804 315 059

Par AGE en date du 10/12/2019, il a été 
décidé de transférer le siège social au 1 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 
33810 AMBES, à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis,
20EJ02402

SOLOBAT 
Société civile 

au capital de 22 000 euros 
Siège social : Florimond-Ouest 

33390 BERSON 
384.580.254 RCS LIBOURNE

Le 30 novembre 2019, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a nommé Monsieur 
Nicolas PERROY, demeurant 6 Lieudit Le 
Garoussat, 33390 CARS, en qualité de 
gérant à compter du 28 décembre 2019 
pour une durée illimitée en remplacement 
de Madame Jocelyne PERROY, démis-
sionnaire.

Pour avis - La Gérance
20EJ02405

DUPONT 
SCI au capital de 100 € 

Siège social : Parc d’Activités 
Cadéra - Rue Ariane - Bâtiment 

A 33700 MERIGNAC 
750465247 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération du 
31/12/19, l’AGE a pris acte de la démission 
des fonctions de gérant de Rémi CA-
RAYON et a modifié l’article 19 des statuts 
en conséquence.

 Modification sera faite au Greffe du TC 
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ02411

SCI WINCH 
Société Civile Immobilière 
au capital de 1.500 euros 
Siège Social 166 avenue 
Pasteur 33600 PESSAC 

RCS Bordeaux 742 548 354

Par procès-verbal d’AGE du 24 janvier 
2020, il résulte que le siège social a été 
transféré au 1 bis quartier Expert Sud 
33720 CERONS à compter de cette date. 
L’Article 4 « Siège social des statuts » a 
été modifié en conséquence.Suivant acte 
en date du 30 décembre 2019, Monsieur 
François ILERET a démissionné de ses 
fonctions de co-gérant à compter de cette 
date.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

20EJ02413

SCM DES DOCTEURS 
FABRE ET MATUCHET 

Société civile de moyens au 
capital de 4000 euros Siège 

social : 61 AVENUE DES 
PYRENEES 33114 LE BARP 

830 985 164 RCS BORDEAUX

- Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 18 Janvier 2020 au Barp, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
décidé et réalisé une augmentation du 
capital social de 2000 euros par création 
de parts nouvelles à libérer intégralement 
du nominal en numéraire, pour le porter 
de 4 000 euros à 6 000 euros, a décidé 
la nomination d’un troisième gérant : Ma-
dame TRON JOSEPHINE demeurant Appt 
64 Résidence Cristal - Rue Marguerite 
Crauste 33000 Bordeaux, et de modifier 
la dénomination sociale qui devient désor-
mais : AGNODICE

L’article « 6 Apports » « 7 Capital Social 
», « 3 Dénomination Sociale » et « 15 No-
mination de la gérance » des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
20EJ02414

SCI PATER «N’ELLES» 
Société civile immobilière 

Capital de 1500,00 Euros €, 
Siège VALENCIENNES 

(59300), 3, Bd Pater, SIREN 
sous le numéro 448 869 875 
Immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de 
VALENCIENNES.

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 31 Décembre 2019, les asso-
ciés de la Société dénommée SCI PATER 
«N’ELLES», Société civile immobilière 
au capital de 1500,00 Euros €, dont le 
siège est à VALENCIENNES (59300), 
3, Bd Pater, identifiée au SIREN sous le 
numéro 448 869 875 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de VALENCIENNES ont décidé de trans-
férer le siège social antérieurement situé 
à VALENCIENNES (59300), 3, Bd Pater, 
dans le ressort du Tribunal de Commerce 
de VALENCIENNES A l’adresse suivante 
A SAINTE TERRE (Gironde), 7 route de 
la Plage dans. le ressort du Tribunal de 
Commerce de LIBOURNE et ce à compter 
rétroactivement du 11 Juillet 2017.

Ancienne mention : Le siège social 
est fixé à VALENCIENNES (59300), 3, Bd 
Pater, dans le ressort du Tribunal de Com-
merce de VALENCIENNES

Nouvelle mention : Le siège social est 
fixé à SAINTE TERRE (Gironde), 7 route 
de la Plage dans. le ressort du Tribunal de 
Commerce de LIBOURNE

Pour Avis
20EJ02417

AVIS
SCM DES DOCTEURS MICHEL 

CREUZE ET PIERRE-JEAN COUILLEAU 
Société Civile de Moyens Au capital de 
7 622,45 euros Siège social : 96 Rue Abbé 
de l’Epée 33000 BORDEAUX 345 127 
625 RCS BORDEAUX Aux termes d’une 
délibération en date du 31 décembre 
2019, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de remplacer à compter 
du 31 décembre 2019 la dénomination 
sociale SCM DES DOCTEURS MICHEL 
CREUZE ET PIERRE-JEAN COUILLEAU 
par SCM COUILLEAU DECHAINE, et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts. Florian DECHAINE, demeurant 
72 Allée des Peupliers 33000 Bordeaux, 
a été nommé en qualité de gérant pour 
une durée illimitée en remplacement de M. 
Michel CREUZE. L’article 16 des statuts 
a été modifié en conséquence et le nom 
de M. Michel CREUZE a été remplacé par 
celui de M. Florian DECHAINE. Modifica-
tion sera faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX. Pour avis La 
Gérance

20EJ02420

GOYALAB 
Société par actions simplifiée 

(SAS) 
Capital social : 50.000 € 

Siège social : Institut d’Optique 
d’Aquitaine - 33400 TALENCE 
RCS BORDEAUX 842 538 662
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MODIFICATION DU 
CAPITAL

Par délibération en date du 30 dé-
cembre 2019, l’assemblée générale a 
décidé d’augmenter le capital social d’une 
somme de 114.050 € par émission de 
11.405 actions nouvelles de 10 euros de 
valeur nominale, effectuée selon les mo-
dalités suivantes :

- Versement en numéraire d’une mon-
tant de 76.000 €, par émission de 7.600 
actions nouvelles, et ;

- Compensations de créances d’un 
montant de 26.500 €, par émission de 
2.650 actions nouvelles, et ;

- Incorporation de prime d’apport d’un 
montant de 11.550 euros, par émission de 
1.155 actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à la 
somme de 164.050 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Le Président
 Pour avis
20EJ02421

ASL 
Société civile immobilière 

au capital de 500 euros 
Siège social : 7 rue Vauban, 

33000 BORDEAUX 
439 874 009 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE 
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d’une délibération en date 
du 17 janvier 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de remplacer à 
compter du 1er janvier 2020 la dénomina-
tion sociale ASL par ASJFL, et de modifier 
en conséquence l’article 3 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribu-
nal de commerce de Bordeaux. Pour avis. 
La Gérance

20EJ02422

L.C.A.M 
Société civile immobilière au 

capital de 200 € 
Siège : 6 Rue Amedee Guittard 

Taussat 33138 LANTON 
842759102 RCS de BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 01/01/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 11 Ter Rue SAINT YVES 33980 AU-
DENGE. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ02424

BORDEAUX.DREAMS SASU au 
capital de 1 € sise 40 RUE ANDRE DE 
CHENIER 33140 VILLENAVE D ORNON 
878008630 RCS de BORDEAUX, Par 
décision du président du 31/01/2020, il 
a été décidé d’étendre l’objet social à: 
vente des produits alimentaire,fruits et lé-
gumes,boissons fraiches et alcoolisé,crè-
merie. Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ02426

SELARL DE 
CHIRURGIENS 

DENTISTES LE 72 
PARC BORDELAIS 
Société d’exercice libéral 

à responsabilité limitée au 
capital de 7.500 euros 

Siège social : 72 AVENUE 
D’EYSINES - 33200 

BORDEAUX 
482 931 037 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale 
du 22/11/2019, Mme Diane FARHANG à 
démissionné de ses fonctions de co-gé-
rant.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

20EJ02428

Domaine de la Vigerie 
33270 Floirac 

Tél 05.57.54.15.15

THALIA STRATEGIES 
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 € 
porté à 20 000 € 

Siège social : 4 Avenue de 
Dupouy 33360 CENAC 

834 297 962 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 30/12/2019, 
il résulte que le capital social a été aug-
menté de 15 000 € par souscriptions en 
numéraire afin d’être porté à la somme de 
20 000 €. En conséquence, les statuts ont 
été modifiés.

20EJ02430

AVIAPARTNER 
MERIGNAC 

SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 500.000 € 
SIEGE SOCIAL : AEROPORT 
DE BORDEAUX MERIGNAC 

MERIGNAC (GIRONDE) 
RCS BORDEAUX 520 077 660

Par décisions du 20 décembre 2019, 
l’associée unique a, avec effet immédiat :

pris acte de la démission de la société 
SOHO ASSOCIATES de ses fonctions de 
Présidente de la société nommé en qualité 
de nouvelle Présidente de la société :

LYS CONSEIL SPRL dont le siège 
social est situé Avenue du Maréchal 23 - 
1180 UCCLE (Belgique)

immatriculée sous le numéro 
0473.618.039

Dépôt des pièces au GTC de BOR-
DEAUX.

POUR AVIS
20EJ02431

VALPLUS 
SAS au capital de 260.657,30 € 
Siège social : 31 rue Thomas 

Edison - CS 60072 
33610 CANEJAN 

423 615 327 RCS BORDEAUX

Suivant Décisions du 31/12/2019, l’As-
sociée Unique a :

- pris acte de la démission de M. Chris-
tophe CHAPRON, à effet du 01/01/2020, 
de ses fonctions de Président,

- nommé, à compter du 01/01/2020, en 
qualité de Président, M. Jean-Christophe 
DIDIO demeurant 2 rue de la Fontaine 
31750 ESCALQUENS.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02432

SUEZ RV SUD OUEST 
SAS au capital de 10.618.801 € 
Siège social : 31 rue Thomas 

Edison - CS 60072 
33610 CANEJAN 

701 980 203 RCS BORDEAUX

Suivant PV du 31/12/2019, l’Assemblée 
Générale a : - pris acte de la démission 
de M. Christophe CHAPRON, à effet du 
01/01/2020, de ses fonctions de Président,

- pris acte de la démission de M. DIDIO, 
à effet du 01/01/2020, de ses fonctions de 
Directeur Général Délégué,

- nommé, à compter du 01/01/2020, en 
qualité de Président, M. Jean-Christophe 
DIDIO demeurant 2 rue de la Fontaine 
31750 ESCALQUENS.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02433

FSMBAT 
eurl au cap. de 50000€ 

5 all. de tourny 33000 Bordeaux 
Rcs n°849709860

Par Dau du 27/01/20, le siège a été 
transferé au za les pins verts, 26 all. de mi-
gelane 33650 Saucats; et nommé gérant 
Sebastien Hauteur, 13 rue des asphodeles 
33260 La Teste de Buch, à la place de Mo-
rim Sobral Fernando Adelino.

20EJ02441

2AC AQUITAINE 
Société d’expertise comptable 

123 quai de Brazza - 33100 BORDEAUX 
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

MEDIGLOBAL DIGITAL 
MEDIA 

SARL au capital de 9 000 € 
Siège social : 300 rue de 

Turenne 
33000 BORDEAUX 

814 126 306 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération du 10/01/2020, sta-

tuant 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 BORDEAUX.

20EJ02442

PRESTIGE 
CONSTRUCTIONS 

RENOVATIONS 
Forme : SAS 

Siège social : 8 rue Thales 
33700 MERIGNAC 

Capital social : 1000 euros 
830 005 625 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS 
AU RCS

Par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés réunie en 
date du 31 décembre 2019 il a été pris la 
décision suivante:

- La nomination de Madame Susana 
HOVHANNISSIAN, demeurant 9 place 
des vignes 47000 AGEN en qualité de 
nouvelle Présidente, à compter du 1er jan-
vier 2020, pour une durée indéterminée, 

en remplacement de Monsieur Ara ALEK-
SANIAN, Président démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX.

20EJ02444

HOLDING PHILA 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par 
actions simplifiée 

Au capital de 233 710 euros 
Siège social : Parc Agora 47 
rue Lagrua Batiment B 1er 

étage 
33260 LA TESTE DE BUCH 

810 234 880 RCS BORDEAUX

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès-verbal en date du 12 dé-
cembre 2019, l’associée unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. La dénomi-
nation de la Société, son objet, son siège, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à 
la somme de 233 710 euros. Transmis-
sion des actions : La cession des actions 
de l’associé unique est libre. Monsieur 
Philippe LANGLOIS gérant, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de 
la Société. Sous sa nouvelle forme de so-
ciété par actions simplifiée, la Société est 
dirigée par : Présidente : QUE DU BON-
HEUR, SARL au capital de 373 500 euros. 
Siège social : 47 rue Lagrua - Parc Agora 
- Bat B - 1er étage - 33260 LA TESTE DE 
BUCH. RCS BORDEAUX 491 561 676. 
Représentée par Monsieur Philippe LAN-
GLOIS. Pour avis. Le Président

20EJ02449

T.S.G.C. (TAUSSAT SECRÉTARIAT 
GESTION COMPTABILITÉ) SARL au 
capital de 200 € sise 6 RUE AMEDEE 
GUITARD TAUSSAT 33138 LANTON 
520130998 RCS de BORDEAUX, Par 
décision de l’AGE du 01/01/2020, il a été 
décidé de: - transférer le siège social au 
11 TER RUE DE SAINT YVES 33980 
AUDENGE. - nommer Gérant M. SOTOR-
RIOS Jose manuel 11 ter rue de saint yves 
33980 AUDENGE en remplacement de 
M. NOUGARO CHRISTOPHE démission-
naire Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ02451

BADIS 
SARL au capital de 76 000 € 

Siège social : Lieu-dit Le Bourg 
33620 LARUSCADE 

444 822 449 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération en date 
du 28.11.2019, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

20EJ02452`

BETRI 
SARL au capital de 23 644,84 € 
Siège social : 5, Quai Armand 

Lalande, Hangar G2 
33000 BORDEAUX 

380 804 237 RCS BORDEAUX

L’AGE du 29/01/2020 a décidé de trans-
férer le siège social du 5, Quai Armand La-
lande, Hangar G2, 33000 BORDEAUX au 
144, avenue du Médoc, Bâtiment D, 33320 
EYSINES à compter du 29/02/2020 et de 
modifier l’article 4 des statuts. Pour avis

20EJ02489

SAS ACFGHSAS ACFGH
SAS au capital de 100 �

Siège social : 22 avenue de
Taussat

33510 ANDERNOS LES BAINS
840 533 798 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/02/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 63
route de Bordeaux 33138 LANTON à
compter du 01/02/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02423
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LES GAYOS SCI 
au capital de 1 000 € 

Siège social : 9 Allée du Bois 
de la Licorne 

33160 SAINT AUBIN DE 
MEDOC 

840517015 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes d’une délibération en date 
du 25/01/2020, l’AGE a décidé de transfé-
rer le siège social au 15 Allée Euromédoc 
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC à comp-
ter du même jour et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC 
de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
20EJ02456

2AC AQUITAINE 
Société d’expertise comptable 

123 quai de Brazza - 33100 BORDEAUX 
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

JPLC 
SARL au capital de 1 593 568 € 
Siège social : 6 avenue Henry 

le Chatelier 
33700 MERIGNAC 

524 362 738 RCS BORDEAUX

NOMINATION 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Suivant décision de l’associé unique 

du 13/12/2019, la SAS AJC ARSENAL 
AUDIT, sis 48 bis rue Jean de la Fontaine 
33200 BORDEAUX, RCS BORDEAUX 
410 417 729, a été nommée commissaire 
aux comptes. Mention sera faite au RCS 
de BORDEAUX.

20EJ02458

LA MAISON SARL 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 9 Allée du Bois 
de la Licorne 

33160 SAINT AUBIN DE 
MEDOC 

537 730 012 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 

25 janvier 2020, l’associée unique a déci-
dé de transférer le siège social au 15 Allée 
Euromédoc 33160 SAINT AUBIN DE ME-
DOC à compter du même jour et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ02459

Bérengère Brun 
Expert-comptable inscrite au Conseil 

Régional de l’Ordre d’Aquitaine 
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 € 

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles 
05 56 52 28 18 - www.audei.fr

GOODKIDS 
SAS au capital de 8 333 euros 

57 rue Judaïque 33000 
Bordeaux 

829 066 224 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 27 dé-
cembre 2019, la société GOODKIDS SAS 
a augmenté le capital social de 11.667 
euros par incorporation de réserves, pour 
être porté à la somme de 20.000 euros. 
Les articles numéro 7 et 8 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
Le Président
20EJ02463

A L’EAU PISCINES 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : Galerie 

Marchande Super U Local n°1, 
Avenue de Bordeaux, 33470 LE 

TEICH 
843.511.536

AVIS DE DÉMISSION
Aux termes d’une décision en date du 

26 décembre 2019 Monsieur Pascal BAY-
LAC, demeurant 1, Chemin de Perdrigail, 
33750 ST GERMAIN DU PUCH a démis-
sionné de ses fonctions de Président;

Pour avis le Président
20EJ02473

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associée 

unique en date du 31.12.2019 de la société 
T&G DISTRIBUTION, SAS au capital de 
2.000.000 €, dont le siège social est sis 20 
rue Jean Duvert, 33290 BLANQUEFORT, 
792 702 359 RCS BORDEAUX, il a été 
décidé d’augmenter le capital social de 
4.300.000 € pour le porter de 2.000.000 
€ à 6.300.000 € par incorporation de pa-
reille somme prélevée sur le compte cou-
rant de l’associée unique, et moyennant 
l’augmentation de la valeur nominale des 
1.000 actions composant le capital de la 
société, portée de 2.000 € à 6.300 €. Les 
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis.
20EJ02475

Domaine de la Vigerie 
33270 Floirac 

Tél 05.57.54.15.15

CONTROLE 
TECHNIQUE 

AUTOMOBILE DE 
MERIGNAC 

Nouvelle dénomination : CTIM 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 € 
Siège social : 7 rue Falcon 

33700 MERIGNAC 
433 998 077 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal du 
01/02/2020, l’associée unique a décidé :

- de nommer M. Abdelkrim LIESTAL 
demeurant 135 rue Beauducheu 33000 
BORDEAUX en qualité de gérant pour une 
durée illimitée à compter du 01/02/2020 en 
remplacement de M. Philippe CHARRIER, 
démissionnaire à compter du 01/02/2020 ;

- de modifier la date de clôture de l’exer-
cice social pour la fixer au 30 septembre ;

- de remplacer la dénomination sociale 
« CONTROLE TECHNIQUE AUTOMO-
BILE DE MERIGNAC » par « CTIM » ;

- de modifier en conséquence les sta-
tuts.

20EJ02476

ED CONSTRUCTION 
RIVE GAUCHE SARL 

au capital de 30 000 € 
Siège social : 9 allée du Bois 

de la Licorne 
33160 SAINT AUBIN DE 

MEDOC 
534394044 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 

25/01/2020, l’associée unique a décidé de 
transférer le siège social au 15 Allée Euro-
médoc 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC 
à compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ02479

ETSE 
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000,00 € 
Siège social : 11 rue Saint-

Yves 75014 PARIS 
811 183 912 RCS PARIS

AVIS DE MODIFICATION
D’un procès-verbal de l’assemblée 

générale extraordinaire du 1er janvier 
2020, il résulte que : - Le siège social a 
été transféré, à compter du 01/01/2020, 
de PARIS (Ville de Paris) 11 rue Saint-
Yves,à BORDEAUX (Gironde) 151-153 rue 
Bouthier. L’article 4 des statuts a été modi-
fié en conséquence. - Le Président de la 
société est Monsieur Jean Paul Chambard 
demeurant à La Chaumette 63380 Condat 
en Combraille, né le 30/11/1949 à Paris 12 
éme Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
20EJ02480

HC TRANS 
SAS au capital de 15 000 euros 
Siège social : La Raganne Est, 

17360 LA BARDE 
812681807 RCS SAINTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 

09/01/2020, l’associé unique, a décidé de 
transférer le siège social de La Raganne 
Est, 17360 LA BARDE au 98, avenue du 
Maréchal Leclerc - 33220 PINEUILH à 
compter du 09/01/2020 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
SAINTES 812681807 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de LIBOURNE.

Président :
Monsieur Cyril HORREREAU, demeu-

rant 98, avenue du Maréchal Leclerc - 
33220 PINEUILH.

20EJ02482

MANCAPA 
SARL à associé unique  au 
capital de 1 500.00 Euros 
Siège social : 3 Arose Est 

Route 
de Guillos 33720 LANDIRAS 
RCS Bordeaux 821 754 470

Aux termes d’une décision en date du 
30/01/2020, l’associé unique a décidé :

- de remplacer à compter du 30/01/2020 
de modifier l’enseigne de la société par « 
S.R CARS « et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ02483

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

KINVESTMENT 
SARL transformée en SAS 
Au capital de 10 000 euros 

Siège social : 50 rue de la Tour 
d’Auvergne - 

Immeuble Zingana 33200 
BORDEAUX 

830 879 599 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION SAS
Aux termes de décisions constatées 

dans un procès-verbal en date du 18 oc-
tobre 2019, l’Associée Unique a décidé : 
la transformation de la Société en Société 
par Actions Simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La 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.

Transmission des actions : la ces-
sion des actions appartenant à l’associé 
unique est libre.

Sous sa forme A Responsabilité Limi-
tée, la Société était gérée par Monsieur 
Wilfrid KERANGALL.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par : la Société KEKE SAS, Société par 
Actions Simplifiée au capital de 100 000 
Euros, dont le siège social est situé à 
BORDEAUX (33200), 50 Rue de la Tour 
d’Auvergne - Immeuble Zingana, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 
830 879 599.

Pour avisLe Président
20EJ02488

SHAKE THAT 
Société À Responsabilité 

Limitée au capital de 5 000 € 
Siège social : 

16 rue Fernand PHILLIPART - 
33000 BORDEAUX 

835 036 724 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 31/12/2019, l’as-
sociée unique, statuant dans le cadre 
des dispositions de l’article L.223-42 du 
Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ02490

THE C LINE 
Société À Responsabilité 

Limitée au capital de 5 000 € 
Siège social : 

14 rue Fernand PHILLIPART - 
33000 BORDEAUX 

835 051 814 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 18/11/2019, l’as-
sociée unique, statuant dans le cadre 
des dispositions de l’article L.223-42 du 
Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ02492

GUY LATASTE ET FILS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60 000 euros 
réduit à 30 000 euros 

Siège social : 3 rue Vert Castel 
Lot N°4 33700 Mérignac 

442 813 341 RCS BORDEAUX
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AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 11/10/2019 a pris les décisions 
suivantes :

- a autorisé le retrait d’un associé et 
constaté la réduction du capital social de 
60 000 euros à 30 000 euros par rachat 
et annulation de 300 parts sociales, ce qui 
rend nécessaire la publication des men-
tions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 60 000 euros.
Il est divisé en 600 parts sociales de 

100 euros chacune, lesquelles ont été 
souscrites et attribuées aux associés en 
proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 30 000 euros.
Il est divisé en 300 parts sociales de 

100 euros chacune, lesquelles ont été 
souscrites et attribuées en totalité à Mon-
sieur Cédric LATASTE.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ02495

AVIS DE 
TRANSFORMATION

BORDEAUX WINE CAMPUS Société 
à responsabilité limitée Transformée en 
société par actions simplifiée Au capital 
de 2 000 euros Siège social : 87 Quai de 
Queyries 33100 BORDEAUX 533 459 889 
RCS BORDEAUX Aux termes de déci-
sions constatées dans un procès-verbal 
en date du 20 décembre 2019, l’associée 
unique a décidé la transformation de la 
Société en société par actions simplifiée 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais la 
Société. L’objet social de la Société et sa 
durée demeurent inchangés. La dénomi-
nation de la Société, les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social et le 
siège social de la Société sont modifiés. 
L’associée unique a décidé de transférer 
le siège social du 87 Quai de Queyries 
33100 BORDEAUX au 88 Quai de Palu-
date 33800 BORDEAUX, avec effet au 20 
décembre 2019, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. L’associée 
unique a décidé de remplacer, à compter 
du 20 décembre 2019, la dénomination so-
ciale «BORDEAUX WINE CAMPUS» par 
«WISP» et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts. Le capital social 
reste fixé à la somme de 2 000 euros. 
Transmission des actions : Les cessions 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés, après purge du droit 
de préemption. Sous sa forme à respon-
sabilité limitée, la Société était gérée par 
Madame Fanny DARRIEUSSECQ. Sous 
sa nouvelle forme de SAS, la Société est 
dirigée par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉ-
TÉ : Madame Fanny DARRIEUSSECQ, 
demeurant 41 Avenue de Plaisance à 
YVRAC (33370). COMMISSAIRE AUX 
COMPTES confirmé dans ses fonctions 
: La Société EXCO VALLIANCE AUDIT, 
titulaire. Pour avis La Gérance

20EJ02497

SARL ALENTI 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3 000 euros 
6 Chemin Gaston 

33140 VILLENAVE D’ORNON 
RCS BORDEAUX : 521 948 802

Au terme d’une Assemblée générale 
extraordinaire en date du 14 janvier 2020, 
il a été décidé de transférer le siège social 
du 6 Chemin de Gaston 33140 VILLE-
NAVE D’ORNON au 23 Chemin d’Arcins 
33360 LATRESNE, à compter du 14 jan-
vier 2020.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
20EJ02498

MOTEUR CENTER 
Société à Responsabilité 

Limitée au Capital de 12 196€ 

Siège Social : 6 Chemin 
Gaston 33140 VILLENAVE 

D’ORNON 
R.C.S. BORDEAUX 337 689 665

Au terme des décisions extraordinaires 
de l’associée unique en date du 14 janvier 
2020, il a été décidé de transférer le siège 
social du 6 Chemin de Gaston 33140 
VILLENAVE D’ORNON au 23 Chemin 
d’Arcins 33360 LATRESNE, à compter du 
14 janvier 2020.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
20EJ02499

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy 
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

JURIDIAL 
Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 21 ter Avenue 
Kennedy - Bat A 

33700 MERIGNAC 
RCS BORDEAUX 510 440 274

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale 
du 6 décembre 2019, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Madame Marion BOUTANT de ses fonc-
tions de cogérant et a décidé de ne pas 
procéder à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

 Pour avis
20EJ02503

GUY LATASTE ET FILS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 000 euros 
Siège social : 3 rue Vert Castel 

Lot N°4 33700 Mérignac 
442 813 341 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération des as-

sociés du 11/10/2019 et d’une décision de 
la gérance du 28/11/2019, la collectivité 
des associés a pris acte de la démis-
sion de Monsieur Fabrice LATASTE de 
ses fonctions de cogérant à compter du 
28/11/2019, et, a décidé de ne pas procé-
der à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ02508

SELARL ARISTOTE 
18 avenue Edouard Herriot 

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d’une délibération en date 
du 30.11.2019, l’Assemblée Générale des 
associés de la société FINANCIERE AND-
DRO , SAS au capital de 121000euros sise 
44 rue Fondaudège 33000 BORDEAUX a 
décidé de transférer le siège social du 44 
Rue Fondaudège 33000 BORDEAUX au 
153 Rue de Turenne 33000 BORDEAUX 
à compter du 01.12.2019 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. Pour 
avis, Le Président

20EJ02510

SELARL ARISTOTE 
18 avenue Edouard Herriot 

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Aux termes d’une délibération du 
30.11.2019, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire de la société JULANDDRO, 
société civile au capital de 1000euros dont 

le siège social est 5 La Beloi Nord 33620 
MARCENAIS, immatriculée au RCS de 
LIBOURNE sous le numéro 844822395, 
a décidé de transférer le siège social du 
5 La Beloie Nord 33620 MARCENAIS au 
153 Rue de Turenne 33000 BORDEAUX 
à compter du 01.12.2019, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de LIBOURNE sous le numé-
ro 844822395 RCS LIBOURNE fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 ans à 
compter du 24.12.2018, a pour objet social 
l’acquisition, la gestion et l’aliénation de 
tous biens et/ou droits immobiliers, et un 
capital de 1 000euros composé unique-
ment d’apports en numéraire. Pour avis, 
la Gérance

20EJ02513

www.groupecaec.fr

SEBE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : Place de  

l’Europe, 33680 LACANAU 
RCS BORDEAUX 828 578 674

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL ET MODIFICATION 

DE L’OBJET SOCIAL
Par décisions du 02/12/2019, l’associé 

unique a décidé de transférer le siège 
social de la Société au 7 Boulevard de 
la Plage, 33680 LACANAU OCEAN et 
d’étendre l’objet social aux activités de 
vente et consommation sur place de 
boissons, principalement alcoolisées, 
attachées à l’exploitation de la licence de 
débit de boissons à consommer sur place 
de quatrième catégorie.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence et mention sera faite au Greffe du 
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ02514

SCP JOLY - CUTURI - 
WOJAS 

SOCIETE CIVILE 
PROFESSIONNELLE 

D’AVOCATS 
AU CAPITAL DE 424 000 Euros 

SIREN 504 055 526 
SIEGE SOCIAL : 27 Rue 

BOUDET - 33000 BORDEAUX

NOMINATION D’UN 
NOUVEAU CO-GERANT 

- CHANGEMENT DE 
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er septembre 2019, la collectivité des 
associés a décidé :

- De nommer en qualité de nouveau 
co-gérant Me François-Dominique WO-
JAS, demeurant 4, Impasse de BRUGES 
- 33320 EYSINES ;

- De modifier la dénomination sociale 
de la société : Ancienne dénomination : 
SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE) Nouvelle dénomination : 
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE).

Mentions seront faites au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02517

SARL VINTA 
BORDEAUX 

Siège Social : Château Nioton  
33420  MOULON 

SARL au capital de 173 416 € 
RCS Libourne n° 378 158 646

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée Générale Extraordinaire du 
01/01/2020 il résulte que :

Le siège social a été transféré à Châ-
teau Bellefontaine 33750 BARON, à 
compter du 01/01/2020.

L’article 4 - «Siège social» des statuts a 
été modifié en conséquence. Mention sera 
faite au RCS de libourne.

Pour avis
20EJ02518

MEKNES FASHION 
SARL 

28 COURS DE LA MARNE 
33000 BORDEAUX 

RCS  BORDEAUX 814 671 657

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 2/12/2019, il a été dé-
cidé de nommer en qualité de nouveau 
gérant M. LATRACHE Rachid GÉRANT, 
demeurant à la Chataigneraie, porte n° 12, 
15 allée des cigales à PESSAC (33600) 
en remplacement de M. KAHAR Moussa 
GÉRANT, démissionnaire, à compter du 
2 décembre 2019. A cette même date les 
associés de la société ont décidé de mo-
difier la dénomination sociale de la société 
comme suit: MEKNES FASHION

Les articles 3 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis
20EJ02520

S.C.I. NAVARRA 
IMMOBILIER 

Société civile immobilière au 
capital de 1 524,49 euros 

Siège social : 1 rue de Talence - 
33000 BORDEAUX 

348.704.487 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date 

du 1er février 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du avenue du Val de l’Eyre 
33380 MARCHEPRIME au 1 rue de Ta-
lence - 33000 BORDEAUX et de modifier 
en conséquence  les statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
20EJ02522

CABINET PHILIPPE 
BOUE 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 125.292 euros 

Siège social : 1, rue du Courant 
33310 LORMONT 

487 902 868 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un Procès-Verbal de l’as-

semblée générale extraordinaires en date 
du 03 janvier 2020, il résulte que :

l’assemblée générale décide de nom-
mer en qualité de Cogérante :

Madame Estelle BOIRIE MORELLO de-
meurant 1 Rue Georges Brassens 33700 
MERIGNAC pour une durée indéterminée.

Madame Estelle BOIRIE MORELLO 
exercera ses fonctions dans le cadre des 
dispositions légales et statutaires.

Madame Estelle BOIRIE MORELLOa 
fait savoir par avance qu’elle acceptait ces 
fonctions et qu’elle n’était frappée d’au-
cune mesure ou incapacité susceptible de 
lui en interdire l’exercice.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis,
20EJ02523



72

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 6 - 6 6 8 7 - V E N D R E D I  7  F É V R I E R  2 0 2 0

CLELONI 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 18 rue de 

Lorraine, 33400 TALENCE 
847 645 314 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date 

du 27/01/20, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de 
transactions immobilières, mobilières et 
de fonds de commerce, et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

20EJ02524

Expertise comptable 
Fiscalité - Evaluation - Transmission 

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac 
88 avenue Charles de Gaulle 

33260 La Teste de Buch

URBIS PROMOTION 
SARL au capital de 19 140 € 
Siège social : 16-18 rue de 
l’Hermite - EPARC - Pôle 

Immobilier - 33520 BRUGES 
434 547 444 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du 

28 janvier 2020, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social à l’activité de prise 
de tous intérêts et participations par tous 
moyens, achats, apports, souscriptions de 
tous droits sociaux dans toutes sociétés 
afin d’en contrôler la gestion, et de modi-
fier en conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance.
20EJ02527

CABINET PHILIPPE 
BOUÉ 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100.170 euros 

Siège social : 1, rue du Courant 
33310 LORMONT 

RCS BORDEAUX 487 902 868

AVIS DE MODIFICATION
 Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire en date 
du 26 décembre 2019, le capital social a 
été augmenté d’un montant de 25.122 €, 
pour le porter de 100.170 € à 125.292 €, 
par apports en nature et en numéraire.

L’article 9 des statuts a été modifié en 
conséquence.

20EJ02531

Société d’avocats 
5 Place tourny 

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60. 
E-mail : contact@aloy-avocats.fr 

www.aloy-avocats.fr

Suivant décisions en date du 
20/12/2019, les associés de la société 
TJVD , SCI au capital de 1.000 € ayant son 
siège social à SAINT-LOUBES (33450), 15 
rue du Bardeau, immatriculée au RCS de 
BORDEAUX n°843 354 291, ont pris acte 
de la démission de Mme Valérie CORTI-
JO née FAURIAUX de ses fonctions de 
cogérante à compter du 21/11/2019 ainsi 
que la cession de ses parts le même jour 
au profit de M. et Mme Patrick et Cathe-
rine CORTIJO, et décidé unanimement 
1) la transformation de la société civile 
en SARL à compter du 20/12/2019 sans 
création d’une personne morale nouvelle 
et 2) le changement de dénomination de 
la société, à compter du même jour, pour 
« TJDC ».

Ses siège social, objet, durée et la du-
rée de l’exercice en cours restent inchan-
gés. Le capital social reste fixé à 1.000 € 
et divisé en 1.000 parts de 1 € chacune.

Damien CORTIJO, demeurant 15 rue 
du Bardeau - 33450 SAINT-LOUBES, est 
maintenu gérant de la société.

La clause d’agrément est maintenue : 
les transmissions de parts nécessitent 
l’agrément de la collectivité des associés 
sauf cession à un ascendant ou descen-
dant ou à un conjoint d’associé.

Les nouveaux statuts ont été adoptés 
en conséquence.

Pour mention au RCS de Bordeaux
20EJ02535

LAURY CONSEILS 
EURL au capital de 20 000 € 
Siège social : 9 rue de condé 

33064 BORDEAUX 
518 570 247 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du 

21/01/2020, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social au 8 impasse 
Marmontel 44000 NANTES à compter du 
04/02/2020.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02536

GUY LATASTE ET FILS 
Société à responsabilité limitée 

Transformée en Société par 
actions simplifiée 

Au capital de 30 000 euros 
Siège social : 3 Rue Vert Castel 

Lot N°4 33700 Mérignac 
442 813 341 RCS BORDEAUX

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 12/12/2019, l’Associé unique a décidé 
la transformation de la Société en socié-
té par actions simplifiée à compter du 
12/12/2019, 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 30 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : la 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Cédric LATASTE, gérant, a 
cessé ses fonctions.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :

Un Président : Monsieur Cédric LA-
TASTE, demeurant 90 Chemin du Cubza-
guais - 33620 LARUSCADE

Pour avis
Le Président
20EJ02547

CHATEAU CITRAN 
MEDOC 

SA au capital de 2287000 
€ Siège social : CHATEAU 
CITRAN 33480 AVENSAN 

RCS BORDEAUX 319100533

Par décision du Conseil d’adminis-
tration du 31/01/2020 , il a été décidé de 
nommer Mme SANCHEZ SOPHIA demeu-
rant 23,rue Nadeau 33200 BORDEAUX en 
qualité de Directeur-Général à compter du 
31/01/2020

20EJ02553

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud. 
17000 LA ROCHELLE

DOMA VITAE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 € 
Siège social : 21 avenue de 

Certes 33980 AUDENGE 
812 510 451 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
En date du 31 janvier 2020, l’associé 

unique a nommé :
- En qualité de Président, la Société LA 

PLATERE, SARL au capital de 1.000.000 
€, ayant siège 10 rue Le Corbusier - 17440 
AYTRE et immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le numé-
ro 800 791 402 RCS LA ROCHELLE, en 
remplacement de la Société OMEDIAL, 
démissionnaire ;

- En qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire,la société « BLUE AU-
DIT » ayant siège Quai Georges Sime-
non - 2 Promenoir du Drakkar -17000 LA 
ROCHELLE en remplacement du Cabinet 
« Compagnie Fiduciaire Audit », Commis-
saire aux comptes titulaire.

Pour avis
Le Président
20EJ02556

LES BOOKMAKERS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15.000 € 
Siège social : 103 rue Sainte 

Catherine - 33000 BORDEAUX 
824 874 853 RCS BORDEAUX

Par DUA du 20/12/2019, le siège social 
a été transféré au 19 rue de Liège 75009 
Paris. L’article 4 des statuts a été modifié.

La société sera radiée du RCS de Bor-
deaux et immatriculée au RCS de Paris.

20EJ02558

COELHO 
Société à responsabilité limitée 

Unipersonnelle 
Au capital de 1 000 euros 
Siège Social : 35 rue du 

Docteur Schweitzer 33150 
CENON 

RCS Bordeaux 821 556 000

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire du 18 décembre 2019, il a 
été décidé de transférer le Siège Social au 
11 Lotissement la Vireladaise 33720 VI-
RELADE à compter du 18 décembre 2019.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

 Pour avis.
20EJ02562

G.C.C.B GENERALE 
CLIMA’CHAUFF 

BRUCK 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 3B rue Salazard 

33560 CARBON BLANC 
819 204 983  RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/12/2019, l’associé unique de la so-
ciété a décidé de transférer le siège so-
cial du 3B rue Salazard 33560 CARBON 
BLANC au 6 impasse Lou Haou 33610 
CESTAS à compter du 31/12/2019, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ02580

EXINDE 
Société d’avocats 

292 A avenue 
Aristide Briand 

33700 Mérignac

GIRONDE EMPLOI 
AGRICOLE 

SAUTERNES 
Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif par actions simplifiée 
à capital variable 

Ayant son siège social : Rue 
des Bolets ZAC de la Prade 

33650 SAINT MEDARD 
D’EYRANS 

RCS BORDEAUX 834 144 644

Aux termes d’une décision de l’assem-
blée générale mixte des associés en date 
du 17 décembre 2019, la société a :

- Pris acte de la fin des mandats de tous 
les membres du conseil de la coopérative

- a renouvelé les mandats de membres 
du Conseil de la Coopérative suivants :

            . GROUPEMENT D’EM-
PLOYEURS AQUITAIN, société coopéra-
tive d’intérêt collectif par actions simplifiée 
ayant son siège social à SAINT MEDARD 
D’EYRANS (33650) Zone d’activité com-
merciale de la Prade, Rue des Bolets, im-
matriculée au RCS de BORDEAUX sous 
le numéro 409 227 089,

            . CHATEAU LAFAURIE PEY-
RAGUEY, SARL ayant son siège social 
à BOMMES (33210) Château Lafaurie 
Peyraguey, immatriculée au RCS de BOR-
DEAUX sous le numéro 414 239 749,

            . SOCIETE D’EXPLOITATION 
SUDUIRAUT, SNC ayant son siège social 
à PREIGNAC (33210) Château de Sudui-
raut, immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le numéro 411 411 788,

            . SIGALAS RABAUD, SAS ayant 
son siège social à BOMMES (33210) 
Château Sigalas Rabaud, immatriculée 
au RCS de BORDEAUX sous le numéro 
352 165 864.

En revanche, le mandat de la SOCIETE 
CIVILE D’EXPLOITATION DU CHATEAU 
HAUT BERGERON (RCS BORDEAUX 
n°339 807 349) n’a pas été renouvelé.

- a nommé en qualité de nouveau 
membre du conseil de la coopérative :

            . SOCIETE CIVILE D’EXPLOI-
TATION AGRICOLE DES VIGNOBLES 
DU CHATEAU DE MALLE, société civile 
ayant son siège social à PREIGNAC 
(33210) Château de Malle, immatriculée 
au RCS de BORDEAUX sous le numéro 
392 809 406.

- a précisé le terme de la durée des 
mandats des membres du Conseil de la 
coopérative et de celui du Président du 
Conseil de la coopérative et modifié l’ar-
ticle 28 bis des statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02584

BELLIARD VINS 
SELECTIONS 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 14 B rue de la 
Fontanille 

33290 PAREMPUYRE 
494 346 026 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 

01/02/2020, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 14 B rue de la 
Fontanille, 33290 PAREMPUYRE au 356 
avenue de lArgonne 33700 MERIGNAC à 
compter de ce  même, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
Le Gérant
20EJ02587
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ACTUARIEL EXPERTISE 
Société d’expertise comptable 

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

MODIFICATION GERANCE
L’assemblée générale des associés 

de la société ERC, société à responsa-
bilité limitée au capital de 25000 euros, 
dont le siège social est situé 7 Chemin 
de Monfaucon 33127 MARTIGNAS SUR 
JALLES, immatriculée 804044337 RCS 
BORDEAUX, a constaté en date du 3 FE-
VRIER 2020,  la démission de Monsieur 
Arthur LUZIE de ses fonctions de gérant 
avec effet au 31 janvier 2020. Monsieur 
Clément DRILHOL assumera dorénavant 
seul la gérance de la société.

20EJ02592

ALLIANCE TECHNIC 
Société à responsabilité limitée 

Transformée en SAS 
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 6 Rue du Parc 
Zone Artisanale Godard 

33110 LE BOUSCAT 
791 440 050 RCS BORDEAUX

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 19/12/2019, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du 19 Dé-
cembre 2019 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 50 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : la 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :

Un Président : Société 2J2E, SASU, 
au capital de 204 000 euros, dont le siège 
social est situé 6 Rue du Parc Zone Arti-
sanale Godard - 33110 LE BOUSCAT, en 
cours d’immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis
Le Président
20EJ02596

ALLIANCE TECHNIC 
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 6 Rue du Parc 

Zone Artisanale Godard 
33110 LE BOUSCAT 

791 440 050 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération en date 

du 21/12/2019, l’associée unique a déci-
dé :

- d’étendre l’objet social aux activités 
de : « conseil et consulting dans tous les 
domaines du bâtiment », et, en consé-
quence, de modifier l’article 2 des statuts,

- de nommer en qualité de Directeur 
Général, à compter du 21/12/2019, sans 
limitation de durée, sans qu’elle puisse 
toutefois excéder celle du mandat du Pré-
sident : Monsieur Julien DUCHARTRE, 
demeurant Le Bousquet - 33420 SAINT-

AUBIN-DE-BRANNE, né le 31 octobre 
1981 à LIBOURNE (33500) de nationalité 
française.

Pour avis
La Gérance
20EJ02597

SARL 
D’ARCHITECTURE 

ALDEBERT VERDIER 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros 
Porté à 30 000 euros 

Siège social : 46 rue Turenne, 
33000 BORDEAUX 

530 673 102 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

L’AGE réunie en date du 04/11/2019 a 
décidé d’augmenter le capital social de 
29 000 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 1 000 euros
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 30 000 euros

Pour avis
La Gérance
20EJ02599

LES CHEMINS DU DROIT 
Société d’Avocats 

30 cours de l’Intendance, 
33000 Bordeaux

Par décisions du 31 décembre 2019, 
le Président de KIMAUTOS, SAS au capi-
tal de 10.500 €, 790 Route de Bordeaux 
- 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC, 
401 695 770 RCS BORDEAUX, a décidé 
de nommer pour une durée d’un an, en 
qualité de Directeur Général, Monsieur 
Eric BONNEL, 741 Chemin de Guiet - 
33920 SAINT AUBIN, en remplacement 
de Madame Kimberley GERARD, démis-
sionnaire.

Pour avis
20EJ02602

EXINDE 
Société d’avocats 

292 A avenue 
Aristide Briand 

33700 Mérignac

GIRONDE EMPLOI 
AGRICOLE MEDOC 

Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif 

par actions simplifiée au 
capital variable 

Ayant son siège social : 10 
Chemin de la Curade 

33460 SOUSSANS 
RCS BORDEAUX 824 923 304

.
Aux termes d’une décision de la collec-

tivité des associés en date du 4 juin 2019, 
la société a :

- pris acte de la fin du mandat de 
membre du Conseil de la coopérative (non 
renouvelé) de la société VIGNOBLES CLE-
MENT FAYAT, SAS immatriculée au RCS 
de BORDEAUX sous le n°596350173,

- renouvelé les mandats de membres 
du conseil de la coopérative suivants :

. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
AQUITAIN société coopérative d’intérêt 
collectif par actions simplifiée ayant son 
siège social à SAINT MEDARD D’EY-
RANS (33650) Zone d’activité commer-
ciale de la Prade, Rue des Bolets, imma-

triculée au RCS de BORDEAUX sous le 
numéro 409 227 089,

. CHATEAU LA TOUR DE MONS, 
SCEA ayant son siège social ZAC de la 
Prade, Rue des Bolets à SAINT MEDARD 
D’EYRANS (33650) immatriculée au RCS 
de BORDEAUX sous le n°402 013 726.

- nommé en qualité de nouveaux 
membres du conseil de la coopérative 
supplémentaires :

. CHATEAU MALESCASSE, SARL, 
ayant son siège social à LAMARQUE 
(33460) Château Malescasse, immatri-
culée au RCS de BORDEAUX sous le 
n°335 186 300,

. SOCIETE D’EXPLOITATION DU 
CHATEAU BELGRAVE, société civile 
ayant son siège à SAINT LAURENT ET 
BENON (33112) Château Belgrave, imma-
triculée au RCS de BORDEAUX sous le 
n°302 307 079.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02604

ADDEN NOUVELLE-
AQUITAINE 

Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée au 

capital de 8.000 € 
Siège : 46 Rue du Maréchal 
Joffre 33000 BORDEAUX 

753810043 RCS de BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 02/01/2020, il 
a été décidé de changer la dénomination 
sociale qui devient ADDEN AVOCATS 
NOUVELLE - AQUITAINE . Mention au 
RCS de BORDEAUX

20EJ02606

Cabinet François ROMAIN 
Cabinet d’Avocat 

68 avenue Jean Jaurès 
33150 Cenon 

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 29.01.2020, l’associée 

unique de la société ETS GENSON, SAS 
au capital de 200.000 €, siège social à 
MERIGNAC (33700), 9 Allée Félix Nadar, 
491 551 412 R.C.S. BORDEAUX, a décidé 
de modifier la dénomination sociale qui 
sera désormais « TELELEC ENERGIE ».

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis.
20EJ02612

SARL KORMATEK 
SARL au capital de 7 500 euros 

Siège social : Rue Lucien 
Faure 

Hangar 27 Bassin à Flot n° 2 
BP 90011 - 33300 BORDEAUX 
788 906 022 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/12/2019, l’AGE des associés de 
la société à responsabilité limitée KOR-
MATEK a décidé de transférer le siège so-
cial au : Les ateliers des Bassins, Bassin 
à Flot n°2, Rue Lucien Faure, BP 90011 
33300 BORDEAUX à compter de ce jour, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ02615

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 30 janvier 2020, 
les associés de la société CIBELES , 
société civile immobilière au capital de 2 
000 €, siège social 34 Impasse de l’Email-
lerie 33700 MERIGNAC, RCS Bordeaux 
n°452 941 123, ont décidé le transfert du 
siège social de la société, à compter du 
jour même, à l’adresse suivante 17 rue 
Caillou 33200 BORDEAUX.

L’article 2.2. des statuts, siège social 
alinéa 1, de la société a été modifié en 
conséquence.

Modification au RCS de Bordeaux.
Pour avis, la gérance
20EJ02616

CGIA BORDEAUX 
Imm. «Le Lac Sud» 

9, rue Théodore Blanc 
33520 BRUGES

TRANSPORTS 
EXPRESS DM 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 460 euros 
Siège social : 1 Rue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny 
33810 AMBES 

RCS BORDEAUX 804 315 059

Par AGO en date du 01/02/2020, 
Monsieur Mohamed Abdelaziz AKROUF 
demeurant 8 Rue Gaston Marchou - etg 4 
appt 28 - 33300 BORDEAUX, a été nom-
mé cogérant, à compter du même jour, et 
ce pour une durée illimitée.

POUR AVIS
20EJ02622

LA RIPAILLETTE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 euros 
Siège social : 42 Avenue Marc 

NOUAUX 33610 CESTAS 
822 250 783 RCS de Bordeaux

L’assemblée générale extraordinaire 
réunie le 19 novembre 2019, a décidé de 
réduire le capital social de 10 000 euros 
à 7 000 euros par voie de réduction du 
nombre d’actions de 1000 actions à 700 
actions. Cette réduction du capital a été 
effectuée au moyen de l’annulation de 300 
actions.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à la somme de 10 000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à la somme de 7 000 euros.

Pour avis,
20EJ02623

EURI’THIK 
Société par actions simplifiée 

au capital de 30 000 euros 
Siège social : 99 B, avenue 

Jeanne d’Arc 33130 BEGLES 
841 450 257 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31/12/2019, statuant confor-
mément à l’article L.223-42 du Code de 
commerce, a décidé de ne pas dissoudre 
la Société.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis,
20EJ02645

NTECH COMMUNICATIONNTECH COMMUNICATION
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : CENTRE
D'AFFAIRES JJ BOSC - 388

BOULEVARD JEAN JACQUES
BOSC

33130 BEGLES
501 366 082 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 14/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au Im-
meuble E1 - ZAC SAINT JEAN BELCIER
- 31 rue d’Armagnac 33800 BORDEAUX 
à compter du 01/02/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02605
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AXANIS 
Société coopérative d’intérêt 

collectif d’HLM à forme 
anonyme  à capital variable 

Siège social :  17 rue du 
Commerce à  Bordeaux (33800) 

RCS Bordeaux 458 205 945

CHANGEMENT DE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Aux termes d’une délibération du 
Conseil d’Administration en date du 03 dé-
cembre 2019, Madame Isabelle ROUDIL, 
domiciliée 103 rue de la Benauge 33100 
Bordeaux a été nommée Directrice Gé-
nérale pour une durée de trois (3)années 
à compter du 01/02/2020. Elle remplace 
Monsieur Loris DE ZORZI, domicilié 1 rue 
des Archéologues 59267 Proville qui a fait 
valoir ses droits à la retraite le 31/01/2020. 
Il en sera fait mention au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis,
20EJ02639

Société d’Avocats 
33, rue Raymond Poincaré 

33110 LE BOUSCAT 
05 56 02 89 90

CENTRE DE 
NÉPHROLOGIE DE 

BORDEAUX PESSAC 
Société civile professionnelle 
au capital de 308 861,71 Euros 

Siège Social : Allées des 
Tulipes - Clinique Saint Martin- 

33600 Pessac 
RCS Bordeaux 347 656 480

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale 
du 19 décembre 2019, il a été décidé de 
nommer en qualité de co-gérants Ma-
dame Emma Perbos demeurant 26 rue 
d’Audenge 33000 Bordeaux et Monsieur 
Jean-Pierre De Filippis demeurant 5 rue 
Cendrillon 33600 Pessac. L’article 15 des 
statuts a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de Bordeaux. 
Pour avis.

20EJ02640

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

05 57 51 70 53

SCI DE LA JALOUSIE 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 109 RTE DE 

PARIS 
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE 
820 201 564 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITÉ
 Aux termes d’une délibération en date 

du 1er janvier 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé :

 de transférer le siège social du 109 
RTE DE PARIS, 33910 SAINT-DENIS-DE-
PILE au 7 rue du Lotissement de l’Oiseau 
- 33126 FRONSAC à compter du 1er janvier 
2020, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LIBOURNE.

  Pour avis
 La Gérance
20EJ02641

AXANIS, 
Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif d’Hlm à forme 
anonyme  à capital variable 

Siège social :  17 rue du 
Commerce à Bordeaux (33800) 

RCS Bordeaux - 458 205 945

CHANGEMENT DE 
REPRÉSENTANT 

PERMANENT
La société «Anciennement Société de 

Développement de l’Habitation Coopé-
rative» (ou SDHC), Administratrice de la 
coopérative AXANIS, a décidé de changer 
de représentant permanent et a nommé en 
cette qualité monsieur Vincent LOURIER 
domicilié 9, rue Cels à Paris (75014) à 
compter du 17/09/2019. A partir de cette 
date, il remplace Madame Isabelle ROU-
DIL domiciliée103 rue de la Benauge. 
Mention sera portée au RCS de Tribunal 
de Commerce de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ02642

CABO LUZO 
SAS au capital 

de 1.550.000 euros 
Siège social : 

9 rue Jules BETBEDER 
Résidence LAFAYETTE 

33200 BORDEAUX 
RCS Bordeaux : 812 028 090

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Par délibération en date du 15/01/2018, 
l’assemblée générale a décidé d’aug-
menter le capital social d’une somme de 
1.250.000 € par voie d’augmentation de la 
valeur nominale des actions.

Le capital social est désormais fixé à la 
somme de 1.550.000 €.

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

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis
20EJ02650

Société d’Avocats 
33, rue Raymond Poincaré 

33110 LE BOUSCAT 
05 56 02 89 90

« SCM IMAGERIE 
MÉDICALE VERDUN » 
Société Civile de Moyens au 

capital de 1 469,41 Euros 
Siège social : 82, Cours de 
Verdun - 33000 Bordeaux 

RCS Bordeaux 326.714.136

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale 
du 18 septembre 2019, il a été décidé de 
nommer en qualité de co-gérante Madame 
Selma Ben Abdallah-Kerautret demeurant 
28 rue Ernest Renan 33000 Bordeaux 
en remplacement de Monsieur Patrick 
Gouzien à compter du 20 janvier 2020. 
L’article 15 des statuts a été modifié en 
conséquence. Mention sera faite au RCS 
de Bordeaux. Pour avis.

20EJ02651

INOVITIS 
SAS au capital de 4.500 € 

Siège social : Lieudit Goujon, 
route de Périgueux 33500 Néac 

RCS Libourne 489 430 454

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale du 16 décembre 2019, il résulte que 
le mandat de M. Olivier AUGERAUD,com-
missaire aux comptes suppléant, n’est pas 
renouvelé, et qu’il n’en sera pas nommé 
de nouveau. Mention sera faite au RCS de 
Libourne.Pour avis

20EJ02680

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

05 57 51 70 53

CFD 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 25 Avenue du 

Stade 
33350 ST MAGNE DE 

CASTILLON 
815339262 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 octobre 2017, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
20EJ02657

KIDAM 
SARL au capital de 100.000 € 

Siège social : 66 rue de l’École 
Normale, 33200 Bordeaux 

488 607 573 RCS de Bordeaux

L’AGE du 31/01/2020 a nommé en 
qualité de co-gérant M. Clavel Fran-
çois-Pierre, demeurant 66 rue de l’École 
Normale, 33200 Bordeaux, à compter du 
31/01/2020.

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ02659

DE LA TERRE A LA 
TASSE 

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 € 

Siège social : 13A Chemin de 
Doumayne, 33500 LIBOURNE 
833 430 283 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 janvier 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la SAS DE 
LA TERRE A LA TASSE a décidé de trans-
férer le siège social du 13A Chemin de 
Doumayne au 13ter Chemin de Doumayne 
à LIBOURNE (33500), et ce avec effet au 
premier janvier 2020, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente
20EJ02666

BATIMENT 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 75.000 € 
Siège social : 

24 avenue Graham Bell ZAC 
Leonard De Vinci 

77600 BUSSY-SAINT-
GEORGES 

808 147 516 R.C.S. Meaux

Par AGE du 15/01/2020, les associés 
ont :

- transféré le siège social au Rue An-
ders Celsius Lot 5 33470 LE TEICH à 
compter du 15/01/2020, pris acte de la 
démission de leur fonction de Cogérant 
de M. Garip YILDIRIM et de M. Benjamin 
GRAVELINE à compter du 15/01/2020 et 
ont nommé en remplacement M. Valériu 
COZMA, 19 allée des jonquilles 77500 
CHELLES et Mme Céline DARICI 19 al-
lée des Jonquilles 77500 CHELLES pour 

une durée illimitée. Gérance : M. Valeriu 
COZMA, 19 allée des jonquilles 77500 
CHELLES, Mme Celine DARICI 19 allée 
des jonquilles 77500 CHELLES. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. La 
société sera radiée du RCS de MEAUX et 
réimmatriculée au RCS de BORDEAUX.

20EJ02667

FINANCIERE PALLAS 
SARL au capital de 12 848 800 

€ 
Siège social : 85 Rue Surson - 

33000 BORDEAUX 
801 073 016 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date 

du 20/01/2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés a décidé de 
transférer le siège social du 85 Rue Sur-
son, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard 
Pierre 1er, 33110 LE BOUSCAT à compter 
de ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Mention sera faite 
au RCS de BORDEAUX. Pour avis. La 
Gérance.

20EJ02668

FONCIERE ALTA 
SARL au capital de 2 000 € 
Siège social : 14 Quai Louis 

XVIII - 33000 BORDEAUX 
850 204 561 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date 

du 20/01/2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés a décidé de 
transférer le siège social du 14 Quai Louis 
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard 
Pierre 1er - 33110 LE BOUSCAT à compter 
de ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Mention sera faite 
au RCS de BORDEAUX. Pour avis. La 
Gérance.

20EJ02672

FREYA 
SARL au capital de 10 000 € 
Siège social : 14 Quai Louis 

XVIII - 33000 BORDEAUX 
850 203 753 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date 

du 20/01/2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés a décidé de 
transférer le siège social du 14 Quai Louis 
XVIII, 33000 BORDEAUX au 83 Boulevard 
Pierre 1er, 33110 LE BOUSCAT à compter 
de ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Mention sera faite 
au RCS de BORDEAUX. Pour avis. La 
Gérance.

20EJ02674

VAZISTASVAZISTAS
SARL au capital de 7 500 �

Siège social : 113 Boulevard
George V

33400 TALENCE
798 680 559 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 27/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 94
Rue Fieffé 33800 BORDEAUX à compter
du 24/02/2020.

L'article ART.4 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02671
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Société d’Avocats 
33, rue Raymond Poincaré 

33110 LE BOUSCAT 
05 56 02 89 90

SCM DE L’ALOUETTE 
Société Civile de Moyens au 
capital de 10 976,33 Euros 

Siège social : 20 Avenue de 
l’Alouette - 33700 Mérignac 
RCS Bordeaux 400 880 803

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Par délibération en date du 7 janvier 
2020, l’assemblée générale a décidé 
d’augmenter le capital social d’une somme 
de 5488.20 € par création de 180 parts so-
ciales de 30,49 euros de valeur nominale 
chacune. Le capital social est désormais 
fixé à la somme de 16 464.60 €. Elle a dé-
cidé également de nommer en qualité de 
cogérant Monsieur Damien Dubearn de-
meurant 20 rue Guynemere 33130 Bègles 
à effet au 1er janvier 2020. L’article 2.2 des 
statuts a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de Bordeaux. 
Pour avis.

20EJ02676

APPORTS FUSIONS

AIR ACTION 
Société à responsabilité limitée 

à associé unique 
au capital de 12 500 € 
16 Avenue Georges 

BRASSENS PEUJARD (33240) 
484 646 5I8 RCS BORDEAUX

Par le fait de la fusion en date du 
28/12/2019 par voie d’absorption par la 
société IGIENAIR, SARL au capital de 
1 283 800 €, dont le siège social est 2 Rue 
des Communes - 78260 ACHERES imma-
triculée au RCS de VERSAILLES sous le 
n°449 977 131, la société AIR ACTION se 
trouve dissoute de plein droit sans qu’il 
soit procédé à aucune opération de liqui-
dation dans le cadre de l’article L.236-3 du 
Code de Commerce.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué 
au RCS de BORDEAUX.

20EJ02284

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

MOMBAZON 
Société par actions simplifiée 

au capital de 363 015 € 
Siège social : 79 Avenue 

Austin Conte 33560 Carbon 
Blanc 

342 982 683 RCS BORDEAUX

FUSION
Aux termes d’un ASSP en date à Car-

bon Blanc (33) du 18-11-2019, la Société 
LORILIEN , SARL au capital de 87 008 
€, dont le siège social est à Carbon Blanc 
(33560), 79 Avenue Austin Conte, imma-
triculée au RCS de BORDEAUX sous le 
n° 523 969 939, a transmis à titre de fu-
sion, à la Société MOMBAZON, SAS au 
capital de 363 015 €, dont le siège social 
est à Carbon Blanc (33560), 79 Avenue 
Austin Conte, immatriculée au RCS de 
BORDEAUX sous le n° 342 982 683, l’en-
semble de son patrimoine.

L’AGE du 31-12-2019 de la Société 
MOMBAZON a approuvé cette fusion au 
terme de laquelle la Société LORILIEN a 
fait apport à la Société MOMBAZON de 
la totalité de son actif, soit 771 539 €, à 
charge de la totalité de son passif, soit 
424 576 €. La valeur nette des apports 
s’élève à 346 963 €.

La Société LORILIEN détenant 24 199 
actions sur les 24 201 actions composant 
le capital de la Société MOMBAZON, il 
a été procédé à une augmentation du 
capital de la Société MOMBAZON d’une 
somme de 163 140 € pour être porté à 
526 155 €, avec la création de 10 876 
actions nouvelles de 15 € attribuées aux 
associés de la Société LORILIEN suivant 
le rapport d’échange suivant : 2 actions de 
la Société MOMBAZON pour 1 part de la 
Société LORILIEN. Le montant de la prime 
de fusion s’élevait globalement à 183 823 
€. Parmi les biens transmis par la Société 
LORILIEN figuraient 24 199 actions de la 
Société MOMBAZON que cette dernière 
a annulé en réduisant son capital social 
d’une somme de 362 985 € correspondant 
à la valeur nominale des actions annulées, 
son capital se trouvant ramené de 526 155 
€ à 163 170 €. Une somme de 59 832 € a 
été imputée sur la prime de fusion, afin de 
tenir compte de la valeur des actions de la 
Société MOMBAZON annulées.

Les articles 7 et 8 des statuts de la 
Société MOMBAZON relatifs aux apports 
et au capital social ont été modifiés en 
conséquence.

Pour avis, le Président
20EJ02294

COLISEE PATRIMOINE 
GROUP 

SAS au capital de 131.683.350 
€ 

Siège social : 7-9 allées 
Haussmann CS 50037 33070 

BORDEAUX Cedex 
480 080 969 RCS BORDEAUX 

Absorbante 
VALLEE MEDICALE 

SASau capital de 15.244,90 € 
Siège social : 7-9 allées 

Haussmann CS 50037 33070 
BORDEAUX Cedex 

380 783 563 RCS BORDEAUX 
Absorbée 

RESIDENCE DE DIANE 
SAS au capital de 80.000 € 

Siège social : 7-9 allées 
Haussmann CS 50037 33070 

BORDEAUX Cedex 
422 790 147 RCS BORDEAUX 

Absorbée 
BONNETAGE 

SARL au capital de 2.000 € 
Siège social : 7-9 allées 

Haussmann CS 50037 33070 
BORDEAUX Cedex 

505 352 427 RCS BORDEAUX 
Absorbée 
AKESIS 

SAS au capital de 60.979,60 € 
Siège social : 7-9 allées 

Haussmann CS 50037 33070 
BORDEAUX Cedex 

428 936 272 RCS BORDEAUX 
Absorbée

En date du 01/02/2020, l’Associée 
Unique de la société COLISEE PATRI-
MOINE GROUP a pris les décisions sui-
vantes :

Réalisation définitive des fusions par 
voie d’absorption des sociétés VALLEE 
MEDICALE, RESIDENCE DE DIANE, 
BONNETAGE et AKESIS. Dissolution 
immédiate sans liquidation des sociétés 
VALLEE MEDICALE, RESIDENCE DE 
DIANE, BONNETAGE et AKESIS. La 
société COLISEE PATRIMOINE GROUP 
étant propriétaire de la totalité des actions 
des sociétés absorbées depuis une date 
antérieure à celle du dépôt du projet de 
fusion au greffe du tribunal de commerce 
de Bordeaux, la fusion n’a pas entraîné 
d’augmentation de capital. Modification de 
l’article 6 (Apports) des statuts de la so-
ciété absorbante, COLISEE PATRIMOINE 
GROUP, en conséquence.

Mentions en seront faites au RCS de 
Bordeaux.

20EJ02396

VALLEE MEDICALE 
SAS au capital de 15.244,90 € 

Siège social : 7-9 allées 
Haussmann CS 50037 33070 

BORDEAUX Cedex 
380 783 563 RCS BORDEAUX 

(Société absorbée)

En date du 01/02/2020 l’Associée 
Unique de la société VALLEE MEDICALE 
a approuvé le projet de fusion signé le 
08/11/2019, aux termes duquel elle fait ap-
port à titre de fusion à la société COLISEE 
PATRIMOINE GROUP de la totalité de son 
patrimoine, actifs et passifs, et décidé, 
du seul fait de la réalisation définitive de 
ladite fusion au 01/02/2020, la dissolution 
immédiate, sans liquidation, de la société 
VALLEE MEDICALE.

Mention en sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02398

RESIDENCE DE DIANE 
SAS au capital de 80.000 € 

Siège social : 7-9 allées 
Haussmann CS 50037 
33070 Bordeaux Cedex 

422 790 147 RCS BORDEAUX 
(Société absorbée)

En date du 01-02-2020 l’Associée 
Unique de la société RESIDENCE DE 
DIANE a approuvé le projet de fusion si-
gné le 08-11-2019, aux termes duquel elle 
fait apport à titre de fusion à la société 
COLISEE PATRIMOINE GROUP de la 
totalité de son patrimoine, actifs et passifs, 
et décidé, du seul fait de la réalisation dé-
finitive de ladite fusion au 01/02/2020, la 
dissolution immédiate, sans liquidation, de 
la société RESIDENCE DE DIANE.

Mention en sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02400

BONNETAGE 
SARL au capital de 2.000 € 

Siège social : 7-9 allées 
Haussmann CS 50037 
33070 Bordeaux Cedex 

505 352 427 RCS BORDEAUX 
(Société absorbée)

En date du 01-02-2020 l’Associée 
Unique de la société BONNETAGE a ap-
prouvé le projet de fusion signé le 08-11-
2019, aux termes duquel elle fait apport 
à titre de fusion à la société COLISEE 
PATRIMOINE GROUP de la totalité de 
son patrimoine, actifs et passifs, et décidé, 
du seul fait de la réalisation définitive de 
ladite fusion au 01-02-2020, la dissolution 
immédiate, sans liquidation, de la société 
BONNETAGE.

Mention en sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02403

AKESIS 
SAS au capital de 60.979,60 € 

Siège social : 7-9 allées 
Haussmann CS 50037 
33070 Bordeaux Cedex 

428 936 272 RCS BORDEAUX 
(Société absorbée)

En date du 01-02-2020 l’Associée 
Unique de la société AKESIS a approuvé 
le projet de fusion signé le 08-11-2019, aux 
termes duquel elle fait apport à titre de fu-
sion à la société COLISEE PATRIMOINE 
GROUP de la totalité de son patrimoine, 
actifs et passifs, et décidé, du seul fait de 
la réalisation définitive de ladite fusion 
au 01-02-2020, la dissolution immédiate, 
sans liquidation, de la société AKESIS.

Mention en sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02404

DISSOLUTIONS

CABINET CHASSAGNE 
2 rue Emmanuel Roy 

33420 BRANNE 
branne@cabinet-chassagne.

com 
05 57 55 51 70

AU PARVIS DES VINS 
SARL en liquidation au capital 

de 1 000 euros 
Siège : 1 Place Pioceau - 33330 

ST EMILION 
Siège de liquidation : 12 

lotissement la Chataignère - 
33910 BONZAC 

801 307 489 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 28.10.2019 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31.10.2019 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Romain LEMIERE, demeurant 12 lotisse-
ment la Chataignère - 33910 BONZAC, 
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 au-
torisé 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 
lotissement la Chataignère - 33910 BON-
ZAC. 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 liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de LIBOURNE, en annexe 
au RCS.

 Pour avis
 Le Liquidateur

20EJ01184

PARTNERS100T 
Société par actions simplifiée 

au capital de 9 502 293,00 
euros 

Siège social : 19, allée Watt - 
33700 MERIGNAC 

832 111 694 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le projet de traité de fusion établi le 

15/11/2019 avec DEDALUS FRANCE, 
société par actions au capital de 
32 211 105,35 euros, dont le siège so-
cial est au 22, avenue Galilée - 92350 
LE PLESSIS-ROBINSON, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 319 557 237 RCS NAN-
TERRE, société absorbante, comportant 
notamment description des apports effec-
tués par la société absorbée a été déposé 
auprès des greffes des tribunaux de com-
merce de Nanterre et de Bordeaux et a 
fait l’objet de publications au BODACC en 
date des 27/11/2019 et 29/11/2019.

En application des dispositions de 
l’article C.com.L 236-11, la fusion n’a pas 
donné lieu à approbation par l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la société absorbante.

Il n’a été formulé aucune opposition à 
cette fusion dans les délais légaux. Elle a 
donc pris effet au jour de la signature du 
traité définitif de fusion soit le 31/12/2019.

DEDALUS FRANCE, absorbante, étant 
propriétaire de la totalité des actions 
émises par PARTNERS100T, absorbée, 
depuis une date antérieure à celle du 
dépôt du projet de traité de fusion auprès 
des greffes des tribunaux de commerce de 
Nanterre et Bordeaux, PARTNERS100T, 
absorbée, a été dissoute sans liquidation 
du seul fait de la réalisation définitive de 
la fusion.

Pour avis, le représentant légal
20EJ02094
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BULLES D’R 
SASU au capital de 1000 € 
Siège social : 660 rue JJR 

33290 LE PIAN-MÉDOC 
RCS BORDEAUX 838006542

Par décision du président du 
31/12/2019 , il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 31/12/2019 
, il a été nommé liquidateur(s) M BLOT 
YOHANN demeurant 660 rue JJR 33290 
LE PIAN-MÉDOC et fixé le siège de liqui-
dation où les documents de la liquidation 
seront notifiés au siège social. Par déci-
sion AGE du 31/12/2019 , il a été décidé : 
d’approuver les comptes définitifs de la li-
quidation; de donner quitus au liquidateur, 
M BLOT YOHANN demeurant 660 rue JJR 
33290 LE PIAN-MÉDOC pour sa gestion 
et décharge de son mandat; de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2019 . Radiation au RCS 
de BORDEAUX.

20EJ02106

ALTA CONSEILS 
36 Rue Vital CARLES 
33000 BORDEAUX

3A CONSULTING 
Société par actions simplifiée  

en cours de liquidation 
au capital de 1.000 € 

14 avenue de l’Océan - 33950 
LEGE-CAP-FERRET 

823.649.603 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision unanime des associés 

en date du 31/12/2019, il a été prononcé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable, à compter du 
même jour.

Arnaud CHARPENTIER, demeurant 
99 rue Saint Genès - 33000 BORDEAUX, 
est nommé liquidateur et dispose des 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 
BORDEAUX (33) au 99 rue Saint Genès.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au GTC de 
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ02143

S.U.R - SOCIÉTÉ 
URBAINE DE 
RÉNOVATION 

Société à Responsabilité 
Limitée en liquidation 

Au capital de 8 000 euros 
Siège social et Siège de 

liquidation: 
34 Avenue du Docteur 

Schinazi, 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation 

789 275 336 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 19/12/2019 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
de ce jour  et sa mise en liquidation. M. 
LACLIDE Xavier demeurant 203 rue des 
Orangers, 33200 BORDEAUX, est nom-
mé liquidateur pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour procéder aux opérations de 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 34 
Avenue du Docteur Schinazi, 33000 BOR-
DEAUX adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX, en annexe 
au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ02165

3 rue Pierre et Marie Curie 33520 
BRUGES 

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

SELARL DU DR LE 
GUENNEC PASCAL 
SELARL de Médecins en 

liquidation 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : Clinique Jean 
Villar - Avenue Maryse Bastié - 

33520 BRUGES 
Siège de liquidation : 6, 

Impasse des Frères Darget - 
33110 LE BOUSCAT 

525 003 778 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 17/12/2019 a décidé la disso-

lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Elle a nommé comme liquidateur Mme 
Emmanuelle GIAVITTO, domiciliée 98, rue 
Dalayrac, 94120 FONTENAY SOUS BOIS, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6, 
Impasse des Frères Darget 33110 LE 
BOUSCAT, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée et 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
20EJ02180

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

F.C 
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation 
Au capital de 60 000 euros 

Siège social : 23 Rue du Maroc 
33500 LIBOURNE 

Siège de liquidation : 23 Rue 
du Maroc 33500 LIBOURNE 
538478272 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision en date du 
31 décembre 2019, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31 décembre 2019 et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Monsieur Florent CATTANEO, demeu-
rant 23 Rue du Maroc 33500 LIBOURNE, 
associé unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 23 
Rue du Maroc 33500 LIBOURNE. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra 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.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ02192

LMSIS CONSEIL 
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 
1.000 € Siège social : 1 Lieu-
dit Les Bordes 33710 Saint-
Seurin-de-Bourg Siège de 
liquidation : 1 Lieu-dit Les 

Bordes 
33710 Saint-Seurin-de-Bourg 
791 978 414 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une décision en date du 
31-12-2019, l’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31-12-2019 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Laurent MAHE, demeurant 1 
Lieu-dit Les Bordes 33710 Saint-Seurin-
de-Bourg, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations del iquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 
lieu-dit les Bordes 33710 Saint-Seurin-
de-Bourg. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Libourne, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ02194

Société d’Avocats 
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

DIGI2CALL 
SAS en liquidation 

au capital de 10 000 euros 
Siège social et siège de 

liquidation : 87 rue du 
Moulineau, 33320 EYSINES 

839 512 472 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30.12.2019 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Christophe LAHITTE, demeurant 70 cours 
Marc Nouaux, 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, 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 87 rue 
du Moulineau, 33320 EYSINES.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

L’Assemblée Générale a mis fin aux 
fonctions de Commissaire aux Comptes 
de la société SAGEC à compter du jour de 
la dissolution.

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
20EJ02215

Domaine de la Vigerie 
33270 Floirac 

Tél 05.57.54.15.15

COFFEE GARDEN 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 2 000 € 

Siège social : 
17 allée Stéphane Mallarmé 
33140 VILLENAVE D’ORNON 

Siège de liquidation : 
17 allée Stéphane Mallarmé 
33140 VILLENAVE D’ORNON 
835 256 439 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération du 
29/11/2019, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé la dissolution anti-
cipée 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 Mme Frédérique MOREAU de-
meurant 14 rue Pierre Martin 86310 SAINT 
GERMAIN, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, 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 17 allée Stéphane Mal-
larmé 33140 VILLENAVE D’ORNON. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra 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.

20EJ02226

LYLY AUTOS 33 
SASU au capital de 100 € 

Siège social : 8 RUE JOACHIM 
DU BELLAY APT 2 
33310 LORMONT 

RCS BORDEAUX 838711786

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) 
Mme OURINICHE FATNA demeurant au 8 
RUE JOACHIM DU BELLAY APT 2 33310 

MICHEL AZARD
CONSULTING

MICHEL AZARD
CONSULTING

Michel AZARD Consulting
SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 96 rue Dupaty,

Appt 405
33300 BORDEAUX

841 369 200 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Michel
AZARD demeurant Appt A204, 33260 LA
TESTE DE BUCH avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 12 rue
du 14 juillet 33260 LA TESTE adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02159
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LORMONT 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.

20EJ02231

SCM CABINET 
INFIRMIER NANSOUTY 

Société civile de moyens 
au capital de 300 € 

Siège social:   5 Rue de 
Marmande 33800 BORDEAUX 
825 131 212 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31 décembre 2019, les 

associés ont décidé la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter de ce jour.

A été nommé Liquidateur M. Thomas 
LELAIT demeurant 10 rue Marcelin BER-
THELOT (33400) TALENCE, 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 10 rue 
Marcelin BERTHELOT (33400) TALENCE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur.
20EJ02235

HOME DESIGNER 
SARL en liquidation 
au capital de 1 500 € 

siège social 42 rue Lamothe 
33360 Carignan de Bordeaux 
505 296 954 RCS BORDEAUX

L’associé unique a décidé aux termes 
d’une délibération en date du 31-12-2018, 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31-12-2018 suivie de sa mise 
en liquidation amiable en application des 
dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur, M. 
François Xavier JEAN demeurant à Cari-
gnan de Bordeaux (Gironde) 42 rue Lamo-
the, a qui ont étés conférés les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et 
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à Carignan de Bordeaux 
(Gironde) 42 rue Lamothe. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée, et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être no-
tifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe Tribunal 
de Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
20EJ02245

SCI DE L’ERMITAGE 
SCI en liquidation 

au capital de 1 000 € 
Siège social et de liquidation: 

9, allée de l’Ermitage 
33470 GUJAN MESTRAS 

RCS BORDEAUX 509.633.269

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 31/12/19 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 Da-
nièle TRONCHE, 9 Allée de l’Ermitage 
- 33470 GUJAN MESTRAS, 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 opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du TC de 
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ02265

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

PAIR PROPRETE DE 
L’AIR 

SARL en liquidation 
Au capital de 6 000 € 

Siège : 45, rue Victor Hugo - 
33140 VILLENAVE D’ORNON 
Siège de liquidation : 17 rue 
de Metz - Appartement C16 - 

33000 Bordeaux 
838.410.215 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 10/12/2019 a décidé la disso-

lution 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. 
Jonathan ROUX, demeurant 17, rue de 
Metz - Appt C 16 - 33000 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 au-
torisé 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 17 
rue de Metz - Appartement C16 - 33000 
Bordeaux. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Bordeaux, en annexe au 
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ02275

SOCIETE CIVILE 
PROFESSIONNELLE 
DE CHIRURGIENS-

DENTISTES DU 
SPLENDID 

Société civile professionnelle 
au capital de 350.000 euros 

Siège social : 40 allée 
d’Orléans, Résidence le 

Splendid 
33000 BORDEAUX 

792 840 746 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Par décisions du 30/11/2019, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société SOCIÉTÉ CIVILE PROFES-
SIONNELLE DE CHIRURGIENS DEN-
TISTE DU SPLENDID.

L’associé unique a nommé comme Li-
quidateur M. Francis DELORD, demeurant 
7 côte de Bouliac 33270 BOULIAC, 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 7 
côte de Bouliac 33270 BOULIAC, adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée, et, actes et documents re-
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe Tribunal 
de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis
20EJ02278

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

LORILIEN 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 87 008 € 
Siège social : 79 avenue Austin 

Conte 33560 Carbon Blanc 
523 969 939 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 31-12-2019, les associés 

de la Société MOMBAZON , SAS au ca-
pital de 363 015 €, dont le siège social 
est à Carbon Blanc (33560), 79 Avenue 
Austin Conte, immatriculée au RCS de 
BORDEAUX sous le n° 342 982 683, a 
approuvé le traité définitif de fusion établi 
par acte SSP en date du 18-11-2019 avec 
la Société LORILIEN, ainsi que les apports 
effectués et leur évaluation.

La Société LORILIEN s’est trouvée dis-
soute sans liquidation à l’issue de l’AGE 
réunie le 31-12-2019 qui a constaté la ré-
alisation définitive de la fusion.    

Pour avis, le Gérant
20EJ02290

BRIGHI FRERES 
SARL au Capital de 1400 € 
4 Moulin de Chouet 33190 

SAINT EXUPERY 
RCS 512 799 123 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale du 31/12/2019, les as-
sociés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société BRIGHI FRERES.

L’assemblée générale a nommé comme 
Liquidateur Mr Dominique BRIGHI, de-
meurant au 4 Moulin de Chouet 33190 
SAINT EXUPERY, 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 4 
Moulin de Chouet 33190 SAINT EXUPE-
RY, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe Tribunal 
de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

 Pour avis
20EJ02296

BUSINESS & LIFE 
COACHING 

SAS au Capital de 4000 € 
3 Rue Fernand Favre 33150 

CENON 
RCS 822 025 482 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique du 31/12/2019, 
il a été décidé la dissolution anticipée de 
la société BUSINESS & LIFE COACHING.

L’associé unique a nommé comme 
Liquidateur Mme Evelyne ROULLEAU, 
demeurant au 3 Rue Fernand Favre 33150 
CENON, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
3 Rue Fernand Favre 33150 CENON, 

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 Tribunal 
de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis
20EJ02312

SCI DE L’EPINETTE 
SCI au Capital de 152,45 € 

22 Avenue Charles de Gaulle 
33330 Saint Sulpice de 

Faleyrens 
RCS 382 169 878 LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale du 31/12/2019, les as-
sociés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société SCI DE L’EPINETTE.

L’assemblée générale a nommé 
comme Liquidateur Mr Patrice LABRUE, 
demeurant au 12 Rue Henry Guillier 
33500 LIBOURNE, 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 22 
Avenue Charles de Gaulle 33330 Saint 
Sulpice de Faleyrens, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée, 
et, actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe Tribunal 
de Commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI-
BOURNE.

 Pour avis
20EJ02314

SUPERETTE LE 
GESTAS 

SARL au Capital de 9720 € 
60 Avenue de Libourne 33870 

VAYRES 
RCS 407 997 022 LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale du 31/12/2019, les as-
sociés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société SUPERETTE LE GESTAS.

L’assemblée générale a nommé 
comme Liquidateur Mr Patrice LABRUE 
demeurant au 12 Rue Henry Guillier 
33500 LIBOURNE, 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 
60 Avenue de Libourne 33870 VAYRES, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe Tribunal 
de Commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI-
BOURNE.

 Pour avis
20EJ02316

SERVICE 
PUBLICITÉ 

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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SCI MAQUY 
SCI au Capital de 300 € 

Lieu-dit Le Croy 33430 BAZAS 
RCS 433 960 168 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale du 31/12/2019, les as-
sociés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société SCI MAQUY.

L’assemblée générale a nommé comme 
Liquidateur Mr Mathieu DARQUY demeu-
rant Lieu-dit Le Croy 33430 BAZAS, 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 Lieu-
dit Le Croy 33430 BAZAS, 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 Tribunal 
de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis
20EJ02319

BORDEAUX BIKE 
EXPERIENCE 

SARL au capital de 20 000 € 
9 rue Charles Durand 

Rés. Voiles de Faïencerie - Apt 
C208 

33300 BORDEAUX 
R.C.S. BORDEAUX 819 723 685

Aux termes du PV de l’AGE du 31/12/19, 
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter du 31/12/19 
et sa mise en liquidation. L’assemblée 
générale susvisée a nommé comme Liqui-
dateur M. Brice HUGGER, demeurant 9 
rue Charles Durand, Rés. Voiles de Faïen-
cerie, Apt C208, 33300 BORDEAUX, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui-
dation est fixé 9 rue Charles Durand, Rés. 
Voiles de Faïencerie, Apt C208, 33300 
BORDEAUX, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au greffe du tribunal de commerce de 
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX.

20EJ02324

APP BAT 
S.A.S.U. au capital de 1 000 € 

24 rue Louis Lagorgette, 
33150 CENON 

R.C.S. BORDEAUX 831 359 997

Par décision du 15/01/20, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 15/01/20 et sa 
mise en liquidation. A été nommé Liquida-
teur M. Anatoly TIERNOVOY, demeurant 
24 rue Louis Lagorgette, 33150 CENON, 
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 24 rue Louis 
Lagorgette, 33150 CENON, 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 liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX.

20EJ02334

MYLENE BEZE 
FORMATION 

SARL en liquidation au capital 
de 5 000 € 

Siège social : 524 Les 
Combettes, 33650 SAINT 

MORILLON 
484 027 412 RCS BORDEAUX

Par décision du 29/11/2019, l’associée 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 30/11/2019 et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel. Mme Mylène BEZE, 
524 les Combettes 33650 ST MORILLON, 
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 524 
les Combettes 33650 ST MORILLON. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Modification au RCS 
de BORDEAUX. Pour avis

20EJ02336

BELLAY 
SCI au Capital de 1 000€ 

122 Allée de Ségur, 33460 
Arsac 

RCS de Bordeaux : 809 654 874

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale du 30 décembre 2019, 
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société BELLAY.

L’assemblée générale a nommé 
comme Liquidateur M. BELLAY Christian, 
demeurant au 122 Allée de Ségur, 33460 
Arsac, 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 122 
Allée de Ségur, 33460 Arsac, 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 Tribunal 
de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

 Pour avis
20EJ02347

SABINE SOUSTRE 
SARL 

SOCIETE À RESPONSABILITE 
LIMITEE en liquidation 
au capital de 3 000 € 

Siège social : 20 AVENUE DE 
BELLEVUE 33650 LA BREDE 
527 595 243 RCS BORDEAUX

L’associée unique a décidé aux termes 
d’une délibération en date du 30/11/2019 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 30/11/2019 suivie de sa mise 
en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires. A été nom-
mée comme liquidatrice Mme Sabine 

SOUSTRE, demeurant à GRADIGNAN 
(Gironde) 4 rue des Hortensias, à qui ont 
été conférés les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et apurer le passif. Le 
siège de la liquidation est fixé 4 rue des 
Hortensias 33170 Gradignan. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être no-
tifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de BORDEAUX. 
Pour avis,

20EJ02349

LES CHEMINS DU DROIT 
Société d’Avocats 

30 cours de l’Intendance, 
33000 Bordeaux

Par Décisions de l’Associée Unique 
du 24 janvier 2020 de la SARL SOCIETE 
DU 19 RUE DES ERABLES au capital de 
1.000 €, 19 Allée de Rouqueys - 33360 
CARIGNAN-DE-BORDEAUX, 504 434 
358 RCS BORDEAUX, il a été décidé, 
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 du Code civil, la dissolution 
par confusion de patrimoine et sans liqui-
dation de la SOCIETE DU 19 RUE DES 
ERABLES.

Cette dissolution entraîne la trans-
mission universelle du patrimoine de la 
SOCIETE DU 19 RUE DES ERABLES 
au profit de ROQ’INVEST, SAS au capital 
de 3.688.520 €, 19 Allée de Rouqueys 
- 33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX, 
799 085 782 RCS BORDEAUX, Associée 
unique de ladite société, sans qu’il y ait 
lieu à liquidation, sous la réserve qu’à l’is-
sue du délai d’opposition accordé par la loi 
aux créanciers sociaux, lesdits créanciers 
n’aient pas formé opposition à la dissolu-
tion ou, en cas d’opposition, que celles-ci 
soient rejetées en première instance ou 
que le remboursement des créances ait 
été effectué ou les garanties constituées. 
Les oppositions seront reçues au siège de 
la société ROQ’INVEST.

 Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

20EJ02358

SAFI 33 
SASU au capital de 1000 € 

Siège social : 8 RUE JOACHIM 
DU BELLAY 33310 LORMONT 
RCS BORDEAUX 823673843

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 EL AGDI ABDELLATIF demeurant au 8 
RUE JOACHIM DU BELLAY 33310 LOR-
MONT 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.

20EJ02363

CRI AUTO 
SASU au capital de 1000 € 
Siège social : 4 RUE DES 
FIGUIERS 33520 BRUGES 

RCS BORDEAUX 833310931

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 HENNI ZOURGUI ABDELHAKIM de-
meurant au 4 RUE DES FIGUIERS 33520 
BRUGES et fixé le siège de liquidation où 
les documents de la liquidation seront no-
tifiés au siège social. Mention en sera faite 
au RCS de BORDEAUX.

20EJ02364

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
de la société DAWSON CAPITAL, SCI 
au capital de 150.000 €, dont le siège 
social est sis 5 rue Jacques Ellul, 33600 
PESSAC, 833 420 730 RCS BORDEAUX, 

réunie le 20.01.2020 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur James REYNOLDS, demeurant 45 
Quarrendon street, London SW6 3ST UK, 
GRANDE BRETAGNE, 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 5 
rue Jacques Ellul, 33600 PESSAC. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ02369

CGIA BORDEAUX 
Imm. «Le Lac Sud» 

9, rue Théodore Blanc 
33520 BRUGES

CABINET DES 
INFIRMIERES C.C.M.D 

DE CAUDERAN 
SOCIETE CIVILE DE MOYENS 

2 avenue Alfred Grimal 
33200 BORDEAUX 

Capital social de 500 euros 
RCS BORDEAUX 498.160.860

L’AGE du 30/10/2019 a décidé à comp-
ter du même jour :

-  la dissolution anticipée de la Société 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée ;

- de nommer Madame Christine DO-
DANE, 12 rue des Carrières - 33185 LE 
HAILLAN, liquidateur ;

- de fixer le siège de la liquidation au 
siège social.

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
20EJ02375

HOTELLERIE 
LARMIER/LIBERTY 

SARL en liquidation au capital 
de 7 622,45 euros 

Siège social : 107, rue de 
la Pelouse de Douet, 33000 

BORDEAUX 
Siège de liquidation : 2 

impasse de Saintonge, 17138 
PUILBOREAU 

391.456.001 RCS BORDEAUX

Le 30 novembre 2019, l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du même jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. Monsieur Thierry LAR-
MIER, demeurant 2 impasse de Saintonge, 
17138 PUILBOREAU, exerce les fonctions 
de liquidateur. Le siège de la liquidation 
est fixé 2 impasse de Saintonge, 17138 
PUILBOREAU. 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 dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
20EJ02384

LES MONTRES.COMLES MONTRES.COM
EURL au capital de 19 000 �
Siège social : 41 RUE THIAC

33000 BORDEAUX
524 770 344 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/12/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Thibault
JULIA demeurant 396 AV JEAN RAMEAU,
40150 HOSSEGOR 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 41
RUE THIAC 33000 BORDEAUX 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.

20EJ02341
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LES BEAUX PINS 
Société civile immobilière en 

liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social et de liquidation 
: 14 rue des Bruyères, ZI de la 
Lande 33450 SAINT LOUBES 
788 497 022 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 29/11/2019 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 29/11/2019 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 Mon-
sieur Christophe GOISSET, demeurant 
1allée des Palombières, 33450 SAINT-
SULPICE-ET-CAMEYRAC, 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 opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif,et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 14 rue 
des Bruyères, ZI de la Lande, 33450SAINT 
LOUBES. 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
20EJ02394

CARMAL 
Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros 

siège social: 2 allée 
Cantermele 

33170 GRADIGNAN 
441 371 622 RCS BORDEAUX

NOMINATION D’UN 
NOUVEAU LIQUIDATEUR
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale mixte du 26.06.2019, 
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société CARMAL.

L’assemblée générale avait nommé 
comme Liquidateur M. André GOBO, dé-
cédé le 30.09.2019, la société se trouvant 
dépourvue de liquidateur, l’assemblée 
générale a nommé en qualité de nouveau 
Liquidateur en date du 31.01.2020, M. Be-
noît BEDRUNE demeurant au 205 rue de 
La Piscine (83130) LA GARDE, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis
20EJ02399

NICOLAS HENNEVARD 
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation 
Au capital de 1 000�euros 
Siège social : 4 Le Mas 

33240ã��LUGON ET L’ILE DU 
CARNEY 

Siège de liquidation : 4 Le Mas 
33240 LUGON ET L’ILE DU 

CARNEY 
529801524 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

31 janvier 2020, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31 janvier 2020 et sa mise 

en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Angeliqua ILLIEN, demeurant 4 Le Mas 
- 33240 LUGON ET L’ILE DU CARNEY, a 
été nommé en qualité de liquidateur, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 Le 
Mas 33240 LUGON ET L’ILE DU CARNEY. 
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
20EJ02419

CHATAIGNIER ET FILS 
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation 
Au capital de 3 001 euros 

Siège social : 4 LES GRANDS 
PRES 33620 ST MARIENS 

Siège de liquidation : 4 LES 
GRANDS PRES 33620 ST 

MARIENS 
523416261 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

31 janvier 2020, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31 janvier 2020 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

SABRINA GARRIDO, demeurant 4 LES 
GRANDS PRES - 33620 ST MARIENS, 
a été nommée en qualité de 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 4 LES 
GRANDS PRES 33620 ST MARIENS. 
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
20EJ02427

HOTELLERIE GASNIER 
LIBERTY 

SARL en liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros 
Siège : 107, rue de la Pelouse 
de Douet, 33000 BORDEAUX 

Siège de liquidation : 12 rue du 
11 novembre, 

17740 SAINTE-MARIE-DE-RE 
393.339.569 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2019, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce même jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. Monsieur Guillaume GAS-
NIER, demeurant 12 rue du 11 novembre, 
17740 SAINTE-MARIE-DE-RE a été nom-
mé liquidateur. Le siège de la liquidation 
est 12 rue du 11 novembre, 17740 SAINTE-
MARIE-DE-RE. 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 dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

 Pour avis
20EJ02450

Société d’Expertise Comptable 
Bordeaux 

www.erecapluriel.fr

SCCV MV FINANCES 
SCCV au capital de 1 000 € 

Siège social : 71 cours 
d’Ornano, 33700 MERIGNAC 
Siège de liquidation : 34 rue 
de Château Thierry, 33700 

MERIGNAC 
491 684 049 RCS BORDEAUX

Aux termes de ses décisions du 15-01-
2020, l’associée a constaté la dissolution 
de la Société suite à l’expiration de sa du-
rée à compter du 31-08-2016 et sa liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidatrice la 
SAS PROMOGESTIM GROUPE, ayant 
son siège 34 rue de Château Thierry, 
33700 MERIGNAC, SIREN 491 180 790 
RCS 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 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 34 rue 
de Château Thierry, 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 RCS.

20EJ02453

NL CONSULTING 
SASU au capital de 1 000 € 
Siège Social : 4 rue Neuve 

33600 PESSAC 
R.C.S. Bordeaux 833 314 032

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés, en date du 1er janvier 2019 
a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter de ce même jour et sa li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel, conformément aux dispositions 
statutaires. La société subsistera pour 
les besoins de la liquidation et jusqu’à 
la clôture de celle-ci. Le lieu où la cor-
respondance doit être adressée et celui 
où les actes et documents concernant la 
liquidation doivent être notifiés, a été fixé 
à Pessac (33600) 4 rue Neuve, siège de 
sa liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur François LAVOIX, demeurant à Pes-
sac (33600) 4 rue Neuve, pour une durée 
illimitée, en lui conférant les pouvoirs les 
plus étendus, sous réserve, de ceux exclu-
sivement réservés par la loi à la collectivité 
des associés, dans le but de lui permettre 
de mener à bien les opérations en cours, 
réaliser l’actif, apurer le passif et répartir le 
solde entre les associés dans le respect 
de leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Bordeaux en annexe 
au registre du commerce et des sociétés.

Pour Avis
20EJ02455

SAS DEPOT 
ÉLECTROMÉNAGER 

Société par Actions Simplifiée 
au Capital de 78 000 € 

Siège Social : Avenue Abbe 
Edme Mariotte 

33260 LA TESTE DE BUCH 
RCS BORDEAUX : 481 626 604 

(00013) - 
n° gestion : 2005 B 01088

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’un procès verbal de déli-

bérations en date du 31 octobre 2019 en-
registré à SDE Bordeaux le 26 décembre 
2019 (Dossier 2020/00004241 ; référence 
3304P61-2019 A 2026) l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, a décidé 

de dissoudre par anticipation la société 
avec effet du 31 octobre 2019, de mettre 
fin aux fonctions respectives de Président 
et de Directrice Générale de M. Frédéric 
VERDEL et de Mme Laure CASTELLON 
épouse VERDEL, de désigner comme 
liquidateur amiable M. Frédéric VERDEL, 
sus nommé, demeurant 608, chemin 
de Gauchey 40460 SANGUINET , en lui 
conférant les pouvoirs les plus étendus 
pour procéder aux opérations de dissolu-
tion-liquidation, et de fixer le siège de la 
liquidation au domicile précité, adresse où 
tous les actes, correspondances et docu-
ments concernant la dissolution devront 
être, si besoin est, notifiés.

20EJ02467

SARL LE VIEUX 
au capital de 5 000 € 

Siège social : 6 rue de la Hortie 
33240 SAINT GERMAIN DE LA 

RIVIERE 
RCS LIBOURNE 529 419 277

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 15 janvier 2020, 
les associés ont décidé la dissolution an-
ticipée de la société GT CONCEPT à effet 
du 29 octobre 2019.

Est nommé liquidateur : M. Pascal 
TOUATI, né le 10/07/1969 à Strasbourg 
(67), demeurant 12 Malherbe Sud - 33910 
SAINT MARTIN DU BOIS.

Le siège de la liquidation est fixé au 
12 Malherbe Sud - 33910 SAINT MARTIN 
DU BOIS, chez M. Pascal TOUATI. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être adressée et que les actes et 
documents devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au registre du com-
merce et des sociétés de Libourne.

Pour avis,
Le liquidateur
20EJ02485

KIAPA 
Société à Responsabilité 
Limitée en liquidation au 

capital de 8 000 euros 
Siège : 244, boulevard de 

l’Océan - 33115 PYLA SUR 
MER 

490 797 149 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/09/2019 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
30/09/2019 et sa mise en liquidation 
amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Isabelle de GRESSOT, demeurant 
244, boulevard de l’Océan - 33115 PYLA 
SUR MER, pour toute la durée de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 244, 
boulevard de l’Océan - 33115 PYLA SUR 
MER. 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 liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ02521

ESTHE2M 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
Au capital social de 1000 

Euros Siège social : 2 avenue 
Georges Clemenceau 33150 

Cenon 
793 349 853 BORDEAUX

Le 31/12/2019, l’assemblée des asso-
ciés a décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter de cette même date. 
Mme Méline RIPAULT demeurant 50 Quai 
Richelieu à Bordeaux (33000), a été nom-
mé Liquidateur. Le siège de liquidation a 
été fixé au 2 avenue Georges Clemen-
ceau, 33150 Cenon.

Pour avis.
20EJ02546
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ART CLOTHES 
SARL en liquidation 
Au capital de 500 € 

Siège : 56 Rue du Petit 
Cardinal, 33100 BORDEAUX 

Siège de liquidation : 4 Avenue 
du Général de Gaulle  33510 

ANDERNOS 
527 710 974 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE réunie le 30/04/2015 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 Mme 
Séverine TOUSSAINT, demeurant chez 
Mme Andrée Berthot, 4 avenue du Gé-
néral de Gaulle 33510 Andernos, 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 chez mme Berthot, 4 Avenue du 
Général de Gaulle 33510 Andernos. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra 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 RCS. Pour avis Le Liquidateur

20EJ02534

ACTUARIEL EXPERTISE 
Société d’expertise comptable 

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

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

31 OCTOBRE 2019, l’assemblée générale 
de la société SAFA IMMOBILIER société 
civile immobilière au capital de 1000 Eu-
ros, dont le siège social est 10 Route de 
Mauperey 33350 SAINT MAGNE DE CAS-
TILLON, immatriculée 827 897 893 RCS 
LIBOURNE, a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter du même jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. Monsieur Frédéric 
AVRIL, demeurant A TOUT VENT 33350 
CASTILLON-LA-BATAILLE, 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 10 Route de Mauperey 33350 
SAINT MAGNE DE CASTILLON. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra 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 LIBOURNE, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés. Pour avis, le liquidateur.

20EJ02560

SOCIETE CIVILE DE 
LA RUE RONDE 

Société Civile Immobilière 
au capital de 54881,65 € en 

liquidation Siège social : 9 rue 
Lafargue 33210 LANGON 

RCS BORDEAUX 340 939 040

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 4 février 2020, la collecti-
vité des associés a constaté la dissolution 
de la société pour survenance du terme 
depuis le 3 avril 2016 et désigné Madame 
Danielle PASCAUD veuve CHEMINADE, 
demeurant à CASTETS EN DORTHE 
(33210) Tarasclet n° Mazerac, en qualité 
de liquidateur pour une durée illimitée. Le 
lieu où doit être adressée la correspon-
dance a été fixé à CASTETS EN DORTHE 
(33210) Tarasclet,n°2 Mazerac.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

20EJ02564

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

05 57 51 70 53

GALERIE DES VIGNES 
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation 
Au capital de 135 000 euros 

Siège social : La closerie des 
Vignes, Haut Chaigneau 

33500 NEAC 
Siège de liquidation : La 
closerie des Vignes, Haut 

Chaigneau 
33500 NEAC 

752 161 281 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une décision en date du 
31/10/19, l’associée unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter du 31/10/19 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Jeannine CHATONNET, 
demeurant La Closerie des Vignes, 
Haut Chaigneau 33500 NEAC, associée 
unique, exercera les fonctions de liquida-
teur pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé La 
closerie des Vignes, Haut Chaigneau, 
33500 NEAC. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de LIBOURNE, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés

20EJ02565

Expertise-Comptable, Conseil 
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau 

www.arguirose.com

TRANSPORT DE 
NOUVELLE AQUITAINE 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
Au capital de 10 000 euros 

Siège social et de liquidation 
: 12 Ter Route du Lac, 33121 

CARCANS 
831 090 790 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION

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 
Georges MAGOT, demeurant 12 ter Route 
du Lac 33121 CARCANS, pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux 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 12 Ter 
Route du Lac 33121 CARCANS.

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.

20EJ02653

Société d’Expertise Comptable 
ANDERNOS - LACANAU - LEGE CAP 

FERRET - PARENTIS - SALLES 
www.erecapluriel.fr

SCI ANGELIMA 
Société civile en liquidation au 

capital de 1 200 euros 
Siège social et de liquidation: 
18 av de la Lagune du Merle 

33114 LE BARP 
449 630 060 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie le 31/12/19 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/12/19 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 M. 
Claude LETIERCE, demeurant 18 av de 
la Lagune du Merle 33114 LE BARP, 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 au 
siège social. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au RCS de BOR-
DEAUX.

Le Liquidateur
20EJ02661

Le 11/12/2019, la collectivité des asso-
ciés de la société CBGO, SCM au capital 
variable de 52.000 €, ayant son siège so-
cial 21, rue Edouard Herriot - 33310 LOR-
MONT, 523 910 396 RCS BORDEAUX, 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateurs :le Docteur Claire 
GANILLE, demeurant 6 rue Jean Henri 
FABRE, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR-
DEAUX et le Docteur Dorothée BER-
NARD, demeurant 24, rue Monaday - 
33800 BORDEAUX, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 21, 
rue Edouard Herriot - 33310 LORMONT, 
adresse à laquelle toute correspondance 

devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis
20EJ02663

STUDIO DE LA PIZZA 
S.A.S au capital de 2 000 euros 

Siège social : 8 rue 
Jean Sacchetti 33510 

ANDERNOS LES BAINS 
RCS Bordeaux B 804 283 935

l’AGE du 31 décembre 2019 a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31 décembre 2019 et sa mise 
en liquidation. Monsieur Christophe SOU-
LADIE demeurant 56 route de Bordeaux 
33138 LANTONa été nommé liquidateur 
de la société. Le siège de la liquidation est 
fixé 56 route de Bordeaux 33138 LANTON

Pour avis
20EJ02678

LIQUIDATIONS

NEYRET & ASSOCIES 
SAS en liquidation au capital 

de 1 000 € 4 rue de Lauzac 
33100 Bordeaux 

841 502 305 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un Procès-verbal d’As-
semblée Générale Ordinaire du 31-08-
2019, l’Assemblée Générale des associés 
a approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 31-08-2019, donné quitus au Li-
quidateur et l’a déchargé de son mandat, 
constaté la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du 31-08-2019. Mention 
au RCS de BORDEAUX.

19EJ21392

CABINET CHASSAGNE 
2 rue Emmanuel Roy 

33420 BRANNE 
branne@cabinet-chassagne.

com 
05 57 55 51 70

AU PARVIS DES VINS 
SARL en liquidation au capital 

de 1 000 euros 
Siège : 1 Place Pioceau - 33330 

ST EMILION 
Siège de liquidation : 12 

lotissement la Chataignère - 
33910 BONZAC 

801 307 489 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 19.12.2019 à BONZAC 
a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé M. Romain LEMIERE, 
demeurant 12 lotissement la Chatai-
gnère - 33910 BONZAC, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter rétroactivement du 
31.10.2019.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de LIBOURNE, en annexe au RCS et la 
société sera radiée dudit registre.

 Pour avis
 Le Liquidateur

20EJ01186

KRACOUCAS STUDIO 
SASU au capital de 1.300€ 

24 place Henri Sellier 
33600 Pessac 

833 635 105 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

CABINET MONTJOURIDESCABINET MONTJOURIDES
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 59 rue des trois
conils

33000 BORDEAUX
811 542 133 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/10/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/10/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. William
MONTJOURIDES demeurant 1, rue des
gentilshommes, 29340 RIEC SUR BELON 
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 1, rue
des gentilshommes 29340 RIEC SUR
BELON 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 QUIMPER.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ02644
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Le 31 décembre 2019, l’associé unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé M. Jeoffrey HARMIGNIES, de-
meurant 24 place Henri Sellier à Pessac, 
de son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et prononcé la clôture 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux.

 Pour avis
20EJ01805

GARAGE SUD BASSIN 
Forme : SARL en liquidation 
Siège social : 53 Avenue du 

Général de Gaulle 
33260 LA TESTE DE BUCH 
Capital social : 1 500 euros 
519 287 189 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale ordinaire en date du 31 
mars 2017, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation,

- donné quitus au Liquidateur, Mr TEYS-
SIER Frédéric, Daniel, Xavier demeurant 
107 Avenue du Général de Gaulle 33260 
LA TESTE DE BUCH, pour sa gestion et le 
décharge de son mandat,

- prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du jour de ladite 
Assemblée.

Radiation au RCS de Bordeaux. Pour 
avis et mention.

20EJ02148

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

05.57.56.05.70

SCEA MOURGUES 
LAFOREST 

Société civile d’exploitation 
agricole en liquidation 

Au capital de 3 360 euros 
Siège social et de 

liquidation : La Vergne 33790 
LANDERROUAT 

419.568.050 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Ordinaire réu-
nie le 20 janvier 2020 au siège social, a 
approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Madame Joëlle MOURGUES, 
demeurant La Vergne - 33790 LANDER-
ROUAT, de son mandat de liquidateur, 
donné à cette dernière quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
rétroactivement au 31 décembre 2019.

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.

20EJ02198

Expertise-Comptable, Conseil 
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau 

www.arguirose.com

EUODOS 
Société par actions simplifiée 
en liquidation au capital de 1 

000 euros 
Siège social et de liquidation 

: 1 Allée des Roses, 33170 
GRADIGNAN 

830 863 155 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 

27 janvier 2020 au siège social, l’associée 
unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation, s’est déchargé de son mandat 
de liquidateur et a prononcé la clôture de 
la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Bordeaux, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

20EJ02205

MEMAINTHO 33 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3000 € 
Siège social : 6 impasse 
Vauban 33700 Mérignac 

793 263 443 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 22-11-2019 :

Par décision du 22-11-2019, l’associé 
unique, statuant au vu du rapport du Liqui-
dateur a ,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur HERVE 

YVON, demeurant 6 impasse Vauban 
33700 Mérignac et l’a déchargé de son 
mandat ;

- décidé la répartition du produit net et 
de la liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX.

Pour avis,
20EJ02255

Experts comptables- Commissaires aux 
comptes 

MERIGNAC - PUGNAC - LA TESTE DE 
BUCH 

www.audial.fr

SEMAGAZ 
Société À Responsabilité 

Limitée à Associé Unique en 
liquidation au capital de 5 000 

€ 
Siège social : 56 cours Victor 

Hugo 
33000 BORDEAUX 

788 875 664 RCS  BORDEAUX

CLOTURE DE LA 
LIQUIDATION

L’associé unique par une décision en 
date du 25 janvier 2020, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, la déchargé de son mandat, et 
constaté la clôture des opérations de liqui-
dation. Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de BORDEAUX. Pour 
avis, le liquidateur.

20EJ02259

SOCIETE CIVILE 
PROFESSIONNELLE 
DE CHIRURGIENS-

DENTISTES DU 
SPLENDID 

Société civile professionnelle 
en liquidation 

au capital de 350.000 euros 
Siège social : 40 allée 

d’Orléans, Résidence le 
Splendid 

33000 BORDEAUX 
792 840 746 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant décisions du 30/11/2019, l’as-
socié unique a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat, et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 30/11/2019 de la société SO-
CIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE 
CHIRURGIENS-DENTISTES DU SPLEN-
DID.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de BORDEAUX.

 Pour avis
20EJ02280

BINAUD-CHARTRONS 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 35 rue Ferrère 
33000 BORDEAUX 

Siège de liquidation : 35 rue 
Ferrère 

33000 BORDEAUX 
830 060 802 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Ordinaire réu-

nie le 31/12/2019 a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, clos le 31/12/2019 
déchargé Patrick ETINEAU, demeurant 
35 rue Ferrère 33000 BORDEAUX, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée. Les comptes 
de liquidation sont déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS et la Société sera radiée 
dudit registre.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ02283

BRIGHI FRERES 
SARL au Capital de 1400 € 
4 Moulin de Chouet 33190 

SAINT EXUPERY 
RCS 512 799 123 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 31/12/2019, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat, et ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2019 de la société BRI-
GHI FRERES.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de BORDEAUX.

 Pour avis
20EJ02299

BUSINESS & LIFE 
COACHING 

SAS au Capital de 4000€ 
3 Rue Fernand Favre 33150 

CENON 
RCS 822 025 482 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant décision en date du 31/12/2019, 
l’associé unique a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur, 
l’a déchargé de son mandat, et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2019 de la société BU-
SINESS & LIFE COACHING.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de BORDEAUX.

 Pour avis
20EJ02313

SCI DE L’PEINETTE 
SCI au Capital de 152,45 € 

22 Avenue Charles de Gaulle 
33330 Saint Sulpice de 

Faleyrens 
RCS 382 169 878 LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 31/12/2019, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat, et ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2019 de la société SCI 
DE L’EPINETTE.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de LIBOURNE.

 Pour avis
20EJ02315

SUPERETTE LE 
GESTAS 

SARL au Capital de 9720 € 
60 Avenue de Libourne 33870 

VAYRES 
RCS 407 997 022 LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 31/12/2019, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat, et ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2019 de la société SU-
PERETTE LE GESTAS.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de LIBOURNE.

 Pour avis
20EJ02317

SCI MAQUY 
SCI au Capital de 300 € 

Lieu-dit Le Croy 33430 BAZAS 
RCS 433 960 168 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 31/12/2019, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat, et ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2019 de la société SCI 
MAQUY.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de BORDEAUX.

 Pour avis
20EJ02320

INNO X CHANGEINNO X CHANGE
SASU au capital de 2 500 �

Siège social : 162 rue Naujac
33000 BORDEAUX

835 118 613 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/01/2020, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
14/02/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ02183
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MYLENE BEZE 
FORMATION 

SARL en liquidation au capital 
de 5 000 € 

Siège social et siège 
de liquidation : 524 Les 

Combettes 
33650 SAINT MORILLON 

484 027 412 RCS BORDEAUX

Par décision du 02/12/2019, l’associée 
unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé le liquidateur de son 
mandat, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation à 
compter du 30/11/2019. Radiation au RCS 
de BORDEAUX. Pour avis

20EJ02337

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

www.a3caudit.com

SOCIETE D’ETUDE 
TECHNIQUE 

SARL en liquidation au capital 
de 2 000 € 

Siège social et de liquidation: 
121, Avenue du Périgord, 33370 

YVRAC 
799 838 446 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale réunie le 31 dé-
cembre 2019 au 121 Avenue du Périgord 
33370 YVRAC a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Yahia KHAIDA, demeurant 50, Avenue 
Pierre Semirot 33270 FLOIRAC, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de Bordeaux, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés et 
la société sera radiée dudit registre.

20EJ02351

J&CINNOV 
SAS au capital de 4000€.Sis: 7 
all de Chartres 33000 Bordeaux 

851 560 045 RCS Bordeaux

Le 25/01/2020, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus 
au liquidateur et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation, à compter du 
25/01/2020. Radiation au RCS de Bor-
deaux.

20EJ02361

EN APARTE STUDIO 
D’ARCHITECTE 

SARL au capital de 5134€. Sis 
15 rue du général soulé 

33230 coutras 
522374073 RCS libourne

Le 19/09/2019, l’AGE a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus 
au liquidateur et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation, à compter du 
19/09/2019. Radiation au RCS de libourne.

20EJ02362

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Ordinaire de 

la société DAWSON CAPITAL, SCI au 
capital de 150.000 €, dont le siège social 
est sis 5 rue Jacques Ellul, 33600 PES-
SAC, 833 420 730 RCS BORDEAUX, a 
approuvé aux termes de délibérations en 
date du 20.01.2020, le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur James 
REYNOLDS, demeurant 45 Quarrendon 
street, London SW6 3ST UK, GRANDE 
BRETAGNE, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
20.01.2020.

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
20EJ02370

CGIA BORDEAUX 
Imm. «Le Lac Sud» 

9, rue Théodore Blanc 
33520 BRUGES

CABINET DES 
INFIRMIERES C.C.M.D 

DE CAUDERAN 
SOCIETE CIVILE DE MOYENS 

Société en liquidation 
2 avenue Alfred Grimal 

33200 BORDEAUX 
Capital social de 500 euros 

RCS BORDEAUX 498.160.860

LIQUIDATION
L’AGO du 30/10/2019 a approuvé le 

compte définitif de liquidation, déchargé 
Madame Christine DODANE de son man-
dat de liquidateur, donné à cette dernière 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter de ce même 
jour. Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX.

20EJ02376

Cabinet Jean-Marc PENNE 
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B 

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

AJC AFFUTAGE 
Société à responsabilité limitée 

à associé unique 
au capital de 1 000 € 

Siège social : 11, rue de 
Arbousiers 

33320 LE TAILLAN MEDOC 
539 013 714 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’assemblée Générale réunie le 31 dé-
cembre 2019 a approuvé les comptes dé-
finitifs de liquidation, a déchargé Monsieur 
Jean-Claude ALLEMANE de son mandat 
de liquidateur et constaté la clôture de la 
liquidation au 31 décembre 2019.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur.
20EJ02406

SCI SYLAND 
Société Civile Immobilière en 

liquidation 
SCI au capital de 91.469,41 € 
RCS Bordeaux n°377 549 944 

Siège Social : 27 route 
de Maison Rouge - 33370 
FARGUES SAINT HILAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant décision du 30 janvier 2020, 
l’associée unique, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur Madame 

Sylvia KIRSCH épouse ANTOPOLSKY 
demeurant 27 route de Maison Rouge, 
33370 FARGUES SAINT HILAIRE et dé-
chargé ce dernier de son mandant.

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis.
20EJ02418

GARAGE DES LIEGES 
Société à responsabilité limitée 

Capital :2.000 Euros 
Siège social : 35 rue des 

Lièges 
33200 BORDEAUX 

RCS Bordeaux B 530 892 918

L’AGE du 31 MAI 2019 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, don-
né quitus de la gestion et décharge du 
mandat de liquidateur Michal DRZAKO-
WSKI  demeurant 20 rue Rabot  33200 
BORDEAUX et constaté la clôture de la 
liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Bordeaux.

Le liquidateur
20EJ02468

ENVOL 
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation 
au capital de 30 000 euros 

Siège : 74 avenue de Labarde, 
33300 BORDEAUX 

Siège de liquidation : 5 Place 
Carnot, 33460 MACAU 

503 257 578 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale réunie le 
07/01/2020  a approuvé le compte défi-

nitif de liquidation, déchargé M. Bernard 
TLOUZEAU de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ02478

Domaine de Pelus 
11 rue Archimède 

33692 Mérignac Cedex 
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

GURTEEN S.C 
Société civile  en liquidation 

Au capital de 100 euros 
Siège social et de liquidation: 
124 avenue Mont de Marsan 

33850 LEOGNAN 
813907458 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale réunie le 20 

décembre 2019 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Lochlann Quinn, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés. Le 
Liquidateur

20EJ02504

5 avenue de Virecourt 
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

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

FIRST START IN 
BORDEAUX 

Société par Actions Simplifiée 
à actionnaire unique au capital 

de 3 600 € 
Siège de liquidation : 36, rue 

Racine 
33200 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 831 331 574 
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 30 
septembre 2019, l’associé unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé 
de son mandat, puis a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ02507

ENTREPRISE 
DE MENUISERIE 
DARMAILLACQ 

Société à Responsabilité 
Limitée en liquidation 

Au capital de 11 164 euros 
Siège social : 18 Rue de 

Mariotte 
33114 LE BARP 

Siège de liquidation : 18 Rue 
de Mariotte 

33114 LE BARP 
500423850 RCS BORDEAUX

LES MONTRES.COMLES MONTRES.COM
EURL au capital de 19 000 �
Siège social : 41 RUE THIAC

33000 BORDEAUX
524 770 344 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/12/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ02346

AC ENTERPRISEAC ENTERPRISE
EURL au capital de 1 000 �

Siège social : 20 CHEMIN DE
COURTADE

33185 LE HAILLAN
825 358 716 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/01/2020, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/12/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BORDEAUX.

20EJ02425
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ABONNEZ-VOUS !

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date 
du 30 septembre 2019, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Madame Irène 
ANGELI, demeurant 18 Rue de Mariotte, 
33114 LE BARP, de son mandat de liquida-
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a 
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Bordeaux, en annexe au RCS et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ02512

SCM DES DOCTEURS 
ABADIE BARRERE 

Société civile de moyens en 
liquidation 

Au capital de 91,44 euros 
Siège social et siège de la 

liquidation: 
107 Cours du Général de 

Gaulle,33170 GRADIGNAN 
300 748 373 RCS BORDEAUX 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

LIQUIDATION
L’AGO réunie le 02/12/2019 au siège 

de la liquidation a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Claude ABADIE demeurant 13 rue de la 
Mignonne, 33170 GRADIGNAN 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.
20EJ02519

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

05 57 51 70 53

ATELIER D’AGAPA 
Société à responsabilité limitée 

en liquidation 
au capital de 7 500 euros 

Siège social : 17 Route de Jean 
Redon 

33490 ST PIERRE D’AURILLAC 
Siège de liquidation : 17 Route 

de Jean Redon 
33490 ST PIERRE D’AURILLAC 
500.169.594 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du 
20 décembre 2019, l’associé unique a 
approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Madame Anne DARTIGOLLES, 
demeurant 17 Route de Jean Redon 
33490 ST PIERRE D’AURILLAC, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et prononcé la clôture de la 
liquidation rétroactivement au 30/09/2019.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

20EJ02529

A + EXPERTISES 
SAS en liquidation 

Au capital de 14 000 euros 
Siège social : 81B Avenue 

Pasteur, Balcons du Haillan, 

33185 LE HAILLAN 
Siège de liquidation : 1 rue 

Marie-Claude Vaillant Couturier, 
Jardins d’Eysines, Maison 7 

33320 EYSINES 
501 613 400 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Par décision du 31.12.2019 les comptes 
de liquidation arrêtés le 31/12/2019 ont été 
approuvés, il a été donné quitus au liquida-
teur qui a été déchargé de son mandat, et 
constaté la clôture des opérations de liqui-
dation à effet du même jour. Les comptes 
de liquidation sont déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Bordeaux en 
annexe au RCS et la Société sera radiée 
dudit registre.

 Pour avis
20EJ02551

DIGIXEL 
SARL en liquidation au capital 

de 5 000 € 
Siège social : 9 rue de la Praya 

33950 LEGE CAP FERRET 
Siège de liquidation : 9 rue 

de la Praya 33950 LEGE CAP 
FERRET 

810 167 726 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 

16/12/2019 au 9 rue de la Praya 33950 
LEGE CAP FERRET, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Boris VEI-
GA, demeurant 9B avenue du Général de 
Gaulle 33510 ANDERNOS LES BAINS, 
de son mandat de liquidateur, lui a don-
né quitus de sa gestion et a prononcé la 
clôture de la liquidation. Les comptes de 
liquidation sont déposés au greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS et la Société sera radiée 
dudit registre.

20EJ02600

Cabinet Jean-Marc PENNE 
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B 

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

F3D 
Groupement d’intérêt 

économique 
Siège social : 1 bis, Allée du 

Bois Menu 
33370 FARGUES SAINT 

HILAIRE 
814 361 119 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’assemblée Générale réunie le 30 
novembre 2019 a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, a déchargé Mon-
sieur BRANGE Philippe de son mandat 
de liquidateur et constaté la clôture de la 
liquidation au 30 novembre 2019.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur.
20EJ02613

34 rue Victor Hugo 33500 LIBOURNE

SCI JJC 
société civile immobilière 

en liquidation, 
au capital social de 152 € 

Siège social : Le Pillet 
33910 SAINT MARTIN DE LAYE 

RCS Libourne : 424 539 427

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une délibération en date 

du 28 janvier 2020, la collectivité des 
associés, après avoir entendu la lecture 
du rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la 
décision de clôture prise par les associés 
seront déposés au greffe du tribunal de 
commerce de Libourne en annexe au re-
gistre du commerce et des sociétés, et la 
société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
Selarl FHB en la personne de Maître 

Sylvain Hustaix
20EJ02638

ACTUARIEL EXPERTISE 
Société d’expertise comptable 

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

LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 

31 DECEMBRE 2019, l’assemblée géné-
rale de la société CACTOMAIN société 
par actions simplifiée au capital de 1000 
Euros, dont le siège social est 196 Rue 
Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX, 
immatriculée 832573141 RCS BOR-
DEAUX a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Madame Audrey LA-
BUXIERE de son mandat de liquidateur, 
donné à cette dernière quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

20EJ02656

HOME DESIGNER 
Société À Responsabilité 
Limitée en liquidation au 

capital de 1 500 euros 
Siège social : 42 Rue Lamothe 

33360 CARIGNAN DE 
BORDEAUX (Gironde) 

505 296 954 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L’associé unique par une décision en 

date du 31 décembre 2018, après avoir 
entendu le rapport de François-Xavier 
JEAN, liquidateur, a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
et décharge de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

20EJ02664

SCP Nicolas MAUBRU       
Didier NICOLAS et       

Johann BEN ASSAYA-JOLIS 
Notaires associés 
à Pauillac (33250) 

15 quai Jean Fleuret

SCI DULAC DE 
BOURDES, 

Société civile au capital de 
304.898,03 € 

Siège : SAINT SEURIN DE 
CADOURNE (33180) 15 Rue 

des Frères Razeau 
429 431 919 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Maître Johann 
BENASSAYA-JOLIS le 11 décembre 2019, 
enregistré au SDE de BORDEAUX le 121 
décembre 2019 sous le n° 2019 N 05979, il 
a été procédé à la liquidation et au partage 
de la société

Son actif net social a été attribué à 
Monsieur Philippe Pierre DULAC, époux 

de Madame Martine Rolande Dominique 
LAMIRE, demeurant à SAINT-SEURIN-
DE-CADOURNE (33180) 15 rue des 
Frères Razeau, associé unique.

La liquidation a été clôturée.
Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du 

commerce et des sociétés de BORDEAUX 
par les soins du liquidateur.

Pour avis
Le notaire.
20EJ02677

CONVOCATIONS

LA ROSE PAUILLAC 
Société Coopérative de 

Vinification 
44, rue du Maréchal Joffre 

33250 PAUILLAC 
Siret : 78195479700010 

RCS Bordeaux 781 954 797 
Constitution au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Bordeaux sous le n° 13485

CONVOCATION
Les Associés Coopérateurs, por-

teurs de parts sociales, de la Société 
Coopérative de Vinification « LA ROSE 
PAUILLAC » sont invités aux Assemblées 
Générales Ordinaire et Extraordinaire qui 
auront lieu le :

 Samedi 22 Février 2020, à 9h30  
Dans la salle de réunion de la cave LA 
ROSE PAUILLAC 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Ordinaire :

1° - Rapport du C.A. sur les opérations 
de l’exercice 2018/2019.

2° - Rapport des Commissaires aux 
Comptes.

3° - Examen et approbation des 
comptes et quitus aux Administrateurs.

4° - Affectation à donner aux Résultats 
et aux Réserves antérieures.

5° - Renouvellement du tiers sortant 
des Administrateurs.

Deux postes à pourvoir pour 3 ans.
Sont sortants et rééligibles : Didier Aka 

et Jérôme MARTIN.
6° - Constatations des variations du 

Capital Social.
7° - Fixation de l’allocation globale pour 

indemnités aux Administrateurs.
8° - Questions diverses.
Pour être valable, l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire doit réunir le tiers des 
membres inscrits.

Cette Assemblée Générale Ordinaire 
sera suivie d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire qui se tiendra au même lieu 
sur l’ordre du jour suivant :

- Mise en conformité des statuts avec 
l’arrêté du 29 novembre 2019 portant ho-
mologation des statuts types des sociétés 
coopératives agricoles et du règlement 
intérieur.

- Levée de l’option « Associés Non 
Coopérateurs »

Le projet des statuts est consultable au 
siège de la cave coopérative.

Mesdames & Messieurs les Associés 
Coopérateurs sont informés que les rap-
ports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux Comptes, ainsi que le 
bilan de l’exercice 2018/2019     arrêté au 
31 août 2019 sont déposés au siège social 
où ils pourront en prendre connaissance 
à partir de la date de parution au Journal 
Officiel.

Le Conseil d’Administration de LA 
ROSE PAUILLAC

20EJ02273
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CAVE COOPERATIVE 
DE CREON 

Siège social : 8 route du Pout  
33670 CREON 

RCS Bordeaux : 781 889 993

CONVOCATION
Les associés de la Coopérative sont 

invités à assister à l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle statutaire le : samedi 
22 février 2020 à 10 h 30 qui se tiendra 
au 8 Route du Pout - 33670 CREON 

Ordre du jour :
- Rapport du Conseil d’Administration 

sur l’exercice 2018/2019
- Rapport du Commissaire aux 

Comptes
- Examen des comptes, approbation 

des comptes et quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats
- Renouvellement du tiers sortant des 

administrateurs :
- Madame Céline CHASSAGNE
- Monsieur Robert LARTIGUE
- Approbation des conventions passées 

entre la coopérative et ses administrateurs
- Fixation de l’allocation globale pour 

indemnités aux administrateurs
- Questions diverses
Mesdames et Messieurs les adhérents 

sont informés que les rapports du Conseil 
d’Administration et du Commissaire aux 
Comptes, ainsi que le bilan de l’exercice 
2018/2019 seront déposés au siège social 
où ils pourront en prendre connaissance 
15 jours avant la date de cette assemblée.

Les adhérents qui voudraient devenir 
administrateurs doivent informer la Cave 
de leur candidature au moins 10 jours 
francs avant l’assemblée générale.

Pour avis, le Conseil d’Administration
20EJ02332

SICA LES CHAIS DU 
PREVOT 

SARL au capital de 13.720 € 
Siège social : 8 route du Pout 

33670 CREON 
RCS Bordeaux : 317.001.493

CONVOCATION
Nous avons l’honneur de vous infor-

mer que l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle de notre Société se tiendra le 22 
février 2020, à 9 heures, au siège de la 
SICA LES CHAIS DU PREVOT à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Approbation du procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire du 
23/02/2019.

- Présentation des comptes et rapport 
de gestion de la gérance sur l’activité de 
la société et sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 août 2019.

- Approbation des charges non déduc-
tibles.

- Rapport du President sur les conven-
tions visées à l’article L223-19 du code du 
commerce.

- Approbation desdits comptes et 
conventions ; quitus à la Gérance.

- Affectation des résultats.
- Rémunération de la gérance.
- Questions diverses.
La Gérance.
20EJ02333

FONDS DE COMMERCE

EXEME ACTION - Société d’Avocats 
70 rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux 
Tél 05 56 00 82 33 - Fax 05 56 00 82 43

AVIS DE CESSION 
D’ACTIFS SOUMISE AU 

REGIME DES CESSIONS 
DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte SSP du 06/01/2020, en-
registré au SIE Bordeaux le 20/01/2020 
sous n° 202000003849 réf 3304P61 
2020 A 01222, la société OLEAD , SAS 
en cours de liquidation, au capital de 
68.240,80€, siège social 11 rue Gaspard 
Monge, 33000 Bordeaux, n° 379 441 017 
RCS Bordeaux, a cédé à l’ ITERG , centre 
technique industriel régi par les articles L 
521-1 et s. code de la recherche, siège so-
cial 11 rue Monge-Parc Industriel, 33610 
Canéjan, identifiée auprès de l’INSEE 
sous le n°775 664 881 00122, des actifs 
(branches d’activités autonomes : Activité 
de Raffinage et Activité de Recherche et 
développement) ; laquelle cession d’actifs 
est soumise au régime des cessions de 
fonds de commerce et a été réalisée au 
prix de 140.000 € :

- aux éléments incorporels pour 
40.000€

- aux éléments corporels pour 100.000 
€.

Transfert de propriété au 06/01/2020 et 
entrée en jouissance au 01/01/2020

Les oppositions s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales au cabinet 
d’avocats Exème Action, Maître Jérémy 
Lambert, 70 rue Abbé de l’Epée 33000 
Bordeaux, où domicile est élu pour la vali-
dité et pour la correspondance.

Pour insertion.
20EJ02178

SCP Jean-Claude ARAGON 
Eric FOURNIE Guillaume 

TOUSSAINT 
et Aurélien FOURNIE 

NOTAIRES ASSOCIES 
44 Grande rue 

31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

Acte reçu par Me Aurélien FOUR-
NIE, le 30/12/2019, enregistré au SDE 
de TOULOUSE le 27/01/2020 dossier 
20202419 références 2020N93 reçu 25€ 
Madame Evelyne Gilberte VERGNOLLE 
, coiffeuse, épouse de Monsieur Jean-
Claude BEILLEROT demeurant à ANDER-
NOS LES BAINS (Gironde) 1bis, avenue 
du Phare. A VENDU à La Société dé-
nommée NOELIOTT , Société à Respon-
sabilité Limitée au capital de 3.000,00 € 
ayant son siège social à ANDERNOS LES 
BAINS (Gironde) 151, boulevard de la Ré-
publique identifiée sous le numéro SIREN 
879 622 801 RCS BORDEAUX. Un fonds 
de commerce de coiffure connu sous le 
nom de «LYNE COIFFURE -DILOY’S» si-
tué et exploité à ANDERNOS LES BAINS 
(Gironde) 151, boulevard de la République 
Avec tous les éléments corporels et incor-
porels le composant PRIX : 150.000,00€ 
savoir éléments incorporels 140.000,00€ 
et éléments corporels 10.000,00€ Jouis-
sance : 01/01/2020 Les oppositions seront 
reçues en l’Office notarial de Me BEYLOT, 
notaire à CREON ( Gironde) 25 Place Pré-
vôté dans les 10 jours du BODACC. Pour 
unique insertion Le Notaire

20EJ02292

SCP Nicolas MAUBRU       
Didier NICOLAS et       

Johann BEN ASSAYA-JOLIS 
Notaires associés 
à Pauillac (33250) 

15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Johann 
BEN ASSAYA-JOLIS, de la Société Ci-
vile Professionnelle « Nicolas MAUBRU, 
Didier NICOLAS et Johann BEN AS-
SAYA » le 22 janvier 2020, enregistré au 
SDE de BORDEAUX le 30 janvier 2020 
sous la réf. 2020 N 00335 a été cédé un 
fonds de commerce par :

La Société dénommée FANELLI, 
Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 6000 €, dont le siège est à GAIL-
LAN-EN-MEDOC (33340), 4 rue du Bourg, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
509569489 RCS BORDEAUX.    

A :
Madame Sophie DE JESUS, sans 

profession, demeurant à ORDONNAC 
(33340) 19 route de Fontenelle.

Un fonds de commerce de restauration 
rapide fabrication sur place et vente de 
pizzas, sandwichs, snack à emporter et/
ou à consommer sur place sis à GAILLAN 
MEDOC (33340) 4c rue du Bourg, lui ap-
partenant, connu sous le nom commercial 
PIZZERIA COLUCCI, et pour lequel il est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de BORDEAUX, sous le nu-
méro 509569489.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TRENTE 
MILLE EUROS (30 000,00 EUR), s’appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
SIX MILLE CENT VINGT ET UN EUROS 
(26 121,00 EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE HUIT 
CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS 
(3 879,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
20EJ02342

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Véro-
nique SARRAZIN-MATOUS,   de la So-
ciété Civile Professionnelle « ORSONI, 
ESCHAPASSE, SARRAZIN-MATOUS, 
MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET, LA-
GARDE, notaires associés », titulaire 
d’un office notarial dont le siège est à 
TALENCE (33 400), 188 Cours Gambetta, 
le 23 janvier 2020, enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement, le 30 
Janvier 2020 bordereau 2020N320, a été 
cédé par :

M. Philippe Jean-Marie LACORTE , 
garagiste, époux de Madame Claudie An-
drée Aline HAY, demeurant à BLAIGNAC 
(33190) 1 Grand Place.

Né à LANGON (33210), le 18 sep-
tembre 1957.

A :
La Société dénommée GARAGE 

DUFAU , Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000,00 €, dont le siège 
est à CADILLAC (33410), 21 avenue du 
Pont, identifiée au SIREN sous le numéro 
443 289 590 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX.           

Un fonds de commerce de mécanique 
automobile, réparation de cycles, matériel 
agricole, vente de Cycles, Cyclomoteurs, 
Automobiles et de toutes pièces déta-
chées, vente de tous produits pétroliers, 
de lubrifiants au détail, de tous  produits 
dérivés notamment de bonbons, gâteaux, 
boissons non alcoolisées, commission-
naire en vente de carburant  sis à CA-
DILLAC (Gironde) 21 Avenue du Pont, lui 
appartenant, connu sous le nom commer-
cial GARAGE LACORTE, et pour lequel il 
est immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés de BORDEAUX, sous le 
numéro 443 289 590,

Ce fonds comprenant :
L’enseigne, le nom commercial, la clien-

tèle, l’achalandage y attachés.
Le droit à la ligne téléphonique numéro 

05.56.62.66.49.
Le mobilier commercial, les agence-

ments et le matériel servant à son exploi-
tation.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu rétroactivement à compter 
du 2 janvier 2020. Il en a eu la jouissance 
dès avant ce jour par sa qualité de loca-
taire-gérant.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de CENT DIX 
MILLE EUROS (110 000,00 EUR), s’appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour CENT 
UN MILLE QUATRE CENTS EUROS 
(101 400,00 EUR),

- au matériel pour HUIT MILLE SIX 
CENTS EUROS (8 600,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Maître Véronique                                      SAR-

RAZIN-MATOUS
20EJ02443

Cabinet Olivier SIRIEZ 
Avocat à la Cour 

60 rue Abbé de l’Epée 
33000 BORDEAUX

JCA 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 euros 
32 rue de Cursol 

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 810 260 422

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
du 23 janvier 2020 à Bordeaux, enregistré 
à la Recette d’impôts de Bordeaux le 31 
janvier 2020 sous le dossier 2020 0004290 
référence 3304P61 2020 A 01351, La 
Société JCA, SARL au capital de 1.000 
euros, sis à (33000) BORDEAUX- 32 rue 
de Cursol, RCS BORDEAUX N°810 260 
422, a vendu à La Société TERRE EMEU-
RAUDE, SAS au capital de 5.000 euros, 
sis à (33000) BORDEAUX - 33000) 
BORDEAUX - 8 rue Blanc Dutrouilh, RCS 
BORDEAUX N°852 716 703, un fonds 
de commerce de restaurant, exploité à 
(33000) BORDEAUX - 32 rue de Cursol, 
dénommé « LE BISTROT DES GLOBE 
TROTTEURS », moyennant le prix de 
108.000 euros s’appliquant pour 95 000 
euros aux éléments incorporels et 13 000 
euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance du 23 Janvier 
2020.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales au Cabinet d’Avocats Oli-
vier SIRIEZ, 60 rue Abbé de l’Epée 33000 
BORDEAUX.

RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ02446

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Aymeric 
POCHAT , Notaire soussigné au sein de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsabi-
lité limitée dénommée « Marilyne JAVER-
ZAC  CAZAILLET, Notaire», titulaire d’un 
Office Notarial dont le siège social est à 
BLANQUEFORT (Gironde), 24, avenue du 
Général de Gaulle, le 27 janvier 2020, en-
registré   à SERVICE   DEPARTEMENTAL   
DE L’ENREGISTREMENT BORDEAUX,   
le 31 janvier 2020, référence 3304P61 
2020 n’ 00339, a été cédé un fonds de 
commerce par:

Madame Laurence ARCHAMBAULT , 
commerçante, épouse de Monsieur Gilles 
BOURGUIGNON, demeurant à PAREM-
PUYRE (33290) 3 allée de Sapiere. Née 
à PARIS 4ÈME ARRONDISSEMENT 
(75004), le 1er avril 1963.

A:
La Société dénommée LES PENSEES 

DE CAPUCINE , Société à responsabilité 
limitée au capital de 1000 €, dont le siège 
est à PAREMPUYRE (33290), 6 espace 
François Mitterrand, identifiée au SIREN 
sous le numéro 879622793 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de FLEURS 
sis à PAREMPUYRE (Gironde) 6 Espace 
François Mitterrand, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial ALIZE, et 
pour lequel il est immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX, sous le numéro 411900996,

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture 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 SOIXANTE  
NEUF MILLE EUROS (69.000,00 EUR), 
s’appliquant:

- aux éléments incorporels pour 
SOIXANTE ET UN MILLE SOIXANTE-
QUINZE EUROS (61.075,00 EUR),

- au matériel pour SEPT MILLE NEUF 
CENT VINGT-CINQ EUROS (7.925,00 
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.

20EJ02461
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Maître Marie-Laure 
GONTIER, 

Notaire associée à 
BORDEAUX (Gironde), 

247 Avenue Thiers.

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Acte de cession reçu par Me Ma-
rie-Laure GONTIER , Notaire Associée 
à BORDEAUX, 247 Avenue Thiers, le 31 
janvier 2020, Dossier 202000004522 Réf 
2020N369

D’un Fonds de Commerce de Conseil et 
Vente de Produits Diététiques à Bordeaux 
17 Boulevard Albert 1er.

Par SAS COACHING NC , SAS au 
capital de 10 000 €, siège à BORDEAUX 
(33800), 17 boulevard Albert 1er, identifiée 
au SIREN sous le numéro 842 194 037 et 
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

A La Société MA DIET , SARL au 
capital de 5 000 €, dont le siège est à 
BORDEAUX (33800), 17 boulevard Albert 
1er, identifiée au SIREN n° 879 556 546 et 
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

Propriété jouissance au 31 Janvier 
2020, le prix de 29 000 euros, éléments 
corporels 24 000 euros et incorporels        5 
000 euros.

Oppositions dans les dix jours de la 
dernière des insertions légales, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Insertion au BODACC requise confor-
mément à la loi du 9 avril 1949 et du décret 
du 22 juillet 1950, dans les délais légaux.

Pour insertion,
Me Marie-Laure GONTIER, Notaire.
20EJ02626

CESSION FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
YAIGRE notaire au sein de la société 
« YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES » à 
BORDEAUX 14 rue de grassi, le 24 janvier 
2020, enregistré au SERVICE DEPARTE-
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE 
BORDEAUX le 31/01/2020, Référence 
2020 N 00344 La Société OKETA PES-
SAC, Société à responsabilité limitée au 
capital de 8000 €, dont le siège est à PES-
SAC (33600), 237 avenue Pasteur, sous 
RCS N° 528.045.263 de BORDEAUX a 
vendu à La Société OKETA 33 , Société 
par actions simplifiée au capital de 5000 €, 
dont le siège est à PESSAC (33600), 237 
avenue Pasteur, sous RCS N°878.182.609 
de BORDEAUX. Le fonds de commerce 
de restaurant et plats à emporter sis à 
PESSAC (33600), 237 avenue Pasteur, 
lui appartenant, connu sous le nom com-
mercial OKETA PESSAC, et pour lequel il 
est immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés de BORDEAUX, sous le 
numéro 528 045 263. Prix : 133.980,00 
€ s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 100.000,00 € et aux éléments cor-
porels pour 25.000,00 €, payé comptant 
- Jouissance 24.01.2020. Oppositions : 
« Pour la validité des Oppositions, élection 
de domicile est élu en l’office notarial de 
Me GARIBAL - LARIVIERE, à PESSAC 
(33600) 36 avenue Marc Desbats et pour 
la Correspondance, les parties élisent do-
micile à leurs sièges sociaux

POUR AVIS.
Me YAIGRE
20EJ02658

LOCATIONS GERANCES

RENOUVELLEMENT 
LOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14/01/2020 enregistré au SIE 
de BORDEAUX le 23/01/2020, le contrat 
de location gérance conclu le 17/05/2019 
entre la SARL LE KAYOC et Mme San-
drine FERRAND pour une durée de 7 
mois à compter du 01/06/2019 et portant 
sur l’exploitation  d’un fonds de commerce 
de bar, brasserie, jeux, restauration sis 5, 
avenue de l’Europe - 33680 LACANAU 
OCEAN (RCS BORDEAUX 431 362 516) 
a été renouvelé à compter du 01/01/2020 
pour une durée ferme de 12 mois, renou-
velable ensuite d’année en année.

20EJ02643

REGIME MATRIMONIAUX

SCP COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE 

Notaires associés 
1 Simard 33330 Saint Emilion

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître LA-
CAPE, notaire à SAINT EMILION, le 24 
janvier 2020, Monsieur Thierry Bertrand 
Jean-Marie FORLACROIX, agent tech-
nico-commercial, et Madame Magali BE-
NEY, assistante familiale, demeurant en-
semble à BLASIMON (33540) 12 Petit Est, 
soumis au régime légal de la communau-
té de biens réduite aux acquêts à défaut 
de contrat préalable à leur union célébrée 
à la mairie de BLASIMON (33540) le 18 
octobre 1986, ont convenu de changer de 
régime matrimonial et d’adopter le régime 
de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Franck LA-
CAPE notaire à SAINT EMILION (33330) 
1 Simard.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance compétent.

20EJ02168

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Stépha-
nie PETIT , Notaire Associé de la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
« SELARL Stéphanie PETIT - Grégory 
SEPZ - Emmanuel BAUDERE - Virginie 
PONTALIER - Olivier DEYMES, notaires 
associés », dont le siège social est à 
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque, 
CRPCEN 33137, le 23 décembre 2019, a 
été reçu un acte complémentaire concer-
nant le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la séparation de 
biens par :

Monsieur Jérémy Benoît LEDOUX 
, Chef de Chantier, et Madame Carole 
Eugénie Claudie LANGLADE , Infir-
mière, son épouse, demeurant ensemble 
à FOURS (33390) 26 chemin de Lestage.

Monsieur est né à BLAYE (33390) le 4 
février 1980,

Madame est née à SAINT-ETIENNE 
(42000) le 14 juillet 1982.

Mariés à la mairie de FOURS (33390) 
le 30 août 2014 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ02238

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu le 28 Janvier 2020, 
Maître Cécile YAIGRE-BOYÉ, No-
taire soussigné membre de la société 
« YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES », So-
ciété à responsabilité limitée titulaire d’un 
Office Notarial, ayant son siège à Bor-
deaux (Gironde), 14, rue de Grassi, a été 
reçu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption DU REGIME DE LA 
COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

M. Thierry Edouard LUBRANO-LAVA-
DERA , et Mme Danielle CASTAING , dt 
ensemble à Talence (33400) 36 rue Pierre 
Curie Les Jardins de Suzon.

Nés savoir M.  à Oran (Algerie) le 5 sep-
tembre 1956, et Mme à  Sauternes (33210)  
le 10 décembre 1955.

Mariés à la mairie de Sauternes (33210) 
le 19 décembre 1981 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 BIGNOLLES, Notaire à 
Bazas (33430), le 14 décembre 1981.

Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet de modification.Monsieur est de 
nationalité Française.Madame est de na-
tionalité 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  cet effet.

Pour avis, le Notaire
20EJ02271

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Bruno 
DESPUJOLS, Notaire associé de la SE-
LARL dénommée « Bruno DESPUJOLS 
et Maud CABROL, Notaires associés », 
titulaire d’un office Notarial à LA BRÈDE, 
3 Avenue du Château, CRPCEN 33047, le 
30 janvier 2020, a été reçu le changement 
partiel de régime matrimonial avec ajout 
d’un avantage entre époux ne prenant 
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre 
eux, par :

Monsieur Raymond Paul Célestin 
FOURMENT, retraité, et Madame Ma-
rie-Noële Francine NEGRE, retraitée, son 
épouse, demeurant à VILLENAVE-D’OR-
NON (33140) 24 allée des Platanes.

Monsieur est né à SAINT-GAUDENS 
(31800) le 10 décembre 1947,

Madame est née à MEURAD (ALGE-
RIE) le 3 juin 1948.

Mariés à la mairie de SAINT-GAUDENS 
(31800) le 5 avril 1971 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
20EJ02357

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON, 
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD, 

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte authentique du 30/01/2020 
reçu par Me Lidwine GRANET, Notaire à 
ARCACHON M. Marcel Hyacinthe Pierre 
NICOLLEAU né à CORBEIL ESSONNES  
(91100) le 23/06/1937 et Mme Jacque-
line Pauline GILLIS née à PARIS 12ème le 
13/06/1941 . Dmt à GUJAN MESTRAS 
(33470) 16 Allée du Paradis. Mariés à la 
mairie de CHATENAYMALABRY (92290) 
le 9 juillet 1960 sous le régime de la com-
munauté de biens meubles et acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable 
ont convenu de changer entièrement de 
régime matrimonial et d’adopter le régime 
de la communauté universelle De biens 
meubles et immeubles, présents et à venir, 
tel qu’il est établi par l’article 1526 du code 
civil avec clause d’attribution intégrale 
au survivant en cas de dissolution de la 
communauté par décès de l’un deux. Les 
oppositions seront reçues dans les trois 
mois en l’office notarial 169 Bd de la Plage 
à ARCACHON (33120) où domicile est élu 
à cet effet. Pour avis, le Notaire.

20EJ02415

« M. François  M. François NEUVILLE 
, retraité, né à BORDEAUX (33000), le 
23 novembre 1947 et Mme Denise Jac-
queline MESTADIER , retraitée, son 
épouse, née à LIBOURNE (33500), le 26 
septembre 1951, demeurant ensemble à 
SALAUNES (33160), 9 lotissement Les 
Orchidées, mariés à la Mairie de SAINT-
SULPICE-DE-FALEYRENS (33330), le 20 
décembre 1969, initialement sous le ré-
gime légal de la communauté réduite aux 
acquêts, ont procédé à un changement de 
régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

L’acte a été reçu par Me Daniel BEAU-
TEMPS, notaire à SORE, le 31 janvier 
2020.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Daniel BEAUTEMPS, 
notaire à SORE, où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois 
à compter de la date de parution du pré-
sent 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»

20EJ02465

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre 

Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX, 
44-50 boulevard George V, le 3 février 
2020,

Monsieur Robert Henri Gabriel BOU-
GUES , Retraité, et Madame Béatrice 
VILLAUME , Comptable, son épouse, de-
meurant ensemble à EYSINES (33320) 25 
avenue Du Derby.

Monsieur est né à MARCIAC (32230) le 
16 février 1961,

Madame est née à AUCH (32000) le 16 
octobre 1961.

Mariés à la mairie de TRONCENS 
(32230) le 20 octobre 1984 sous le régime 
de la communauté réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Ont aménagé leur régime matrimonial 
en y adjoignant une clause de préciput.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Pierre Jean 
MEYSSAN notaire à BORDEAUX (33000), 
44-50 boulevard George V.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation de l’aménage-
ment de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.

20EJ02557

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms:Johnny GOBBI-Céline HANNOT
Domicile:5 rue du Bocage 33910 SAINT 

DENIS DE PILE
Date lieu de mariage:LAS VEGAS 

(ETATS-UNIS), 11/03/2017
Aménagement du régime matrimonial 

: Communauté réduite aux acquêts (loi 
française) avec avantage matrimonial 
(renonciation d’une récompense due par 
Madame HANNOT à la communauté) pre-
nant effet dans tous les cas de dissolution.

Notaire rédacteur : Me Victor MARIN, 3 
rue Chanzy 33500 LIBOURNE

Date de l’acte : 27/01/2020
Élection de domicile pour les opposi-

tions : LRAR ou acte d’huissier de justice 
dans les 3 mois à Me MARIN.

20EJ02586

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Etude de Maîtres Françoise 
FAURE et Jean-François 

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

152 rue de la République

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Noms : Monsieur Stéphane Dominique 
Gérard BOUCHER et Madame Isabelle 
Marthe CELARD

Domicile : SAINT-AVIT-SAINT-NA-
ZAIRE (33220) 207 chemin de Grande 
Font

Date et lieu de mariage : LES COTES-
D’AREY (38138) le 29 juillet 1989

Régime matrimonial avant modification 
: séparation de biens pure et simple

Modification du régime matrimonial 
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Me Jean-François 
VIGNES, Notaire à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33220), 152 Rue de La Répu-
blique

Date de l’acte : 29 novembre 2019
Élection de domicile pour les opposi-

tions : par lettre recommandée AR ou par 
acte d’huissier de justice dans un délai de 
trois mois au notaire rédacteur de l’acte.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.

20EJ02631

Etude de Maîtres Françoise 
FAURE et Jean-François 

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

152 rue de la République

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Noms : Monsieur Christophe BOURG 
et Madame Zélie Joséphine Josette 
BEUILLE

Domicile : SAINT-ANTOINE-DE-
BREUILH (24230) 139 Sol de Vidal

Date et lieu de mariage : SAINT-AN-
TOINE-DE-BREUILH (24230) le 28 oc-
tobre 2000

Régime matrimonial avant modification 
: communauté d’acquêts

Modification du régime matrimonial 
opérée : séparation de biens

Notaire rédacteur : Me Françoise 
FAURE, Notaire à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33220) 152 Rue de La Répu-
blique

Date de l’acte : 6 novembre 2019
Élection de domicile pour les opposi-

tions : par lettre recommandée AR ou par 
acte d’huissier de justice dans un délai de 
trois mois au notaire rédacteur de l’acte.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.

20EJ02632

ENVOIS EN POSSESSION

MAITRE Jean-Louis BURIAS, 
NOTAIRE 

ETUDE SCP TARDY-
PLANECHAUD et BURIAS

AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

«Par testament olographe du 17 juillet 
1996, Mademoiselle Paulette Suzanne 
Marthe Anne SUBERVIE , née à LE 
BOUSCAT, le 26 mars 1926, demeurant à 
LE BOUSCAT (33110), 65 rue Victor Billon, 
célibataire, décédée à BORDEAUX, le 14 
juin 2019, a institué un légataire univer-
sel. Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Me Jean-Louis BURIAS, 
suivant procès-verbal en date du 16 juillet 
2019, dont une copie authentique a été 

reçue par le TGI de BORDEAUX, le 08 
août 2019.

Les oppositions sont à former en l’étude 
de Me BURIAS, Notaire à BORDEAUX, 
Notaire chargé du règlement de la suc-
cession.»

20EJ02288

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 Sui-
vant testament olographe en date du 24 
mars 2019,

Madame Monique Jacqueline MON-
TIGNY , en son vivant retraitée, veuve de 
Monsieur Albert Raymond CLEUSET, , de-
meurant à EYSINES (33320) 7 rue Olivier 
de Serres, Les Terrasses de l’Ombrière 
Appartement 13.

Née à BORDEAUX (33000), le 19 jan-
vier 1928.

Décédée à BRUGES (33520) 
(FRANCE) , le 7 janvier 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et de 
description 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 28 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 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.

20EJ02326

MAITRE Caroline PRISSE, 
NOTAIRE 

ETUDE S.C.P. Stéphanie 
LATOUR et Caroline PRISSE

AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

«Par testament olographe du 05 dé-
cembre 2016, Madame Suzanne HA-
ROCARENE , née à SAINT PEE SUR 
NIVELLE, le 07 août 1928, demeurant 
à LAMARQUE (33460), 3 avenue de la 
Gare, veuve de Monsieur Pierre Robert 
DANCHOTTE, décédée à BORDEAUX, le 
03 novembre 2019, a institué un légataire 
universel. Ce testament a été déposé au 
rang des minutes de Me Caroline PRISSE, 
suivant procès-verbal en date du 15 jan-
vier 2020, dont une copie authentique a 
été reçue par le tribunal de grande ins-
tance de BORDEAUX, le 24 janvier 2020.

Les oppositions sont à former en l’étude 
de Me Caroline PRISSÉ, Notaire à CAS-
TELNAU DE MEDOC, chargé du règle-
ment de la succession.»

20EJ02429

MAITRE Jean-Louis BURIAS 
NOTAIRE

AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

«Par testament olographe le 12 no-
vembre 2017, Mademoiselle Madeleine 
BIDONDO , née à LARCEVEAU ARROS 
CIBITS, le 12 novembre 1933, demeurant 
à LE BOUSCAT (33110), 105 rue Francis 
de Presense, célibataire, décédée à BOR-
DEAUX, le 17 novembre 2019, a institué 
un ou plusieurs légataires universels. Ce 
testament a été déposé au rang des mi-
nutes de Me Jean-Louis BURIAS, suivant 
procès-verbal en date du 03 décembre 
2019, dont une copie authentique a été re-
çue par le tribunal de grande instance de 
BORDEAUX, le 10 décembre 2019.

Les oppositions sont à former en l’étude 
de Me Jean-Louis BURIAS, Notaire à 
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement 
de la succession.»

20EJ02462

Société Civile 
Professionnelle 

titulaire de l’office 
notarial à Langon 

(Gironde), 60 cours 
des Fossés

ACCEPTATION À 
CONCURRENCE DE 

L’ACTIF NET
Avis de déclaration d’acceptation d’une 

succession à concurrence de l’actif net 
effectuée auprès du Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX (33000) confor-
mément aux articles 790 et suivants du 
Code Civil :Informations concernant le 
défunt : Madame Marcelle Georgette DU-
BOSC veuve de M. René LEVEQUE, née 
à LAPLUME, le 28 juin 1930, demeurant à 
GRIGNOLS (33690), EHPAD LE CHEMIN 
DE RONDE, 16 chemin de ronde, décédée 
à GRIGNOLS, le 08 septembre 2019.Les 
oppositions sont à former en l’étude de Me 
Chantal LALANNE, Notaire à LANGON 
(33210) 60 cours des Fossés, Notaire 
chargé du règlement de la succession.

20EJ02464

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 Sui-
vant testament olographe en date de 20 
octobre 2016, Monsieur Marcel GIRONS 
, en son vivant retraité, demeurant à 
ANDERNOS LES BAINS 52 avenue de 
Bordeaux, Né à ARES (33740) le 12 aout 
1930.

Veuf de Madame Jacqueline DAGORN 
et non remarié, décédé à ARES le 26 sep-
tembre 2019, a consenti un legs universel 
à Madame Françoise CHADOUTEAU et 
Monsieur Alain SAUBESTY. Ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Pascale BUR-
GAUD Notaire à ANDERNOS-LES-BAINS 
(Gironde), 91 Boulevard de la République, 
le 14 novembre 2019, duquel il résulte que 
les légataires remplissent les conditions 
de leur saisine, compte tenu du caractère 
universel de leur legs et de l’absence d’hé-
ritiers réservataires. Opposition à l’exer-
cice de leurs droits pourra être formée par 
tout intéressé auprès du notaire chargé 
du règlement de la succession : Maître 
Pascale BURGAUD, notaire à ANDER-
NOS LES BAINS, références CRPCEN : 
33028, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de 
ce testament. En cas d’opposition, les 
légataires seront soumis à la procédure 
d’envoi en possession.

Pour avis le notaire
20EJ02477

Etude de Maîtres Sébastien 
BOUSSAT et Benjamin 

BOUJARD, 
Notaires associés 

à SAINT-LOUBES (Gironde),  
15, Place de l’Hôtel de Ville.

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 Sui-
vant testament olographe en date du 28 
janvier 2020, Madame Marie Henriette 
Catherine FIGET , veuve de Monsieur 
Marius Georges DEVILLE, demeurant 
à MONTUSSAN (33450) 20 route de la 
Raffette. Née à BORDEAUX (33000), le 1er 
décembre 1916. Décédée à MONTUSSAN 
(33450), le 6 juillet 2019, a institué un léga-
taire universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Sébastien BOUSSAT, Notaire 
Associé à SAINT-LOUBES (Gironde), 
15, Place de l’Hôtel de Ville, le 28 janvier 

2020, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Me Sébastien BOUSSAT, no-
taire à SAINT-LOUBES 15 Place de l’Hôtel 
de Ville, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du Tribunal de Grande Ins-
tance 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.

Pour Avis. Le Notaire.
20EJ02563

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code clvil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 11 septembre 2017, Madame Bar-
bara Renate KATZER , demeurant à 
LEGE CAP FERRET (33950) 2 allée des 
Arious, née à TROPPAU (ALLEMAGNE), 
le 25 septembre 1943, divorcée de Mon-
sieur Hans, Reiner TELL, décédée à LE-
GE-CAP-FERRET (33950) (FRANCE), le 
7 octobre 2019, a consenti un legs univer-
sel à Madame Yvette Marcelle THEVENIN. 
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par Maître 
Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, No-
taire associé de la Société Civile Profes-
sionnelle « Office Notarial d’Andernos Les 
Bains », titulaire d’un Office Notarial à AN-
DERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Bou-
levard de la République, le 5 février 2020, 
duquel Il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine, compte tenu 
du caractère universel de son legs et de 
l’absence d’héritiers réservataires. Op-
position à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du 
notaire chargé du règlement de la succes-
sion : Maître Frédéric DHENAIN, notaire 
à LEGE-CAP-FERRET, 33 avenue de la 
Mairie, référence CRPCEN : 33207, 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 léga-
taire sera soumis à la procédure d’envoi 
en possession.

Pour avis le notaire
20EJ02670

RECTIFICATIFS ADDITIFS

DES-OBA 
SOCIETE PAR ACTIONS 

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 3 000 EUROS 

20 RUE DE TUJEAN 
33290 BLANQUEFORT 

RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 20EJ01520 

parue le 24/01/2020, concernant la socié-
té , DES-OBA  il a lieu de lire : DESSINS 
TECHNIQUES BATIMENT ET GENIE CI-
VIL-PORTAGE D’AFFAIRES A BUREAUX 
D’ETUDES au lieu de DESSINS TECH-
NIQUES ET PORTAGE D’AFFAIRES.

20EJ02151

Rectificatif à l’annonce parue le 
06/12/2019, concernant la société FOUR-
MICOOP MALARTIC , il y avait lieu de lire 
: donné au liquidateur, Monsieur Patrick 
Lalanne demeurant, 29 rue Bontemps. 
Résidence Genovia. Bat A entrée D à Ta-
lence 33400

20EJ02228

RECTIFICATIF à l’annonce 20VE00153 
parue le 17-01-2020 concernant la SARL 
LE GAVROCHE , il fallait lire siège social 
de la société 14 rue neuve 33390 Blaye.

20EJ02348
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Complément de l’avis de constitution 
de la société par actions simplifiée COOK 
& MILLESIMES paru le 17 Janvier 2020 
sous le numéro 20EJ00606, il faut ajouter 
: «Et aux termes d’un acte complémentaire 
reçu par Me SANCHEZ-ORTIZ Notaire à 
LIBOURNE (33) le 03 Février 2020, confir-
mant la date des apports mobiliers au 27 
janvier 2020 et nomination du Président 
Monsieur Julien ELLES demeurant à 
SAINT-EMILION (33330) 21 Rue André 
Loiseau, pour une durée illimitée.»

Mention sera faite au R.C.S de LI-
BOURNE.

Pour avis complémentaire, le Notaire.
20EJ02574

Rectificatif à l’annonce parue le 31 
janvier 2020 N°20EJ02019, concernant 
l’immatriculation de la Société VINS ET 
TERROIRS , il convient de lire : siège so-
cial : 10 rue de la Cadène 33330 SAINT 
EMILION, en lieu et place de siège social : 
La Cadène 33330 SAINT EMILION

20EJ02654

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 31 Janvier 
2020,Le Tribunal, arrête le plan de redres-
sement judiciaire par apurement du passif 
et continuation d’activité de :

S.C.I. LA CHAPELLE DU SABLONAT 
Chez M. Bruno CAHEN 1 rue Denys Affre 
12000 RODEZ RODEZ 423 784 651

Selon les modalités suivantes :
Une seule échéance, payable au plus 

tard au 31 janvier 2021, et au plus tôt à 
compter de la fixation par le juge-com-
missaire du montant du passif définitif, en 
raison des contestations cours,

Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître Serge CERA 58 rue Saint Genès 
33000 BORDEAUX

20EJ02570

Par jugement en date du 31 Janvier 
2020, Le Tribunal, arrête le plan de redres-
sement judiciaire par apurement du passif 
et continuation d’activité de :

Monsieur Pierre PAPELARD Pro-
fession : Avocat 46, Rue Lisleferme 4ème 
étage droite 33000 BORDEAUX SIRET : 
511 913 642 00035

Selon les modalités suivantes :
- paiement du passif échu en 10 an-

nuités, de 2 % pour les deux premières, 
de 5 % pour la troisième, de 6 % pour la 
quatrième, de 10 % pour les cinquième 
et sixième, de 15 % pour les septième à 
neuvième, et de 20 % pour la dixième et 
dernière, avec paiement  de la première 
annuité  au plus tard le 31 janvier 2021, et 
pour les années suivantes à chacune des 
dates anniversaire de l’adoption  du plan,

- paiement du passif à échoir par reprise 
de l’échéancier contractuel dès l’adoption 
du plan avec report en fin de chacun des 
prêts des échéances impayées au cours 
de la période d’observation,

- paiement des créances inférieures à 
500 € dès l’adoption du plan,

Commissaire à l’exécution du plan : 
SELARL LAURENT MAYON 54, Cours 
Clemenceau 33000 BORDEAUX

20EJ02572

Par jugement en date du 31 Janvier 
2020, Le Tribunal, constate la bonne exé-
cution du plan de redressement judiciaire 
par apurement du passif et continuation 
d’activité de :

Madame Marie-Claudine JEAN-
NEAU - Monsieur YVAN JEANNEAU «La 
Grange» 33760 ESCOUSSANS

Mandataire judiciaire : S.E.L.A.R.L. 
EKIP’ 2 rue de Cauderan BP 20709 33007 
BORDEAUX CEDEX

20EJ02575

Par jugement en date du 31 Janvier 
2020, Le Tribunal, modifie le plan de re-
dressement judiciaire par apurement du 
passif et continuation d’activité de :

SCEA VIGNOBLE DELPECH Activité 
: Culture de la vigne CHATEAU DE GA-
DRAS 4, Gadras 33580 SAINT VIVIEN DE 
MONSEGUR SIRET : 422 393 272 00014

Selon les modalités suivantes :
Le paiement de l’annuité de l’année 

2019 arrivée à terme le 9 septembre, est 

réduit de 50 %, et payable au plus tard le 
31 décembre 2019, avec le solde de 50 
% reportés en fin de plan au 9 septembre 
2030, avec pour effet de rallonger le plan 
de 13 à 14 ans,

Sans aucune modification des autres 
modalités du plan

Commissaire à l’exécution du plan : SE-
LARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABA-
DIE 123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX 
BASTIDE

20EJ02576

Par jugement en date du 31 Janvier 
2020, Le Tribunal, modifie le plan de re-
dressement judiciaire par apurement du 
passif et continuation d’activité de :

S.C.I. SYLME 119 Cours Lamarque de 
Plaisance 33120 ARCACHON RCS : 480 
003 532

Selon les modalités suivantes :
Dit qu’il convient d’autoriser  la levée  

de la clause d’inaliénabilité contenue  
dans le plan de redressement ouvert par 
ce tribunal par jugement du 12 février 2016 
au bénéfice de la SCI Sylme aux fins de 
lui permettre de vendre le bien cadastré 
section AD numéro 396 lui appartenant,  
suite à une offre d’achat de 320 000 €, 
avec remise des fonds issus de la vente 
par le notaire élémentaire dans les mains 
du commissaire à l’exécution du plan,

Autorise le paiement du passif échu 
en une seule annuité de 98 300,74 euros 
payables au plus tard le 12 février 2020,

Maintient les autres modalités du plan 
initial adopté le 12 février 2016,

Commissaire à l’exécution du plan : SE-
LARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABA-
DIE 123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

20EJ02577

Par jugement en date du 31 Janvier 
2020, Le Tribunal, arrête le plan de sau-
vegarde de :

SOCIETE CIVILE AGRICOLE FOUR-
NIER-AUGEREAU Activité : Exploitant 
agricole Château de Rolland 33720 BAR-
SAC RCS : 390 079 952

Selon les modalités suivantes :
1 - paiement du passif échu et à échoir, 

dont les prêts bancaires, en 13 annuités 
progressives, respectivement de :

- 1 %  pour le 1er pacte,
- 2 % pour le 2ème pacte,
- 5 % pour le 3ème pacte,
- 7,5 % pour les 4ème, 5ème, et 6ème pactes,
- 8,5 % pour le 7ème pacte,
- 10 % pour les 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 

12ème pactes,
- 11 % pour le 13ème pacte,
Dit que chaque paiement correspon-

dant aux annuités successives dans les 
conditions précitées s’effectuera au plus 
tard le 31 janvier de chaque année concer-
née, et pour la première fois au plus tard le 
31 janvier 2021,

Rappelle que les créances à échoir, 
hors contrats en cours, seront réglées 
selon les modalités des créances échues 
sous réserve de l’application de l’article 
L626-18 du code de commerce,

2 - paiement des créances inférieures à 
500 € de l’adoption du plan,

Commissaire à l’exécution du plan 
: Maître SILVESTRl DE LA SCP SIL-
VESTRl-BAUJET 23 rue du Chai des Fa-
rines 33000 BORDEAUX

20EJ02578

Par jugement en date du 31 Janvier 
2020, Le Tribunal, Prononce l’ouverture 
de la procédure de liquidation judiciaire à 
l’égard de :

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 
DE LA SAPINETTE Lieu-dit «poulidore» 
33580 ST VIVIEN DE MONSEGUR RCS 
: 315 683 052

Fixe provisoirement au 18 Décembre 
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT MAYON, 
demeurant 54, COURS GEORGES CLE-
MENCEAU - 33000 BORDEAUX, en quali-
té de liquidateur et désigne Me LAURENT 
MAYON pour la représenter dans l’accom-
plissement 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

20EJ02581

Par jugement en date du 31 Janvier 
2020, Le Tribunal, modifie le plan de re-
dressement judiciaire par apurement du 
passif et continuation d’activité de :

Madame Bertha LEON OLIVEROS 
Profession : Infirmière libérale 5 rue des 
Coiffard 33200 BORDEAUX

Selon les modalités suivantes :
Autorise le paiement de l’annuité de 

l’année 2019 payable au plus tard le 14 
septembre 2019, en quatre chèques, 
respectivement mise au débit le 14 sep-
tembre, le 14 octobre, le 14 novembre et le 
14 décembre 2019,

Constate le paiement de l’annuité de 
l’année 2019, et le respect de ses obliga-
tions par la débitrice au titre de l’année 
concernée,

Dit sans modification les autres moda-
lités du plan,

Commissaire à l’exécution du plan 
:    ME LUCAS-DABADIE DE LA SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS - DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

20EJ02583

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Janvier 2020)

 SCANNEL simon, Chez Zen Assis-
tance 14 Rue Cantelaudette , 33310 Lor-
mont, . Non Communiquée. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 25 septembre 
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.

13302465940798

SARL COIFFURE LEVILLAIN, Rési-
dence les Tilleuls Rue du Xi Novembre 
1918 , 33430 Bazas, , RCS BORDEAUX 
830 033 239. Toutes opérations se rap-
portant à un salon de coiffure mixte, achat 
et vente de produits s’y rapportant. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 13 janvier 
2020 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.

13302465940775

SARL DECLIC’SOLUTIONS, 39 Allée 
Félix Nadar , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 809 389 448. Vente de pan-
neaux et Menuiseries en toutes matières, 
matériaux de construction et de rénova-
tion, d’isolation, de chauffage, électricité 
et domotique, de quincailleries, sanitaires 
et de matériels de bricolage - forma-
tions, conseils techniques - prestations 
de services commerciales, financières, 
administratives, comptables. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 11 juillet 2019 
désignant  mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302465940742

SARL SITES CE.COM, 16 Avenue des 
Azalées , 33700 Mérignac, , RCS BOR-
DEAUX 502 601 198. Conception sites 
internet, activités médias. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 27 août 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances 

sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302465940704

SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU 
BATIMENT POUR LES INTERVEN-
TIONS ET LES SERVICES, 44 Rue 
Savinien Vivier , 33560 Sainte-Eulalie, , 
RCS BORDEAUX 408 304 640. Installa-
tion d’eau et de gaz peinture décoration 
revêtement des sols et des murs travaux 
du bâtiment entretien de parcs et jardins,  
pose de panneaux solaires, travaux élec-
triques. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 8 
août 2019 désignant  mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302465940674

SAS AURAGHI TRAVAUX BATIMENT, 
11 Avenue Blanqui , 33270 Floirac, , RCS 
BORDEAUX 840 668 040. Travaux de 
maçonnerie et peinture. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 25 septembre 2019 
désignant  mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302465940790

SAS COBEN DISTRIB, 10 Centre 
Commercial Parc de Mar Avenue de Bel-
fort , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 
828 881 284. L’achat la vente de produits 
alimentaires ou non alimentaires en 
gros et en détail. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 12 août 2019 désignant  man-
dataire 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.

13302465940769

société par actions simplifiée à 
associé unique B & C RENOVATION 
GIRONDE, 38 Rue Jean Pages , 33884 
Villenave d’Ornon Cedex, , RCS BOR-
DEAUX 838 725 380. Travaux d’isolation, 
plâtrerie, peinture, revêtement muraux, 
ravalement façade et isolation. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 20 novembre 2019 
désignant  mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302465940787

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Janvier 2020)

 MAWUNU nestor, Résidence du 
Château 6 Rue du Levant Bât. C Apt 32g 
, 33140 Villenave d’Ornon, . Travaux De 
Plâtrerie D’Intérieur, Installation Élec-
trique. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . 

13302465940796

SARL EPICERIE SERVAN, 22 Rue 
Jean-Jacques Rousseau , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 818 874 992. 
Exploitation de tout fonds de commerce 
se rapportant au négoce en gros et détail 
de tous produits manufacturés autorisés, 
l’activité d’épicerie fine, vente de produits 
alimentaires, du terroir. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302465940754
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SARLU ARARAT CONSTRUCTIONS, 
11 Rue Galin , 33100 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 752 895 748. Maçonnerie 
générale et gros oeuvre. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302465940793

SARLU GUIONIE, 23 Avenue du 
Médoc , 33320 Eysines, , RCS BOR-
DEAUX 821 647 807. Boulangerie, pâtis-
serie, viennoiserie, marchand de bonbons, 
glaces, salon de thé ; à emporter : activité 
de Snacking. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302465940757

SAS AQUITAINE TOURNAGE FRAIS-
AGE, Pa des Cantines Lot N°12 246 Allée 
des Cantines , 33127 Saint-Jean d’Illac, 
, RCS BORDEAUX 829 216 787. Fabri-
cation et vente de vérins hydrauliques 
et pneumatiques de pièces de toutes 
matières vente de fournitures et équipe-
ments industriels et toutes autres activités 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement a l’objet social. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302465940772

société par actions simplifiée à asso-
cié unique ARC EN CIEL PEINTURE 83, 
Immeuble Pont d’Aquitaine Rue Cantelau-
dette , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 
823 444 237. Travaux de peinture. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302465940763

société par actions simplifiée à 
associé unique CEDRE4U, le Patio 212 
Avenue de Tivoli , 33110 le Bouscat, , RCS 
BORDEAUX 802 993 147. Tous types de 
prestations liées à la protection des biens 
des personnes ainsi que leur Géolocalisa-
tion par tout moyen adapté. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302465940731

société par actions simplifiée à 
associé unique CHAI BIBI, 40 Avenue 
du Huit Mai 1945 , 33210 Toulenne, , RCS 
BORDEAUX 808 297 527. Commerce de 
détail de boissons en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . 

13302465940737

société par actions simplifiée à 
associé unique ETABLISSEMENT 
FONTAINE PERE ET FILS, 95 Boulevard 
Albert Brandenburg , 33300 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 823 680 756. Plom-
berie, chauffage, électricité, vitrerie, car-
relage, peinture, serrurerie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302465940766

société par actions simplifiée à 
associé unique OCEAN CARRELAGES 
AQUITAINE, Zone artisanale de la Palu 
, 33240 Cubzac-les-Ponts, , RCS BOR-
DEAUX 837 848 480. Travaux du bâtiment 
en matière de carrelages, revêtements de 
sols, faïences. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302465940784

 MERCELOT stéphane, 107 Avenue 
de Maubuisson , 33121 Carcans, , RCS 
BORDEAUX 482 821 246. Restaurant 
Pizzeria. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . 

13302465940688

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 29 Janvier 2020)

SARL DL RENOVATION, 30 Rue du 
Pys , 33460 Arsac, , RCS BORDEAUX 
804 997 849. Charpente, couverture par 
éléments, réhabilitation de bâtiments, 
plomberie. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 8 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du 
plan Selarl Vincent  Mequinion 6 Rue 
d’Enghien  33000 Bordeaux .

13302465940734

SARL MATEA, 22 Rue Georges Ohm 
, 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 
792 489 171. Exploitation d’un commerce 
de restauration et de pizzeria, activité de 
traiteur et de livraison de plats à emporter. 
Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 10 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux .

13302465940725

SARLU KGBEAUTY, 2 Rue de l’Amiral 
le Huga , 33680 Lacanau, , RCS BOR-
DEAUX 793 316 886. Achat et revente de 
produits diététiques de bien-être et anima-
tion, à domicile. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 4 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux .

13302465940728

SA EMBEVI, 75-77 Avenue du Général 
Leclerc , 33200 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 380 799 015. Achat vente de 
véhicules industriels, pièces détachées, 
Repa ration, entretien, carrosserie, tôlerie, 
peintures desdits véhicules achat vente de 
véhicules industriels neufs et d’occasion. 
Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 9 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan Selarl Vin-
cent  Mequinion 6 Rue d’Enghien  33000 
Bordeaux .

13302465940671

société par actions simplifiée à asso-
cié unique MODA SHOES, 1 Allée du Jar-
din Public , 33410 Cadillac, , RCS BOR-
DEAUX 812 380 616. Commerce de détail 
de prêt-à-porter, vêtements, chaussures, 
accessoires. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux .

13302465940748

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Janvier 2020)

SARLU EURL ASSISTANCE MAINTE-
NANCE AUTO, 45 Rue Émile Zola , 33400 
Talence, , RCS BORDEAUX 495 080 566. 
Réparations, assistance et maintenance 
automobile, vente de véhicules d’occasion 
et d’accessoires. Jugement prononçant  la 
résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire,  désignant  , liquida-
teur 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 
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.

13302465940697

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Janvier 2020)

 JOURDANNAUD NÉE BRISSET fabi-
enne louise marie, 18 Avenue Thiers , 
33510 Andernos-les-Bains, , RCS BOR-
DEAUX 449 377 043. Hôtel. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 30 septem-
bre 2019 , désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302465940682

SARL BLEU Architecture, 98 Route 
de Toulouse , 33130 Begles, , RCS 
BORDEAUX 490 985 942. Architecture 
et urbanisme. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 29 juillet 2018 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302465940694

SARL IRPS TEAM PROMOTION, 54 
Cours du Médoc , 33300 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 321 689 887. Conception, 
création, édition, distribution publicitaire, 
régie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 2 janvier 2020 , désignant liq-
uidateur 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302465940668

SARL MANEGE A LAVER , du 
Limancet Zone Artisanale , 33880 Saint-
Caprais-de-Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
537 381 097. Exploitation d’une station 
de lavage. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 15 décembre 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302465940719

SARL SARL EGNM, Centre Émeraude 
61 Rue Camille Pelletan Cidex 50 , 33150 
Cenon, , RCS BORDEAUX 508 898 707. 
Travaux d’électricité générale et climatisa-
tion plomberie chauffage isolation vente 
et pose d’énergies Renouvelables et plus 
généralement tous les appareils et amé-
nagement permettant des économies 
d’énergie dans l’habitat. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2019 , désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302465940707

SARLU IDMDI, 3 Allée des Bouleaux , 
33380 Marcheprime, , RCS BORDEAUX 
810 715 441. L’installation, le dépannage, 
le démantèlement et la maintenance de 
matériel de froid et de climatisation de 
chauffage individuel ou collectif de four 
industriel et ou de matériels électriques, 
achat vente de matériels industriels cli-
matiques et électriques. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 29 juillet 2018 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302465940745

SARLU O.H. HABITAT CONSEIL, 31 
Bis Route de l’Hôtel de Ville , 33450 Saint-
Sulpice-et-Cameyrac, , RCS BORDEAUX 
530 831 585. Toutes études et travaux liés 
à l’amélioration de l’habitat, le traitement 
de l’humidité, l’Étanchéïté de toitures-
terrasses, balcons, caves, l’isolation, la 
ventilation, le bardage, le photovoltaïque, 
la Particiation de la société par tous moy-
ens, Directrement 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 Drois sociaux, de fusion 
ou autrement, de création, d’acquisition, 
de location, 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 généralement 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou à 

tout objet similaire ou connexe. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 31 décem-
bre 2019 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302465940710

SAS DES RACINES ET DES AILES, 
64 Rue de Canolle , 33000 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 447 499 377. Conseil en 
marketing et développement international. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 2 janvier 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302465940685

SAS FP3C, 11 Rue Galin , 33100 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 831 372 032. 
Prestation de services. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 1 novembre 
2019 , désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302465940778

SAS LES BAINS DU MEDOC, Zone 
Artisanale 2-3 3390 Impasse de Lande-
graud , 33290 Parempuyre, , RCS BOR-
DEAUX 823 425 988. Balnéothérapie, 
soins du corps. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 2 janvier 2020 , désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302465940760

SAS TRAITEMENT ISOLATION NOU-
VELLE AQUITAINE, Zone Industrielle 
la Lande 6 Avenue de l’Escart , 33450 
Saint-Loubes, , RCS BORDEAUX 838 191 
237. Isolation et traitement préventif des 
charpentes, isolation des sols. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 26 août 
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. 

13302465940781

SAS WALLACE, 29-33 Cours Evrard 
de Fayolle , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 538 041 849. Transactions sur 
immeubles et fonds de commerce. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 31 
décembre 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302465940722

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 29 Janvier 2020)

 DA SILVA DIAS josé, 15 Route 
de la Gravette , 33590 Vensac, , RCS 
BORDEAUX 343 619 383. Maçonnerie 
Générale, Tous Travaux Du Bâtiment, 
Pose Vente  De  Salles De Bain, Cuisines, 
Négociant En Matériaux, Marchand De 
Biens. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif. 

13302465940677

 SENSEY stéphane, 757 Cours de la 
Libération , 33600 Pessac, . Non Commu-
niquée. Jugement prononçant la clôture 
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
SALON DE COIFFURE

33210 LANGON
17 RUE MAUBEC

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

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 RESTAURANT, BAR, 
BRASSERIE
4 ALLÉE JAMES WATT
33700 MÉRIGNAC

Dossier n° 12896 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

FONDS DE COMMERCE
RESTAURANT
1 RUE DES MERICS 
33120 ARCACHON

Dossier N°12853 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

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

de la procédure de liquidation judiciaire 
pour extinction du passif. 

13302465940740

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 30 Janvier 2020)

SARL FOOT FACTORY, 246 Avenue 
de Thouars , 33400 Talence, , RCS BOR-
DEAUX 531 570 901. La location et la 
mise à disposition d’espaces de jeux spor-
tifs ou Festifs, le Snacking, l’organisation 
d’évènements tant du point de vue de 
l’infrastructure que des consommations la 
restauration traditionnelle. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302465940716

SARL MGB SERVICES, 2 Chemin de 
la Canave , 33650 Martillac, , RCS BOR-
DEAUX 502 318 942. Entreprise générale, 
tous corps d’état, construction, rénovation, 
agencement. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302465940701

SARL RIVE DROITE DIESEL, 108 
Quai de la Souys , 33100 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 489 320 531. Réparation 
mécanique automobile nautique diéséliste 
électricité tous appareils électroniques. 
(activité créée et achetée). Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302465940691

SARLU AQUITAINE VIDEO PROTEC-
TION, 17 Rue du Commandant Cousteau 
, 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 448 
918 581. Vente, installation, réparation et 
maintenance de système de télésurveil-
lance et Vidéoprotection. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302465940713

société par actions simplifiée à asso-
cié unique EPICERIE FINE ANTOINE, 16 

Rue Carnot , 33490 Saint-Macaire, , RCS 
BORDEAUX 812 482 222. La vente de 
produits alimentaires et non alimentaires, 
commercialisation de produits régionaux, 
de produits cuits ou prêt à cuire, cadeaux 
gastronomiques, vins, spiritueux ainsi 
que d’autres boissons alcoolisées ou non 
alcoolisées, création d’évènements. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302465940751

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 31 Janvier 2020)

société à responsabilité limitée à 
capital variable AELLYS, 2 Route Rob-
ert Algayon Bâtiment 4 Cellule 8 , 33640 
Ayguemorte-Les-Graves, , RCS BOR-
DEAUX 508 780 749. étude, organisation, 
réalisation, contrôle de toutes activités 
relatives aux services annexes aux entre-
prises, l’accueil, l’animation des ventes et 
plus généralement toutes prestations de 
services au niveau de la commercialisa-
tion des produits et services sous toutes 
formes et sur tout support notamment par 
voie d’internet et d’Intranet.   Par juge-
ment en date du 29/01/2020, le Tribunal 
de Commerce de Bordeaux a constaté 
l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux 
du 06/01/2020 qui infirme le jugement du 
Tribunal de Commerce de Bordeaux du 
05/06/2019 qui prononçait le Redresse-
ment Judiciaire.

13302465948623

SAS MR FRUIT, 42-44 Cases Min Bor-
deaux Brienne Quai de Paludate , 33800 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 794 775 
072. Commerce de gros, demi-gros, détail 
alimentaire sédentaire et ambulant.   Par 
jugement en date du 29/01/2020, le Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux a constaté 
l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux 
du 06/01/2020 qui infirme le jugement du 
Tribunal de Commerce de Bordeaux du 
26/06/2019 qui prononçait la Liquidation 
Judiciaire.

13302465948853

Le Greffier
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SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

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



Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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- EXPERTISE CONSTRUCTION  
par modélisation 3D

- Contestation des refus  
de GARANTIE DÉCENNALE ET  
CATASTROPHE NATURELLE

- CONSERVATION DU  
PATRIMOINE par numérisation  
3D, toutes dimensions 
d’ouvrages / BIM

- ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ 
Diagnostic, expertise, recours

- EXPERTISE JUDICIAIRE

- DIAGNOSTIC ET EXPERTISE 
structure des bâtiments 

- PLANS NUMÉRIQUES 3D / BIM

- CONTRÔLE DE CONFORMITÉ  
d’ouvrage avant/après  
réception avec huissier

- CONTRÔLE & SURVEILLANCE  
d’un arrêt de PERIL imminent/
immédiat

Experts Indépendants Scan 3D
144 avenue de l’Europe - 33560 Saint-Eulalie

Tel : 09 86 06 01 01 - mail : contact@expert-scan3d.fr
www.expert-scan3d.fr - www.catastrophe-naturelle.fr

https://autour-de-lexpertise.blogspot.com/

NOS INTERVENTIONS EN EXPERTISE NUMÉRIQUE 3D GARANTISSENT  
NOS CLIENTS D’UNE INDEMNISATION ASSURANCE À 100%

 Révélateur de la preuve tehnique et  
numérique 3D au service du fondement juridique

Dans un immeuble de  
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.

Parking couvert , matériaux de 
finition qualitatifs. Proximité :   
bus, écoles, tous commerces.

Gare saint-Jean et rocade.

380 000 €BÈGLES - Étoile Marly

11 Logements  
T2 au T4bis

LASSERRE PROMOTION - 05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58

185 300 €
A partir deLes conditions de la vente sont consultables au 

siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 7 MARS 2020 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 4 d’environ 80 m²  
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

ST SEURIN  
SUR L’ISLE

Résidence Les Grands Champs
Au 36 avenue des Grands Champs 

Pavillon 16

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

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

06 12 56 52 11 
chloe1208@yahoo.com

Recherche location T2 ou T3  
aux abords de Bordeaux Métropole, 

rive gauche de la Garonne.

 SOUHAITS :  
calme et lumineux, avec balcon  

ou terrasse donnant sur la nature, 
en excellent état.

Budget 600 € CC
hors de Bordeaux, dans un rayon  

de 10 km autour de la Rocade.

RECHERCHE APPARTEMENT

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
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À PARTIR DE

50€TTC
ALLER SIMPLE FRAIS DE SERVICE INCLUS

ÉMISSIONS DE CO2 100�% COMPENSÉES SUR LES VOLS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
Achetez au moins 40 jours avant le départ. Tarif TTC aller simple, à partir de, soumis à conditions et à disponibilité, 1�€ de frais de service airfrance.fr inclus, sur vols directs en France métropolitaine 
uniquement, hors vacances scolaires. Bagage en soute non inclus. Les frais de service varient selon les points de ventes Air France ou agences de voyages. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 
(coût d’un appel local) ou dans votre agence de voyages.

AIRFRANCE.FR

LYON, LILLE 
ET MARSEILLE

Avec une gamme tarifaire simple, des cartes de réduction adaptées à toutes les situations et un personnel attentionné, 
Air France est la solution idéale pour vos voyages loisirs et professionnels.

+�2 AUTRES DESTINATIONS AU DÉPART DE BORDEAUX
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