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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 PROMOTION Immobilier

En chiffres

50

100 résidences construites
3 000 logements construits

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

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 recherchée, 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 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
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Deuxième ville plus chère de France, Bordeaux reste
la locomotive qui entraîne à la hausse le reste de la métropole,
ainsi que les communes girondines faciles d’accès. Alors que
le Bassin, le Médoc et le Nord-Gironde attirent toujours les
acquéreurs, les communes les plus décentrées et le Sud-Garonne
sont de bons plans pour un accès plus facile à la propriété.
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Président de la Chambre des Notaires
de la Gironde
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Me MATHIEU MASSIE,

I

l fait bon vivre en Gironde » a de prime abord
annoncé Maître Mathieu Massie, notaire à
Gradignan et président de la Chambre des
Notaires de la Gironde. En 2019, Bordeaux reste
la deuxième ville la plus chère de province, au
coude à coude avec Lyon. Le marché girondin, quant
à lui, poursuit son chemin sur un très bon rythme
de croisière, avec toutefois des disparités. C’est ce
constat positif qui a été exposé à la Chambre des
Notaires lors de la présentation des marchés de l’immobilier la semaine dernière à Bordeaux. Les prix
de l’immobilier, collectés du 1 er octobre 2018 au
30 septembre 2019, montrent la réelle attractivité de
la Gironde. « Il n’y a pas eu d’éclatement de la bulle
bordelaise comme certains le prévoyaient. Le marché
est constant, avec une progression saine et continue »,
a estimé Maître Joël Moreau, notaire à Bordeaux. Le
dernier trimestre 2019 semble annoncer un très bon
maintien du marché, à l’exception des ventes de terrains plombées par le gel de PLU et des autorisations
dans de nombreuses communes en raison des élections.

VOLUME DES VENTES
EN HAUSSE DE 8,6 % DANS L’ANCIEN

En Gironde, le volume des ventes est en hausse de
8,6 % dans l’ancien. Le marché immobilier girondin
marque une certaine différence avec celle du marché
national : ainsi, l’indice des prix pour les appartements
anciens est de + 0,6 %, alors qu’il est de 3,5 % au
national. La raison : une régulation car Bordeaux
étant très en retard par rapport à d’autres villes de
province telles que Lyon ou Toulouse, a vu ses prix

6

ECH OS

JUDI CIAI RES

s’envoler entre 2015 et fin 2017. A contrario, elle est
supérieure pour les maisons anciennes, avec une
progression de 5,7 % contre + 2,8 % au national. Sur
le marché foncier des appartements neufs, les écarts
entre la province et la Gironde sont moins importants.
Alors que les volumes diminuent : - 37 % pour les
appartements neufs et – 17 % pour les terrains à
bâtir, les prix eux continuent d’augmenter avec une
progression de 2,7% pour les appartements et un
prix médian de 4 100 €/m2. Alors que dans l’ancien,
les studios sont privilégiés, car moins présents sur
les opérations immobilières récentes, ainsi que les
T4/T5, les T2 et T3 sont particulièrement prisés dans
le neuf. Très intéressants d’un point de vue locatif,
ils attirent les investisseurs. Les prix des terrains
augmentent quant à eux de 18,8 %. Pour la métropole,
« dès qu’un bien sort, il est pris d’assaut », a remarqué
Maître Sébastien Cetre, notaire à Bordeaux.
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L’arrivée des Parisiens n’est pas un mythe
avec 10 % d’acquéreurs franciliens à Bordeaux et
sur le Bassin d’Arcachon.

15 % D’ACHETEURS
DE MOINS DE 30 ANS À BORDEAUX

Quiz de l’acquéreur type ? Un Girondin (81 % des
acheteurs) âgé entre 30 et 39 ans (30 %) issu de
profession intermédiaire ou cadre supérieur (27 %)
qui conserve son bien environ 7 ans. Mais bien sûr,
ce profil connaît bien des nuances selon les cas. En
Gironde par exemple, 12,9 % des acquéreurs ont
moins de 30 ans, avec un pic à 15 % à Bordeaux et
14,8 % dans le Nord Gironde. Les raisons de ces
chiffres élevés : des entreprises (souvent dans
l’aéronautique) qui jouent le jeu en débloquant
les participations pour favoriser le marché. En
revanche, ils ne représentent que 6,1 % des acquéreurs sur le Bassin qui n’est pas un bassin d’emplois,
où le chômage est plus élevé chez les jeunes, et des

ECH OS

JUDI CIAI RES

biens souvent inaccessibles pour cette catégorie.
À l ’inverse, les acheteurs de plus de 60 ans
– soit 16,7 % en Gironde – représentent 32,2 %
sur le Bassin d’Arcachon contre 14,1 % à Bordeaux.
L’invasion des Parisiens est-elle un my the ?
Le mot est fort mais l’effet a été bien réel avec
nombre d’acquéreurs souvent cadres supérieurs. Si
81 % des acheteurs sont des Girondins, les Franciliens
représentent 6,2 %, dont 10,1 % sur le Bassin et
9,8 % à Bordeaux. « Il y a encore de la place pour les
primo-accédants », a tenu à rappeler Maître Massie qui a regretté que « ceux-ci doivent bien souvent
s’éloigner de la métropole, accentuant les problèmes
de transport. Il faut que chacun puisse se loger », a
ainsi conclu le président.
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BORDEAUX MÉTROPOLE

UNE PROGRESSION

		 RAISONNÉE ET

PRIX MÉDIAN DES
APPARTEMENTS À
BORDEAUX
Saint-Seurin - Fondaudège

NEUF

5 700 €/m2

ANCIEN

5 420 €/m2

Saint-Seurin - Fondaudège

4 640 €/m2

Saint-Bruno - Saint-Victor

4 630 €/m2

Capucins - Victoires

4 550 €/m2

Chartrons - Grand Parc

4 300 €/m2

Bordeaux

4 280 €/m2

Saint-Augustin

4 100 €/m2

2

4 730 €/m

Nansouty

4 060 €/m2

Gare Saint-Jean

4 600 €/m2

La Bastide

4 040 €/m2

La Bastide

4 570 €/m2

Gare Saint-Jean

3 770 €/m2

Bordeaux

4 510 €/m

Bacalan

4 400 €/m

Chartrons - Grand Parc

4 850 €/m

Lestonat - Monséjour

2
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Parc Bordelais - Caudéran

3 620 €/m2

2

Bacalan

3 520 €/m2

3 110 €/m2

Lestonat - Monséjour

3 330 €/m2

2

Le Lac

8

Hôtel de Ville - Quinconces

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

14

FÉVRIER

2020

GIRONDE
ACTU

IMMOBILIER

RAISONNABLE
O

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

14

FÉVRIER

2020

9

© Shutterstock

n entre dans un phénomène de stabilisation, sauf pour les terrains à bâtir qui
représentent le rattrapage de l’année
dernière. Pour les maisons anciennes,
on est à une hausse raisonnable de
1,1 %. Dans la métropole, les prix des appartements
suivent la tendance générale, avec une augmentation
plus conséquente dans l’habitat ancien : + 8 % sur
un an, soit 3 000 €/m 2. Bordeaux reste la locomotive, avec des appartements anciens à 4 280 € en
moyenne le m2 (+ 1,4 %) et neufs à 4 510 €/m2 (+ 7 %)
et une hausse de 7,3 % pour les maisons anciennes.
Alors que le quartier Fondaudège/Saint-Seurin enregistre la plus forte baisse (- 6,6 %, un effet peut-être
dû à la lassitude des travaux, mais aussi à une correction puisque c’est le quartier le plus cher de Bordeaux), Saint-Augustin, qui séduit avec sa proximité
du tramway, des grandes surfaces et du tram, fait
un bon de 14,2 %. La capitale girondine reste ainsi
la 2e ville la plus chère de province juste après Lyon.
(Graphique ci-contre.)
Les communes les plus abordables - telles que
Talence, Cenon, Villenave d’Ornon, Blanquefort,
Gradignan - ont vu leur prix médian au m 2 bondir
de 11 à 17 %. Pour les appartements neufs, on a une
hausse limitée à 4 % qui correspond à la stagnation
du prix médian à 4 000 €/m2, seuil de taux de rendement pour le locatif ou défiscalisation. Là encore les
communes les plus abordables telles que Pessac augmentent de manière significative : + 9,9 % tandis que
le Bouscat, qui avait le prix au m2 le plus élevé, subit
une évolution négative de - 8,8 %. Pour les maisons
anciennes, Talence tire son épingle du jeu avec une
hausse de 7 %. Pour les autres, l’effet de rattrapage
reste le même : phénomène de correction à Blanquefort, alors que les villes du nord de la métropole
continuent d'augmenter. Le marché reste dynamique
à Bordeaux où la durée de détention des logements
anciens est de moins de 5 ans : les biens sont rénovés
et remis sur le marché.
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BASSIN D’ARCACHON

L’EMPLACEMENT

TOUJOURS
L'engouement pour la zone
littorale reste intact malgré l'érosion.
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ur le Bassin, on est sur un marché mature,
avec des prix élevés et des volumes toujours importants. Ce qui compte, c’est
avant tout la localisation et l’ancien tire
ainsi son épingle du jeu avec + 6,5 %
d’augmentation pour les appartements anciens et
+ 3,5 % pour les maisons anciennes. Le marché est
tendu, « il y a autant de demande que d’offres, donc si
la maison est au bon prix, elle part de suite », indique
Maitre Guillaume Loriod, notaire à Gujan-Mestras.
La hausse du neuf est moins importante avec
+ 2,7 % et correspond à une localisation souvent
moins intéressante. Ainsi le prix de l’ancien a dépassé
le prix du neuf. « Il y a vraiment un manque de
produits neufs bien placés. Si l’urbanisme se libère un
peu, le neuf pourrait repartir à la hausse l’an prochain »,
a souligné M e Loriod. Pour les terrains à bâtir, en
revanche, la tendance est à la baisse : - 3,8 % en
raison de la pénurie et de la découpe en petits lots.
Les communes les mieux équipées, qui touchent le
bassin et les plages océanes, sont les plus en vue. Parmi
elles, Gujan-Mestras, ville sportive et dynamique,
enregistre une hausse de 17,8 %. Les stars restant évidemment Arcachon et Lège Cap-Ferret. Effet de ruissellement oblige, des villes comme Salles, Mios ou
du Nord Bassin attirent énormément car les budgets
sont encore raisonnables. L’engouement pour la zone
littorale reste intact malgré l’érosion. Mais le plan
de zonage, avec l’effet de submersion, mis en place
par le gouvernement, a un impact sur les produits
de luxe, avec davantage de rétractations. « C’est à
suivre, on en est qu’au début. Ceux qui ont attendu
pour des questions de plus-value s'en mordent maintenant les doigts », a estimé Maitre Loriod.
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MÉDOC

FORTE ÉVOLUTION

				 AVEC UNE
L

e Médoc voit une évolution significative dans
tous les domaines : appartements anciens
(+ 8,6 %), appartements neufs (+ 6,2 %) et
terrains à bâtir (+ 9,8 %) résultant de la forte
augmentation de la métropole bordelaise.
« Ça reste à relativiser », tempère Maître Florian
Noto, notaire au Porge. « Dans la zone océane, on
trouve principalement des maisons et des pavillons.
Les appartements anciens attirent davantage des
investisseurs intéressés par un bon rendement ». Le
Médoc est aussi la zone qui a connu la plus forte
augmentation pour les maisons anciennes : + 6,2 %
avec de nouveaux acquéreurs liés aux entreprises installées dans le secteur de Pessac, Mérignac qui n’ont
pas les moyens de se loger dans Bordeaux même.
« On recherche une qualité de vie. On voit de nouveaux profils s’installer à Lacanau ou d’autres font
des choix stratégiques avec Castelnau », commente
Maître Noto. Le marché reste tout de même timide
pour les moins de 30 ans, « peut-être en raison du
manque de dynamisme », suggère Maitre Noto. Là
encore, on remarque de fortes disparités entre une
moyenne forte avec Arsac ou Ludon-Médoc, proches
de la métropole, qui peuvent accéder facilement au
tram C à Blanquefort, ou encore Lacanau et Le Porge
qui se distinguent et profitent de la saturation du
Nord Bassin. En revanche, en remontant la pointe de
Grave, des communes comme Lesparre ou Pauillac et
les zones plus rurales, peinent davantage à tirer leur
épingle du jeu.
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Le médoc est la zone qui a
connu la plus forte augmentation
pour les maisons anciennes.
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NORD-GIRONDE
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LIBOURNE A LE
VENT EN POUPE

L

e Nord-Gironde reste le secteur le plus abordable pour acquérir une maison ancienne
et acheter un terrain à bâtir. Ces derniers
enregistrent une baisse de 3,8 % qui s’explique par une surface diminuée, alors que le
prix au m 2 augmente légèrement. En revanche, on
constate une hausse pour les maisons et appartements anciens : + 9 % et + 1,4 %. L’augmentation des
prix concerne essentiellement les communes proches
de la métropole et celles qui sont faciles d’accès
telles que Galgon (+ 11,4 %). Parmi les communes les
plus dynamiques, Saint-Loubès enregistre une hausse
de 10 %. A contrario, Castillon-la-Bataille reste la
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commune la plus abordable. Libourne connaît une
hausse importante de 5,6 %, due aux travaux qui la
rendent beaucoup plus attractive, des rendez-vous
culturels réguliers et un futur centre aquatique. La
ligne de chemin de fer la rend également beaucoup
plus accessible, que ce soit de Bordeaux ou de Paris.
« Il a été également mis sur Libourne un permis de
diviser ou permis de louer, qui a permis de mettre sur
le marché des biens de qualité. Enfin avec le dispositif Denormandie, Libourne attire des investisseurs
locatifs », analyse Maître Marjorie Jordana-Goumard,
notaire à Libourne.
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SUD GARONNE/
		ENTRE-DEUX-MERS
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LA MOBILITÉ
RESTE L'ENJEU
ESSENTIEL

L

a région Entre-deux-Mers et Sud-Garonne
reste marquée par une forte disparité entre
une zone péri-urbaine et une zone rurale. Là
encore, l’immobilier est marqué par le phénomène de ruissellement : plus on approche
de la métropole, plus les prix augmentent. Les
appartements anciens augmentent de 4,3 % et les
maisons anciennes de 2,8 %, avec des tickets d’entrée
très abordables : de 100 000 € de prix médian pour
une maison ancienne à La Réole (qui fait pourtant
de gros efforts) à 198 000 € à Langoiran, commune
la plus onéreuse et bien desservie. « Les gens ont
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parfois du mal à passer le cap, car il faut une bonne
heure pour rejoindre Bordeaux qui est assez mal desservie », reconnaît Maître Sabrina Lamarque Lagüe,
notaire à Captieux. « Ce qui nous manque c’est un
réseau ferroviaire. Sauf Langon, qui a une gare et qui
se porte plutôt bien ». Des villes au charme historique
telles que Bazas peuvent également attirer. « Elle a su
maintenir un certain nombre de services, tout comme
à Captieux. On peut avoir une belle maison à prix très
raisonnable », plaide Maître Lamarque Lagüe venue
défendre cette région en plein développement.
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BORDEAUX SAINT-JEAN

LA CARTE MURALE A
RETROUVÉ DES COULEURS

© D. R.

Ornement majeur du hall 1 de la gare Saint-Jean, la
fresque de la carte murale du réseau de la Compagnie
du Midi (qui desservait alors Bordeaux), peinte de
1928 à 1929 par A. Malbec, est, comme la gare, inscrite
aux Monuments historiques. Le temps avait causé
de nombreuses détériorations à ses 75 m2. D’août à
décembre derniers, il a fallu 2 000 heures de travail
à une équipe allant jusqu’à 4 personnes pour restaurer
ce témoin de l’histoire ferroviaire bordelaise. Après
consolidation, recollage des écailles de peinture et
nettoyage de la surface, les lacunes ont été comblées.
Les tracés anciens, redécouverts lors du nettoyage, ont
été conservés. Les travaux ont été financés par SNCF
Gares & Connexions avec le soutien du ministère de la
Culture en associant 60 % de fonds privés et 40 %
de fonds publics.

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX

NOUVEAU BUREAU ET ENGAGEMENTS

Le congrès national de la Jeune Chambre Économique Française à Toulouse, en présence de 1 500 membres issus de
plus de 120 Jeunes Chambres Économiques locales a été l’occasion de renouveler leur bureau. Le nouveau bureau de la Jeune
Chambre Économique de Bordeaux se compose d’Alexandre Barbé (président), Sonia Degrez (secrétaire générale et
vice-présidente Communication), Camille Theillet (tésorière) et Delphine Lamy (vice-présidente Développement). Au niveau
national, Virginie Roumegous (présidente de la Jeune Chambre Économique de Bordeaux en 2018), a été élue
administrative nationale 2020 de la Jeune Chambre Économique française déléguée à l’Action et au Thème National. Les
thématiques principales de la chambre bordelaise sont en 2020 : la Fête des Métiers (organisation d'une journée et
soirée festives autour des métiers sur Bordeaux et sa métropole, à l'image de la Fête de la Musique), le Sommet Afrique
France (valoriser les projets de jeunes entrepreneurs africains en lien avec des entreprises françaises et internationales),
une carte sonore (équiper des restaurants de cartes sonores pour les personnes mal voyantes et aveugles) et enfin la réduction
des déchets (projet en cours de réflexion, comment recycler le polystyrène ?).
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Donna
STRICKLAND

Le pôle de compétitivité ALPHA - Route des Lasers &
des Hyperfréquences (ALPHA-RLH) organise un événement
consacré aux solutions technologiques pour l’énergie du futur
le 17 février au Palais de la Bourse à Bordeaux. Cette
journée abordera l’apport des technologies laser dans le
domaine de l’énergie, avec un focus sur le photovoltaïque,
le solaire thermique, l’autoconsommation et le stockage
des énergies intermittentes. Deux invités prestigieux seront
présents : le physicien français Gérard Mourou et la
Canadienne Donna Strickland, distingués par le prix Nobel
de Physique 2018 pour l’invention de la technique
d’amplification des lasers qui génère des impulsions
ultracourtes et de très haute puissance. Ils donneront
leur vision sur la relation entre physique du laser et énergie.
Photonique et énergie, des solutions pour l’énergie du futur ».
Palais de la Bourse, à Bordeaux. 17 février.
Programme et inscriptions : http://evenements.alpha-rlh.
com/fr/evenement/journee-photonique-energie/journeephotonique-energie

© Jérémy Barande / École polytechnique / CC BY-SA 2.0

2 PRIX NOBEL DE
PHYSIQUE À BORDEAUX

Gérard
MOUROU

ÉNERGIE

3 ENTREPRISES
INNOVANTES
REJOIGNENT LA PLACE

© D. R.

Trois lauréats de l’appel à projets Up 2 you
« 100 % Énergies » ont été sélectionnés pour
rejoindre La Place. Le septième incubateur
de Bordeaux Technowest est développé en
partenariat avec Bordeaux Métropole
Énergie (BME), « qui souhaite s’appuyer sur les
startups innovantes pour poursuivre son
développement dans le cadre du projet Bordeaux,
Métropole à énergie positive en 2050 », précise
un communiqué. Air Booster, qui travaille sur la
récupération de chaleur dans les bâtiments à
ossature métallique, a reçu le premier prix remis par
Bordeaux Technowest et BME : 5 000 euros,
6 mois d’accompagnement par La Place et 4 heures
de coaching. Pragma Mobility, qui développe
des vélos électriques propulsés à l’hydrogène, a
reçu le 2e prix remis par l’Ademe : 1 500 euros,
6 mois d’accompagnement et 3 heures de coaching.
Enfin, With Up, fabriquant de solutions d’éclairage
solaires à haute performance, s’est vu remettre le
3e prix par la mutuelle PréviFrance : 1 000 euros,
3 mois d’accompagnement et 3 heures de coaching.
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SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

GOSIA PETAUX PREND LA
DIRECTION DU FESTIVAL BIG BANG

Spécialiste de la filière aéronautique, spatiale et défense, Gosia
Petaux est la nouvelle déléguée générale du festival de l’air et de
l’espace de Saint-Médard-en-Jalles, Big Bang. Cette 5e édition a
lieu alors que Bordeaux Métropole préside cette année la Communauté
des villes Ariane. « Le Festival Big Bang est un formidable levier
pour faire rayonner la première filière industrielle de la métropole et de
la région. Je m’appliquerai à poursuivre cette vocation tout en
renforçant Big Bang comme un temps d’échanges dédié aux grands
défis qui mobilisent le secteur », a-t-elle déclaré dans un communiqué.
Après avoir été secrétaire générale du Groupe parlementaire sur l’Espace
à l’Assemblée nationale, puis coordinatrice du centenaire de
l’aéronautique en Aquitaine, Gosia Petaux a occupé durant 8 ans le poste
de secrétaire générale de la Technopole Bordeaux Technowest.

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LE
BŒUF GRAS

© Office de tourisme du Bazadais

Le 20 février, comme chaque jeudi précédant le Mardi Gras depuis
1283, la commune de Bazas accueille sa célèbre « Fête des Bœufs Gras »,
manifestation au cours de laquelle sont présentés les plus beaux
spécimens de la race bazadaise. Le président du Département de la
Gironde Jean-Luc Gleyze participera à la remise des prix du concours.
En 2019, la direction des collèges du Département a mené une
expérimentation d’approvisionnement de 5 collèges en bœuf de Bazas
pendant la période des bœufs gras. Cette action de valorisation
de la filière locale et de qualité est reconduite cette année à l’échelle
départementale. 2 tonnes de bœuf de Bazas ou bœuf de Carnaval
(blonde d’Aquitaine, Limousine) seront fournies à 25 collèges de Gironde
entre le 17 et le 21 février. La filière élevage en Gironde représente
environ 400 éleveurs et 16 000 vaches dont la moitié en en élevage
extensif (1 vache par hectare).
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BAZAS

Gosia
PETAUX

BORDEAUX

AFTERWORK MARIAGE

L'Atelier Capifrance Bordeaux invite les
futurs mariés à venir découvrir Le collectif de
mariage : Le Mariage d'Éloïse Bordeaux
le 26 février de 19 h à 21 h au 5 cours du Chapeau
Rouge. Ce collectif est né de la volonté
d'un ensemble de prestataires de mariage
bordelais d'offrir aux futurs mariés la
possibilité de trouver en un endroit le maximum
de prestataires nécessaires à l'organisation
de leur grand jour. Sera présente une équipe
d'indépendants réunissant entre autres
une créatrice de robe de mariée, une créatrice
d'alliance, une fleuriste, un traiteur, un
négociant en vins et spiritueux, un glacier,
un DJ, une chanteuse et un chanteur, un
château pour votre réception, une vidéaste, un
pilote de drone, une photographe... Le
collectif n’est pas un annuaire ; on n’y trouvera
qu'un seul représentant par métier. Les
futurs mariés n’auront, de plus, aucune obligation
de recourir à l'ensemble du collectif. Ils
peuvent choisir de ne faire appel qu'à un seul
professionnel s’ils le souhaitent. Lors
de cette soirée, les membres de ce collectif
présenteront leurs métiers et savoir-faire
autour d'un cocktail offert. L’occasion de
rencontrer de façon informelle ces prestataires…
Inscription gratuite obligatoire :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork
-mariage-soiree-des-futurs-maries89756444943?aff=SellsyEmailing
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ESSCA BORDEAUX

VISA DU MINISTÈRE
POUR SON BACHELOR

© D. R.

Le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’innovation a donné
son accord pour étendre le Visa du Bachelor
à l’ensemble des campus de l’ESSCA School
of Management, dont le campus bordelais.
Proposé à l’origine sur le campus de Cholet,
le Bachelor est désormais dispensé dans les
autres campus, dont celui de Bordeaux. Gage
de reconnaissance par l’État, le visa du diplôme
officialise le niveau académique et garantit
l’égale qualité de la formation sur les campus
proposant ce programme de niveau Bac+3. À
Bordeaux, ce sont quelques 80 étudiants qui
bénéficient de cette formation diplômante en
3 ans avec des spécialisations en Commerce
International, Marketing, Business Development
et Management du Sport. Selon la directrice
du campus de Bordeaux Brigitte de Faultrier,
l’obtention de ce visa « vient récompenser les
efforts de l’équipe enseignante et pousse l’école
à toujours s’améliorer pour accompagner les
étudiants ».

CEVA SANTÉ ANIMALE
© D. R.

DE NOUVEAUX
ACTIONNAIRES

Le premier laboratoire vétérinaire
français, Ceva Santé Animale, situé à
Libourne, annonce l’entrée d’investisseurs
internationaux dans son capital, aux côtés
de ses partenaires historiques. Le français
Téthys Invest, le canadien PSP, le japonais
Mitsui et l’allemand Klocke Gruppe
rejoignent les actionnaires français qui
réinvestissent également dans ce 5e tour
de table. Il vise à « soutenir la croissance et
à garantir l’indépendance » du laboratoire,
précise un communiqué. Le management de
Ceva, dirigé par Marc Prikazky, renforce par
ailleurs sa position d’actionnaire majoritaire
de référence. 5e labo vétérinaire mondial,
Ceva a réalisé un chiffre d’affaires de plus de
1,2 milliard d’euros en 2019.

FINAQUI

Yvan
SIBADEY

© D. R.

nouveau Président de
Finaqui Business Angels

Hervé
DELMAS

nouveau vice-président de
Finaqui Business Angels

ECH OS

JUDI CIAI RES

NOUVELLE GOUVERNANCE ET
NOUVEAU FONDS

Association régionale des Business Angels néo-aquitains, Finaqui est
un réseau qui réunit plus de 100 personnes physiques et morales ayant
investi près de 5 millions d’euros via des fonds dans des entreprises
innovantes issues de secteurs divers. En 2020, elle renouvelle ses
instances dirigeantes autour d’Yvan Sibadey, ancien officier de l’armée
de l’air et gérant de société, qui devient son nouveau président. « Être
Business Angel, c’est aimer l’audace et l’aventure entrepreneuriale »,
assure-t-il dans un communiqué. Pour cette nouvelle année, Finaqui a
également acté la création de son quatrième fonds d’investissement,
Finaqui Capital 4, présenté le 13 février.
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BANQUES

			

JO Paris 2024

LES ENTREPRISES
Le groupe BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Epargne)
a imaginé un tour de France baptisé « Entreprendre 2024 ».
Objectif : mobiliser les entreprises régionales pour qu’elles
aient accès au marché des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Par Jennifer WUNSCH

25

des appels d’offre pour l’organisation des Jeux Olympiques
de 2024 à Paris sont réservés
aux TPE, PME et entreprises
de l’économie sociale et solidaire (ESS). Comment les associer à l’événement, en
particulier en région ? Le groupe BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Épargne), partenaire premium des JO
2024, première banque des entreprises en région et des
entreprises de l’ESS, a imaginé un tour de France baptisé
« Entreprendre 2024 », qui a fait étape à Bordeaux le
30 janvier dernier. En partenariat avec le Medef, France
Active (l’un des principaux acteurs et financeurs de
l’ESS), le CNCRESS (Conseil régional des chambres
régionales de l’ESS) et les Canaux (Maison des économies solidaires et innovantes), la manifestation, qui aura
lieu dans une vingtaine de villes françaises, visait à présenter à plusieurs centaines de clients BPCE de Nouvelle-Aquitaine les aides mises en place pour leur permettre de remporter des marchés. Bâtiment, énergie,
logistique, restauration, sécurité, équipementiers… Tous
les secteurs d’activité sont concernés.

%

FAIRE PROFITER
LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

Une délégation prestigieuse associant une partie de la
direction du groupe BPCE : Christine Fabresse, directrice
générale Retail et Assurance, Jean-Yves Forel, directeur
général en charge du programme JO 2024, Jean-Pierre
Levayer (directeur général BPACA) et Jérôme Tarpereau
(président du directoire CEAPC) ; mais aussi le président
du Comité d’organisation des Jeux de Paris, le champion
olympique Tony Estanguet et le directeur général adjoint de
la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques),
Philippe Rozier, ont présenté ce tour de France dont
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« Nous voulons aider
de façon très fine les
entreprises à répondre
aux appels d’offre »
l’objectif est autant d’assurer la réussite de l’organisation des Jeux que d’en faire profiter les entreprises du
territoire. Pour cela, deux dispositifs ont été créés :
« Entreprises 2024 », présenté par la vice-présidente
du Medef Dominique Carlac’h et « ESS2024 », par
Elisa Yavchitz, directrice générale des Canaux.
« Ils visent à aider de façon très fine les entreprises à
répondre aux appels d’offre et à les tenir informées »,
ont-elles expliqué. En Nouvelle-Aquitaine, les TPE, PME
et entreprises de l’ESS pourront aussi compter sur l’accompagnement des chambres de commerce et d’industrie,
ainsi que l’Ordre des avocats de Bordeaux pour la partie
juridique.

ÉCONOMIQUEMENT
ET SOCIALEMENT RESPONSABLE

En présence également de Ryadh Sallem, champion
paralympique, dirigeant d’entreprises de l’ESS et militant associatif, Lucie Gras, déléguée générale d’ESS
France, a insisté : « Pour la première fois, les Jeux auront
une approche durable, sociale et inclusive ». Une charte
sociale pour des Jeux économiquement et socialement
responsables a notamment été signée par tous les syn-
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MOBILISéES
Jérôme TERPEREAU, président
du directoire de la Caisse d’Épargne Aquitaine
Poitou-Charentes et Jean-Pierre LEVAYER,
directeur général de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique.
Tony ESTANGUET, champion olympique
et président du Comité d’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024.

© D. R.

dicats. « On veut que les Jeux laissent un héritage en
matière de santé, d’éducation et d’inclusion, le tout via
le sport », a assuré Tony Estanguet. Le sport, « une filière
très porteuse économiquement », selon la vice-présidente du Medef, et dont la BPCE veut devenir la banque
référente. « Le sport crée de l’emploi, des richesses, du
bien-être, de la santé, du lien social. Cette économie doit
être perçue comme une source de fierté et d’investissements, et nous voulons accompagner ce mouvement »,
indique Jean-Yves Forel. La BPCE et les Jeux de Paris
ont décidément tout pour s’entendre.

JO DE PARIS 2024 EN CHIFFRES

Plus de 3 milliards d’euros d’investissements
25 % des appels d’offre réservés aux TPE, PME, entreprises de l’ESS
10 % des emplois réservés à l’insertion sur les chantiers

Bordeaux labellisée « Terre de Jeux 2024 »

« Plus de 1 000 collectivités sont impliquées sur tout le territoire pour mettre plus de sport
dans la vie des Français, y compris les personnes handicapées », explique Tony Estanguet. Depuis le 31 janvier,
la Ville de Bordeaux fait partie de ces communes françaises qui participeront aux temps forts des
Jeux Olympiques. Elle s’engage ainsi à développer ses propres actions pour transmettre les valeurs sportives et
olympiques à tous les habitants, en accueillant notamment de grands événements sportifs, en proposant
une offre sportive abondante et variée, et en désignant un référent JO pour assurer le lien entre la Ville et le comité
d’organisation, afin de mettre en place des animations autour des Jeux.
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Le créancier
		 face à la
procédure
collectivÉ
Par Paul-Antoine SILVESTRI et Charlotte LANDUREAU,
Mandataires Judiciaires Stagiaires
CABINET SILVESTRI & BEAUJET
Mandataire Judiciaire - Bordeaux
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TRIBUNE

Le créancier est le premier affecté par la
procédure collective. Afin de permettre le rebond du débiteur,
il est soumis à une stricte discipline pouvant être source
d’incompréhension. Le législateur a recherché un équilibre entre
la préservation des droits du créancier et un traitement
efficace des difficultés de l’entreprise.

LA DÉCLARATION DE CRÉANCE :
UN DROIT D’ENTRÉE DANS LA PROCÉDURE
COLLECTIVE

L’ouverture d’une procédure collective entraîne le gel des
créances et des actions pour les recouvrer. Le corollaire
est trouvé dans son obligation d’opposer sa créance à la
procédure. Toute créance née avant le jugement d’ouverture doit être déclarée. A défaut, elle sera inopposable
à la procédure. Le créancier dispose d’un délai de 2 mois
(4 mois pour les créanciers étrangers) à compter de la
publication du jugement d’ouverture au BODACC pour
le faire. La déclaration de créance peut être adressée au
mandataire judiciaire par courrier ou via un portail électronique. Elle peut être réalisée par le créancier lui-même
ou par toute personne munie d’un pouvoir. Le débiteur
peut déclarer pour le compte de ses créanciers. Il a l’obligation légale de remettre dans les 8 jours de l’ouverture
de la procédure la liste de ses créanciers au mandataire
judiciaire. Celui qui y figure expressément bénéficie de
la présomption de déclaration pour le montant indiqué.
Par prudence, il est conseillé de déclarer sa créance soimême pour s’assurer de l’exactitude des informations
qui ont été transmises, notamment son montant et son
privilège.
En cas de résolution d’un plan, une nouvelle procédure
s’ouvre. Le créancier admis dans la première procédure
est admis de plein droit dans la deuxième, sous déduction des sommes déjà perçues dans le cadre du plan. Il
a cependant la possibilité de redéclarer dans le cadre
de la nouvelle procédure. Il peut s’agir « d’une seconde
chance » pour celui qui n’aurait pas déclaré ou de façon
erronée dans la première procédure.

LA VÉRIFICATION DU PASSIF :
UN POINT DE CONTRÔLE

La procédure de vérification du passif est une illustration
du principe d’égalité des créanciers, qui, à l’exception des
salariés, y sont tous soumis. Chaque créance fait l’objet
d’une vérification de sa conformité par rapport à la forme
prescrite par les textes et l’exactitude de son montant.
Cela permet d’arrêter les sommes dues par l’entreprise
en prévision de leur apurement. Il est aussi de l’intérêt
des créanciers d’établir le montant de la dette afin que
son règlement ne soit pas mis en péril par des déclarations injustifiées. Toutes les parties sont présentes à la
vérification : le mandataire (représentant des créanciers),
le débiteur, les contrôleurs le cas échéant. Chacun est en
droit d’émettre une contestation.
La contestation porte sur tout ou partie du montant
déclaré. Son motif est adressé au créancier qui dispose
de 30 jours pour y répondre. Passé ce délai, il ne pourra
plus justifier de la légitimité de sa créance (sauf cas particulier), et le montant pris en compte au passif sera diminué du montant contesté. En revanche, si le créancier
répond dans le délai et qu’aucun accord n’est trouvé sur
la contestation, il appartiendra au Juge Commissaire de
la trancher. Cette procédure permet de fixer le montant
du passif à apurer par l’entreprise. Tout créancier qui ne
l’aura pas respectée ou dont la créance aura été rejetée
par le Juge Commissaire sera exclu des éventuelles distributions à venir.

© Shutterstock

LA POSSIBILITÉ D’UN RÈGLEMENT :
LE DÉNOUEMENT
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En plan de continuation, les créanciers sont interrogés
pour avis sur le projet de plan avant son adoption par
le Tribunal. Le remboursement s’effectue sur une durée
maximum de 10 ans (15 ans en matière agricole). Chacun
est réglé selon l’échéancier prévu par le plan. En liquidation judiciaire, la distribution se fait selon un ordre
légal. Sont d’abord réglés les créanciers bénéficiant de
privilèges selon leurs rangs, puis les chirographaires (sans
privilège) sur les fonds restants.
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NOUVELLE-AQUITAINE

NACI 1 : UN FONDS RÉGIONAL
POUR LA CROISSANCE DES PME
NACI 1, c’est le nom de code du fonds professionnel de capital-investissement créé et abondé par la Région NouvelleAquitaine pour financer en fonds propres les PME et ETI de Nouvelle-Aquitaine et favoriser leur croissance ou leur
transmission. Lancé le 3 février, par le Conseil régional, le groupe Arkea Crédit mutuel, il a rassemblé 62,5 millions d’euros
auprès d’acteurs locaux comme Mutuelle de Poitiers, BPACA, Arkéma, Edf, Total, AG2R La Mondiale ou CEVA. Une
seconde phase de souscription devrait permettre d’atteindre 100 millions d’euros, selon les partenaires. Géré par Aquiti
Gestion, société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), NACI 1 peut investir des montants compris
entre 3 millions d’euros et 10 millions d’euros. Il a vocation à être un partenaire de long terme des entrepreneurs pour les
accompagner dans la croissance ou dans la transmission de leur entreprise. Tous les secteurs d’activités sont éligibles,
toutefois, « ce fonds recherchera principalement les entreprises qui ont une stratégie prenant en compte les enjeux de
la transformation numérique, de la transition énergétique et du développement international », précisent les partenaires
dans un communiqué.

NOUVELLE-AQUITAINE

© Shutterstock

CHÔMAGE EN BAISSE

NOUVELLE-AQUITAINE

BÂTIMENT : COUP
DE POUCE AU
RECRUTEMENT

Sur un secteur d’activité qui peine à recruter, la Fédération
française du bâtiment de Nouvelle-Aquitaine vient
de lancer son site https://emploi.nouvelleaquitaine.
construction pour mettre en relation entreprises et
candidats. La plateforme regroupe déjà plus de 200 offres
en CDI, CDD, et en contrats d’apprentissage proposées
par ses artisans et entrepreneurs adhérents. Les candidats
peuvent visualiser les offres en fonction du secteur
géographique, du métier, ou encore du type de contrat.
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Les chiffres du chômage pour le quatrième
trimestre 2019 confirment la tendance à la baisse
sur l’année écoulée. Le nombre de demandeurs
d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans
activité (catégorie A) a en effet diminué en France
de 120 700 personnes (- 3,3%) en 2019 pour
s’établir à 3,554 millions de personnes. Selon les
chiffres publiés par Pôle Emploi le 27 janvier, en
Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A s’établit en moyenne sur
le quatrième trimestre à 275 920, soit une baisse
de 4,3 % sur un an. En pourcentages, ce sont les
Deux-Sèvres (- 7,8%, 13 190 demandeurs d’emploi)
et la Creuse (- 7,3%, 4 830 demandeurs d’emplois)
qui enregistrent les plus fortes diminutions sur
l’année. Le Lot-et-Garonne (-2% sur un an) figure en
queue de peloton, avec 16140 demandeurs d’emploi
comme les Landes (- 2,1% sur un an) avec 19 710
demandeurs d’emploi. Dans la moyenne, la Gironde
(-4,2 % sur un an) dénombre 84 140 demandeurs
d’emploi, la Dordogne (-4% sur un an), 19 440
demandeurs d’emploi.
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NOUVELLE-AQUITAINE

PRIX DE LA CONSTRUCTION BOIS
Les acteurs de la construction bois de Nouvelle-Aquitaine ont jusqu’au 28 février pour participer à la
quatrième édition des Prix régionaux, organisée par les interprofessions Forêt bois papier, à l’occasion des
Journées régionales de la construction bois, prévues en fin d’année. Destinés aux bureaux d’études techniques,
maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage ou aux entreprises du bois, ces prix concernent tous les bâtiments neufs
ou les rénovations, les projets d'aménagement intérieur ou extérieur en bois (publics et privés), construits en
Nouvelle-Aquitaine entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020. En 2019, 17 lauréats, sur 124 candidatures, ont
été distingués dans les catégories travailler, accueillir, apprendre et se divertir, habiter ensemble, habiter une
maison, réhabiliter un équipement, réhabiliter un logement et aménager.
Inscriptions sur : https://constructionbois-na.fr

LOT-ET-GARONNE

© Shutterstock

LA DGIP RETIENT AGEN

ECH OS

JUDI CIAI RES

La Ville d’Agen a été retenue dans le cadre de la
réorganisation territoriale des Services de la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFIP). Elle s’était porté
candidate au mois de novembre 2019 auprès de la DGFIP
pour l’accueil de certains services actuellement implantés en
Ile de France ou dans des métropoles. Agen fait aujourd’hui
partie des 5 villes de la région Nouvelle-Aquitaine retenues
pour cette délocalisation sans préciser le service ni le nombre
de fonctionnaires concernés. Cette sélection récompense
la qualité du dossier de candidature qui avait été transmis à
la DGFIP et confirme la crédibilité et l’expertise de la Ville
d’Agen pour ce type de délocalisation notamment celle
réussie de l’ENAP et son extension confirmée en 2019 ont
forcément pesé dans le choix favorable à Agen.
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LOT-ET-GARONNE

S’INSCRIRE AU CONCOURS
D’ENTRÉE DES EGC

© D. R.

Les élèves de Terminale français ou étrangers qui envisagent, à partir de septembre
2020, de suivre une formation en 3 ans aux métiers de la Gestion et du Commerce
à l'EGC d'AGEN, doivent impérativement s’inscrire au concours d’entrée à partir du
22 janvier sur Parcoursup Pour pouvoir passer ce concours (900 places ouvertes),
2 possibilités : Via le site PARCOURSUP / rubrique Écoles de Commerce/ Réseau
EGC. Les épreuves du concours se dérouleront le mercredi 8 avril ou le samedi 18 avril
2020 dans 16 centres d’examen répartis sur tout le territoire national. Les boursiers
sont remboursés des frais d’inscription à ce concours (90 €). Directement auprès
des écoles pour 3 campus EGC : Le Mans, Lille et de Nouméa qui organisent leur
propre concours à des dates spécifiques. Rappelons que les EGC, qui sont adossées
aux Chambres de Commerce et d’Industrie, ont un effectif de 1 740 étudiants. Elles
délivrent un titre certifié inscrit au RNCP de niveau 6 (BAC+3) de « Responsable en
marketing, commercialisation et gestion ». Le diplôme des EGC bénéficie aussi du
label Bachelor des CCI. Réparties en métropole et dans les DOM-TOM, les Écoles de
Gestion et de Commerce constituent le 1er réseau d’Écoles de Commerce à Bac+3,
avec un total de 22 campus. L’an dernier, près de 1 850 candidats s’étaient présentés
au concours EGC avec un taux de réussite de 58 %. Le profil des élèves entrants
en 1re année des EGC est varié, même si la proportion de BAC ES représente
la moitié de l’effectif.

LOT-ET-GARONNE

LE CFA LA PALME SE DÉVELOPPE
La Région Nouvelle Aquitaine a débloqué 8,36 millions d’euros pour la rénovation du CFA La Palme à Agen (premier
CFA de France) sur un investissement total de 14 millions d’euros (1 million pour l’Agglomération d’Agen, 750 000 euros
pour le Conseil Départemental, 3,5 millions d’euros pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat interdépartementale,
l’Association nationale pour le développement de la formation s’engage jusqu’à 300 000 euros). Le plateau technique de la
future antenne du CFA de La Palme accueillera une partie des 800 apprentis du centre de formation agenais. La livraison est
prévue en 2025. L’actuel établissement créé en 1964 connaitra quant à lui un véritable lifting. Ces travaux s’inscrivent dans
un vaste programme global de rénovation des CFA de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde.
L’artisanat représente 23 000 emplois en Lot-et-Garonne.

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

LE MICHELIN : PLUS
ET MOINS DANS LES
DISTINCTIONS
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Le restaurant L’Affranchi à Agen vient de décrocher
un Bib Gourmand par le célébre Guide rouge Michelin
édition 2020.C’est la seule table du département à être ainsi
distinguée cette année. En revanche, après Bernard Loiseau,
Marc Veyrat, Paul Bocuse, c’est Michel Trama qui passe de
deux étoiles à une étoile au Guide Michelin 2020 pour son
restaurant l’Aubergarde à Puymirol. Fin 2019, Michel Trama
avait été désigné par le Gault & Millau comme l’un des dix
meilleurs chefs français…
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NOUVELLE-AQUITAINE

LES NÉO-AQUITAINS AU
SALON DU FROMAGE

Vingt-six exposants néo-aquitains seront présents au
Salon du fromage et des produits laitiers, du 23 au 26 février,
à Paris, porte de Versailles. Ce rendez-vous réservé aux
professionnels qui réunit près de 270 producteurs, fabricants
d’équipements et prestataires de services constitue
l’occasion de rencontrer plus de 8 000 crémiers-fromagers,
grossistes, restaurateurs ou distributeurs venus du monde
entier. Parmi les participants néo-aquitains de cette
16e édition : le grossiste From’Terroir d’Augignac et Marc
Peyrey, producteur de tomates séchées et de fruits mi-cuits
à Eyraud-Crempse-Maurens, et Chêne vert, producteur
de fromages de chèvre à Saint-Front-sur-Nizonne
représenteront la Dordogne. La fromagerie Baechler du
Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ou Wininfo, cabinet
d’ingénierie informatique permettant de gérer et assurer la
traçabilité des fromages, basé à Gujan-Mestras (Gironde),
seront également de la partie.

DES MOYENS POUR
LES CENTRES-VILLES

173 millions d’euros : c’est le montant des
financements mobilisés dans le cadre du programme
« Action cœur de ville » en Nouvelle-Aquitaine
depuis son lancement fin 2017, dont 64,6 millions
d’euros par l’État, 40,8 millions d’euros par la
Banque des territoires, 44,9 millions d’euros par
le Groupe Action logement et 23 millions d’euros
par l’Établissement public foncier de NouvelleAquitaine. Dans les 22 villes de la Région retenues
dans le cadre du plan d’action pour redynamiser
les centres-villes (Périgueux, Bergerac, Libourne,
Mont-de-Marsan, Dax, Agen, Villeneuve-sur-Lot,
Marmande-Tonneins, Angoulême, Cognac, Saintes,
Rochefort, Tulle, Brive-la-Gaillarde, Guéret, Pau,
Bayonne, Niort, Bressuire, Poitiers, Châtellerault et
Limoges), ces moyens permettent d’accompagner
l’ingénierie des collectivités locales et de soutenir les
projets notamment en matière de foncier, d’habitat,
de mobilités douces et d’équipements publics. Au
niveau national, 5 milliards d’euros doivent être
mobilisés sur 5 ans sur 222 communes.

© Shutterstock
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NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE-AQUITAINE

JP ÉNERGIE ENVIRONNEMENT INVESTIT

L’entreprise normande JP Énergie Environnement (50 millions d’euros de chiffre d’affaires et 70 salariés), spécialisée dans
le développement de parcs photovoltaïques et éoliens, s’implante en Nouvelle-Aquitaine avec deux projets de centrales
photovoltaïques. La première de 16 hectares, en cours d’installation à Thenon (Dordogne), sur une ancienne plateforme d’Autoroutes
du Sud de la France (ASF), représente un investissement de 11 millions d’euros. Avec une mise en service prévue en juin, elle assurera
une production annuelle de 16 882 MWh, soit l’alimentation en électricité de 7 940 habitants. À Labarde (Gironde), sur l’ancienne
décharge de Bordeaux Métropole classée installation pour la protection de l'environnement (ICPE), elle investit 55 millions d’euros
dans une centrale photovoltaïque sur 60 hectares avec une production prévisionnelle de 73 360 MWh/an, soit l’énergie suffisante pour
alimenter en électricité 34 550 habitants. Elle devrait être opérationnelle fin 2020 avant une nouvelle tranche de travaux raccordée
au réseau en 2021.
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INDUSTRIE BOIS

AU CHARBON
ENSEMBLE !
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Avant la fin de ce premier trimestre,
Industrie Bois Rousseau, en Périgord
vert, sera allié au Bourguignon Bordet
pour devenir un groupe leader du
charbon végétal en Europe.

L

a négociation engagée entre les carbonisateurs
Bordet, industriel basé en Côte d’Or, et Industrie Bois Rousseau, qui emploie 50 salariés à
Dussac, augure d’un rapprochement entre
ces deux sociétés complémentaires. L’opération a pour objectif de consolider le marché grâce à de
fortes synergies métiers afin de se hisser dès cette année
parmi les trois principaux leaders français et européens
du charbon végétal. Le nouveau groupe réaliserait un
chiffre d’affaires consolidé d’une quinzaine de millions
d’euros. Depuis 1958, Industrie Bois Rousseau fait
cohabiter deux métiers à forte croissance : la fabrication
de clôtures et piquets en bois de châtaignier, activité
prisée du fait d’un intérêt croissant pour des produits
naturels et écologiques ; et celle de charbon végétal
à usage de cuisson, destiné aux barbecues et aux
restaurateurs.
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Ces charbons de bois relèvent d’un procédé de
carbonisation pyrolyse que l’entreprise a été la
première à introduire en France : le résultat de
haute qualité, très pur, n’engendre ni goudrons ni
fumées. L’impact de production est négligeable
grâce à un système de dépollution performant
installé en 2000. L’engagement environnemental de l’entreprise passe aussi par l’activité d’exploitation forestière (abattage, débardage) qui
lui permet d’assurer sa matière première. Sur un
site de plus de 20 ha qui comprend un bâtiment couvert
de 40 000 m 2 pour abriter tout le stock, elle gère
l’intégralité de ses approvisionnements avec sa
propre flotte de transport et revendique un an de
stock de matière première pour la fabrication de
charbon de bois et de clôtures.
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Le savoir-faire commun
de carbonisation, mais aussi
la complémentarité
des offres et des marchés
lient les deux entités

DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIÈRE

Bordet, industriel de référence de la carbonisation avec
un rayonnement à l’international, produit depuis 1860
un charbon végétal à partir de déchets de bois issus de
forêts locales écogérées, ceci grâce à son processus de
fabrication Carboépuré® : en circuit fermé, il garantit une
production zéro rejet avec un rendement élevé et une
teneur en carbone à plus de 90 %. Précurseur en matière
de cogénération, il assure son autonomie en chauffage
et électricité. Il s’adresse lui aussi aux restaurateurs et
utilisateurs de barbecue, mais surtout à la dépollution et
l’amendement des sols avec ses biochars ou biofertilisants ;
et à l’industrie, avec ses charbons actifs.
Le savoir-faire commun de carbonisation, mais aussi
la complémentarité des offres et des marchés lient
les deux entités : l’une se renforce autour de la chimie
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verte, l’autre autour des charbons de cuisson et de la
clôture. Cyril Flores, président du Groupe Bordet, et
Philippe Rousseau, président d’Industrie Bois Rousseau,
y voient une opportunité de renforcer leur cœur de
métier tout en poursuivant la conquête de nouveaux
marchés, notamment en terme de dépollution et de
chimie verte. « C’est cette synergie qui va nous rendre
incontournables ». Avec une matière première issue
de la forêt et des modes de productions soucieux de
protéger cette ressource, le futur groupe s’inscrit
dans une logique durable, avec des produits 100 %
traçables. De quoi devenir l’acteur majeur d’une
filière qui doit beaucoup à la nature.
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Négociations

sans fin

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le
31 janvier dernier : il est entré dans la phase de transition. Bien
qu’officiellement hors de l'UE, le pays continuera de
bénéficier des avantages du marché unique jusqu'à la fin de 2020.

© D. R.

Par Vincent ROUSSET et l’équipe
de Recherche et de Stratégie de SPDR
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31

janvier 2020 : date historique à marquer
d’une pierre blanche ou plutôt sombre
pour l’Europe. Le Royaume-Uni a ainsi
officiellement quitté l’Union européenne. Pour autant, ceci ne sonne pas
la fin de la grande saga du Brexit, car il y a énormément
de travail à accomplir, notamment sur les points suivants :
 Les négociations relatives aux relations entre le
Royaume-Uni et l’UE. Cela sera fortement axé sur
le commerce, mais comprendra également des
dispositions en matière de sécurité et la question épineuse de l'accès aux eaux côtières du
Royaume-Uni.
 Le Royaume-Uni doit mettre en œuvre l'accord
de retrait, y compris des mesures pour empêcher
une frontière « dure » avec l’Irlande du Nord.
 L’adoption d’une législation pour établir des
fonctions gouvernementales qui relevaient de la
compétence de la Commission européenne et
pour se préparer à la vie hors UE.

26 NOVEMBRE 2020 :
UN MOMENT
CRUCIAL POUR
LA RATIFICATION D’UN
ACCORD SUR LE
VOLET cOMMERCIAL
ECH OS
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Le Premier
ministre britannique

Boris JOHNSON

© D. R.

Les dates clés pour 2020 sont nombreuses et il convient
de noter en particulier le sommet programmé fin juin
pour évaluer les progrès de la mise en œuvre du Brexit.
Cette date marque également la date limite à laquelle
une prolongation de la transition peut être convenue pour se laisser plus de latitude. Vient ensuite le 26
novembre 2020 : un moment crucial pour la finalisation
et la ratification d'un accord sur le volet commercial.
L’intégralité du processus de sortie du Royaume-Uni de
l’UE sera compliquée par le fait que les États membres
et le Parlement européen devront approuver chacun
des accords pris. L'insistance du Premier ministre Boris
Johnson sur le fait que la conclusion des accords de
transition doive intervenir avant fin 2020 signifie que le
temps pour convenir d'un accord commercial entre le
Royaume-Uni et l'UE sera bien court. Bien que le point
de départ des négociations soit connu sur le volet des
biens et services, la position du gouvernement britannique qui refuse de jouer le jeu du législateur bruxellois
signifie que les négociations ne seront pas simples. En
effet, le think tank Institute for Goverment estime que
durant ce laps de temps, seul un accord de libre-échange
portant sur les marchandises pourra être conclu. Et la
brièveté des délais compliquera la tâche des entreprises
britanniques souhaitant continuer d’opérer en dehors du
marché unique.

PROFOND CHANGEMENT STRUCTUREL

Même si la Banque d'Angleterre n'a pas assoupli sa politique de manière préventive lors de sa réunion de janvier,
le gouverneur Carney a souligné que le Royaume-Uni
était sur le point de subir un « profond changement
structurel ». Les données ont été qualifiées de « suffisamment bonnes » pour que le Comité de Politique Monétaire (MPC) reste en position d’attente, mais celui-ci
restera attentif aux signes qui indiqueraient un essoufflement de la confiance des marchés et des consommateurs
post-rebond des élections.
Dans ce contexte, s’exposer aux obligations d’État
britanniques peut encore sembler relativement attractif,
en particulier sur la partie la plus courte de la courbe.
Le prix des Gilts a un peu reculé après les annonces
du Comité de Politique Monétaire britannique (MPC).
Autre élément favorable à une exposition aux Gilts :
étant donné que le processus du Brexit est loin d'être
terminé et que l'incertitude autour des accords commerciaux devrait rester élevée pendant la majeure partie de
l’année, il est difficile de croire en un rebond durable de
l'activité. Cela suggère qu'une baisse des taux d'intérêt
reste une possibilité forte au cours des prochains mois.
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De financement

Dans toute l’Union européenne (UE),
le vieillissement de la population, la baisse
du taux de fécondité et la précarisation
de l’emploi pèsent sur le financement des
retraites, quel que soit le système
en vigueur… éclairage.

ParRaphaël DIDIER

L

e 30 janvier, le gouvernement a officiellement lancé la conférence de financement des
retraites, qui n’aura qu’un statut de « commission
administrative à caractère consultatif ». Proposée au début du mois de janvier par Laurent
Berger, patron de la CFDT, cette conférence a été
rebaptisée « conférence des financeurs » par le Premier
ministre. Pendant trois mois, en échange du retrait provisoire de l’âge pivot, les partenaires sociaux négocieront
avec des représentants de l’État et un représentant désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Objectif ? S’accorder sur les mesures à prendre pour
atteindre l’équilibre financier de l’assurance-vieillesse
en 2027, évaluées par le gouvernement à 12 milliards
d’euros, alors même que l’ensemble des régimes de
retraite actuels disposent de 127 milliards d’euros de
réserves, qui auraient laissé un peu de temps au gouvernement pour accorder ses violons avec les partenaires
sociaux… Encore eût-il fallu ne pas brouiller les enjeux
d’une réforme systémique de l’assurance retraite en
évoquant, jusqu’à plus soif, un objectif de rééquilibrage
financier. Les négociations s’ouvrent donc sous de
mauvais auspices, puisqu’il s’agit de rééquilibrer financièrement un système, tout en stabilisant les dépenses
publiques consacrées à la retraite à moins de 14 % du
PIB, et en fixant un taux de cotisation unique à 28,12 %.
Quadrature du cercle !
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DES SYSTÈMES MIXTES AU SEIN DE L’UE

Schématiquement, l’on distingue deux grands types
d’organisation des retraites : le modèle bismarckien (ou
contributif), dans lequel le montant de la pension est
lié aux cotisations versées tout au long de la carrière, et
le modèle beveridgien (ou redistributif), qui repose sur
une couverture universelle organisée par l’État et financée par les impôts. Cependant, au sein de l’Union Européenne, les systèmes de retraite sont dorénavant mixtes
et basés sur trois piliers : un régime de base, financé par
répartition et obligatoire, un régime complémentaire
obligatoire, financé par capitalisation, et des régimes
facultatifs. Au reste, on remarquera que le système en
annuités demeure le régime de base le plus fréquent au
sein de l’UE.
Hélas, le vieillissement de la population, la baisse du
taux de fécondité et la précarisation de l’emploi pèsent
lourdement sur le financement des retraites, ne serait-ce
qu’en raison de l’évolution défavorable du ratio cotisants/
retraités. D’où des difficultés structurelles à équilibrer
les systèmes de retraite nationaux, d’autant que les
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gouvernements ont longtemps pratiqué la politique de
l’autruche. L’Allemagne a ainsi allongé la durée de cotisation et la Bundesbank préconise même de reculer l’âge
de départ à la retraite à 69 ou 70 ans. Alors certes, la
France est l’un des pays de l’UE qui dépense le plus pour
les retraites : 13,9 % du PIB, contre 7,5 % en moyenne
dans l’OCDE, 10 % en Allemagne et 16,3 % en Italie.
Mais son filet de sécurité a jusque-là permis d’éviter une
hausse importante du taux de pauvreté chez les retraités,
comme c’est hélas le cas en Allemagne.

LE MODÈLE SUÉDOIS

Pour sa réforme des retraites, le gouvernement français a
lorgné le modèle suédois, qui s’approche du système universel à points voulu par Emmanuel Macron. D’emblée,
il faut néanmoins rappeler que la réforme suédoise des
années 1990 fut préparée et mise sur les rails après plus
d’une décennie de concertation, d’où sa large acceptation ! Pour simplifier, le système de retraite en Suède
est désormais composé d’un régime par répartition en
comptes notionnels (à points) et d’un régime complémentaire par capitalisation ; la dénomination notionnel
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signifiant que les cotisations versées sont converties au
moment du départ à la retraite en fonction de l’âge de
départ, de l’espérance de vie et de la conjoncture économique.
Certes, l’équilibre financier est ainsi théoriquement
assuré, mais au prix d’une déconvenue majeure pour les
premiers retraités du nouveau système. En effet, avec un
taux de cotisation fixe, toute baisse du volume de cotisations, en raison, par exemple, d’une situation économique dégradée, se paye d’une baisse des pensions. Ce
faisant, rien d’étonnant à ce que le taux de pauvreté dans
la tranche 65-74 ans ait augmenté au point d’atteindre un
niveau deux fois plus élevé qu’en France (14,7 %, contre
7,5 %), obligeant de trop nombreux retraités suédois à
travailler pour compléter leur maigre pension…
En tout état de cause, il ne faudrait pas en déduire la
nécessité de passer à un régime par capitalisation. Bien
au contraire, car outre les risques inhérents qui se matérialisent à chaque crise financière, la retraite par capitalisation ne résout en rien le problème démographique.
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FRANCE URBAINE
BOUDE LE PROJET

DE LOI « 3D »
La loi 3D ? Oui, mais sans enthousiasme... France Urbaine se
projette au-delà du projet gouvernemental pour redessiner
les relations État-collectivités locales. Et s'inquiète d'une
potentielle remise en cause des impôts économiques.

Par Anne DAUBRÉE

De gauche à droite : Yvon ROBERT, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie ;
François REBSAMEN, maire de Dijon et président de Dijon Métropole ; André ROSSINOT, secrétaire général
de France Urbaine et président de la Métropole du Grand Nancy ; Jean-Luc MOUDENC, président
de France Urbaine, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole ; Dominique GROS, maire de
Metz ; Olivier LANDEL, délégué général de France Urbaine.
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ertaines inquiétudes ont beau avoir été apaisées, le manque d'enthousiasme demeure
patent. Le 22 janvier, à Paris, à l'occasion
des vœux pour la nouvelle année, France
Urbaine, qui regroupe métropoles, agglos
et grandes villes, dessinait sa propre vision d'une relation
renouvelée entre État et collectivités locales.
C'est peu dire que le projet de loi 3D, « différenciation,
décentralisation, déconcentration » qui doit être présenté au Parlement à la fin du printemps, ne suscite pas
l'enthousiasme. « 3D est une belle marque de fabrique,
mais pour y arriver il faut plus qu'une fin de mandat et un
texte unique », a notamment commenté André Rossinot,
secrétaire général de France Urbaine, évoquant aussi un
« saupoudrage », lors de la conférence de presse précédant la cérémonie des vœux. Pour lui, avec la fin de la
mandature d'Emmanuel Macron, « une autre période de
cinq ans s'ouvre. Ce sera la bonne période pour la France
pour basculer dans une autre organisation », estime-t-il.
Le moment sera d'autant plus propice que les nouveaux
élus, qui seront alors à mi-mandat, auront eu le temps
de travailler à des propositions et seront en mesure
de « forcer le destin » pour une « clarté définitive dans
les relations entre collectivités locales et État », conclut
André Rossinot.
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« 3D EST UNE
BELLE MARQUE
DE FABRIQUE »
Quant à la nature des changements souhaités, « ce que
nous demandons, ce n'est pas tant l'attribution de nouvelles compétences, mais c'est, dans les domaines où
nous avons déjà la compétence, comme le développement économique, la transition énergétique, le logement
et la politique de la ville (…), qu' on nous laisse faire et
qu'on nous en donne les moyens financiers », a exposé
pour sa part Jean-Luc Moudenc, président de l'association. Le maire de Toulouse pointe aussi l'attitude du gouvernement : « l’État nous fixe de plus en plus d'objectifs,
auxquels nous adhérons, mais il maintient des procédures
administratives d'un autre âge qui ralentissent les projets,
ainsi qu'une insuffisance de moyens ».

LE « NUAGE NOIR » S'ÉLOIGNE POUR L'INSTANT

De son côté, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, a précisé qu’« il n’y aura pas de grand soir de
la décentralisation avec la loi 3D », lors de la cérémonie
des vœux. Elle a également voulu apaiser des inquiétudes
en train de se développer, et démenti l'existence de
projets gouvernementaux sur les impôts économiques
locaux. « Je sens venir un nouveau nuage noir », avait
déclaré François Rebsamen, maire de Dijon, lors de la
conférence de presse. Il se référait à des signes multiples
annonciateurs d’une possible suppression des impôts de
production, concernant les collectivités locales. Deux
jours avant la cérémonie de France Urbaine, le président
de la République avait affirmé que le futur Pacte productif comprendrait une baisse de la fiscalité économique,
lors de la manifestation « Choose France », destinée à
promouvoir le territoire français auprès des investisseurs
étrangers. Et la veille, le quotidien Le Monde avait publié
une information selon laquelle le gouvernement envisageait de remplacer par une dotation l'actuelle contribution économique territoriale (CET), qui regroupe la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
et la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Au-delà de ces problématiques spécifiquement politiques, le thème de l'action des villes en matière de
développement durable a été fortement développé
par les élus. « Tout ce qui concerne la transition écologique se passe essentiellement dans les villes », a déclaré
Jean-Luc Moudenc. À ce titre, France Urbaine émet une
proposition originale, à propos des contrats entre État
et collectivités, concernant la maîtrise des dépenses de
fonctionnement. Celles qui engendrent une diminution
de l'empreinte carbone de la collectivité pourraient être
extraites du dispositif.
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LES INVESTISSEURS

ÉTRANGERS

TOUJOURS LÀ

Pour la troisième édition du sommet « Choose France », Emmanuel
Macron recevait des industriels du monde entier. Grèves, Gilets jaunes...
les mouvements sociaux semblent ne pas affecter les investissements
étrangers en France. Par comparaison, celle-ci profite du Brexit.

Par Anne DAUBRÉE

Q

uelque 8 milliards d'euros : tel est le
montant des investissements étrangers en France, annoncés à l'occasion
de la 3 e édition du sommet « Choose
France », organisé en amont du sommet de Davos, le 20 janvier, à Versailles. Le président
de la République et le Premier ministre Édouard
Philippe y ont accueilli quelque 200 chefs d'entreprises, pour l'essentiel de multinationales étrangères,
comme ceux de Coca Cola, BMW, GE, AstraZeneca,
Lime, Fedex, Google, Netflix, Hyundai ou encore
Samsung. Objectif de l'événement : mettre en
lumière et réaffirmer la volonté d'accueil de la France
en matière d'investissements étrangers, mais aussi,
faire avancer concrètement des dossiers au cours de
réunions de travail.
Cette année, parmi les investissements annoncés les
plus importants, figure notamment celui de l'armateur italo-suisse MSC, à hauteur de 2 milliards
d'euros. Il s'agit d'une commande aux Chantiers de
l'Atlantique pour deux nouveaux paquebots géants,
avec des livraisons prévues pour 2027. Deux protocoles d'accord signés avec les chantiers navals porteraient, eux, sur 4 milliards d'euros supplémentaires,
pour des livraisons prévues vers 2030. Coca-Cola
a annoncé un investissement d'un milliard sur cinq
ans, à Dunkerque, pour construire une nouvelle ligne
d'embouteillage aseptique dans l'usine de Socx, qui
délivre déjà plus de 5 millions de canettes et bouteilles par jour. Plus modestement, Toyota a confirmé
un investissement supplémentaire de 100 millions
d'euros, sur son site existant d’Onnaing, près de
Valenciennes, afin de produire un deuxième véhicule,
un SUV urbain.
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En terme d'emplois, ces annonces pèsent lourd,
d'après le magazine L’Usine Nouvelle du 20 janvier.
Par exemple, à Saint-Nazaire, les contrats déjà signés
devraient générer 2 400 emplois pendant trois ans et
demi. Quant au site Toyota de Valenciennes, il devrait
passer de 3 300 à 4 500 emplois entre 2017 et 2021.

339 PROJETS INDUSTRIELS ÉTRANGERS EN 2018

Ces annonces d'investissements industriels prolongeront-elles la tendance positive des années précédentes ?
En 2018, la France a confirmé sa position de leader
européen en matière d’implantations et d’extensions
d’activités industrielles (« IDE »), d'après le « Baro-
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mètre 2019 de l'attractivité industrielle de la France » du
cabinet EY. Elle a attiré 339 projets d’implantations ou
d’extensions, soit 5 % de plus de plus qu’en 2017. C'est
beaucoup plus que la Turquie (203 projets) et l’Allemagne (152 projets), respectivement à la deuxième et
troisième places. Quant au Royaume-Uni, il est passé
de la seconde à la quatrième place au sein de ce palmarès. Les incertitudes liées au Brexit ont provoqué
une chute spectaculaire (- 35 %) du nombre de projets
accueillis sur son sol (140 en 2018 contre 216 en 2017).
Et dans un contexte européen qui s'est globalement dégradé, la France s'en est bien sortie. D'après
l'étude, parmi les facteurs explicatifs de cette résistance, figure l'export. En dépit du déficit commercial élevé, certaines filières industrielles, construction aéronautique et spatiale, navale et pharmacie
sont fortement exportatrices. « Les donneurs d’ordre
entraînent dans leur capacité exportatrice des
sous-traitants et partenaires, dont un grand nombre
d’entreprises à capitaux étrangers qui viennent produire en France et s’inscrivent pleinement dans les
supply chains d’Airbus, EDF, Danone ou Sanofi, par
exemple », analysent les experts d’EY.
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Parmi les autres facteurs d'attractivité, figurent « la
richesse industrielle des territoires », avec en particulier, les Hauts-de-France, le Grand-Est et AuvergneRhône-Alpes qui ont capté 45 % des décisions
d’investissements en 2018. Mais certains atouts sont
nationaux. C'est le cas de l’équipement logistique
(maillage routier, foncier équipé, plate formes multimodales), jugé « dense et qualitatif » et aussi de
l'énergie, abondante et compétitive.

LES VRAIS PARAMÈTRES D'ATTRACTIVITÉ

Un autre sondage sur l'attractivité de la France aux
yeux des dirigeants d'entreprises étrangères, invite
à un - relatif - optimisme. Il a été commandité par
Business France, organisme chargé de l'attractivité
du pays, à l'occasion du sommet « Choose France ».
L'étude a été réalisée auprès de 573 cadres dirigeants
issus de six pays (Allemagne, Royaume-Uni, ÉtatsUnis, Inde, Chine et Émirats arabes unis) et 189 chefs
d’entreprises installés en France.
Tout d'abord, en termes comparatif de pays, pour
les sondés, c'est l'Allemagne qui arrive en tête des
pays les plus attractifs : 44 % d'entre eux la désignent
dans une perspective d’investissements futurs. La
France arrive en seconde position (38 %) suivie par le
Royaume-Uni (30 %). Il y a un an, un seul point séparait les deux nations ! S'il est évident que les craintes
engendrées par le Brexit pèsent lourd, une partie des
facteurs qui expliquent cette évolution sont localisés
en France. De fait, pour l'ensemble des paramètres
qui suivent, l'Allemagne est mieux positionnée que la
France, et le Royaume-Uni moins bien. Et leur haut
niveau concernant l'Hexagone signe un bon niveau
d'attractivité. Par exemple, 84 % des cadres dirigeants étrangers interrogés jugent que l'environnement juridique et fiscal français est stable pour les
affaires. Autre image positive, celle d'une économie
française perçue comme volontariste : 86 % des
répondants estiment qu’elle est tournée vers l’avenir
et investit pour son futur. Dans le même sens, pour
80 % des cadres étrangers, la France est un pays où
il est facile de faire des affaires et qui offre un bon
retour sur investissement.
Dernier critère, enfin, 81 % des sondés jugent que
l’écosystème économique français encourage l’industrie. En revanche, la perception de la stabilité économique de la France a un peu reculé (- 4 points). Au
global, d'après l'étude EY, « depuis 2016, la situation
de la France est meilleure et son image s’est redressée. La réduction des charges sociales, la réforme du
droit du travail et la trajectoire à la baisse de notre
fiscalité ont donné des signes favorables aux investisseurs ». Au regard de ces évolutions, les crises des
Gilets jaunes et les mouvements de grève ne pèsent
manifestement pas lourd.

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

14

FÉVRIER

2020

37

TENDANCE
BUSINESS

JUSTICE

TRANSITION NUMÉRIQUE

LES PROJETS
À l’occasion de la 3e édition de la Vendôme Tech
organisée par le ministère de la Justice, le 20 janvier
dernier à Paris, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet,
a dressé un état des lieux des chantiers numériques
portés par la Chancellerie. Éclairage.

Par Miren LARTIGUE

C

’est désormais le rendez-vous annuel
dédié à la transformation numérique du
ministère de la Justice : dans le cadre de
cette 3e édition de la Vendôme Tech, la
ministre s’est attachée à faire le point sur
les chantiers lancés depuis deux ans et qui ont enregistré
« des avancées concrètes », a-t-elle déclaré dans son
allocution d’ouverture, en présence du directeur interministériel du numérique, Nadi Bou Hanna. Une transformation numérique qui vise « un double objectif de
simplification et d’accessibilité » pour les usagers du
service public de la justice, mais qui s’opère en veillant
« à maintenir les voies traditionnelles d’accès aux services de la justice », afin de n’exclure personne, a tenu à
souligner la garde des Sceaux, en faisant référence aux
Services d’accueil unique du justiciable (SAUJ) installés
dans les tribunaux.

HAUT DÉBIT, CASIER JUDICIAIRE
ET ÉTAT CIVIL

Concernant les infrastructures techniques, « 843 sites,
sur les 900 visés, sont désormais équipés du haut débit »
et le déploiement de la visioconférence a notamment
permis « d’éviter 1 724 déplacements de détenus chaque
mois, en moyenne », a poursuivi Nicole Belloubet. En ce
qui concerne la dématérialisation des demandes d’extraits vierges du casier judiciaire « plus de 80 % des
envois se font désormais de cette façon », et la plateforme sécurisée de communication de données d’état
civil, Comedec, a déjà dépassé le seuil « des 10 millions
d’échanges », s’est félicitée la ministre.
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LE PORTAIL DU JUSTICIABLE
POURSUIT SUR SA LANCÉE

Le portail « www.justice.fr », qui permet aux justiciables
de suivre l’avancement de leur dossier au civil, va
connaître de nouveaux développements courant 2020 :
il permettra la saisine en ligne dans le cadre d’une
constitution de partie civile ainsi que dans le domaine
de la gestion des mesures de protection des majeurs,
la consultation en ligne des affaires pénales. Encore à
un stade de développement pilote, la procédure pénale
numérique va être déployée progressivement : les
premiers travaux « ont permis à une première audience
numérique de se tenir et la délivrance du premier
mandat de dépôt numérique », a précisé la ministre.

FACILITER LE RECOURS
AUX TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Testée sur quatre tribunaux pilotes au premier semestre
2019 (Dijon, Mâcon, Lille et Béthune), la plateforme
« TIG 360° » est désormais pleinement opérationnelle :
destinée aux services pénitentiaires d’insertion et de
probation (SPIP), aux magistrats et aux avocats, elle
facilite l’accès à l’ensemble des offres de travaux d’intérêt général (TIG) et le suivi de l’exécution de la peine.
Objectif : inciter les magistrats à y recourir. « Les TIG ne
représentent aujourd’hui que 3,5 % des peines prononcées » et « le délai d’exécution, à 14 mois, est beaucoup
trop long », a rappelé la directrice adjointe de l’Agence
nationale du TIG, Jessica Vonderscher.
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DU MINISTÈRE
© Miren LARTIGUE pour DSI

La garde des Sceaux Nicole Belloubet parcourt le Village
de l’innovation de la Vendôme Tech, le 20 janvier 2020, dans
les locaux du ministère de la Justice, à Paris

UN DOUBLE OBJECTIF
DE SIMPLIFICATION ET D’ACCESSIBILITÉ
LE NUMÉRIQUE A FAIT
SON ENTRÉE DANS LES PRISONS

Autre projet bien avancé : le portail du numérique en
détention (NED). Ce dernier vise à « décharger les
agents des tâches administratives les plus chronophages,
à autonomiser les détenus et à rapprocher les familles
grâce à des services ciblés », a expliqué Johann Perroux,
chargé de ce projet porté par l’administration pénitentiaire et le ministère de la Justice. Grâce à un écran installé dans les cellules, les détenus peuvent consulter leur
compte et faire leurs demandes de « cantine » (achats de
produits alimentaires, d’hygiène, de cigarettes…) et ont
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également accès à des formations en ligne. Et depuis
peu, les familles peuvent, grâce à cette plateforme,
prendre rendez-vous en ligne pour les parloirs.
Si certains projets de numérisation de la justice sont intégralement menés par les services de la Chancellerie, « le
ministère a besoin de partenaires pour mener certains
chantiers », a rappelé la ministre, avant de se féliciter de
la collaboration avec les professions de notaire et d’avocat et des échanges avec les legaltechs, dont certaines
étaient présentes au village de l’innovation organisé dans
le cadre de cette troisième Vendôme Tech.
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Des événements nécessitent la mise en place d’un
dispositif de sécurité. Qu’en est-il lorsque l’organisateur
est une personne privée ?

Par Nicolas TAQUET, juriste

C

ertains événements sportifs, musicaux ou
religieux nécessitent la mise en place d’un
dispositif de sécurité. Lorsqu’elles les organisent, les personnes publiques peuvent
solliciter leurs propres polices (municipale,
nationale, voire gendarmerie). Mais, qu’en est-il lorsque
l’organisateur est une personne privée ? Une récente
décision du Conseil d’État confirme le principe et les
modalités de remboursement des frais de sécurité
engagés par l’État au profit des personnes privées.
Comme toutes sociétés, les organisateurs d’événements
peuvent voir leur responsabilité civile, voire pénale,
engagée pour des faits survenus dans le cadre de ces
événements. Afin d’écarter tout risque et lorsque le
périmètre de l’événement le permet, ces organisateurs
recourent à des sociétés de sécurité privée. En revanche,
lorsque le périmètre ne le permet plus (festival important, événements sportifs d’envergure…), la présence de
forces de l’ordre semble inévitable. Quelles sont alors
les modalités de participation des forces de l’ordre à la
sécurité d’un événement privé ?
Le principe en la matière est fixé par l’article L. 211-11 du
Code de la sécurité intérieure : « Les personnesphysiques ou morales pour le compte desquelles sont mis
en place par les forces de police ou de gendarmerie des
services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique,
en matière de maintien de l'ordre, sont tenues de
rembourser à l'État les dépenses supplémentaires qu'il a
supportées dans leur intérêt ».
Ce texte a été complété par un décret du 5 mars 1997,
puis par un arrêté du 28 octobre 2010. Pour plus de
lisibilité, l’ensemble de ce dispositif a fait l’objet d’une
circulaire ministérielle du 15 mai 2018. Plusieurs points
importants ressortent de ces textes.
Premièrement, toutes les « prestations » des forces de
l’ordre ne donnent pas nécessairement lieu à remboursement. Ainsi, seules les prestations « en lien avec la
gestion ou la sécurisation des flux de population ou de
circulation et la prévention des troubles à l'ordre public
et directement imputables à l'événement » peuvent être
facturées par l’État. Il conviendra à l’organisateur d’être
vigilant sur ce qui peut être facturé ou ce qui ne le peut
pas. Sur ce point, l’instruction ministérielle précitée
donne quelques pistes.
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CONVENTION AVEC
LE PRÉFET DE DÉPARTEMENT

Ensuite, l'article 4 du décret du 5 mars 1997 prévoit que
les modalités de participation des forces de l’ordre sont
fixées dans une convention entre le préfet de département et l’organisateur de l’événement. Cette convention
précise alors les enjeux techniques (nombre d’agents mis
à disposition, équipements prévus, horaires de travail,
etc.) et financiers de la participation.
Concernant justement les aspects financiers de cette
participation, la circulaire du 15 mai 2018 prévoit la
méthode de calcul de la somme à rembourser à l’État.
Ce calcul est fonction de nombreux paramètres, tels
le nombre d’agents, la mise à disposition de véhicules,
de drones, la nécessité d’une escorte, etc. Le « forfait
de base » est le suivant : (effectifs) x (taux horaire) x
(nombre d’heures) x (coefficient multiplicateur). Le taux
horaire est fixé à 20 euros par heure de mise à disposition. Le coefficient multiplicateur est de : 1 lorsque le
nombre d’agents est inférieur ou égal à 50 ; 1,2 lorsqu’il
est compris entre 51 et 100 ; 1,5 entre 101 et 500 agents
et 1,7 au-delà.

ACOMPTE À VERSER À L’ÉTAT

Toujours sur les aspects financiers, l’article 4 de l’arrêté
du 28 octobre 2010 prévoit l’obligation pour l’organisateur de verser un acompte à l’État. Dans la circulaire
du 15 mai 2018, le montant de cet acompte avait été
fixé entre 60 % et 80% de la somme totale due, provoquant la colère de plusieurs associations de sociétés
d’événementiel, et au final, la censure du Conseil d’État.
Cette disposition ayant été supprimée par la Haute
juridiction, les organisateurs et le préfet de département
sont désormais libres de fixer, dans la convention, la part
d’acompte qu’ils désirent.
Enfin, attention, l’organisateur ne dispose pas des
forces de l’ordre comme il disposerait d’agents de
sécurité d’une société privée. Seul le préfet est
compétent pour décider des mesures de sûreté
complémentaires et des moyens à mobiliser pour
organiser le service d'ordre. Ce, en considération des
circonstances, des nécessités locales et de la disponibilité des forces de sécurité intérieure. Il est le seul
en droit d'adapter le service d'ordre et de décider de
l'engagement des forces de sécurité intérieure
mobilisées.
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les start
-up
le public
immergent
dans la

culture
Par Anne DAUBRÉE

Se retrouver nez-à-nez avec un koala, mettre ses pas dans
ceux des artistes de street-art à Paris ou acheter un château...
Au salon Museum Connections, des start-up proposent des
innovations dans le champ culturel. Les changements d'usage
priment sur ceux technologiques.

S

'immerger dans la réalité virtuelle pour découvrir et se laisser convaincre, contribuer à financer la rénovation d'une abbaye ou accéder à
une visite guidée originale... Une trentaine
de start-up présentaient leurs nouveautés, le
15 et 16 janvier, à Paris, dans le cadre de la 25e édition de
Museum Connections, salon professionnel consacré à
l'équipement et à la valorisation des musées et des lieux
culturels.
À première vue, rien de spectaculaire, dans le petit carré
consacré aux jeunes pousses ... En fait, c'est parce que
pour accéder au spectacle, il faut d'abord chausser des
lunettes spécifiques. Ou alors, parce que l'innovation se
niche aussi souvent dans les usages, voire dans le projet
même d'entreprise. Chez Wild Immersion, par exemple,
c'est un peu tout cela à la fois. Le spectateur, une fois
chaussé des lunettes qui permettent d'accéder à un
contenu en réalité augmentée, est catapulté au milieu de
la steppe et, levant les yeux au ciel, se rend compte qu'il se
trouve… sous une girafe ! « Notre mission est d'éduquer
à la biodiversité en proposant des voyages émotionnels
et contemplatifs, pour que les spectateurs aient ensuite
envie de s'engager », explique Nathalie Bouché, directrice
commerciale de l'entreprise. Laquelle est spécialisée dans
le tournage de films en réalité virtuelle, avec les animaux,
réalisés dans une centaine de pays. « Nous ciblons des
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musées qui voudraient avoir une exposition temporaire,
mais nous pouvons aussi développer des projets spécifiques, par exemple pour des collectivités locales », poursuit Nathalie Bouché. Déjà, le Jardin d'acclimatation, à
Paris, et la Cité des sciences à Bordeaux se sont équipés.
C'est également le cas de plusieurs cinémas. Mais Wild
Immersion n'est pas une entreprise à but uniquement
lucratif : « nous essayons aussi d'avoir un impact social »,
précise Nathalie Bouché. L'entreprise, née en 2017, est
parrainée par la primatologue Jane Goodall, et Adrien
Moisson, son fondateur, s'est engagé à reverser une partie
du chiffre d'affaires en faveur de la biodiversité.

DES VISITES TOURISTIQUES TRÈS ORIGINALES

À quelques pas du stand de Wild Immersion, Hanna
Feyler et son associée présentent leur toute jeune
start-up, Karacal, créée à la fin de l'année dernière.
« Karacal est une application mobile, qui propose une
visite audioguidée au format podcast », explique Hanna
Feyler. Un touriste peut ainsi déambuler dans une
ville ou un lieu culturel en écoutant un commentaire
original sur le lieu. Les contenus ont été conçus par l'un
des 60 guides touristiques, professeurs ou passionnés
autodidactes, sélectionnés par Karacal. Une centaine
de podcasts, courts et longs (jusqu'à une quarantaine
de minutes) sont déjà disponibles. Par exemple, « une
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DES VISITES AUDIOGUIDÉES
AU FORMAT PODCAST

archéologue spécialisée dans les rites funéraires nous a
fait des podcasts sur le musée du Louvre et celui du quai
Branly », illustre Hanna Feyler. Au catalogue, également,
la visite des rues de Paris, en suivant les traces laissées
par les artistes du Street art. « Le lancement est parisien,
mais nous allons étendre l'application sur la France. Elle
est particulièrement adaptée pour valoriser le patrimoine
des petits villages », précise la responsable. De fait,
l'entreprise, suivie par l'incubateur de Rodez Agglo, est
actuellement en train de rencontrer des acteurs culturels
de la région, potentiellement intéressés par l'outil. Ce
dernier entend constituer une solution alternative aux
audioguides actuels, pour les institutions culturelles ou
patrimoniales. « Le contenu des audioguides est figé,
alors que des musées, comme le Centre Pompidou, font
évoluer en permanence leur accrochage. Notre solution
leur permet de changer les parcours à l'envie », ajoute
Hanna Feyler.
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Un peu plus loin, se trouve une start-up… qui n'en est
presque plus une. Créé en 2015, Dartagnans, spécialiste du financement participatif dans le domaine de
la préservation du patrimoine, a déjà gagné une belle
notoriété. Il a fait l'objet de nombreux reportages
télévisuels, grâce à ses opérations de rachats – participatifs – de châteaux, comme celui, particulièrement féerique, de la Mothe Chandeniers, sis dans la
Vienne, entre Angers et Tours. Dans le domaine du
financement participatif, depuis sa création, la plateforme a déjà collecté 8 millions d'euros et accompagné
400 projets. « Nous sommes connus essentiellement
pour le financement participatif et l'achat de châteaux. Venir sur le salon nous permet de présenter nos
nouvelles activités, Dartngo, une billetterie en ligne, et
la Nuit des châteaux, dont la première édition a été un
grand succès », explique Héléna Gobin, directrice de
projets. L'entreprise compte une dizaine de salariés.
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RÈGLES DE REPRISE

D’UNE ŒUVRE
EXISTANTE

la reprise d’éléments d’une œuvre, en vue
d’une création nouvelle, ne doit pas porter atteinte aux
droits reconnus aux auteurs de celle d’origine. Éclairage.

Par Blandine POIDEVIN et Virginie PERDRIEUX , avocats

P

eut-on reprendre, même partiellement, une
œuvre existante en vue d'une nouvelle création ? Dans cette situation, « l'œuvre nouvelle
à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette
dernière » est considérée juridiquement comme une
« œuvre composite », au sens de l'article L.113-2 alinéa 2
du Code de la propriété intellectuelle.
Dès lors que l'œuvre préexistante est encore protégée
par des droits d'auteur, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'artiste pour l'insérer dans une création
nouvelle.
Au sein de l'Union européenne, les droits patrimoniaux
(droit de reproduction et de représentation) de l'auteur
sur son œuvre existent jusqu'à 70 ans après sa mort et
sont transmis à ses ayants droits après sa mort. Avant
cette période de 70 ans après le décès de l'auteur, les
œuvres ne sont pas tombées dans le domaine public et
les ayants droits peuvent agir en contrefaçon, à raison
de l'exploitation non autorisée des œuvres de l'auteur.
Il importe peu que l'œuvre d'origine ne soit visible qu'en
partie dans une création nouvelle, dès lors qu’elle peut
toutefois être partiellement reconnue ou identifiée.

ACTION EN CONTREFAÇON

Le tribunal de grande instance de Paris en a décidé ainsi
concernant l’œuvre Naked de Jeff Koons (TGI Paris,
3e chambre, 4e section, 9/03/2017, n° 15-01086), décision
confirmée récemment en appel.
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En effet, l’artiste américain avait utilisé une photographie existante d'un autre artiste pour la réalisation de sa
sculpture. Au-delà des différences fondamentales liées
au support d'expression choisi (absence de reprise de
la lumière, du cadrage et de l'angle de prise de vue de
la photographie), Jeff Koons avait opéré une démarche
créative propre par la disposition des personnages de
la photographie, sur un socle en forme de cœur coloré,
parsemé de fleurs et l'ajout d'un bouquet dans les mains
du jeune garçon, tendu à la fillette. Cependant, le tribunal a estimé que ces différences n'empêchaient pas
d'identifier et de reconnaître les éléments essentiels
de l'œuvre d'origine, de sorte qu'il s'agissait bien d'une
contrefaçon.
Ainsi, même si les œuvres ne peuvent être identifiées
que partiellement, elles ne peuvent être reprises, sauf à
risquer une action en contrefaçon des ayants droits de
l'artiste, à défaut d'une autorisation préalable de leur part.

DROITS MORAUX DE L’AUTEUR

Les artistes dont les œuvres sont entrées dans le
domaine public continuent à disposer d'un droit moral
imprescriptible sur celles-ci (même passé 70 ans après
leur décès), qui comprend le droit au respect de l'œuvre
(interdiction de recadrage, modification du support...).
Dans ce cas, le nom de l'artiste dont l'œuvre est reprise
doit être cité, afin de respecter le droit à la paternité,
qui fait également partie des droits moraux de l'auteur.
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L’ ENTREPRISE ET LES SALARIÉS
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,
SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE

TEMPS PARTIEL : REQUALIFICATION
Ni le dépassement de la durée
contractuelle de travail sur l'année
ni le non-respect de la limite du
tiers de la durée du travail fixée par
la convention collective et l'accord
d'entreprise ne justifient, en eux-mêmes,
la requalification du contrat de travail
à temps partiel modulé en contrat à
temps complet, dès lors que la durée
du travail du salarié n'a pas été portée à
un niveau égal ou supérieur à la durée
légale hebdomadaire ou à la durée fixée
conventionnellement. (Cass soc.,
18 décembre 2019, pourvoi nos 18-12447
et 18-12455)
Le contrat écrit du salarié à temps partiel
doit mentionner la durée hebdomadaire
ou, le cas échéant, mensuelle prévue et
la répartition de la durée du travail entre
les jours de la semaine ou les semaines
du mois. En conséquence, l'absence
d'écrit mentionnant la durée du travail et
sa répartition fait présumer que l'emploi
est à temps complet. L'employeur
qui conteste cette présomption doit
rapporter la preuve, d'une part, de
la durée exacte hebdomadaire ou
mensuelle convenue, d'autre part,
que le salarié n'était pas placé dans
l'impossibilité de prévoir à quel rythme
il devait travailler et qu'il n'avait pas à se
tenir constamment à sa disposition.
Le seul défaut de la mention, dans le
contrat de travail, des cas dans lesquels
une modification éventuelle de la
répartition de la durée du travail entre
les jours de la semaine ou les semaines
du mois peut intervenir, de la nature de
cette modification, ou des modalités
selon lesquelles les horaires de travail
pour chaque journée travaillée sont
communiqués par écrit au salarié, ou
encore des limites dans lesquelles
peuvent être effectuées les heures
complémentaires au-delà du temps de
travail fixé par le contrat à temps partiel,
n'entraîne pas sa requalification en
contrat à temps complet. (Cass soc.,
4 décembre 2019, pourvoi n° 18-13847)
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CONTRAT SAISONNIER
Le caractère saisonnier d'un emploi
concerne des tâches normalement
appelées à se répéter chaque année à
des dates à peu près fixes, en fonction du
rythme des saisons ou des modes de vie
collectifs. (Cass soc.,18 décembre 2019,
pourvoi n° 18-21870)
CONGÉS PAYÉS
Les jours de congés payés et d'absence,
à défaut de dispositions légales
ou conventionnelles ou d'un usage
contraires, ne peuvent être assimilés à
du temps de travail effectif. (Cass soc.,
18 décembre 2019, pourvoi nos 19-13156 et
19-13159)
LICENCIEMENT :
HARCÈLEMENT MORAL
Le salarié qui relate des faits de
harcèlement moral ne peut être licencié
pour ce motif, sauf en cas de mauvaise
foi, laquelle ne peut résulter que de la
connaissance par le salarié de la fausseté
des faits qu'il dénonce. (Cass soc.,
11 décembre 2019, pourvoi n° 18-18207)
OBLIGATION DE RECLASSEMENT
La proposition d'une modification du
contrat de travail pour motif économique
refusée par le salarié ne dispense
pas l'employeur de son obligation de
reclassement et, par suite, de lui proposer
éventuellement le même poste, dans
l'exécution de cette obligation.
(Cass soc.,11 décembre 2019, pourvoi
n° 18-11822)

PREUVE ET RESPECT
DE LA VIE PRIVÉE
Le droit à la preuve ne peut justifier la
production d'éléments portant atteinte
à la vie privée qu'à la condition que
cette production soit indispensable à
l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit
proportionnée au but poursuivi.
(Cass soc., 11 décembre 2019. pourvoi
n°18-16516)
RUPTURE : CONTRAT DE
SÉCURISATION PROFESSIONNELLE
Selon l'article L. 1233-67 du Code du
travail, en cas d'adhésion du salarié au
contrat de sécurisation professionnelle
(CSP), toute contestation portant
sur la rupture du contrat de travail
ou son motif se prescrit par 12 mois à
compter de l'adhésion au CSP. Ce délai
n'est opposable au salarié que s'il en
a été fait mention dans la proposition
de contrat faite par l'employeur. La
remise par l'employeur au salarié,
lors de la proposition du CSP, d'un
document d'information édité par les
services de l'Unedic mentionnant le
délai de prescription applicable en cas
d'acceptation du CSP constitue une
modalité d'information suffisante du
salarié quant au délai de recours qui lui
est ouvert pour contester la rupture du
contrat de travail ou son motif.
(Cass soc.,11 décembre 2019, pourvoi
nos 18-23388, 18-23389 à 18-23393,
18-17707)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Sauf abus, le représentant du personnel
ne peut être sanctionné en raison de
l'exercice de son mandat pendant son
temps de travail. (Cass soc.,
11 décembre 2019, pourvoi n° 18-16713)
Il résulte des articles L. 2314-5 et
L. 2314-29 du Code du travail qu'il n'est
exigé d'un syndicat pour présenter des
candidats au premier tour des élections
professionnelles au comité social et
économique (CSE) ni d'être représentatif
ni d'avoir constitué une section syndicale.
(Cass soc., 11 décembre 2019, pourvoi
n° 19-12409)
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ENTREPRISES ET COTISATIONS SOCIALES
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,
SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE

DROIT DU TRAVAIL
ACCORD COLLECTIF : PRIME
Si un accord collectif peut tenir
compte des absences, même motivées
par la maladie, pour le paiement
d'une prime, c'est à condition que
toutes les absences, hormis celles qui
sont légalement assimilées à un temps
de travail effectif, entraînent les mêmes
conséquences sur son attribution.
(Cass soc., 8 janvier 2020, pourvoi
n° 18-17553)
LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
Le salarié qui, de manière délibérée, n’a
pas respecté un ordre clair et précis de
sa supérieure hiérarchique en procédant
à une embauche dont il avait dissimulé
la réalité, commet un acte prémédité
d’insubordination, constitutif d’une faute
grave. (Cass soc., 8 janvier 2020,
pourvoi n° 18-21616)
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE :
RECLASSEMENT
L’obligation de reclassement qui pèse
sur l'employeur préalablement à un
licenciement pour motif économique
ne s'étend pas, sauf disposition
conventionnelle le prévoyant, à d'autres
entreprises qui ne relèvent pas d'un
même groupe. (Cass soc.,
8 janvier 2020, pourvoi n° 18-14373)
LICENCIEMENT DU SALARIÉ
PROTÉGÉ : INAPTITUDE
L'autorisation de licenciement d'un
salarié protégé, donnée par l'inspecteur
du travail et motivée par l'inaptitude, ne
fait pas obstacle à ce que le salarié fasse
valoir, devant les juridictions judiciaires,
tous les droits résultant de l'origine
de l'inaptitude, lorsqu'il l'attribue à
un manquement de l'employeur à ses
obligations. Mais, le juge judiciaire
ne peut, sans violer le principe de la
séparation des pouvoirs, se prononcer
sur une demande de résiliation judiciaire
postérieurement au prononcé du
licenciement notifié sur le fondement
de l'autorisation administrative de
licenciement accordée à l'employeur.
(Cass soc., 8 janvier 2020, pourvoi
n° 17-27940)

ECH OS

JUDI CIAI RES

CONVENTION COLLECTIVE
La convention collective applicable aux
salariés est celle dont relève l’activité
principale exercée par l’employeur.
Le salarié ne peut renoncer à cette
application dans son contrat de travail,
sauf disposition contractuelle plus
favorable. (Cass. Soc., 8 janvier 2020,
pourvoi no 18-20591)
STATUT PARTICULIER :
JOURNALISTE PIGISTE
Si l'employeur d'un journaliste pigiste
employé comme collaborateur régulier
est tenu de lui fournir régulièrement
du travail, sauf à engager la procédure
de licenciement, il n'est pas tenu de lui
fournir un volume de travail constant.
(Cass soc., 4 décembre 2019, pourvoi
n° 18-12320)
DÉLAI DE PRESCRIPTION
En cas de réduction de la durée du délai
de prescription, le nouveau délai court
à compter du jour de l'entrée en vigueur
de la loi nouvelle, sans que la durée
totale puisse excéder la durée prévue
par la loi antérieure. (Cass soc.,
4 décembre 2019., pourvoi n° 18-23842)
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE :
REQUALIFICATION
Est réputé à durée indéterminée le CDD
conclu pour assurer le remplacement
d’un salarié qui ne comporte pas les
nom et qualification du salarié remplacé.
(Cass soc.,15 janvier 2020, pourvoi
n° 18-16399).
INAPTITUDE :
RECLASSEMENT DU SALARIÉ
L’avis des représentants du personnel sur
le reclassement du salarié déclaré inapte
doit être recueilli après que l’inaptitude
a été constatée par le médecin du travail
et avant une proposition à l’intéressé
d’un poste de reclassement approprié a
ses capacités. Pour la Cour de cassation,
une cour d’appel ne saurait dire que
l’employeur n’a pas respecté cette
obligation de consultation, alors qu’elle
a constaté qu’après avoir transmis au
salarié une première proposition de
reclassement, il lui avait de nouveau
proposé un poste, postérieurement à
la consultation des représentants du
personnel. (Cass soc.,15 janvier 2020
pourvoi n° 18-24.328)

LICENCIEMENT :
LIBERTÉ D’EXPRESSION DU SALARIÉ
Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise
et en dehors de celle-ci de sa liberté
d’expression. Une cour d’appel ne saurait
débouter le salarié de sa demande
en paiement de dommages-intérêts
pour licenciement abusif, en retenant
que son comportement agressif et
critique envers d’autres salariés et des
responsables hiérarchiques, provoquant
un climat conflictuel et une ambiance
délétère, est établi par les échanges
de courriels produits par l’employeur,
sans caractériser en quoi ces courriels
comportaient des termes injurieux,
diffamatoires ou excessifs. (Cass soc.,
15 janvier 2020, pourvoi n° 18-14.177)
CONGÉS PAYÉS : INDEMNITÉ
Dès lors que, malgré les avertissements
de l’employeur, le salarié a refusé de
manière constante de prendre ses congés
annuels, le montant de l’indemnité de
congés payés qu’il réclame doit être
limité à la période de trois années pour
lesquelles l’employeur avait accepté le
report des congés. (Cass soc.,
15 janvier 2020, pourvoi n° 18-13341)

COTISATIONS
SOCIALES
Travail dissimulé : l’accord de la personne
auditionnée est requis. Dans le cadre
du travail dissimulé, peu importe qu'il
n'y ait pas d'obligation de dresser
un procès-verbal d'audition. Cela ne
dispense pas l'Urssaf de rapporter la
preuve du consentement de la personne
auditionnée. (Paris, Pôle 6 - Chambre 13,
24 janvier 2020, RG n° 16/14263)
Contrainte : la signature du directeur de
l’Urssaf peut être numérisée. La signature
numérisée du directeur de l’organisme
qui a émis la contrainte n'est pas une
cause de nullité de celle-ci, le procédé
informatique d'émission des contraintes
étant parfaitement fiable et assurant
que la signature n'est pas celle d'un tiers
ne bénéficiant pas d'une délégation
de signature. En tout état de cause, en
l’espèce, la preuve contraire n'était pas
rapportée. (Paris, Pôle 6 - Chambre 12,
24 janvier 2020, RG n° 17/14976)
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

« LA FILLE

AU BRACELET »

QUE SAVONS-NOUS DES ADOS ?

ACCUSÉE À TORT OU VRAIE COUPABLE ? MYSTÈRE AUTOUR D'UN TERRIBLE DRAME...
Lise Bataille a 18 ans. Depuis deux ans, cette adolescente
vit entre parenthèses, confinée dans la demeure familiale
et les proches environs. Soupçonnée du meurtre de
sa meilleure amie, elle est assignée à résidence dans
l'attente de son procès, tout en révisant son bac.
Le bracelet qu'elle porte à la cheville lui rappelle
constamment cette situation pour le moins brutale. Ses
parents la soutiennent mais rien n'est facile dans une
famille ravagée par cet enfermement partagé. Sorti l'été
dernier, le film argentin Acusada racontait exactement
la même histoire, tirée d'un fait divers réel. Stéphane
Demoustier s'approprie cette histoire dans un cadre
français, se focalisant autant sur la jeune fille que sur ses
proches, et signant ainsi un drame sur les rapports entre
générations.
« Acusada n'a finalement pas été un obstacle car ils n'ont
pas adopté le même angle que nous. J'ai entendu parler
de ce fait divers argentin et je me suis dit que c'est un
super moyen d'aborder l'adolescence, avec en premier
lieu ce questionnement : « est-ce qu'on connaît vraiment
ses enfants ? ». C'est la question qui me hantait et que
j'avais envie de partager. Un procès est un moment
idéal pour ça, car le père ne peut pas échapper au
fait qu'il voit sa fille se dévoiler et il la découvre sous
un jour nouveau. Dans une affaire judiciaire, tout est
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exacerbé et le procès agit comme un miroir grossissant
des rapports intergénérationnels. L’héroïne représente
l’altérité absolue pour moi puisque c’est une femme et
une adolescente. C’est pourquoi j’ai construit le scénario
autour du mystère qu'elle représente à mes yeux. J’ai
trois enfants, beaucoup plus jeunes que mon héroïne,
mais j’ai remarqué que très vite la question de l’altérité se
posait. À qui a-t-on affaire ? On a toujours l’impression
de connaître ses enfants mais l’évidence apparaît
inéluctablement : ce sont des êtres autonomes qui nous
échappent de plus en plus. »
Pour son tout premier rôle, Melissa Guers gère
admirablement les silences liés à la personnalité d'une
jeune femme qui fait ses premiers pas dans la vie
d'adulte, prise dans un engrenage puissant. Guère
encline à dévoiler ses sentiments, Lise, au caractère qu'on
devine bien trempé, apparaît de fait coupable.
À l'image de L'Étranger de Camus moins condamné par
les faits que par son attitude, le masque impénétrable
de son visage et ses prises de parole rares font peser un
sentiment de culpabilité sur elle.
« Lise ne se conforme jamais à l’attitude que l’on attend
d’une accusée. Cela peut être dû à sa personnalité, cela
peut-être aussi une forme de protection, l’expression
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

EN SALLE DEPUIS LE 12 FÉVRIER
Un film de Stéphane Demoustier
avec Melissa Guers, Roschdy Zem,
Chiara Mastroianni

© Mathieu PONCHE

© Mathieu PONCHE

© Mathieu PONCHE

DRAME, JUDICIAIRE

d’une vulnérabilité. Chacun interprète ce silence
différemment. Il faut garder à l’esprit que c’est avant tout
une adolescente et le mystère de cet âge reste entier.
Melissa a répondu à une annonce que nous avions postée
sur Facebook, car je cherchais une jeune fille qui n’avait
jamais tourné. Elle est vite apparue comme une évidence.
C’est la seule qui, dès le début, supportait les silences et
avait une intensité qui détonait. Nous l’avons vue devenir
actrice au fil du tournage. Au début, elle était totalement
consumée par le rôle, au point de ne plus en dormir. Petit
à petit, à force d’observer ses partenaires, elle a compris
qu’il y avait une distance à tenir et que cela n’empêchait
pas la vérité de son interprétation. »
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Ce silence l'accuse au-delà des preuves tangibles et
la rigueur du scénario interdit de se faire une opinion
définitive sur le verdict. La force de ce film réside pour
beaucoup dans sa maturité impressionnante dans
son refus de se lancer dans le typique film de procès
spectaculaire avec retournement soudain ou plaidoirie
flamboyante. Son austérité pourra rebuter mais permet
une plus grande identification avec une réalité des
prétoires : les accusés, coupables ou innocents, hurlent
rarement leur innocence et apparaissent souvent écrasés
par la lourdeur d'un prétoire. Sœur du réalisateur, Anaïs
Demoustier est l'avocate générale zélée, cherchant
toutes les failles dans le comportement de la prévenue
pour la faire condamner, comme si elle voulait prouver
que sa jeunesse n'allait pas l'empêcher de travailler avec
la célérité requise.
« J’étais parti sur un acteur d’une soixantaine d’années
qui en imposerait par son autorité et son expérience.
En allant assister à plusieurs procès, je me suis aperçu
que le procureur était très souvent une femme de
trente ans. J’ai appris qu’il y avait une crise de l’emploi
de la magistrature et c’est pourquoi ils recouraient très
fréquemment à des substituts qui sortaient de l’école. De
fait, ces jeunes femmes sont souvent plus royalistes que
le roi car elles doivent prouver qu’elles sont à leur place.
Dès lors, j’ai vu tous les avantages qu’il y avait à le confier
à une jeune femme. Et comme on filme bien ceux que
l’on aime, je me suis tourné vers Anaïs. Là aussi, je me
suis autorisé à le faire car on ne l’avait jamais vue dans ce
registre. »
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CINÉMA - LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

BIRDS OF PREY
LA FANTABULEUSE
HISTOIRE DE HARLEY QUINN

© D.R.

Harley Quinn n'est plus la petite amie du Joker.
Désormais célibataire, l'égocentrique bagarreuse va
protéger une adolescente pickpocket menacée par
Roman Sionis alias Black Mask. Ce magnat du crime de
Gotham veut retrouver un diamant de très grande
valeur qu'elle a subtilisé. Une femme flic intelligente et
intègre, une tueuse à l'arbalète en quête de vengeance
et une chanteuse à la voix perçante rôdent aussi dans les
parages. Apparue pour la première fois dans Suicide
Squad, la volcanique et délurée Harley vole désormais de
ses propres ailes. C'est un sens certain du spectacle qui
émane de la prestation démesurée de Margot Robbie et
de la mise en scène rock'n'roll de Cathy Yan. Le récit
est savamment désarticulé, à l'image du mental pas très
net de son anti-héroïne à l'amoralité délicieuse, comme
déçue d'elle-même lorsqu'elle se comporte avec humanité.
Ce divertissement ouvertement féministe apporte une
dérision bienvenue au monde trop sérieux des super-héros
DC. Cela fait d'autant plus de bien que le résultat
est d'une drôlerie furieuse, malgré une violence extrême,
notamment via les agissements coupables du
cruel tueur incarné par un étonnant Ewan McGregor.

© D.R.

LE PRINCE
OUBLIÉ
L'HOMME DE
SES RÊVES

Djibi vit seul avec sa fille Sofia depuis la disparition de sa femme. Tous les soirs, il partage avec elle des
aventures dans un monde imaginaire, à travers les histoires qu'il invente pour l'endormir. Mais la fillette devient
adolescente et se trouve un prince charmant de son âge. Désemparé par l'idée de ne plus être son héros, il
va lutter pour conserver son affection... Le toujours populaire Omar Sy (hélas guère convaincant ici) est ce père
qui peine à accepter que sa fille grandit et doit apprendre à la laisser devenir adulte. Bérénice Bejo a
du charme en jolie voisine qui tente de séduire le veuf si préoccupé par le bien-être de sa fille qu'il en devient
étouffant et oublie sa propre vie avant d'être oublié en retour par sa fille en naturelle quête d'indépendance.
L'idée avait de quoi laisser espérer une fable charmante aux décors de carton-pâte volontairement kitsch.
Étrangement, la fable ne décolle que très rarement, malgré les ambitions de Michel Hazanavicius
(The Artist). Les trouvailles pour passer du monde réel au rêve manquent de panache. Les rapports entre
père et fille sont finement observés mais cela ne suffit pas pour amuser ou émouvoir profondément.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
KARIN VIARD EN CRISE... FINANCIÈRE
JUDE LAW sera au cœur
du drame familial The Nest
(le nid) de Sean Durkin.
Avec son épouse Carrie Coon
(Gone girl), il quitte
l'Amérique pour l'Angleterre.
L'histoire se déroule dans
les années 80 alors que le
système financier se lance
dans une libéralisation forcenée
sous l'impulsion de Margaret
Thatcher, mais le récit se
focalisera sur leur dynamique
de couple.
JENNIFER HUDSON sera
Aretha Franklin, disparue en
août 2018, dans Respect,
un biopic sur la chanteuse
afro-américaine à qui l'on
doit le standard éponyme. La
comédienne a été oscarisée
pour Dreamgirls où elle jouait
déjà une vedette de soul
music dans cette fiction inspirée
de l'histoire vraie des Supremes,
le groupe qui révéla Diana Ross.
PIO MARMAÏ et THOMAS
SOLIVÉRÈS seront les voix
françaises de deux frères
elfes dans le prochain Pixar
intitulé En avant. Le
premier sera le robuste et
exubérant Barley, son
partenaire sera son jeune
frère de 16 ans, timide et
introverti. Ils vont se
rapprocher pour découvrir
s'il reste encore un peu
de magie dans le monde.
Vaste programme !
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Saisissante et terrifiante dans Chanson douce, Karin Viard sera confrontée
à la catastrophe de Fukushima dans Tokyo Shaking d'Olivier Peyon. Elle sera
Alexandra, une femme qui travaille dans une banque française dans la
capitale japonaise lorsqu'un tsunami a frappé les côtes du pays du Soleil Levant
le 11 mars 2011. Déchirée entre les ordres de sa direction et la nécessité
de protéger sa famille et ses collaborateurs, elle se retrouvera à défendre une
certaine idée de l’honneur, au moment où la peur et la panique les auront
balayés. Karin Viard sera en 2020 à l'affiche des films Les Apparences de Marc
Fitoussi où son mari tombera sous le charme de l’institutrice de leur fils et
L'Origine du Monde, le premier film de l'acteur Laurent Lafitte.

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

ANGÈLE BALANCE SON PREMIER FILM
Angèle a rejoint le casting d'Annette, la comédie musicale de Leos Carax
qui réunit en vedettes Adam Driver et Marion Cotillard. La chanteuse belge
de 24 ans est en lice dans trois catégories aux 35e Victoires de la Musique
qui se déroulent ce vendredi, en tant qu'interprète féminine de l'année, ainsi
que pour sa tournée et pour le clip Balance ton quoi où apparaissait Pierre
Niney. L'acteur était d'ailleurs son partenaire vocal dans Toy Story 4, où elle
doublait le personnage de la méchante Gabby Gabby. Il s'agira de sa
première prestation d'actrice en live. Le film est espéré sur la Croisette pour
le prochain Festival de Cannes.

CHANNING TATUM DONNE DE LA VOIX
Channing Tatum tiendra le rôle-titre de Bob the Musical, une comédie musicale
où il aura soudain la capacité d'entendre la petite musique intérieure de n'importe
qui, après avoir été frappé à la tête ! L'acteur a déjà montré ses capacités à
chanter et danser dans une courte scène d'Ave, César ! des frères Coen. Il devrait
également rejoindre la distribution de Wingmen, un autre long-métrage en
chansons aux côtés de Joseph Gordon-Levitt qui en sera également le réalisateur.
Channing Tatum va lui aussi passer derrière la caméra avec Dog, un road-movie
dans lequel il sera un vétéran de l'armée qui va traverser le pays pour assister à
l'enterrement d'un ancien camarade, accompagné de son chien Lulu qui avait
été dressé par le défunt.
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par Michel CASSE et Nathalie VALLEZ

SORTIREN

GIRONDE
Anastasia
KOBEKINA

BORDEAUX
LE VIOLONCELLE
D’ANASTASIA
KOBEKINA
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La violoncelliste Anastasia
Kobekina est un des talents
les plus prometteurs de sa
génération. Née en 1994 à
Iekaterinbourg, en Russie, de
parents musiciens, elle commence
le violoncelle à 3 ans et donne
son premier concert avec
orchestre à 6 ans. Après des
études en Allemagne, elle
participe à différents concours
et a notamment remporté l’an
dernier la médaille de bronze du
concours international Tchaïkovski.
La France l’a découverte au
festival d’Annecy lors d’un
concert avec Vladimir Spivakov.
Son agenda est aujourd’hui
très chargé (elle donne pas
moins de 12 concerts ce mois de
février-ci) mais les Girondins ont
la chance de pouvoir entendre
son jeu flamboyant d’énergie
aux pianissimi inspirés à l’institut
culturel Bernard Magrez dans
un programme accompagné
par Tristan Pfaff.
Duo violoncelle et piano, avec
Anastasia Kobekina et Tristan Pfaff.
Institut culturel Bernard Magrez,
16 rue de Tivoli à Bordeaux.
19 février, à 20 h.

CULTURE &
SPECTACLE

par Michel CASSE et Nathalie VALLEZ

LE HAILLAN
RATATAM ! POUR LE JEUNE PUBLIC

© D.R.

Du 18 au 23 février, Le Haillan accueille la 4e édition de Ratatam ! la manifestation
destinée à la petite enfance. Au programme : concerts, films d’animation, concours
de dessins, exposition interactive, galerie de peluches, foire à la grimace, etc.
Le 19 février, à 14 h 30, dans le spectacle Je viens d’où tu vas les deux artistes font
revivre leurs périples respectifs entre l’Afrique du Nord, l’Andalousie,
le Congo et la Catalogne, en un hymne à la diversité, à la rencontre
et au partage. Le 21 février, à 20 h, dans un concert Back to the 90’s,
les Wackids, superhéros rouge, jaune et bleu, réinterprètent sur
des instruments d’enfants des tubes universels du rock du temps où
l’on écoutait la musique sur sa radio K7. La critique l’affirme :
« Parce que le rock’n’roll n’a pas d’âge, le trio s’adresse aux petits
comme aux grands et le résultat est parfait ».
Ratatam ! Festival jeunesse. Bibliothèque et L’Entrepôt, Le Haillan.
Du 18 au 23 février.

BORDEAUX
LE DOCTEUR G RÉPOND
À VOS QUESTIONS

Le Docteur G anime chaque samedi matin son émission de radio « Le Docteur G répond à vos questions », où
il répond au courrier de ses auditeurs. Mais au fil des lettres et des conseils hasardeux du médecin, les auditeurs
les plus avertis en arrivent à se demander si le Docteur G n'aurait pas lui-même besoin d'une consultation.
Clément Pawliczek est ce Docteur G dans une création originale du conservatoire de Mérignac adaptée de
l’ouvrage homonyme du philosophe belge le plus célèbre, j’ai nommé Philippe Geluck ! Le créateur du Chat
y montre ses talents d’auteur dans l’univers surréaliste des tranches de vie des patients du Docteur G.
Le Docteur G répond à vos questions. Théâtre La Lucarne, 1-3 rue Beyssac à Bordeaux.
21 février, à 20 h ; 22 février, à 19 h.

ESCALE DU LIVRE

ECH OS

JUDI CIAI RES
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La 18e édition de l’Escale du livre s’annonce riche en moments forts et personnalités.
Ce rendez-vous, qui se tiendra du 3 au 5 avril place Renaudel, soutient librairies et wéditions
indépendantes et rassemble chaque année auteurs et illustrateurs. Alors que le salon
du livre de Paris s’appauvrit, l’Escale du livre de Bordeaux attire toujours plus de
visiteurs grâce à une programmation pluridisciplinaire. Avec plus de 130 auteurs et
illustrateurs français et étrangers, de grands débats, entretiens, lectures, spectacles, des
créations inédites, des rendez-vous pour la jeunesse et un village littéraire réunissant
dix librairies indépendantes, soixante-dix maisons d’édition et deux cents éditeurs,
l'Escale du livre s’est imposée comme une manifestation créative et transversale.
Outre les grands débats ou grands entretiens et rencontres, le festival propose des
concerts dessinés ou concerts littéraires (L’évangile selon Nick Cave), lecture dessinée
ou dansée (Aller simple d’Erri de Luca), et de nombreuses rencontres avec le jeune
public. Parmi les auteurs invités, Daniel Pennac présentera son dernier livre La Loi du
rêveur dont il proposera une lecture, Erik Orsena Briser en nous la mer gelée ou encore
Marie Darrieussecq qui participera à une grande séance sur le vide. Emmanuelle
Richard, qui a vécu à Bordeaux, participera à un débat sur le corps avec deux autres
auteurs pour Les Corps abstinents ou encore Anne-Marie Garat pour La Nuit
atlantique. Côté illustrateur, Pénélope Bagieu et Nicolas de Crécy seront présents pour
de grands entretiens, Alfred pour un concert dessiné avec Sébastien Capazza, tandis
qu’Agnès Rosenstiehl participera à un débat sur la littérature junior. Enfin, un jury de
bibliothécaires remettra le prix de l’Escale du livre à un des 5 auteurs sélectionnés parmi
lesquels : Jean-Baptiste Andrea Cent millions d’années et un jour, Bérengère Cournut
De pierre et d’os, Thomas Giraud Le Bruit des tuiles, Anne Pauly Avant que j’oublie
et Beata Umubyeyi Mairesse Tous tes enfants dispersés.
L’Escale du Livre. Place Renaudel à Bordeaux. Du 3 au 5 avril.
www.escaledulivre.com
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 27 FÉVRIER 2020, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

18/132

EJG 17-01-2020

CB2P AVOCATS

MAISON SUR
TERRAIN ET GARAGE

LESPARREMÉDOC

38 résidence Meduli

55 000 €

19/106

EJG 10-01-2020

SELAS EXEME ACTION

IMMEUBLE

SAINT-MÉDARDEN-JALLES

1 B chemin Lafon

367 500 €

Bordeaux Résultats des ventes du 6 février 2020, à 15 h
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

18/41

SCP AHBL AVOCATS

ENSEMBLE
IMMOBILIER EN
COPROPRIÉTÉ

BORDEAUX

17 rue de la
Victoire-Américaine

228 800 €

229 000 €
Me Maxime DUBOIS

19/38

ABR & ASSOCIÉS REDLINK
NOUVELLE-AQUITAINE

APPARTEMENT T1

MÉRIGNAC

6 et 8 allée des Acacias,
Extension Quality Suites
Bordeaux Aéroport

30 000 €

42 000 €
Me Alice CARRÈRE

19/88

SELARL DUCOS-ADER,
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

MAISON

PESSAC

15 rue Raymond-Boivin

96 000 €

265 000 €
Me Alice CARRÈRE

19/98

SCP AHBL AVOCATS

ENSEMBLE
IMMOBILIER EN
COPROPRIÉTÉ

BORDEAUX

1 rue Achard
et rue de Gironde

45 000 €

45 100 €
Me Pierre RAVAUT

libourne Résultats des ventes du 7 février 2020, à 14 h

54

N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/16

Me Jean-Philippe MAGRET

IMMEUBLE À USAGE
COMMERCIAL
ET HABITATION LOUÉ

CASTILLONLA-BATAILLE

53 rue Victor-Hugo
et 1 rue Waldeck-Rousseau

111 000 €

135 000 €
Me RODRIGUEZ

ECH OS

JUDI CIAI RES
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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

MAISON
D’HABITATION
33710 BOURG

12 Chemin de la Croix Saint Michel

MISE À PRIX : 60 000 €

Construction des années 80 en
briques, couverture en tuiles sur charpente en bois, se composant d’un logement principal (entrée, bureau, cuisine,
cellier, salon, séjour, couloir amenant
vers WC, deux salles de douche, les 4
chambres dont la dernière comporte un
coin cuisine, salle de douche avec WC),
et d’un logement indépendant attenant
au bureau (séjour, coin, cuisine, salle de
douche, chambre, mezzanine)
Eau, électricité, assainissement individuel, chauffage central au fuel, eau
chaude par cumulus électrique.
Superficie de l’habitation : 260 m2
La dépendance est de 130 m2
Libre de toute occupation.
- sur la parcelle n°2 la moitié d’une
dépendance agricole
MISE À PRIX : les enchères s’ouvriront sur la Mise à prix de DEUX CENT
QUATRE VINGT DIX MIL EUROS
Cl 290 000 €

ADJUDICATION DU 03 AVRIL 2020 à 14 heures
CRÉANCIER POURSUIVANT : CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au
capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro B 302
493 275, dont le siège social est situé
« 50 boulevard Sébastopol » 75155 Paris
cedex 03, prise en la personne de son
représentant légal domicilié es qualités
au dit siège ayant pour avocat plaidant
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ
DÉSIGNATION : Un immeuble à usage
d’habitation, sis commune de Bourg
« 12 chemin de la Croix Saint Michel » et
cadastré dite commune section AL n°138
pour une contenance de 16 a 10 ca et section AL n°139 pour une contenance de 08
a 55 ca. L’immeuble est composé, au rezde-chaussée, d’une grande pièce de vie,
d’une cuisine et de toilettes et à l’étage,

de trois chambres dont une avec un point
d’eau. Le jardin est sur deux niveaux dont
une parcelle autour de la maison avec piscine bien entretenue et l’autre en nature
de friche.
Dans le jardin, il y a un accès à une
grotte. L’immeuble est occupé.
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire
de Libourne sous les références 19/00041
et de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Libourne pourra porter les enchères pour
toutes personnes solvables.
VISITE : se renseigner auprès
de la SELARLU Maïka VINCENTBOUCHET Huissiers de Justice à Libourne
(05 57 51 61 10)
20000480

Maître Jacques CHAMBAUD, Avocat à la Cour
131, Cours Victor Hugo - 33000 Bordeaux
Tél: 05 56 79 34 33

Bordeaux le 5 février 2020
Signé : Me Jacques CHAMBAUD
S’adresser pour de plus amples renseignements à Maître CHAMBAUD,
avocat poursuivant (Renseignements
téléphoniques tous les matins de 10 h à
12 h uniquement) lequel, comme tous les
autres Avocats au Barreau de Bordeaux,
pourra être chargé d’enchérir pour toutes
personnes solvables, sachant que les
enchères ne pourront être portées que
par un avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
4° étage ou au cabinet de l’avocat poursuivant
Visites sur place assurées par la SCP
MARCONI MEILLAN MILLOT, Huissiers
de Justice : le 18-03-20 de 11 h à 13 h,
25-03-20 de 13 h à 15 h.
20000474

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
BLANQUEFORT : 78 a 51 ca - Du
gen de gaulle - Placan
BRUGES : 3 ha 73 a 50 ca - Labatut
EYSINES : 90 a 95 ca - De l’esteyLe marais
MONTAGOUDIN : 2 ha 75 a 06 ca Jeandieu
MOULIETS-ET-VILLEMARTIN : 3 ha
54 a 05 ca - Monberol
SAINT-AUBIN-DE-BRANNE : 9 ha
68 a 65 ca - Champ de labarthe - Grange
de lourme

SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS :
23 a 00 ca - Grand train
SEMENS : 3 ha 07 a 05 ca Gravelines - La gravette - Labarie est
LE TAILLAN-MEDOC : 72 a 30 ca Le marquis, 49 a 12 ca - Le marquis
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
29/02/2020 à la SAFER Nouvelle-Aquitaine Antenne Gironde, 16 avenue de
Chavailles CS 10235 - 33520 Bruges,
Tél.: 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent être obtenus.
20000493

VENTE AUX ENCHERES

A l’audience publique du Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, au Palais de Justice, rue des Frères Bonie

UNE MAISON
À USAGE
D’HABITATION ET
DÉPENDANCES
CESTAS

257, avenue Saint Jacques de Compostelle

MISE À PRIX : 290 000 €
avec faculté de baisse d’un quart,
d’un tiers, de moitié, à défaut d’enchères

L’adjudication aura lieu le ieudi 2 Avril 2020 à 15 h
À LA REQUÊTE DE : la SELARL
EKIP’ venant aux droits de la SELARL
Maître Christophe MANDON, Mandataire
Judiciaire, demeurant 2 rue de Caudéran
à Bordeaux, agissant es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur René
Auguste BEFVE né à Deheries (Nord) le
20 décembre 1919, de son vivant retraité,
demeurant à Cestas (Gironde) Domaine
de St Clair,
DÉSIGNATION : Bien immobilier situé
ECH OS

257, avenue Saint Jacques de Compostelle à Cestas cadastré lieu-dit « SaintClair » section DY n° 2 (pour 23 a 14 ca) et
DY n° 4 (pour 4 ha 52 a 24 ca) soit un total
de 4 ha 75 a 38 ca

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 41 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Ces deux parcelles comportent :
- sur la parcelle n° 4 une contruction
à usage d’habitation avec sur l’extérieur
piscine, abri ouvert séparé, dépendance
en bois, parc arboré autour
JUDI CIAI RES

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

ANNONCES LÉGALES

PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
DEUXIEME AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

BORDEAUX METROPOLE
PROJET DE CRÉATION D’UNE VOIE NOUVELLE « MARCHEGAY /
CRABEMORTE » ET D’UN DEMI-ÉCHANGEUR SUR LA DÉVIATION DE
MARTIGNAS-SUR-JALLE
Ouverture d’une enquête environnementale préalable à la déclaration d’utilité
publique des travaux de réalisation du projet sur les communes de Mérignac,
Martignas-sur-Jalle et Saint-Jean d’Illac et à la mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole s’agissant des
communes de Mérignac, Martignas-sur-Jalle et Saint-Médard en Jalles
Une enquête publique est prescrite, du 10 février au 10 mars 2020 inclus, afin de
recueillir l’avis du public sur l’utilité publique du projet de création d’une voie nouvelle
« Marchegay / Crabemorte » et d’un demi échangeur sur la déviation de Martignas-sur-Jalle et sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal
de Bordeaux Métropole.
Le projet présenté par Bordeaux Métropole tend à favoriser la sortie du trafic en transit
du centre de Martignas-sur-Jalle. Les mouvements de contournement seront permis par
la réalisation conjointe du prolongement de la déviation de Martignas-sur-Jalle depuis le
giratoire de l’avenue Dassault (ancienne route départementale 213) jusqu’à l’avenue du
Maréchal Leclerc (ancienne route départementale 211) et le demi échangeur sur la déviation de Martignas-sur-Jalle au carrefour avec la route de Saint-Jean d’Illac.
Les aménagements consistent en la création d’une voie nouvelle entre les anciennes
RD211 et RD213 et d’un demi échangeur au niveau de la RD213 au sud de Martignas-sur-Jalle. Ils se situent sur les communes de Mérignac, Martignas-sur-Jalle et SaintJean d’Illac.
Le dossier est soumis à enquête publique au titre des articles L.1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, L.123-1 et suivants du code de l’environnement et
L.153-53 du code de l’urbanisme.
Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de Bordeaux Métropole, maître d’ouvrage, et plus spécifiquement auprès de M. Jean-Baptiste LETHIER,
Chef de Projet au Service Aménagement Urbain (Téléphone : 05 35 31 95 57 – courriel :
jb.lethier@bordeaux-metropole.fr) au Pôle Territorial Ouest - 10/12 avenue des Satellites
- 33185 Le Haillan.
Le public a la possibilité pendant la période indiquée ci-dessus de prendre connaissance du dossier d’enquête comprenant notamment le bilan de la concertation préalable,
les avis des collectivités concernées, l’étude d’impact et son résumé non technique, le
dossier de mise en compatibilité, l’évaluation environnementale, l’avis unique de l’autorité
environnementale et la réponse du porteur de projet :
- en Mairie de Mérignac (siège de l’enquête), 60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, au Guichet Unique, le lundi, de 08 h 30 à 17 h, du mardi au vendredi, de 08 h 30 à 18 h,
le samedi, de 09 h à 12 h.
- en Mairie de Martignas-sur-Jalle, 3 avenue de la République, à l’accueil de la Mairie, du
lundi au mercredi de 09 h à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 17 h, le jeudi de 09 h à 12 h 30 puis de
13 h 30 à 18 h, le vendredi de 09 h à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 16 h.
- en Mairie de Saint-Jean d’Illac, 120 Avenue du Las, à l’accueil de la Mairie, le lundi de
13 h à 18 h, du mardi au jeudi de 08 h 30 à 12 h puis de 13 h à 17 h, le vendredi de 08 h 30
à 12 h puis de 13 h à 16 h 30.
- en Mairie de Saint-Médard en Jalles, Place de l’hôtel de ville, à la Direction de l’Urbanisme (1er étage), le lundi de 13 h à 17 h 30, les mardi, jeudi et vendredi de 08 h 30 à 12 h et
de 13 h à 17 h 30, le mercredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30, et sur le poste informatique en accès libre mis à disposition par la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer, à l’accueil de la Cité Administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, les lundi, mercredi
et vendredi de 08 h 30 à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h, les mardi et jeudi de 08 h 30 à 12 h.
Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier est consultable sur le site
internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr (rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques »).
Pendant toute la durée de l’enquête, des observations et propositions peuvent aussi
être adressées, avant clôture de la consultation, au commissaire enquêteur :
- par écrit, sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans les lieux d’enquête précités,
- par correspondance, à la Mairie de Mérignac, siège de l’enquête,
- par voie électronique, à l’adresse : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou communiquées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, sont consultables au siège
de l’enquête.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont
consultables par le biais du site internet des services de l’Etat en Gironde.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, auprès de
la Préfète de la Gironde, autorité organisatrice (Direction Départementale des Territoires
et de la Mer - Service des Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue
Jules Ferry, BP 90 - 33090 Bordeaux Cedex) du dossier d’enquête publique, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, et des observations formulées par le public
pendant toute la durée de celle-ci.
Par décision du Président du tribunal administratif de Bordeaux, Madame Carola
GUYOT-PHUNG, Chargée de recherches en sciences de gestion, a été désignée en tant
que Commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique.
Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations :
- en Mairie de Martignas-sur-Jalle, le mercredi 12 février 2020, de 09 h à 12 h,
- en Mairie de Saint-Jean d’Illac, le vendredi 21 février 2020, de 09 h à 12 h,
- en Mairie de Mérignac, le mercredi 26 février 2020, de 14 h à 17 h,
- en Mairie de Saint-Médard en Jalles, le vendredi 06 mars 2020, de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur resteront à la disposition du
public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, sur le site internet des services de l’Etat en Gironde
www.gironde.gouv.fr et dans les mairies concernées.
Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la
Préfète de la Gironde.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par arrêté, sur l’utilité publique du
projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
L’avis d’ouverture d’enquête a été mis en ligne sur le site internet www.gironde.gouv.fr
et affiché dans les mairies et sur les lieux des travaux.
20000389

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande de concession d’utilisation du domaine public maritime pour le déploiement
d’un câble sous-marin de télécommunication à fibres optiques et l’autorisation
d’implantation d’une chambre-plage

COMMUNE DE LE PORGE
Une enquête publique unique est prescrite sur la commune de Le Porge du lundi 10 février 2020 au mercredi 11 mars 2020 inclus (jusqu’à 18 h), afin de recueillir l’avis du public
sur la demande de concession d’utilisation du domaine public maritime, en dehors des
ports, pour le déploiement d’un câble sous-marin de télécommunication à fibres optiques
et l’aménagement du site d’atterrage.
L’implantation d’une chambre-plage est prévue à environ 120 mètres au sud du rondpoint d’accès au Porge-Océan à proximité de la plage du Gressier. Le projet dénommé
« AMITIÉ » représente un système de câbles sous-marins de plus de 6 800 km assurant
la connexion entre Nahant Beach (Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique), Widemouth
Bay (Angleterre, Royaume-Uni) et Le Porge (Gironde, France). La concession d’utilisation
du domaine public maritime, en dehors des ports, est sollicitée pour une durée de 30 ans.
Le responsable du projet est ORANGE, Société anonyme, immatriculée sous le
n° 38 012 986 646 850, dont le siège social est situé 78, rue Olivier de Serres – 75015
PARIS. Les informations relatives au projet peuvent être demandées à M. Ludovic CARLIER (mail : ludovic.carlier@orange.com ou téléphone 06 73 39 39 88) ou M. Yann-Eric
SIMONET (mail : yanneric.simonet@orange.com ou téléphone 06 79 94 08 39).
Pendant l’enquête, le dossier de demande de concession, le projet de convention et les
divers avis sollicités seront mis à la disposition du public dans la mairie de Le Porge, jours
et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur
un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site
internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications »,
« publications légales », « enquêtes publiques 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 à l’accueil de la DDTM de 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 dans la mairie de
Le Porge, ou par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à cette même
mairie (ils seront annexés au registre d’enquête). Le public pourra aussi transmettre ses
observations, jusqu’au mercredi 11 mars 2020 à 18 h, à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet
de l’enquête.
M. Hervé REDONDO, Officier de gendarmerie retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique unique. Il se tiendra à la disposition
du public à la mairie de Le Porge pour recevoir les observations :
- vendredi 14 février 2020 de 14 h à 17 h,
- vendredi 28 février 2020 de 15 h à 18 h,
- samedi 29 février 2020 de 9 h à 12 h,
- jeudi 05 mars 2020 de 14 h 30 à 17 h 30,
- mercredi 11 mars de 15 h à 18 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront consultables pendant
un an, à la mairie de Le Porge, 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 les demandes sollicitées.
20000390

MAIRIE DE LE NIZAN

4 Andrivet, 33430 Le Nizan (Gironde)
Tél. 05.56.25.11.58 - Fax 05.56.25.26.90
email : mairie.le-nizan@orange.fr

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Relative au déclassement et reclassement d’une partie du chemin rural n° 2
Par arrêté municipal en date du 6 février 2020, le Maire de la commune de Le
Nizan (Gironde) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant déclassement et
reclassement d’une partie du chemin rural n° 2 de Sarrot.
Monsieur Patrice ADER a été désigné commissaire enquêteur par ce même arrêté.
L’enquête publique se déroulera à la mairie du mardi 03 mars 2020 au mardi
17 mars 2020 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture, soit le mardi de
9 h à 12 h et 14 h à 18 h et le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de Le Nizan, le mardi
17 mars 2020 de 14 h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le
registre d’enquête publique déposé en mairie ou par courrier à transmettre à Monsieur
le commissaire enquêteur, MAIRIE DE LE NIZAN, 4 lieu-dit Andrivet, 33430 Le Nizan,
ou par mail : mairie.le-nizan@wanadoo.fr , à l’attention du commissaire enquêteur.
La clôture de l’enquête publique interviendra le mardi 17 mars 2020 à 17 heures.
Le Nizan, le 6 février 2020
Le Maire,
Michelle LABROUCHE
20000418

Le Conseil d’Administration du PORT D’ARCACHON a voté le 28 janvier 2020
les budgets pour l’année 2020. Ces budgets sont mis à la consultation du public au
Port d’Arcachon, Bâtiment de la Criée - Bureaux de la Direction Générale - Quai du
Commandant Silhouette - 33120 Arcachon.
20000421
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SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l’environnement
(Livre V du code de l’environnement)

GFA LATRILLE

COMMUNE DE PEUJARD
Par arrêté préfectoral du 7 février 2020, est prescrite une consultation publique de
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société WINE’S LINK
FRANCE en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de stockage de matières combustibles située sur le territoire de la commune de Peujard.
Cette consultation se déroulera 2 mars 2020 au 31 mars 2020 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Peujard où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Peujard ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 33090
Bordeaux Cedex) ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement
sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L521-7,
ou par un arrêté de refus.
20000419

CONSTITUTIONS

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

SCI GARAGE JOURDES

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 79 rue Albert 1er,
33250 PAUILLAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date 21/01/2020 à PAUILLAC,
il a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion sociale : SCI GARAGE JOURDES.
Siège social : 79 rue Albert 1er,
33250 PAUILLAC. Objet social : L'acqui
sition, gestion, entretien, la vente d'im
meubles. Capital social : 1 000 €. Gé
rance : Monsieur Fabrice JOURDES, né
le 28 octobre 1966 à GAILLAN-EN-ME
DOC, demeurant 40 rue du Landat – 33250
CISSAC-MEDOC, pour une durée illimi
tée. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, la Gérance
20EJ01874

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

AGILYTAE GROUPE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/01/2020, il a été constitué une SAS
dénommée AGILYTAE GROUPE
Au capital de : 1000€.
Siège social : 44 Rue Carton 33200
Bordeaux
Objet : Conseil de gestion et assistance
administrative aux entreprises, Gestion et
exploitation de marques.La prise de par
ticipations dans toutes sociétés françaises
ou étrangères, quels que soient leur objet
social et leur activité;
Présidente : Mme POGGIOLI Delphine
demeurant: 44 Rue Carton 33200 Bor
deaux
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
20EJ02305

Par ASSP en date du 04/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
POWER POS
Sigle : PP Siège social : 19 RUE DES
CARTES 33600 PESSAC Capital : 1000 €
Objet social : Programmation et commer
cialisation de solutions informatiques
Président : M MALKI MEHDI demeurant
34 RUE JOSPEH PUJOL 33100 BOR
DEAUX élu pour une durée de ilimité.
Directeur Général : M BROUILLAUD MI
CHAEL demeurant 19 RUE DESCARTES
33600 PESSAC élu pour une durée illi
mité Commissaire aux comptes titulaire :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions 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.
20EJ02682
ECH OS

Pour avis

Création de la sci à cap. var. fls rising
sud, 4 che. de bertin 33750 beychac et
caillau. Cap. : 500 €, cap. min. : 100 €.
Grt. : florence lereclus, 4 che. de bertin
33750 beychac et caillau. 99 ans au rcs
de bordeaux.
20EJ02591

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/02/2020, il a été consti
tué une SASU au capital de 150 € dénom
mée MASSY PRODUCTION présentant
les caractéristiques suivantes / Siège
social : 225 rue de la Benauge 33100
Bordeaux / Objet : production musicale et
cinématographique / Président : M. Massy
DJAURA demeurant 112 avenue Thiers
33100 Bordeaux / Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux.
20EJ02505
JUDI CIAI RES

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

Groupement Foncier Agricole
Société civile au capital de 100
Siège social :
1 Le Moulin Rompu
33 820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BRAUD ET SAINT LOUIS du 28
janvier 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Groupement Foncier
Agricole
dénomination sociale : LATRILLE
Siège social : 1 Le Moulin Rompu
33 820 BRAUD ET SAINT LOUIS
Objet social : la propriété, la jouis
sance et l'administration d'immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
dont il deviendra propriétaire aux fins de
création d'une ou plusieurs exploitations
agricoles et, plus généralement, toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à cet objet pourvu qu'elles
en soient le prolongement et à condition
qu'elles ne modifient pas son caractère
civil et soient conformes à la législation
régissant les groupements fonciers agri
coles.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros
Gérance : Madame Maryline LATRILLE
et Monsieur Jean-Luc LATRILLE, demeu
rant ensemble 1, le Moulin Rompu 33 820
BRAUD ET ST LOUIS.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
La Gérance
20EJ02573

Par ASSP en date du 04/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU NAVARRO
Siège social : 38 avenue de la gare
33460 LAMARQUE Capital : 3000 € Objet
social : Le lavage de véhicules Président :
M NAVARRO Angel demeurant 38 avenue
de la gare 33460 LAMARQUE élu pour
une durée de 99 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 président de la société aux
tiers. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ02634

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LE VERGER
DU TERROIR
Forme : SARL
Capital social : 100 € avec un capital
minimum de 100 €
Siège social : 6 Lieudit Banlieue,
33710 BOURG
Objet social : Alimentation : épicerie,
boissons, fruits et légumes, rôtissoire, en
sédentaire et en ambulant
Gérance : M. Raoul GUENAIRE de
meurant 8 rue du 8 Mai 1945 - Appt 52 La Saraillère, 33150 CENON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
20EJ03220
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SCCV FUTUR PATRIMOINE
Siège social : 15, rue Jean-Jacques
Rousseau 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : L'acquisition de tous
immeubles bâtis ou non, biens et droits
immobiliers quelconques, la démolition
des bâtiments existants et s'il y a lieu,
l'aménagement et l'équipement du terrain
par la création de voies nouvelles et de
tous réseaux, la construction sur l'assiette
foncière acquise, en une ou plusieurs
tranches, en vue de la vente en totalité ou
par fractions, de bâtiments et de toutes
annexes ou dépendances et des services
communs y afférents, la vente du ou des
immeubles construits à tous tiers sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions; éventuellement, dans l'at
tente de trouver un investisseur, la location
de l'immeuble, l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, et généralement toutes
opérations se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
ne sont pas contraires aux dispositions
des articles L.211-1 et suivants du Code
de la construction et de l'habitation. Gé
rance : M ROUÉ Matthieu demeurant 82,
rue Robert d'Ennery 33200 BORDEAUX
Cession de parts sociales : Agrément des
sociétés représentant au moins les 2/3 des
parts sociales requis dans tous les cas
Durée : 30 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ02660

Par SSP en date du 06/01/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
VITICOLE TOUS SERVICES
Sigle : SARL VTS Siège social : 14
RUE CANTELAUDETTE IMMEUBLE
PONT D'AQUITAINE PORTE 112, 33310
LORMONT Capital : 300 € Objet social :
PRESTATION SERVICES VITICOLES
Gérance : M FATIMA HLYOUTI demeu
rant 31 AVENUE DE VERDUN 33500 LI
BOURNE Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02693

KYO FINANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 Allée
Cantalaude, 33470 GUJAN
MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du 5
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KYO Finance
Siège : 5 Allée Cantalaude, 33470
GUJAN MESTRAS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Accompagnement en négocia
tion financière, Conseil, Réalisation d’opé
ration à but commercial, Conseil en Fi
nance et développement économique,
Gestion de patrimoine
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé 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 :
Rémy SERVANT - Né à Eaubonne (95)
le 07/05/1977 - De nationalité Française Demeurant 5 Allée Cantalaude, 33470
GUJAN MESTRAS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
20EJ02684
2020
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Par ASSP en date du 31/01/2020, il a
été constitué une société civile dénom
mée :

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 03/02/2020, il a
été constitué une société civile dénom
mée :
TGMV PATRIMOINE
Siège social : 9 bis rue Pérès 33600
PESSAC. Capital : 10000,00 € Objet so
cial : L’acquisition de tous immeubles et
biens immobiliers, en ce compris de ter
rains en vue de la construction, la pro
priété, l’échange ainsi que la gestion par
location, location, l'administration et la
gérance de tous biens immobiliers, mobi
liers, créances et placements tels que les
valeurs mobilières, les titres, les droits
sociaux, les contrats de capitalisations, et
autres produits financier portant intérêt ;
La vente de tous immeubles et biens im
mobiliers; La réalisation de toutes opéra
tions immobilières et financières, l’emploi
de fonds et valeurs, la prise de participa
tions directes ou indirectes dans toutes
entreprises ; Gérance : M MALLET Gré
gory demeurant 867 Boulevard de la dune
40150 HOSSEGOR ; M VANELLI Thierry
demeurant DOUAR FOUK AL JORF « Les
Elfes » TEMSIA AIT MELLOUL 86602
AGADIR Maroc Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Les parts sociales sont librement ces
sibles au profit d'un associé. Toute cession
à un tiers de la Société est soumise au
préalable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
20EJ02706

Sylvie Pallot
Notaire
35 Boulevard Général Leclerc
33120 ARCACHON

BOULEVARD 55
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 4 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Boulevard 55
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 49-51 avenue du Parc Résidence Le Panoramic - 33120 Arca
chon
Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion, location, cession de toutes
valeurs mobilières, ou immeubles et droits
immobiliers.
Gérance : Mme Francine LAGISQUETDESQUEYROUX demeurant 68 avenue
de la Libération - 33120 Arcachon
Clause d'agrément : mutation entre
vifs : AGE à l'unanimité, mutation par
décès : AGE à la majorité des deux tiers.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ02686

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASS privée en date à
CADILLAC
EN
FRONSADAIS
du
22/01/20, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : JOSEPH-JU
DAIQUE Siège social : 22 rue du 8 mai
1945, 33240 CADILLAC EN FRONSA
DAIS Objet social : L'acquisition, la
construction, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis et biens immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée de la Société :
99 ans Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Gaëlle BARRE demeurant
22 rue du 8 mai 1945, 33240 CADILLAC
EN FRONSADAIS Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas. Agrément des associés par
décision extraordinaire des associés.Im
matriculation de la Société au RCS de
LIBOURNE.
20EJ02702

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LE HAILLAN du 30 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU

Par ASSP en date du 28/01/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
L'AVENTURINE
Siège social : 18 rue becquerel 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Capital :
5000 € Objet social : Garde d'enfant type
micro crèche/ Sophrologie Président :
Mme le gall Caroline demeurant 18 rue
becquerel 33160 SAINT-MÉDARD-ENJALLES élu pour une durée de 3 ans.
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions 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.
20EJ02697

Dénomination : LES CLES GIRON
DINES
Siège : 21 Rue Beethoven, 33185 LE
HAILLAN
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : l’activité de marchand de biens,
l’achat et la vente, la prise à bail et la lo
cation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, et leur administration et exploitation,
l’activité de promotion immobilière, la
transaction sur immeubles et fonds de
commerce, la gestion immobilière, la re
cherche de biens,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : Monsieur Frédéric VER
DON, demeurant 21 Rue Beethoven,
33185 LE HAILLAN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
20EJ02689

Suivant acte sous seing privé en date
du 05/02/2020 à Bordeaux, il a été consti
tué une société Civile Immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MIJEANNE

SAS au capital de 4500 
Siège social : 15 rue Beaufleury
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832821458
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 07/01/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : livraison d'alcool à domicile .
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ02707

Gérante : Madame BARBAZANGE
Marie, demeurant 83 bis, rue de la Tour
d’Auvergne 33200 BORDEAUX
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis. La gérante.
20EJ02721
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Par acte ssp en date à CARCANS du
10/01/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MEDOC BOIS
Siège : 549 rue de la Gare 33121
CARCANS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Le négoce de bois, la fabrication
de piquets, notamment en acacia, tous
travaux d’exploitation forestière.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique ou entre
associés sont libres. Les cessions d'ac
tions à des tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.
Président : Jean-Philippe, François
DELFOUR demeurant 549 rue de la Gare
33121 CARCANS
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
POUR AVIS
20EJ02710

JUDI CIAI RES

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

FH DIAGNOSTICS

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 8 rue de
Plaisance, 33460 ARSAC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
05/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FH DIAGNOS
TICS
Siège social : 8 rue de Plaisance, 33460
ARSAC
Objet social : Réalisation de diagnos
tics immobiliers dans le cadre de vente ou
de locations de biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Franck HERBI
NIERE et Madame Johanna PRUNN,
demeurant 8 rue de Plaisance, 33460
ARSAC.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
20EJ02719

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Julie
GONDELLON, Notaire à BORDEAUX, le
23 janvier 2020, enregistré à SDE BOR
DEAUX, le 27 janvier 2020 n°2020 N
00302, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Dénomination : Emma 2030
Siège : SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160) 19 rue Henri Rol Tanguy
Durée : 99 ans
Objet : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
- de toute participation dans toutes socié
tés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.
L'acquisition, la prise à bail, la mise en
location, la location-vente, la propriété ou
la copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, ainsi que de tous autres biens
immeubles et de tous biens meubles et
éventuellement la vente des biens sociaux
;
Capital social : 1000 euros
Apports : numéraire
Gérants : M. Antoine PETEL et Mme
Lucille ROUGIER, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160) 19 rue Henri Rol Tanguy.
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX
20EJ02730

AVIS DE CONSTITUTION

Forme : SCI
Capital social : 150 euros
Siège : 83 bis, rue de la Tour d’Au
vergne - 33200 BORDEAUX
Objet : Location de biens immobiliers,
acquisitions, propriété, gestion, de tous
terrains, biens immeubles.
Durée : 99 ans.

BY ORDER BIKES

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

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 : MEL MARKET
Forme : SARL
Capital social : 31 000 €
Siège social : 229, AV DU GAL DE
GAULLE, 33290 BLANQUEFORT
Objet social : COMMERCE DE DÉTAIL
ALIMENTAIRE ET NON ALIMENTAIRE,
EPICERIES, TERMINAL DE CUISSON
Gérance : M. Kadir AZIK demeurant 2C
RUE CHARLES GOUNOD, 33290 BLAN
QUEFORT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ02746

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI
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CARACTERES

SASU au Capital de 1 000
71 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 5 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CARACTERES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 71 boulevard du Pré
sident Wilson, 33200 Bordeaux
Objet : Toutes activités de transactions
immobilières et commerciales détenues
en pleine propriété, en démembrement, en
droits sociaux et d'administration de biens
et de gestion locative
Président : Mme ROCHET Valérie,
demeurant au 92 cours Victor Hugo, 33130
Bègles
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ02732

Par ASSP en date du 05/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
CARRELAGE V33
Siège social : 168 rue Saint François
Xavier 33170 GRADIGNAN
Capital : 1 500 €
Objet social : Carrelage, travaux et
traitements sur tout type de sols et murs.
Président : M CELIK Yusuf demeurant
21 Av PDT Vincent Auriol 33150 CENON
élu pour une durée illimitée
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ02771
2020

CONCEPT PLOMBERIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACANAU du 3 février
2020 du, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : O-SAÏ
Siège social : 22 Avenue Henri Seguin
33680 LACANAU
Objet social : La restauration tradition
nelle, rapide et plats à emporter, débit de
boissons. Évènementiel.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Mohamed SAI
KOUK, demeurant 22 Avenue Henri Se
guin, 33680 LACANAU,
Madame Synthia DEVEAUX, demeu
rant 22 Avenue Henri Seguin, 33680 LA
CANAU,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière Déno
mination sociale : OPHELINE 33 Siège
social : 17 rue Clément Ramond 33260 LA TESTE DE BUCH Objet social :
L'acquisition par voie d'échange, d'apport
ou autrement, la construction, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers,- la conclusion de tout emprunt, hy
pothécaire ou non, - éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société,Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Madame Ophélie DU
RANTI demeurant 17 rue Clément Ra
mond 33260 LA TESTE DE BUCH Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas agrément des
associés représentant au moins les deuxtiers des parts sociales Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis La
Gérance
20EJ02754

Pour avis
20EJ02738

EURL SME

Suivant acte reçu par Me Guillaume
CORTI, Notaire à BLANQUEFORT, le 03
Février 2020, a été constituée la société
civile dénommée "BBCAB", siège social :
SAINT MARIENS (33620), 6 rue des
marronniers.
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 30 parts
sociales de QUARANTE EUROS (40,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 30,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété :
- Monsieur David MARQUES, masseurkinésithérapeute, demeurant à BLAN
QUEFORT (33290), 9 B rue du clos Car
dinal.
- Mademoiselle Marion Anne Charlotte
CAMY, masseur-kinésithérapeute, de
meurant à BASSENS (33530), 25 rue Si
mone Signoret.
- Madame Adeline Paule GOURGUES,
masseur-kinésithérapeute, demeurant à
SAINT MARIENS (33620), 6 rue des
marronniers.
20EJ02751

Acte Me Yann JOUANDET, Notaire à
PESSAC, le 24/01/2020 : constitution :
société par actions simplifiée SAS JUBILADO, siège : 214 Chemin du Vieux Ci
metière, 33650 SAINT-MORILLON
Capital : 5.896 € par apports en numé
raire et en nature
Objet : en France et à l’étranger : Hol
ding : - gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières et de placements, - toutes ac
tivités de prestations
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.
Transmission des actions : cessions
libres entre associés ou assimilés aux tiers
soumises à agrément
Président : Virginie POTIN épouse
JULIEN dt SAINT MORILLON (33650) 214
Chemin du Vieux Cimetière
Directeur Général : Marc JULIEN dt
SAINT MORILLON (33650) 214 Chemin
du Vieux Cimetière
20EJ02753
ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 61 D avenue de
Verdun
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Yvrac du 31/01/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : CHM
Siège : 6 Q, avenue de Plaisance,
33370 YVRAC
Objet : L’implantation et l’exploitation
de stands (ou kiosques) dans la grande
distribution, en grandes surfaces ou autres
locaux commerciaux, consacrés à la fabri
cation et la vente en temps réel, de pro
duits sushis, woks, nems, salades, pro
duits issus de la cuisine asiatique, etc …
par des chefs cuisiniers dans un espace
restreint, visible par la clientèle de l’exté
rieur ; Traiteur, préparation et cuisson de
produits alimentaires asiatiques, service
de livraison de produits alimentaires, et
plus généralement toute activité acces
soire permettant la consommation sur
place, au domicile, ou à emporter, de
produits asiatiques
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 000 €
Gérance : Mme Nayaret SONWAN
PENG épouse CHHEAM, demeurant 6 Q,
avenue de Plaisance - 33370 YVRAC et
Mme Françoise TAN épouse CHHEAM,
demeurant 142 B, quai de la Souys - res.
Monte Cristo - 33270 FLOIRAC
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ02769

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 5 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EURL SME
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 61 D avenue de Verdun
- 33127 Martignas sur Jalle
Objet : Réalisation de travaux, d’agen
cement et de pose, intérieur et extérieur
de menuiserie bois pvc, alu,
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : Mr SAN MIGUEL Eric, de
meurant 61 D avenue de Verdun - 33127
Martignas sur Jalle
20EJ02764

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 31 Janvier 2020 à Pessac, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
HARDY CONSTRUCTION
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 47 Bis Avenue Gabriele
d’Annunzio 33 600 Pessac
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Objet social : - Maitrise d’œuvre en
bâtiment
Le Gérant de la société : Monsieur
Stéphane Hardy, demeurant 47 Bis Ave
nue Gabriele d’Annunzio 33 600 Pessac,
né 02 Mai 1983 à Bègles (33), de natio
nalité française,
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
20EJ02767
JUDI CIAI RES

13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

SCI LFA

SCI au capital de 1.000 
Siège social : 33700 MERIGNAC
59, rue Paul Doumer

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à MERIGNAC (33) le 21/01/2020,
il a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : LFA
Siège social : (33700) MERIGNAC - 59,
rue Paul Doumer
Capital :1.000 €
Objet : Acquisition de tous biens et
droits immobiliers, de tous droits sociaux
donnant vocation à la propriété et/ou à la
jouissance de biens immobiliers, édifica
tion, aménagement de toutes construc
tions, souscription de tous baux. Gestion,
exploitation, location de ses actifs immo
biliers et de ses biens et droits. Souscrip
tion d’emprunts. Constitution de tous
droits réels sur les biens ou droits immo
biliers, notamment la constitution d’hypo
thèque sur lesdits biens et droits.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Laurent AMO
ROSO – demeurant (33700) MERIGNAC
- 59, rue Paul Doumer - a été nommé
Gérant pour une durée indéterminée.
Clause d'agrément : Cession est libre
entre associés et par voie de succession
aux héritiers en ligne directe. Décision des
associés statuant à la majorité des trois
quarts (3/4) du capital social est requis
pour toute autre cession.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ02766

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

14

FÉVRIER

EURL au capital social de 3000
53 rue Joséphine Baker résidence Le Bécut
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CONCEPT
PLOMBERIE
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 3000€
Siège social : 53 rue Joséphine Baker
- résidence Le Bécut - 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES
Objet :toutes activités de travaux de
plomberie, de travaux d'installation des
réseaux de distribution d'eau et de gaz et
d'appareils sanitaires, toutes activités de
travaux divers de dépannage
Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. GALLARDO Franck, de
meurant 53 rue Joséphine Baker - rési
dence Le Bécut - 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES
Pour avis
20EJ02765

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
16/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PEPITE IM
MOBILIER
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 16 rue savorgnan de
brazza, 33520 BRUGES
Objet social : Transactions sur im
meubles et fonds de commerces Presta
tions de services, achat, vente, prise de
bail, location, gérance toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières
Président : Mme Emilie LABEYRIE
demeurant 16 rue savorgnan de brazza,
33520 BRUGES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ02773

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : BELLA NAPOLI
SIEGE SOCIAL : 8 allée des Terres
Neuves, Villa Hermione, Apt 606 à
BEGLES (33130)
OBJET : épicerie, restauration sur
place ou à emporter avec ou sans débit
de boissons alcoolisées, livraison de re
pas, sandwicherie, glacier, pizzeria,
l’achat pour revente de tous produits
d’épicerie, de décoration ou relatives à
l’alimentation ou la cuisine, l’organisation
de tous évènements, traiteur, cours de
cuisine et conseil culinaire
DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 euros
GERANT : Bartoloméo RUSSO, de
meurant 8 allée des Terres Neuves, Villa
Hermione, Apt 606 à BEGLES (33130).
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ02781
2020
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ANNONCES LÉGALES

O-SAÏ

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Avenue Henri
Seguin 33680 LACANAU

ANNONCES LÉGALES

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

L'ATELIER D'EN BAS

SARL au capital de 10 000 
Siège social : Parc Mios
Entreprises 16 Rue de Galeben
33380 MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 06/02/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : L'ATELIER D'EN
BAS. Siège social : Parc Mios Entreprises,
16 Rue de Galeben, 33380 MIOS. Objet
social : la fabrication et le négoce d'articles
destinés au sport de glisse. Durée de la
Société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. Capi
tal social : 10 000 €. Gérant : M. Alexis
BERNARD, demeurant 84 Avenue Carnot,
78500 SARTROUVILLE. Pour avis.
20EJ02774

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNACDELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCI LES RÉSINIERS

CAPITAL DE 1 000 
29 CHEMIN DES RESINIERS
33650 SAUCATS
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Ka
rine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
MONT DE MARSAN, le 24/01/2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination sociale : SCI les rési
niers. Forme sociale : Société Civile Im
mobilière. Au capital de : 1000€. Siège
social : 29 chemin des Résiniers 33650
SAUCATS. Objet social : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés. Gérance : M. Olivier
NARDIN demeurant 29 chemin des Rési
niers 33650 SAUCATS. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
20EJ02783

KALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta
64200 BIARRITZ

Par acte SSP du 06/02/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : ASM IMMO
Objet social : ACQUISITION, ADMI
NISTRATION ET GESTION DES BIENS
IMMOBILIERS
Siège social : 11 RUE DE MONTES
QUIEU, 33650 La Brède.
Capital : 300 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. DESYLLAS ALEXIS, de
meurant 11 ALLEE DE PERLIGUEY,
33850 Léognan, M. GAY STEPHANE,
demeurant 14 BIS ALLEE DELA PERRU
CADE, 33650 La Brède
Clause d'agrément : CESSION LIBRE
ENTRE ASSOCIES
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ02793

Création de la sasu eego, 94 cours
victor hugo 33000 bordeaux. Cap. : 1 €.
Obj. : consultant informatique. Pdt. : ri
chard maniphonh, 94 cours victor hugo
33000 bordeaux. 99 ans au rcs de bor
deaux.
20EJ02804

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SAS FIDU
CIAIRE S2A
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2500 €.

Par acte sous seing privé du 05 février
2020, est constituée une société par ac
tions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : D-RISK CONSTRUCTION
Capital : 10 000 euros
Siège social : 54 rue Nicolas Boileau,
lieu-dit Caychac, 33290 BLANQUEFORT
Objet : courtage d’assurance toutes
branches, intermédiaire en opérations
d’assurance toutes branches, conseil,
négociation, audit, gestion de risques,
gestion de risques externalisés
Durée : 99 ans
Président : Mme Anne-Marie VIALLE
TON née APPAY, demeurant 54 rue Ni
colas Boileau, 33290 BLANQUEFORT
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 6 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AQA
Siège social : 30, rue des Pins Francs,
33200 BORDEAUX
Objet social : Exercice de la profession
de Commissaire aux Comptes
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur François QUAN
CARD, demeurant 30, rue des Pins Francs
33200 BORDEAUX, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis - La Gérance
20EJ02818

DESIGNERS VOYAGES

Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 7 500 euros
Siège social : 201, bis rue
Georges BONNAC
33000 BORDEAUX

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ02811

AVIS DE CONSTITUTION

MAISON BOURON

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 21, Place Charles
Gruet
33000 BORDEAUX

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 sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MAISON BOU
RON
Siège social : 21, Place Charles Gruet,
33000 BORDEAUX
Objet social : Vente de peinture, papier
peint, revêtement de sol et accessoires
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2.000 euros
Gérance : Madame Diane SULZER,
demeurant 1, Route de Capitourlan Bour
ron 33350 CASTILLON LA BATAILLE
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ02815

Pour avis.
20EJ02790

CONSTITUTION

Siège social : 9 Allée René Cassagne
33310 Lormont.
Objet : Exercice de la profession d'ex
pert-comptable
Président :
M.
Siméon
ADOTE
AKUE demeurant 1978 route de Pliane
97190 Le Gosier.

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

AQA

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 30, rue des Pins
Francs
33200 BORDEAUX

JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Bordeaux du 5 fevrier 2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
Dénomination : DESIGNERS VOYAGES
Nom commercial : DESIGNERS VOYAGES
Site internet : www.designers-voyages.
com
Siège : 201, bis rue Georges BONNAC,
33000 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 7 500 euros
Objet : Agence de voyages spécialisée
dans la distribution de produits touris
tiques sur mesure à destination des
consommateurs particuliers (B2C).
Commercialisation (distribution) de
services touristiques préconçus par des
agences de voyages (vols, locations de
voiture, activités, visites, croisières, hé
bergements), et dans certains cas de
produits créés en partenariat avec des
agences ayant leur siège à l’étranger, au
sein ou hors de l’Union Européenne.
Encadrement intégral du séjour des
voyageurs (assurance voyages, gestion
des visas, pré (et post) acheminements,
prise en charge des véhicules à l’aéroport,
carte postale en ligne, carte SIM prépayée.
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 Pierre HEICHETTE
demeurant 201, bis rue Georges BON
NAC - 33000 Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
20EJ02825

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 6 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : TILIVAN
Siège social : 4 Rue Raoul Ponchon,
tour 6, apt 77, 33700 MERIGNAC
Objet social : Le transports de per
sonnes avec chauffeur
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Cosmin TILIVEA,
demeurant 4 Rue Raoul Ponchon, tour 6,
apt 77, 33700 MERIGNAC,
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ02833

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 5 février 2020, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SO’HOTELLERIE
Siège social : 21 rue Alcide Lambert à
BLANQUEFORT (33290)
Objet : la propriété et l’exploitation de
tous hôtels, restaurants, bars de toute
nature et de toute catégorie.
Capital : 1.500 € divisé en 150 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation
Président : La SARL BRU ET FILS
GROUPE, SARL au capital de 2.500€
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 813.370.582 ayant son siège
21 rue Alcide Lambert à BLANQUEFORT
(33290)
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix
Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
20EJ02847

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUTRAS du
28/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : L’ÉTANG
Siège social : 9 Drouillard, 33230 COU
TRAS
Objet social : propriété et gestion, à
titre civil, de tous biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Nathalie SIGNORELLI de
meurant 9 Drouillard – 33230 COUTRAS
et Sophie LE DROFF demeurant 17B LE
GRAND JOLIN – 33910 SABLONS
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ02844
2020

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

LE SAINT DENIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 60 Route de Paris
33910 ST DENIS DE PILE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST DENIS DE PILE du
5/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LE SAINT DE
NIS
Siège social : 60 Route de Paris, 33910
ST DENIS DE PILE
Objet social : Bar (licence IV), café,
Française des Jeux, PMU, restaurant, et
toutes activités y afférant.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 4 000 euros
Gérance : Madame Edith TAMPIE,
demeurant 2 Bis rue du Moulin à vent,
33240 PERISSAC,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis
La Gérance
20EJ02840

ETUDE DE MAITRE MICHAEL PEGUE
NOTAIRE A BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Michaël PEGUE, notaire à BORDEAUX
(Gironde), le 31 janvier 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : société civile
Dénomination : SCI PEY DE COSTE
Siège social : QUINSAC (33360), 79,
le Joucla
Durée : 99 ans
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous biens mobiliers et immobiliers
- de toute participation dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles
et immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.
- l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, ainsi
que de tous autres biens immeubles et de
tous biens meubles…
Capital social : DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR)
Apports en numéraire : Totalité du ca
pital social
Gérant : Pierre REBOUL-BELLOUARD,
demeurant à QUINSAC (33360), lieudit Le
Joucla, pour une durée illimitée.
Cession des parts :
- Agrément de la collectivité des asso
ciés pour les cessions à des tiers.
- Cessions libres entre associés et au
profit des descendants de ceux-ci.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
POUR AVIS
Maître Michaël PEGUE, Notaire à Bor
deaux 23, avenue du Jeu de Paume.
20EJ02853
ECH OS

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : FTR CONSUL
TING
Sigle : FTR Consulting
Forme : SASU
Capital social : 500 € avec un capital
minimum de 500 €
Siège social : 6 Cité Chantecrit, 33300
BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet,
en France et à l’étranger : Consulting,
accompagnement commercial, marketing,
communication, sourcing, conseil et déve
loppement commercial, gestion de clien
tèle La création, l’organisation et la gestion
d’événementiel en propre, La création
d’objets de communication visuelle, no
tamment la création des éléments gra
phiques de sites internet ou d'applications
mobiles Conseil et assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de programmes
de responsabilité sociale, relations pu
bliques de communication et d’évènemen
tiel, L'acquisition, la gestion et la commer
cialisation de tous biens immobiliers La
création, l’acquisition, l’exploitation de
tous autres fonds de commerce de même
nature ou d’activité connexe ou complé
mentaire et toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, juri
diques, économiques, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social ou suscep
tibles d’en faciliter le développement. La
faculté d’emprunter dans le cadre de
l’objet social La prise de tous intérêts et
participation par tous moyens dans toutes
sociétés, affaires ou entreprises ainsi que
toutes études ou projets en matière mobi
lière, immobilière, industrielle ou commer
ciale; l'assistance générale et le dévelop
pement des sociétés, biens, affaires ou
entreprises dans lesquelles la société
détiendrait une participation (l'administra
tion, la gestion financière, comptable,
commerciale) Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension ou son dévelop
pement.
Président : Mme Frédérique TROUVÉ
demeurant 6 Cité Chantecrit, 33300 BOR
DEAUX
Clause d'agrément : Les actions ne
sont négociables qu’après l’immatricula
tion de la société au Registre du Com
merce et des Sociétés. En cas d’augmen
tation de capital, les actions sont négo
ciables à compter de la réalisation de celleci.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ02849

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, Notaire à BRANNE, le 06 Février
2020, a été constituée la société civile
dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES CHARTRONS DEUX MILLE
VIN", siège social : MERIGNAS (33350),
3 lieudit Rieumartin, au capital social :
DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €),
divisé en 1.800 parts sociales de DIX
EUROS (10,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 1.800,
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Madame Cécile Evelyne GO
MEZ, gérant de société, demeurant à
MERIGNAS (33350), 3 lieudit Rieumartin.
Pour avis : Me LATAPYE, Notaire
20EJ02860
JUDI CIAI RES

SCP LAMAIGNERE-BRUN
NOTAIRES ASSOCIÉS
SALLES (GIRONDE), 5 RUE
DU CHÂTEAU

Par acte SSP du 06/02/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : ADVENU
Objet social : la prise de participation
dans toutes entités juridiques par tous
moyens, notamment apport, fusion, sous
cription ou acquisition de titres
Siège social :79, route de Lasserre,
33550 Paillet.
Capital : 340.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. JOLLY Guillaume, de
meurant 79, route de Lasserre, 33550
Paillet
Admission aux assemblées et droits de
votes : chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions
Clause d'agrément : la cession de titres
de l'associé unique est libre
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ02873

SC AFD
CONSTITUTION
Par acte d'avocat en date du
03/02/2020, il est constitué la SC
AFD. Objet : location de terrains et
d'autres biens immobiliers. Duree : 99
ans. Capital social : 50.000 €. Siège so
cial : 6, rue de Garaude, 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC. Cession de parts
sociales : librement entre associés. Gé
rants : M. Adriano LOPES DOMINGUES
sis 6, rue de Garaude 33360 CAMBLANES
ET MEYNAC et M. Francisco LOPES
DOMINGUES sis 3, route de l'Os 33670
ST GENES DE LOMBAUD. R.C.S.de
BORDEAUX.
20EJ02875

Société d’Expertise Comptable
Aux termes d'un ASSP en date à SAINT
MEDARD EN JALLES du 4 février 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
moyens
Dénomination sociale : VOLTAIRE
SANTE
Siège social : 65 rue Voltaire 33160 ST
MEDARD EN JALLES
Objet social : Mise en commun de
moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l’exercice des activités profession
nelles des associés, et notamment l’acqui
sition ou la prise à bail de tous les im
meubles et droits immobiliers nécessaires
à l’exercice de ces professions, ou au
logement de ses membres ou de son
personnel,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Olivier LAYOUR, demeu
rant 35, rue Degas 33160 ST MEDARD
EN JALLES et Mme Lauren MENNE, de
meurant 26 A, Chemin de Linas 33160 ST
MEDARD EN JALLES
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
- agrément obtenu à l'unanimité des as
sociés
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ02877
Suivant acte SSP du 5 février 2020, Il
a été constitué une société d'exercice li
béral unipersonnelle à responsabilité limi
tée de chirurgiens-dentistes : Dénomina
tion : SEL Orthodontie de Caudéran.
Siège : 79 bis Avenue Louis Barthou 33200 BORDEAUX. Capital : 1 000 euros.
Durée : 99 années. Objet : Exercice de la
profession de chirurgien dentiste et réali
sation de toutes les opérations compa
tibles avec cette profession, s'y rapportant
ou contribuant à son exercice. Gérant :
Mme Elizabeth NARCY demeurant 124
avenue Alsace Lorraine - 33200 BOR
DEAUX. Immatriculation : Au RCS de
BORDEAUX
20EJ02852
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre
BRUN, notaire à SALLES (Gironde), le 06
février 2020, en cours de publication au
service de la publicité foncière de BOR
DEAUX 3EME a été constitué un groupe
ment forestier ayant les caractéristiques
suivantes :
Monsieur François-Xavier COURAU,
chef de division, et Madame Maina Colette
BARRACLOUGH, aide maternelle, son
épouse, demeurant ensemble à LEO
GNAN (33850) 10 rue des Muriers lotis
sement l'Ecureuil.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 11 mars 1969,
Madame est née à NORTH SYDNEY
(AUSTRALIE) le 30 décembre 1969.
Mariés à la mairie de PESSAC (33600)
le 7 juillet 1994 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
DENOMINATION : GROUPEMENT FO
RESTIER DE CHANTELAUZE
CAPITAL : 270.211,00 € - APPORTS
EN NATURE : 270.211,00 €
OBJET : La constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers sus
ceptibles d’aménagement et d’exploitation
régulière, ainsi que leurs accessoires et
dépendances indissociables qui seront
compris dans son patrimoine ou dont il
aura la jouissance par suite d’apport,
d’acquisition ou de prise à bail et pour
lesquels le groupement souscrira un en
gagement d’exploitation normale pendant
trente ans conforme aux dispositions de
l’article 848 bis du Code général des im
pôts, ainsi que de tous terrains à boiser,
friches et landes se rattachant à ces
massifs forestiers et pour lesquels le
groupement prendra l’engagement de
boiser dans les cinq ans de leur apport ou
de leur acquisition ou de leur prise à bail.
Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la lé
gislation régissant les groupements fores
tiers.
SIEGE SOCIAL : Lotissement l’Ecu
reuil, 10 rue des Muriers, LEOGNAN
(33850)
DUREE : 99 ans
L'exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
GERANT : MONSIEUR FRANÇOISXAVIER COURAU.
IMMATRICULATION AU RCS DE
BORDEAUX
Pour avis
Me BRUN.
20EJ02878

Suivant acte sous seing privé en date
du 16 janvier 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :
Barat Evolution
Siège Social : 228 avenue de la marne
33700 MERIGNAC
Capital social : 100 €
Objet : Toutes activités des sièges
sociaux ou des sociétés holding (…).
Durée : 99 années
Gérants :
- M. Antoine BARAT, demeurant 42
Rue des Vignes de Bussac, 33185 LEHAILLAN.
- M. Joseph BARAT, demeurant 137
Avenue du Truc, 33700 MÉRIGNAC.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
La gérance.
20EJ02891
2020

61

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

SOCIETE A26 GRAND
OUEST

Société par Actions Simplifiée
au capital de 4.000 
Siège Social : 33000
BORDEAUX – 335, rue Georges
Bonnac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à BORDEAUX (33) le 07/02/2020,
il a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION
SOCIALE :
A26
GRAND OUEST
SIEGE SOCIAL : (33000) BOR
DEAUX – 335, rue Georges Bonnac
CAPITAL : 4.000 €
OBJET : 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 (urbanisme,
architecture d’intérieur, muséographie,
scénographie, etc.).
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES GE
NERALES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE :
Chaque action donne droit, dans les
bénéfices et dans l’actif social, à une part
proportionnelle à la quotité du capital
qu’elle représente et donne droit au vote
et à la représentation dans les assemblées
générales.
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Toute transmission d'actions intervenant
entre vifs ou par voie de succession au
profit d'un actionnaire, est libre. La cession
d'actions au profit de tiers est soumise à
l'agrément préalable à la majorité des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions
PRESIDENCE : Monsieur François
BOULE – demeurant à (33000) BOR
DEAUX – 12, rue Sainte-Thérèse, a été
nommé Président pour une durée indéter
minée.
Il n’est pas nommé de Commissaire aux
Comptes.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
20EJ02880

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 Janvier 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : BORDEAUX
YACHT COMPAGNIE
Enseigne : LA GARONNAISE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 24 000 €.
Siège social : 1 rue du Docteur Bert
33200 BORDEAUX.
Objet : Transport de passager avec
restauration et degustation, promenade
fluviale avec ou sans restauration.
Président : M. AYMERIC NAVAL de
meurant 1 rue du Docteur Bert 33200
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ02904
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane
BROUCA, Notaire au sein de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 7
février 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :
SCI BOLAFO.
Objet :
- l'acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers, tant en France qu'à l'étranger,
en pleine-propriété, en nue-propriété ou
en usufruit,
- l'administration et la gestion du patri
moine social,
- la conclusion de baux ou toutes autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite,
- et exceptionnellement, l'aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société
Et plus généralement, toutes opéra
tions juridiques ou financières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet, de nature à en faciliter la réalisation,
pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusive
ment civil de l'activité sociale.
Siège social
BORDEAUX (33000), 6 rue Turenne
Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation
Capital social :
ONZE MILLE CINQ CENT EUROS (11
500,00 EUR) en numéraires libéré à hau
teur de 9.200,00 Euros, le surplus sera
libéré sur appel de la gérance
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Dans tous les autres cas, un agrément
est nécessaire.
Par la suite l'agrément est donné par
les associés suivant décision extraordi
naire.
Gérants :
Monsieur Fabien Laurent Alfred BO
SIO, demeurant à BORDEAUX (33000) 6
rue Turenne.

PAPADUM INDIAN FOOD

Société d’Expertise Comptable

ESPACES BORDELAIS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 3 000 euros
Siège social : 75 Cours du
Médoc
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 5 Février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ESPACES BORDE
LAIS
Siège : 75 Cours du Médoc, 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : TRANSACTIONS DE TOUS
BIENS IMMOBILIERS - FONDS DE COM
MERCE - GESTION IMMOBILIERE (Gé
rance et location) - SYNDIC - PRESTA
TIONS TOURISTIQUES (Locations sai
sonnières)
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de voix, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.
Président :
M. FOSSEY Théo, demeurant 75 Cours
du Médoc, 33 000 BORDEAUX, représen
tant légal.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ02884

Né à DRANCY (93700) le 24 juin 1978.
20EJ02900

IMMO PATRIMOINE 33

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/02/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LES BONS VIVANTS
Siège social : 3 Impasse du Barrac
33610 CESTAS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 4.500 €
Objet social : L'achat et la vente au
détail de tout type de produits alimen
taires, ainsi que des boissons non alcoo
lisées à des entreprises et des particuliers,
sur place, à emporter ou en livraison ;La
fabrication et la vente au détail de crêpes,
gaufres et autres produits similaires ainsi
que des boissons non alcoolisées, sur
place, à emporter ou en livraison ;
Président : Madame Aurélie, Angélique
DA SILVA, 3 Impasse du Barrac 33610
CESTAS
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrement : Les cessions d'actions,
hors transmission au bénéfice du conjoint
en cas de décès d’un associé, sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article 27 “Règle de majorité » des
statuts avec prise en compte des voix du
cédant.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ02906
JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 30 Bis rue
Georges Clémenceau
33440 AMBARES ET LAGRAVE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 10/02/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : IMMO PATRI
MOINE 33
Siège social : 30 Bis rue Georges Clé
menceau, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE
Objet social : activité de conseiller en
gestion de patrimoine, agent commercial,
Holding, acquisition et administration de
tous biens immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Philippe PENAUD,
demeurant 30 Bis rue Georges Clémen
ceau - 33440 AMBARES ET LAGRAVE,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ02951
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FÉVRIER

SAS au capital de 500 
68 Avenue des Frères Robinson
- 33700 Mérignac
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 Janvier 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : PAPADUM IN
DIAN FOOD
Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €
Siège social : 68 Avenue des Frères
Robinson - 33700 Mérignac
Objet :
- La création, l’acquisition, la prise à
bail en location gérance et l’exploitation
de tous fonds de commerce pour des
activités de restauration indienne sans
alcool, restauration rapide, pizzeria et
activités annexes.
- La création, l’acquisition, la prise à
bail en location gérance et l’exploitation
de tous fonds de commerce pour des
activités, animation, événement et activité
annexes.
- La création, l’acquisition, la location,
la prise à bail, l’installation et l’exploitation
de tous établissements se rattachant aux
activités ci-dessus spécifiées.
- La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social, notamment par voie de
création de société nouvelle, d’apport en
commodité, de souscription ou d’achat de
titres ou droits associés, de fusion, d’al
liance ou d’association en participation ou
autrement.
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Président : M. Hacène BOURAHLA né
le 26 février 1983 à Angoulême de natio
nalité française et demeurant au 6 rue des
Girolles - Allée D'Ares - 33740 ARES
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ02886

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale :
GREENGUEST
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 13 aux proms, 33210 ST
PARDON DE CONQUES
Objet social :Travaux de nettoyage des
parcs de production d’énergie renouve
lable ; nettoyage des locaux et abords
incluant le débroussaillage, taille, désher
bage, tonte ; ainsi que le nettoyage des
modules photovoltaïques, et d'une ma
nière générale tous travaux et services se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social.
Président : M. Laurent JAUD demeu
rant 13 aux proms, 33210 SAINT PARDON
DE CONQUES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ02946
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme
DELYFER, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à ARTIGUES PRES BORDEAUX,
5 avenue de Pinsan, le 7 février 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière 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’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI BILIMMO.
La Forme sociale est : société civile
immobilière
Le siège social est fixé à : ARTIGUESPRES-BORDEAUX (33370), 18 avenue
du Périgord .
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT CINQUANTE EUROS (150,00
EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Isabelle BILLOU, demeurant 18
avenue du Périgord, ARTIGUES-PRESBORDEAUX.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ02907

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LE BOUSCAT du 1er février
2020, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCI LAMANA
Siège : 23, rue Emile Zola 33110 LE
BOUSCAT
Objet : la propriété, l'acquisition, la
mise en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l’édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Durée : 99 ans

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Chemin des
Maures, 33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRADIGNAN du
29/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CLOTURE ARES BOR
DEAUX
Siège : Chemin des Maures, 33170
GRADIGNAN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Import, export, vente de gros,
demi gros et détail
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Pierre MENDES,
demeurant 52 Allées Jean Jaures, 31000
Toulouse
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ02925
ECH OS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
31/01/2020, il a été constitué une Société
civile de portefeuille ayant les caractéris
tiques suivantes :
- Objet : La gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières. L'acquisition, la vente,
la construction, la gestion, la prise à bail,
la mise en valeur de tous de tous biens
immobiliers.
- Dénomination : FIMMOMAX
- Capital : 4 750 000 Euros
-Siège social : 12 chemin de Peyvi
deau – 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
20EJ02909

- Durée : 99 ans
- RCS : BORDEAUX
- Gérance : Monsieur Eddy SALAH,
demeurant 12 chemin de Peyvideau –
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX, a été
nommé gérant pour une durée illimitée.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément des associés
représentant l’unanimité des associés de
la Société jusqu’au 02 avril 2032 et aux
deux tiers des voix des associés de la
Société à compter de cette date. Toutefois,
seront dispensées d'agrément les trans
missions de parts sociales par voie de
donation ou en cas de liquidation de
communauté de biens entre époux.
Pour Avis,
Le Gérant.
20EJ02926

MANSPORT

AVIS DE CONSTITUTION

Capital : 500 € en numéraire
Gérance : Yann BERTHELOM demeu
rant 2, Square Arthur Rubinstein 33700
MERIGNAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés à l’unanimité.

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 avenue de
Verdun, 33610 CESTAS

CLOTURE ARES
BORDEAUX

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Coutras du 30 janvier 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : MANSPORT ;
Siège social : 8 avenue de Verdun, 33610
CESTAS ; Objet social : L’achat et la vente
d’articles de sport et de loisirs, de prêt à
porter et d’accessoires, en gros et détail,
L’acquisition, la construction, la prise à bail
de tous immeubles devant permettre
l’exercice de l’activité commerciale susvi
sée. Durée de la Société : 99 ans. Capital
social : 5 000 euros. Gérance : Monsieur
Thierry LAVIGNE, demeurant 8 Route de
Marcenais, 33620 MARSAS. Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux. Pour
avis. La Gérance
20EJ02910

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10/01/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Atelier S
Forme : SAS
Capital : 5.000 Euros
Siège social : 43 Rue Camena d'Al
meida - 33000 BORDEAUX
Objet : La vente de patrons de couture,
de livres de couture, de formation sur la
couture sous quelque forme que ce soit,
de tissus de confection.
Durée :99 années
Président : Mme MEYER épouse VIL
LAIN-GUILLOT Johanna, demeurant 43
Rue Camena d'Almeida - 33000 BOR
DEAUX.
La société sera immatriculée au R.C.S
de BORDEAUX.
20EJ02901
JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Maître Inigo
SANCHEZ-ORTIZ, Notaire à LIBOURNE
(33), le 22 janvier 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Objet: l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. La dénomination sociale est : SCI
HC. Le siège social est fixé à : SAVI
GNAC-DE-L'ISLE (33910), 12 lieu-dit Le
Port. La société est constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de LIBOURNE.
Le capital social est fixé à la somme de :
QUATRE
CENT
QUARANTE-SEPT
MILLE CINQ CENTS EUROS (447.500,00
EUR) divisé en 447500 parts de 1 euro
chacune, attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports qui sont effectués
en numéraires uniquement, libérables à
première demande de la gérance. Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés. Les premiers gérants
de la société sont nommés aux termes des
statuts pour une durée illimitée et sont:
Monsieur Jean-Louis HENG et Mademoi
selle Sarah CRIADO demeurant tous deux
à VAYRES (33870) 25 Domaine du Clos
de Ségransan.La société sera immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de LIBOURNE.
Pour avis. Le Notaire.
20EJ02954

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 27/1/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée : A & O. Capi
tal : 3 000 €. Siège : 690, cours de la Li
bération à TALENCE. Objet : l’exploitation
d’un fonds de commerce de restaurant.
Durée : 99 ans. Gérants : Mr L’Azize
BENDRIS, demeurant à Mérignac, 22,
Allée de l’envol, et Mr Omar BOUHERIA,
demeurant à Talence, 251, rue de Suzon.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ02969

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

14
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SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS
215 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte contresigné par avocat en date
du 7 février 2020, il a été constitué la
société à responsabilité limitée :
Dénomination sociale : MAGE
Capital : 1 500,00 € divisé en 1.500
parts sociales de 1,00 € chacune, entière
ment souscrites et libérées.
Siège social :6, rue Galilée - ZA La
Morandière Bâtiment A3B3 Cellule 3
33185 LE HAILLAN
Objet : en France et dans tous pays
l'activité de menuiserie d’agencements,
tous matériaux, fabrication, conception,
stockage, pose, et location de meubles
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.
Gérants : M. Guillaume RICHARD, né
le 19 mai 1982 à Soissons, de nationalité
française, demeurant 14, avenue Marc
DESBATS 33600 PESSAC,
Guillaume SOURD, né le 21 mars 1976
à Villeneuve-sur-Lot, de nationalité fran
çaise, demeurant 33 bis avenue Marc
DESBATS 33600 PESSAC,
Guillaume LE PONTOIS, né le 30 jan
vier 1985 à Bourg-Saint-Maurice, de na
tionalité française, demeurant 940 chemin
de Lesbordes 33730 BALIZAC
sont désignés statutairement en qualité
de gérants pour la durée de la société.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Pour avis et mention
L'associé unique
20EJ02979

ANTEPOL

SARL au capital de 3.000 
9 Cours Gambetta
33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : ANTEPOL
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 3.000 €.
Siège social : 9 Cours Gambetta 33400
TALENCE
Objet social : conseil et assistance à
conception, réalisation et services dans le
cadre de projets de réhabilitation, réamé
nagement, rénovation et construction ur
bain ou paysager, d’ingénierie du bâtiment
et des travaux publics, participation à
toutes opérations se rattachant à l'objet
social, à un objet connexe, complémen
taire ou similaire, et visant à favoriser
l’activité de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Co-Gérants :
- Monsieur David PAGAND, né le
30/07/1977, de nationalité française, céli
bataire, demeurant 107 rue du 14 Juillet
33400 Talence
- Madame Aurore FLOTTÉ, née le
09/10/1981, de nationalité française, ma
riée, demeurant 107 rue du 14 Juillet
33400 Talence
- Monsieur Thomas BOISSOT, né le
24/05/1982, de nationalité française, céli
bataire, demeurant 16 passage Cairon
33800 Bordeaux
Pour avis
20EJ02937
2020
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ANNONCES LÉGALES

Etude de Maître Jérôme
DELYFER,
notaire à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (Gironde), 5
avenue de Pinsan

ANNONCES LÉGALES

SIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable
et de Commissariat aux
comptes
6 rue René Cassin / Immeuble
Triopolis 2
33300 BORDEAUX
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 Février 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : ALPHAS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 9 rue de la Chaumière
33160 SAINT MEDARD EN JALLES.
Objet social : L’acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers.
Gérance : M. Louis NOEL demeurant 9
rue de la Chaumière 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02943

Pour avis

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 14 JANVIER 2020 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :- Forme : Société civile de
moyens- Dénomination : MGCL- Siège :
112 Avenue de la Somme 33700 MERI
GNAC- Durée : 99 ans- Capital : 600 eu
ros- Apports : 600 euros en numéraireObjet : faciliter l'activité professionnelle de
ses membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion (locaux, matériels, mobilier, person
nel, etc), sans que la société puisse ellemême exercer celle-ci. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente de parts. Agrément : Les ces
sions de parts, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. GE
RANCE : Monsieur Etienne MASSON
demeurant 41 rue Manon Cormier 33000
BORDEAUX La Société sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX.
20EJ02945

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Par acte sous seing privé à Bordeaux
7 février 2020
DENOMINATION : TRAN & FAMILY
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 2 place Ravezie,
33300 BORDEAUX
OBJET : Restauration sur place ou à
emporter
DUREE : 99 années
CAPITAL : 3 000 euros
GERANCE :
- Paulette DUONG DINH HY, demeu
rant 57 rue Jeanne de Lestonnat, 33440
AMBARES ET LAGRAVE
- Isabelle TRAN, demeurant 42 rue
Binaud, 33300 BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
20EJ02952
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GORILLA

Société civile
au capital de 100 euros
Siège social : 32 rue Paul
Verlaine,
33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TALENCE du 23 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : GORILLA
Siège social : 32 rue Paul Verlaine,
33400 TALENCE
Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés en tant qu’holding,
quel que soit leur forme et objet.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric PETIT
demeurant 32 rue Paul Verlaine,
33400 TALENCE
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ02968

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Inigo
SANCHEZ-ORTIZ, Notaire à LIBOURNE
(33), 119 avenue du Général de Gaulle,
le 13 janvier 2020, a été constituée une
société par actions simplifiée ayant pour
objet, en France et à l’étranger : Activités
de prestations viticoles et travaux paysa
gers.
Dénomination : VITIPRESTA.
Siège social : LUSSAC (33570), 6 place
de la République.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de LIBOURNE.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR) divisé en 1 000 actions de 1 € cha
cune, entièrement souscrites et libérées
numérotées de 1 à 1 000 et attribuées aux
associés en proportions de leurs apports
effectués en numéraires uniquement.
Les cessions entre associés sont libres,
les autres sont soumises à l’agrément de
la majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers des ac
tions. L’exercice social commence le 1er
Janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année, le premier exercice social
se terminera le 31/12/2020.
Le premier Président nommé aux
termes des statuts pour une durée illimitée
est Monsieur Enzo CHIARADIA, demeu
rant à CASTELNAU-SUR-GUPIE (47180)
lieu-dit Les Renardières.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de LIBOURNE.
Pour avis. Le Notaire.
20EJ02965

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/02/2020, il a été constitué
une EURL dénommée GIKA BAT au ca
pital de 500 € présentant les caractéris
tiques suivantes / Siège social : 7 rue
René Bonnac Rés Les 3 Ponts Appt A23
33150 Cenon Objet :entreprise générale
du bâtiment / Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux / Gérance : M. Arif kARA
DAG demeurant 7 rue René Bonnac Rés
Les 3 Ponts Appt A23 33150 Cenon.
20EJ02985
JUDI CIAI RES

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : KOJEDO. Siège : 27 avenue Louis
Gaume - Le Pyla sur Mer - 33260 LA
TESTE DE BUCH. Durée : quatre-vingtdix-neuf ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 100 euros. Objet : loca
tion para-hôtelière. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Monsieur Michel LAINE,
demeurant 27 avenue Louis Gaume - Le
Pyla sur Mer, 33260 LA TESTE DE BUCH.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. POUR AVIS. Le Président
20EJ02959

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : HYBAT
Forme : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : 5C Quai Carriet, 33310
LORMONT
Objet social : - Etudes, conception et
développement de procédés et procé
dures pour le traitement de l’humidité. Vente, import et export, formation, conseil
et expertises en matières d’humidité.
Président : M. Benoit DE MASSIA
demeurant 108 rue Laharpe, 33110 LE
BOUSCAT
Directeur Général : M. Louis CAMUT
demeurant 18 rue Robillard, 33240 SAINT
ANDRÉ DE CUBZAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ02977

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
07/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI BENOIST
Siège social : 66 impasse du Muguet,
33127 ST JEAN D ILLAC
Objet social : L’acquisition d’un bien
immobilier situé sis 2986 avenue de
BORDEAUX à ST JEAN D’ILLAC, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 500 euros,
Gérance : Monsieur Gérald BENOIST,
demeurant 66 impasse du muguet, 33127
ST JEAN D’ILLAC
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ02978
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LEOGNAN du 29.01.2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VINI IMPEX
Siège : 23 cours Gambetta 33850
LEOGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 €
Objet : Import, export, distribution,
vente sur place, dégustation, vins, spiri
tueux, produits régionaux produits agri
coles, art de la table
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Mme Patricia FRATTINI
demeurant 23 cours Gambetta Appt 9 33850 LEOGNAN
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
20EJ02970

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

AUTHENTIC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 euros
Siège social : 17, allée des
Francs - Appt 101
33130 BEGLES
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 4/02/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AUTHENTIC
Siège social : 17, allée des Francs Appt 101 – 33130 BEGLES
Objet social : Entreprise générale du
bâtiment,Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Mirsad MUSTAFA,
demeurant 17, allée des Francs - Appt
101 – 33130 BEGLES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ02939

Par ASSP en date du 08/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ESA CONSTRUCTIONS
Siège social : 65, Route du Bord de
l'Eau 33270 BOULIAC Capital : 1000 €
Objet social : Travaux de maçonnerie
générale et gros oeuvre du bâtiment Pré
sident : M DOGAN ATILLA demeurant 2,
Rue Rosa Parks 33270 FLOIRAC élu pour
une durée illimitée Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion 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.
20EJ03005
2020

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BORTECH GROUP

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 888 400 euros
siège social : 16-18 Rue
l'Hermite 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : BORTECH GROUP
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 2 888 400 €.
Siège social : 16-18 Rue l'Hermite
33520 BRUGES
Objet : Participation dans toutes entre
prise, crées ou à créer, par tous moyens;
gestion et administration de ces participa
tions; prestations techniques et notam
ment comptable, financière, juridique et
commerciale.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérants : Monsieur Julien BOISDET
demeurant Reyjade 19100 NESPOULS et
Monsieur Yohann CELERIER demeurant
6 Avenue de la gare 33470 LE TEICH.
Pour avis
20EJ02974

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Mérignac du 05.02.2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : L’OLIVIER MA
NOLO
Siège social : 36, Chemin de la Pou
drière à MERIGNAC (33700)
Objet social : l’acquisition, l’administra
tion 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 : M. Alexandre FERREIRA
demeurant à LORMONT (33310) – 27, rue
des Colombes, M. Nelson PRETO MAR
TINS demeurant à CESTAS (33610) – 2,
Chemin des Peupliers et Mme Emelina
FERREIRA épouse MARTINS demeurant
à CESTAS (33610) – 2, chemin des Peu
pliers.
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
signature privée ayant acquis date cer
taine autrement que par le décès du cé
dant, en application des dispositions de
l'article 1861 du Code civil et sont sou
mises à agrément. Les cessions au profit
de tiers sont soumises à agrément, et ce
même, si les cessions sont consenties au
conjoint (sauf si il est associé) ou à des
ascendants ou descendants du cédant.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ02972

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

DG PERIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 27 rue des Bordes
33500 LIBOURNE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 7/02/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : DG PERIT
Siège social : 27 rue des Bordes,
33500 LIBOURNE
Objet social : L’expertise dans le bâti
ment et les travaux publics, l’assistance
au maitre d’ouvrage, le conseil technique,
et toute activité pouvant s’y rapporter.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Didier GUILLON,
demeurant 27 rue des Bordes 33500 LI
BOURNE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis
La Gérance
20EJ02927

Par acte SSP du 05/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : LARGO.
Siège social : 7 RTE DE TRACANET
33340 GAILLAN EN MEDOC. Capital :
100€. Objet : Acquisition et exploitation de
biens immobiliers. Gérant : M LAVAUD
CHRISTOPHE, 7 RTE DE TRACANET
33340 GAILLAN EN MEDOC. Cession de
parts : Agrément requis sauf entre asso
ciés. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ03006
ECH OS

DELMOTTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 39 rue de Castor
33114 Le Barp

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : DELMOTTE
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 39 rue de Castor
33114 Le Barp
OBJET : Tous les travaux de char
pente, couverture, zinguerie, toiture zinc,
maçonnerie générale, Terrassement bois,
bardage de bois et métal, construction
bois, étanchéité, fenêtre et ramonage de
cheminée.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE : Jérémy DELMOTTE de
meurant 39 rue de Castor 33114 Le Barp
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ02987

Aux termes d'un acte SSP
du
08/02/2020, il a été constitué une SCI
dénommée SCI LUJANAS au capital de
100 € présentant les caractéristiques
suivantes : Siège social : 12 Avenue du
Roy 33440 Ambarès et Lagrave / Objet
social : acquisition, construction, adminis
tration et gestion par location ou autrement
de tous biens et droits mobiliers et immo
biliers bâtis et non bâtis à usage d'habita
tion, professionnel, commercial /Gérance :
M. Alaaeldin ELGOHARY demeurant 12
Avenue du Roy 33440 Ambarès et Lagrave
/ Clause d'agrément : les parts sociales
ne peuvent être cédées à titre onéreux ou
à titre gratuit qu'avec le consentement à
l'unanimité des associés représentant plus
des 3/4 du capital / Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux.
20EJ03011
JUDI CIAI RES

TEAM PROMOTION
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Alléede la
Conche 33680 Lacanau

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vées à Lacanau du 10 février 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TEAM PROMOTION
IMMOBILIER
Siège : 7 allée de la Conche 33680
LACANAU
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes opérations commer
ciales mobilières et immobilières se rap
portant à l'acquisition, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation, la location,
la vente en totalité ou en partie de tout
terrain, immeuble, bien mobilier, toute
division, édification et toute construction,
ainsi que tous travaux d'aménagement,
Toutes opérations de marchands de biens,
de construction et de promotion immobi
lière, d'investissements immobiliers en
France et, à cette fin, l'acquisition et la
détention d'actifs immobiliers ou de droits
sociaux dans des sociétés immobilières,
Recherche de tous crédits, négociation
et conclusion de tous prêts hypothécaires
ou chirographaires, en vue de permettre
la réalisation de l'objet social,Étude de
programme de faisabilité, Réalisation de
toutes opérations financières, Achat, né
gociation et vente de toutes valeurs mo
bilières, Toutes activités de conseil en
immobilier et d'expertises, la décoration
d'intérieurs
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions
Agrément : l'agrément de la collectivité
des associés est requis pour les cessions
entre associé ou au profit de tiers
Président :Monsieur Olivier BEUDOU
7 allée de la Conche 33680 LACANAU
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
Le Président
20EJ02982

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à LEGE CAP FERRET du
06/02/2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : L’AGENCE DU FER
RET
Siège : 37 rue Nicéphore Niepce 33510
ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 2 000 euros
Objet : Agence immobilière ; transac
tions immobilières et fonds de commerce ;
gestion de location, de syndicat de copro
priété.
Transmission des actions : libre entre
associés, agrément des 2/3 des voix pour
non associés.
Président : Etienne CRUZ FLORES, 4
boulevard du Général Leclerc 19000
TULLE
RCS BORDEAUX.
20EJ02993
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
08/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SARL LA
ROUDIE IMMO
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 769 chemin de Ron
deau, 33880 CAMBES
Objet social : La société a pour objet,
en France et à l'étranger : la location en
meublée, la prise à bail, l'acquisition par
voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, et la vente ( exceptionnelle ) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Le
tout soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
que de l'octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment. Et, plus généralement toutes opé
rations industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.
Gérance : M. Pascal LAROUDIE de
meurant 48 chemin de la dame verte,
33360 QUINSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ02944

Par acte SSP du 10/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI CAVALLOTTI
Siège social: 8 rue emile fourcand
33000 BORDEAUX
Capital: 600 €
Objet: L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Gérant: Mme DUMAREAU Clara 8 Rue
Emile Fourcand 33000 BORDEAUX
Co-Gérant:
M.
BOYER-GIBAUD
Guillaume 8 Rue Emile Fourcand 33000
BORDEAUX
Cession des parts sociales : Les
parts sont librement cessibles au profit
d'un associé, de son conjoint, d'un ascen
dant ou descendant dudit associé, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ02995

Par ASSP en date du 05/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
JOLIEMAISON
Sigle : J M Siège social : 14, Rue
Cantelaudette immeuble Pont d’Aquitaine,
33310 LORMONT Capital : 100 € Objet
social : Contractant Général B.T.P, Appor
teur d’affaires Président : M GERMI
NEAUD Christian demeurant 41, rue des
Garosses Bât A- 11 33310 LORMONT élu
pour une durée de durée indéterminée.
Clauses d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont libres entre les associés mais
soumises à l'agrément de l’Assemblée
générale ordinaire des associés. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ03007

Par ASSP en date du 04/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
FRENCH POESIE
Siège social : 13 RUE DE LA CAPE
33200 BORDEAUX Capital : 5000 € Objet
social : CRÉATION DE COLLECTIONS
DE VÊTEMENTS Président : Mme LEPI
NAY BEATRICE demeurant 13 RUE DE
LA CAPE 33200 BORDEAUX élu pour une
durée de ILLIMITEE ans. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ03019
2020

65

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

APOLLO.0

Société par actions simplifiée à
associé unique
Siège social: 1 chemin de
Villemenan, 33141
VILLEGOUGE
RCS de Libourne

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6
février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination : APOLLO.0
Siège : 1 chemin de Villemenan, 33141
VILLEGOUGE
Objet : L’activité de holding, la réalisa
tion de prestations de conseil aux entre
prises et aux particuliers, dans tous do
maines
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 5.000 euros
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées par lui-même, ou par un
mandataire associé ou tiers. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité de capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.
Agrément : Les transmissions d’actions
en cas de pluralité d’associés sont sou
mises à l’agrément des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
Président : Philippe DIZIER, demeurant
1 chemin de Villemenan, 33141 VILLE
GOUGE
Immatriculation : au RCS de Libourne
Pour avis,
Le Président.
20EJ02998

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ISPARA

Suivant ASSP à Avensan (33480) du
25/01/2020, il a été institué une E.A.R.L.
sous la forme d'une société civile régie par
les articles 1832 et suivants du Code civil,
à l'exclusion de l'article 1844-5, puis par
les articles L.324-1 à L.324-10 du Code
rural et de la pêche maritime, présentant
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : CHATEAU BOIS DE
LA GRAVETTE
- Siège : AVENSAN (33480), 45 B
chemin de Romefort
- Durée : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au RCS tenu par le
Greffe du TC de Bordeaux
- Objet : L'exercice d'activités corres
pondant à la maîtrise et à l'exploitation
d'un cycle biologique de caractère végétal
ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle
- Capital : 7 500 euros constitué uni
quement au moyen d'apports en numé
raire
- Gérance : Lucie MANÇAIS, demeu
rant à 45 B chemin de Romefort 33480
AVENSAN

Sigle : ISPARA
Forme : SASU
Capital social : 60 000 €
Siège social : 2 quai de Brazza, 33100
BORDEAUX
Objet social : Lotisseur/Aménageur
foncier, Marchand de Biens, Promotion
immobilière, Assistance et maîtrise d’ou
vrage déléguée ainsi que les activités de
VRD travaux publics, apporteurs d’af
faires, activités de levées de réserves et
toute autre activité liée à la construction
immobilière...
Président : Mme Raquel GAY BENITO
demeurant 34 RUE JOSEPH PUJOL,
33100 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ03012

CUISINES MLC

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 110 rue Pelleport,
33800 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 10 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CUISINES MLC
Siège : 110 rue Pelleport, 33800 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : pose de cuisines

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à FLOIRAC en date du 10 Février
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : CT CONSEILS
PRO33; SIEGE SOCIAL : 25 Rue Miche
line Ostermeyer, Résidence Sérillan, 33
270 FLOIRAC (Gironde); OBJET: créer,
développer et promouvoir des groupe
ments d’entrepreneurs; Développer les
contacts et échanges d’affaires entre en
trepreneurs ; Organiser tout évènement
public ou privé à cet effet; DUREE: 99 ans;
CAPITAL : 1 000 euros; PRESIDENT:Madame Céline TRIJASSON,demeurant
25 Rue Micheline Ostermeyer, Résidence
Serillan, 33270 FLOIRAC (Gironde);
AGREMENT: En cas de pluralité d’asso
ciés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés. IMMATRICULATION: au RCS
de BORDEAUX.Pour avis, le Président.
20EJ03053

Par ASSP en date du 04/02/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
HOLA IMMO
Siège social : 180 Allée de Cazalis
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC Capital :
1000 € Objet social : L’acquisition, la
construction, la propriété, la location,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement et la disposition de
tous biens mobiliers et immobiliers, bâtis
ou non bâtis, dont la société, pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement Gérance :
M ABRALDES YVAN demeurant 180 Allé
de Cazalis 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC ;
Mme GUEDO ROSELINE demeurant 180
allée de Cazalis 33127 SAINT-JEAND’ILLAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ02988

66

CONSTITUTION

ECH OS

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Mme Maria de Lurdes
MENDES DE CASTRO 110 rue Pelleport
33800 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
20EJ03016

Par acte SSP du 06/02/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : sixpavillons
Objet social : l'acquisition, la propriété
et la gestion et la vente de tous les biens
mobiliers et immobiliers.
Siège social :29 ter rue de fingues,
33310 Lormont.
Capital : 40 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme ESEN Meryem, demeu
rant 29 T rue de fingues, 33310 Lormont
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés et ainsi que leur conjoints et les
descendants. Cession soumise à agré
ment dans les autres cas
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ03028
JUDI CIAI RES

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective ordi
naire
Sont dispensées d'agrément les ces
sions consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant
POUR AVIS
20EJ03025

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

DEPAN-STORES

SAS au capital de 1000 
3 allée du Vert-Pré - 33520
BRUGES
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : DEPAN-STORES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 3 allée du Vert-Pré 33520 BRUGES
Objet : dépannage de stores et volets
roulants
Président : M. Thierry QUINTANE de
meurant 3 allée du Vert-Pré - 33520
BRUGES
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
20EJ03058

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. en date à BELIN-BELIET
du 10 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : EM CLAIR
Siège social : 4 Quartier Route de
Hostens 33830 BELIN-BELIET
Objet social : tous travaux d'électricité;
raccordement électrique, informatique et
de fibre optique (courant faible) ; tous
petits travaux et entretien de locaux.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Mickaël CLAIR,
demeurant 4 Quartier Route de Hostens
33830 BELIN-BELIET, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ03089

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TRESSES du 24/01/20, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DESIGN AMENAGEMENT
Forme sociale : SARL, Siège social : 2
ter avenue du Périgord 33370 Tresses
Objet social : Plâtrerie, carrelage, tra
vaux au sol et tout travaux de bâtiment.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 4 000 €, Gérant : Mon
sieur SARIKAYA Vakkas, né le 20 aout
1986 à ARABAN (Turquie), demeurant –
43 Avenue de la libération - Le Carré Iris
B87 - 33310 LORMONT, de nationalité
Turque, marié.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
20EJ03082
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Pour avis

SCCV LE VILLAGE DES
COQS ROUGES

Société Civile de Construction
Vente au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 ter, avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 10 février 2020, il a été constitué une
Société Civile de Construction Vente,
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE VILLAGE DES
COQS ROUGES
Forme : SCCV
Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline
Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social : Réalisation d’un en
semble immobilier de 25 logements dont
15 logements sociaux répartis dans 5
bâtiments collectifs à GRADIGNAN
(33170), chemin du Solarium-rue de Pi
chey.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
Gérant : M. Jean-Christophe PARI
NAUD, domicilié à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne.
Pour extrait,
Le Gérant.
20EJ03046

Aux termes d'un acte SSP
du
22/01/2020, il a été constitué une SCI au
capital de 2000 € dénommée SCI Tarégua
Bx. présentant les caractéristiques sui
vantes : Siège social : 36 rue des Ayres
33000 Bordeaux / Objet social : acquisi
tion, prise à bail, gestion, location et ad
ministration de tous biens mobiliers et
immobiliers et notamment l'immeuble :
Studio n° 8 au 22 rue de Tarégua 33800
Bordeaux / Gérance : M. Joël Le Luhant
demeurant 36 rue des Ayres 33000 Bor
deaux. Clause d'agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
20EJ03051
2020

SCI 72 FURTADO

GAMBETTA REVIVAL 7

Société Civile Immobilière
au capital de 10 000 
17 Place de la Bourse
33000 BORDEAUX

Société en nom collectif au
capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l'Intendance 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29 janvier 2020, il a été consti
tué une société dénommée SCI 72 FUR
TADO, Société Civile Immobilière au ca
pital de 10 000 € dont le siège social est
au 17, Place de la Bourse - 33000 BOR
DEAUX. La Société, dont les deux asso
ciés sont le CECOGEB, organisme mixte
de gestion agréé dont le siège est 17 place
de la Bourse à Bordeaux (33000) et la SCI
HORREA VINO, société civile immobilière
dont le siège est 17 place de la Bourse à
Bordeaux (33000), a pour objet l'acquisi
tion, la prise à bail, la gestion, la location
et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers, bâtis ou non bâtis ; la
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la
mise en valeur de tous biens mobiliers et
immobiliers ; plus généralement, toutes
opérations mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet précité, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la Société. La durée de la Société est
fixée à 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés, sauf prorogation ou dissolution
anticipée légale ou conventionnelle dans
les conditions et les formes des présents
Statuts. Les associés font apport en nu
méraire de l’intégralité du capital à la
Société soit la somme totale de dix mille
euros. Est désigné comme premier gérant
de la Société, pour une durée illimitée, le
CECOGEB, représenté par son Président
délégué Monsieur François Perrin. La
cession des parts sociales à d’autres
personnes que les Associés ne peut inter
venir qu'avec l'agrément des Associés
donné par décision collective extraordi
naire. La Société sera immatriculée au
RCS Bordeaux.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 février 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : C.A QUALIS
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 3 bis rue du Mayne
d'Anice 33720 PODENSAC
Objet : Conception, élaboration, construc
tion, rénovation, réparation, nettoyage et
réalisation de piscines, travaux de maçon
nerie générale,de plomberie. Etude et
réalisation de plans. Etudes techniques.
Installation de bains, de douches, de
sauna, de hammam. Tous travaux de pose
et de fabrication, en neuf et en rénovation,
de menuiserie, d’ébénisterie, de char
pente, d'agencement, et tous travaux liés
à l'activité du bâtiment.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Cyriaque AUPY, demeu
rant 3 bis rue du Mayne d'Anice 33720
PODENSAC
20EJ03056

Pour avis

Pour avis.
20EJ03079

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : CYRES. Siège social :
15 bis route de Hobre - 33380 MIOS.
Objet social : L'acquisition par voie
d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, - La conclu
sion de tout emprunt, hypothécaire ou
non, - éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
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 : 200 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Cyril RASPIENGEAS
demeurant 15 bis route de Hobre 33380
MIOS. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance.
20EJ03107

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : NRC ENERGIE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte ssp en date du 29/01/2020, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX,
de la société JOANNE RARE WINES, SAS
au capital de 1.000.000 € ayant son siège
social 141 route de Fargues 33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX avec pour objet le
négoce et, plus généralement, la commer
cialisation, sous toutes ses formes, tant
pour elle-même que pour le compte de
tiers, à la commission, à la représentation,
au courtage et tant à l'importation qu'à
l'exportation de tous vins, alcools et spiri
tueux ainsi que toutes boissons alcooli
sées ou non. Le président de la société
est la société JOANNE – SAS ayant son
siège social 33360 CARIGNAN (454 200 809
RCS Bordeaux) – représentée par son
président. Tout associé a le droit d'assis
ter aux assemblées et de participer aux
délibérations ; chaque action donne droit
à une voix. Sauf en cas de transmission
entre associés, toute transmission d’ac
tions sous quelque forme que ce soit est
soumise à l’agrément du président.
20EJ03061

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 10000 €.

Par ASSP en date du 10/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
ACTYCOM

Siège social : 268 Avenue du médoc
Castelle Longueville 33320 Eysines.
Objet : activités d’accueil de conseil et
d'assistance pour amélioration ou adapta
tion de l'habitat.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Rachid El AHMAR, de
meurant 268 Avenue du médoc Castelle
Longueville 33320 Eysines.

Siège social : 7 allée de Chartres 33000
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet so
cial : La vente à distance sur catalogue
général Président : M LUST Patrick de
meurant 1 bis rue du Vallon 86410 DI
ENNÉ élu pour une durée de 5 ans.
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessible ou les actions
sont cessible avec l'accord du président
de la société aux tiers. Durée : 15 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ03095

20EJ03125

Pour avis
ECH OS
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 10 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collec
tif
Dénomination sociale : GAMBETTA
REVIVAL 7
Siège social : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la prise à
bail et l'exploitation de tous biens immo
biliers ;
L'exécution de toutes missions propres
à l'activité de marchand de biens en tous
genres : terrains, propriétés bâties,
usines, fonds de commerce, apparte
ments, villas, propriétés agricoles, forêts
et étangs ;
La location comme preneur ou comme
bailleur de tous locaux avec ou sans pro
messe de vente, l'édification de toute
construction nouvelle, la réhabilitation ou
rénovation de toutes constructions, l'ac
quisition de tous immeubles pouvant ser
vir directement ou indirectement à tous
objets de nature à favoriser le commerce
de la société ; la cession desdits im
meubles ;
L'étude des implantations d'ensembles
immobiliers, d'équipement et d'organisa
tion de centres divers, commerciaux et
sportifs, de leur viabilisation, de leur cir
culation ;
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;
La société peut apporter ses biens
immobiliers à la garantie de la dette d’un
tiers et notamment constituer toute hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Associés en nom :
La société FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, Société par actions
simplifiée au capital de 9 400 000 euros,
dont le siège social est situé 2 cours de
l'Intendance 33000 BORDEAUX, et imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le n°
410 312 110
La société FIB IMMOBILIER, Société à
responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé 2 cours
de l'Intendance 33000 BORDEAUX, et
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°487 550 881
Gérance :
La société FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, associée
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDE
LAISE
Gérante
20EJ03126
Par SSP en date du 06/02/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
KACKI PRODUCTION
Siège social : 1 LA LAMBERTIE 33220
PINEUILH Capital : 1000 € Objet social :
AUDIO-VISUEL PRODUCTION Gérance :
M SIMON KACKI demeurant 1 LA LAM
BERTIE 33220 PINEUILH Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.
20EJ03140
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

FADU RAVALEMENT

Société à responsabilité limitée,
au capital de 500 euros
Siège social : 122 Boulevard du
Président Wilson, 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
10/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FADU RAVA
LEMENTS
iège social : 122 Boulevard du Pré
sident Wilson, 33000 BORDEAUX
Objet social : Ravalement, hydrogom
mage, taille et pose de pierres
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciétéau RCS
Capital social : 500 euros
Gérance : M. Fabrice DUPUY, demeu
rant 1 Bernède 33620 MARSAS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ03110

ESTELLE B

SCI capital 100 
2 Allée Jean MACE 33700
MERIGNAC
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ESTELLE B
Forme sociale : SCI
Capital : 100 €
Siège social : 2 Allée Jean MACE
33700 MERIGNAC
Objet social : acquisition, propriété,
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
terrains
Gérance : Mme BERNARD Fiona de
meurant 2 Allée Jean MACE 33700 ME
RIGNAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
20EJ03148

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 27
janvier 2020 à LA BREDE il a été consti
tuée une société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SARL FAMILY POP
Siège social : LA BREDE (33650), 2
allée Guillaumot.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Objet social : Activité de location meu
blée
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1 000.00 EUR).
Gérants : Monsieur Théo SUDRE de
meurant à BORDEAUX (33000) 72 rue
Fondaudège, Madame Amélie PETRIAT
et Monsieur Thibault SUDRE demeurant
à LA BREDE (33650) 2 allée Guillaumot.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
20EJ03096
2020

67

ANNONCES LÉGALES

C.A QUALIS

EURL au capital de 1 000
3 bis rue du Mayne d'Anice
33720 PODENSAC
RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

AURUM TERRAE

QV20

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AURUM TER
RAE
Sigle : AURUM TERRAE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 3 000 €.
Siège social :N°2 Pouchon 33210
Saint-Pardon de Conques
Objet :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
L a fourniture des services de toute
nature dans le secteur immobilier incluant
notamment :
La gestion administrative, fi
nancière et commerciale de tout bien im
mobilier situé en France, en Europe et
dans tout autre état tiers.
La fourniture de tout type de
services se rapportant à la gestion immo
bilière notamment l’assistance administra
tive à toute société de gestion immobilière
ou autre propriétaire immobilière
Président : M. Aymeric BAGGIO de
meurant 66, route de Païensas 33210
Bieujac 33210
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ03166

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 04.02.2020, enre
gistré au SPFE de Bordeaux le 5.02.2020,
dossier 20200005126, réf 3304P612020A01617,
a été constituée la SCI MARILYS B&B au
capital de 1.000 € par apport en numé
raire, ayant son siège social 7 rue Paulin
33000 Bordeaux, pour :
Objet : L'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la construction, la transformation, l’amé
nagement, l’administration, la location, la
mise à disposition à titre gratuit ou non
des actifs sociaux au profit d’un ou des
associés, et la vente exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Gérant : Mme Marilys LARRIEU de
meurant au siège.
Agrément pour cession de parts : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné les associés
réunis en assemblée générale extraordi
naire, à l’exception des cessions et dona
tions consenties par un associé à son/ses
descendants en ligne directe qui sont
libres.Immatriculation : RCS de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
20EJ03029
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ACYN Consulting
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 100 €.
Siège social : Ilot Sperone 1 rue de
GASSIES, 33140 Villenave D'Ornon.
Objet : la consultance en informatique,
la logistique.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M Amdy Bachir NIANG, de
meurant Ilot Sperone 1 rue de GASSIES,
33140 Villenave D'Ornon.
20EJ03120
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Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

MKP SOLUTIONS

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 3 allée du Clos
33160 ST AUBIN DE MEDOC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
ST AUBIN DE MEDOC du 10 février 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MKP Solutions
Siège : 3 allée du Clos, 33160 ST AU
BIN DE MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, achats,
apports, souscriptions de tous droits so
ciaux dans toutes sociétés afin d'en
contrôler la gestion, la fourniture de toutes
prestations de services de nature adminis
trative ou financière aux sociétés contrô
lées.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur David VILLEGAS,
demeurant 3 allée du Clos, 33160 ST
AUBIN DE MEDOC.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS, le Président
20EJ03129

MICROBRASSERIE
BEGLAISE

SAS au Capital de 2.000 
19, rue Paul Langevin - 33130
BEGLES
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 février 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : MICROBRAS
SERIE BEGLAISE
Sigle : LA BEGLAISE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 19, rue Paul Langevin 33130 BEGLES.
Objet : La fabrication de bières artisa
nales et de toutes autres boissons, la
distribution et le commerce de ces bois
sons, la vente à emporter, le conseil, la
formation et la sous-traitance d'opérations
de brasserie, l'organisation d’événements
autour de l'activité.
Président : Mme. Alessandra DOS
SANTOS ARAUJO née le 1er avril 1974
à SALVADOR DE BAHIA au Brésil (99) de
nationalité brésilienne, demeurant au 19,
rue Paul Langevin - 33130 BEGLES.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ03176
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 7/02/2020 à LA TESTE
DE BUCH, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collectif.
Dénomination sociale : L.O.I.A. Siège
social :
90
avenue
Saint-Exupéry,
33260 LA TESTE DE BUCH. Objet so
cial : - La location de logements et de biens
immobiliers en meublés et la fourniture
annexe de toutes prestations de services
de type para-hôtelières - L'Hébergement
touristique et autre hébergement de courte
durée - L’acquisition, l’administration, la
gestion et l’exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles, biens
et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 100 euros. Associés en
nom : - La société A.O.I, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 5 076 760
euros, dont le siège social est situé 90
avenue Saint-Exupéry 33260 LA TESTE
DE BUCH - La société ARCHI-PROD,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 000 euros, dont le siège social
est situé 90 Avenue Saint-Exupéry 33260
LA TESTE DE BUCH. Gérance : La so
ciété A.O.I, Associé. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance
20EJ03185

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 BORDEAUX du 04.02.2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Nova-InvestDeveloppement
Sigle : N-I-D
Siège social : 19 cours Balguerie Stut
tenberg 33300 BORDEAUX
Objet social : Transactions immobi
lières et conseils en investissements fi
nanciers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2 000 €
Gérance : M. David RAJAUD demeu
rant 22 rue du Port 33240 CUBZAC LES
PONTS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
20EJ03183

AVIS DE CONSTITUTION
L'AN DEUX MILLE QUATORZE, le
vingt sept mai suivant Procès-verbal
d’assemblée générale extraordinaire de S.
C.I. BOMEY, siège social à BORDEAUX
(Gironde), 115 rue Albert Barraud, capital
25.916,33 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le Numéro 411 320 054, et
au décès, à BORDEAUX (33000), le 11
novembre 2013, de Mademoiselle Jacque
line Suzanne Marie MEYNARD, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 52 place des
Martyrs de la Résistance. Célibataire-,
gérant,
Nomination en qualité de associé gé
rant de :
Madame Françoise Hélène MEYNARD,
Veuve de Monsieur Patrick Jean BONI
CHON et non remariée, demeurant à
BORDEAUX (33000)115 rue du docteur
Albert Barraud
Avec effet rétroactif au jour du décès
Pour avis
20EJ03124
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FÉVRIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 87 Le Merle
33690 SIGALENS
RCS BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SIGALENS du
09/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : QV20
Siège : 87 Le Merle, 33690 SIGALENS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 €
Objet : Les Prestations de conseil et
accompagnement auprès des entreprises,
des collectivités et autres organismes
public ou privés, conseil en stratégie, or
ganisation, management, gestion, sys
tèmes d'information, ressources hu
maines, marketing et communication, de
la conception à la mise en oeuvre,
Toute prestation de formation liée à
l'objet social
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente : Mme Anne GAUTIER née
OSSTYN, demeurant 87 Le merle 33690
SIGALENS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente
20EJ03191

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
02/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : HERITAGE
MOTORZ
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 7 Fleur de Lys, 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet social : réparation de tous véhi
cules terrestres à moteurs, achat vente et
importation de motocycles, achat et re
vente de pièces détachées neuves et
occasion, gardiennage de véhicules,
peinture, carrosserie, sellerie
Président : M. Raphaël COLOMBANI
demeurant 7 Fleur de Lys, 33370 AR
TIGUES-PRÈS-BORDEAUX
Directeur Général : M. Patrick RAS
TOLL demeurant 27 A avenue du Médoc,
33320 EYSINES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ03188

Par ASSP du 6/2/2020, il a été constitué
la SCI à capital variable dénommée KN
INVESTISSMENT. Siège social: 6 rue
blanqui 33400 Talence. Capital min: 10€,
capital init: 100€, capital max: 500000€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: M.
Guillaume Kaminski, 6 rue de blanqui
33400 Talence. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de Bordeaux.
20EJ03177
2020

www.dprc.fr

ZUCCO FORMATIONS

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée
Au capital de 100 euros
Siège social :
830 Route de Canneau
33240 LA LANDE-DE-FRONSAC

AVIS DE CONSTITUTION

SCI SPAIN

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
social : 17 Chemin de Bouges
(33850) LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 janvier 2020, il a été institué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée
DENOMINATION : ZUCCO FORMA
TIONS
SIEGE SOCIAL : 830 Route de Can
neau 33240 LA LANDE-DE-FRONSAC
OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet, tant en France que dans tous pays,
directement ou indirectement :
La prise de participations dans toutes
sociétés de quelque forme que ce soit et
quel que soit leur objet,
La gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que de tous porte
feuilles d'actions de parts ou d'obligations,

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SPAIN
Siège social : (33850) LEOGNAN – 17
chemin de Bouges
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ;
Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros

La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel que soit leur objet,
Plus spécialement la participation au
capital de sociétés commerciales ayant
pour objet la formation de la conduite
automobile et de la navigation sur bateaux
de plaisance et la participation au capital
de sociétés à objet civil ayant pour objet
l'acquisition, la gestion et la vente d'im
meubles affectés à ces commerces,
La création, l'achat, la vente, la conces
sion, l'exploitation, la gestion directe ou
indirecte de fonds de commerce ayant des
activités identiques ou similaires à celles
ci-dessus visées,
La signature de contrats de prestations
de services avec des sociétés dans les
quelles elle détiendrait des participations
en vue de prendre en charge dans ces
sociétés la gestion administrative, com
merciale, financière et comptable et plus
généralement la réalisation de toutes
prestations en vue de définir la stratégie
de ces sociétés,

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ03211

L'acquisition, le dépôt, la propriété, la
gestion, l'exploitation, la concession, la
cession de toutes marques et brevets,
Et, généralement, toutes opérations
financières, industrielles, commerciales,
civiles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe de nature à
faciliter la réalisation de son objet social.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 100 euros, 100 parts de 1
euros chacune.
PRESIDENCE : Monsieur Sebastien
ZUCCOLOTTO demeurant 830 Route de
Canneau à LA LANDE-DE-FRONSAC
(33240) né le 25 octobre 1975 à SAINTEFOY-LA-GRANDE (33)
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
(33)
Pour avis, le Président
20EJ03162

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 10/02/20
SUNA
SARL au capital de 2 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 10 rue de la Clide Appt
13 33320 EYSINES,
Objet social : Peinture et plâtrerie,
Gérant : SUNA Erhan,
Demeurant 10 rue de la Clide Appt 13
33320 EYSINES,
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ03222
ECH OS

Gérant : Monsieur Alain ALAMEDA, Né
le 02/12/1962, demeurant 17 chemin de
Bouges 33850 LEOGNAN
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

BONIS BAT

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

BAR PLACE GAMBETTA

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 2 Cours Xavier
Moreau 33720 PODENSAC
Société en formation

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale : BAR PLACE
GAMBETTA
Durée : 99 ans.
Siège social : 2 Cours Xavier Moreau
33720 PODENSAC
Capital social : 500 €.
Objet : L’acquisition et l’exploitation par
bail, ou autrement, de tout fonds de com
merce de restaurant, vente de boissons,
sur place ou à emporter.
Président : M. BOUZERZOUR Karim,
né le 18/01/1987 à TIGZIRT (ALGERIE),
de nationalité française, demeurant 16
Allée des Violettes 33210 TOULENNE
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
20EJ03195

GRAFITIE

SAS au capital de 3.000 
2, avenue de Dupouy - 33360
CENAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 février 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : LM NATURAL
SERVICES
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3.000 €.
Siège social : 2, avenue de Dupouy 33360 CENAC.
Objet : la pose de clôtures, de portails,
de portillons, de bordures, la conception
et la réalisation de pavage, de dallage, de
terrasses et d'allées, la création, l'aména
gement et l'entretien d'espaces paysagers
et de bien-être extérieurs et intérieurs, la
vente d'objets de décoration, de matériel
et de fournitures pour les espaces verts.
Président : M. Mathieu LEVI né le 4 juin
2001 à CENON (33) de nationalité fran
çaise, demeurant 2, avenue de Dupouy 33360 CENAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ03174
JUDI CIAI RES

Pour avis

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/12/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant à compter du
01/01/2020 M. Boris ASENOV, demeurant
41 Place Niel Armstrong 33560 Carbon
Blanc en remplacement de M. Aykac Ali
démissionnaire à compter du 31/12/2019 ;
de transférer le siège social au 41 Place
Niel Armstrong 33560 Carbon Blanc à
compter du 01/01/2020 ; de changer la
dénomination sociale par BTP BORDELAISE à compter du 01/01/2020
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ02125

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 février 2020, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.

MODIFICATIONS

LM NATURAL SERVICES

SARL au capital de 10 000,00 
8 Chemin Barateau
33450 Saint Loubes
RCS Bordeaux 838 379 337

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 1 route de saint
genis laval
69540 IRIGNY
201 202 142 RCS LYON

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
L'AGE du 21.01.2020 de la SAS LES
TAXIS DU MEDOC au capital de 1.000 €
dont le siège social est 15 rue de la Poste –
33930 VENDAYS MONTALIVET (RCS
BORDEAUX 529.376.147) a décidé de
retirer de l’objet social l’activité de trans
port de corps et de modifier en consé
quence les statuts.
20EJ02201

LES CERISES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 280.000 
Siège social : 2 à 4 rue de
Béguey 33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 439 736 455
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale en date du 25 novembre
2019, il a été décidé concernant la société
LES CERISES, divisée en 1.110 parts de
330 euros de nominal chacune, de réduire
le capital social de 210.900€ pour être
ramené à 155.400€ par voie de réduction
de la valeur nominale des parts qui passe
de 330€ à 140€, puis d’augmenter le ca
pital de la société de 124.600€ pour le
porter de 155.400€ à 280.000€, par apport
en numéraire et par la création de 890
parts nouvelles de 140€ numérotées de
1.111 à 2.000.
Pour Avis.
20EJ02293

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
28/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 30 rue des poilus 33260
LA TESTE DE BUCH à compter du
07/02/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LYON.
20EJ02827

TRANSFERT DU SIÈGE

SOLVAREA

SASU au capital de 3 000 000 
dont le siège social est situé
Avenue du Val d'Or - Espace
Saint Exupéry - 33 700
MERIGNAC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le
numéro 751 145 178
DAU du 20 juillet 2018 : non dissolution
de la société et poursuite de l'activité en
application des dispositions de L225-248
CCom suite à la perte des capitaux propres
constatée à l'occasion de l'approbation
des comptes de l'exercice clos le
31.12.2017.
Pour avis.
20EJ03190
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JORELIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 2 les Trujeaux
33920 GENERAC
811536663 RCS Libourne

FÉVRIER

Aux termes d'une délibération en date
du 10 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
JORELIE a décidé de transférer le siège
social du 2 les Trujeaux, 33920 GENE
RAC au 22 rue Alcée Froin 33820 SaintCiers-sur-Gironde à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance
20EJ02532

le 03.12.2019,l'age de la sci marguifra,
lieu-dit charroueou 33690 sigalens,capital
100€,rcs bordeaux 528134497,transfere
le siege au domicile du gerant guy ramette
sis 7ter rue de matato 33470 le teich.rcs
bordeaux.
19EJ21179
2020

69

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

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

HOLDING SAMARTJU

SASU au capital de 1000
siège: 12 rue Roger Vilanova
33600 Pessac
RCS n°813009107

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
22/11/2019, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société SASU en
SARL à compter du 01/01/2020,
La dénomination,l'objet,la durée et le
capital restent inchangés.
La présidente Mme Florence BOU
GAULT, demeurant 12 rue Roger Vilanova
33600 PESSAC devient de ce fait la gé
rante.Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ02345

POMME D'OR

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 140 rue Notre
Dame
33300 BORDEAUX
810 957 803 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 20/01/20, l'AGEX a décidé de transfé
rer le siège social du 140 rue Notre Dame
33300 BORDEAUX au 50 rue Minvielle
33000 BORDEAUX à compter du 30/01/20
et de modifier en conséquence l'article 5 –
SIEGE SOCIAL des statuts.Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
20EJ02571

UPFRET

SARL au capital de 1 000 
Siège social :
6 Chemin du Pin Parasol
33650 SAINT-MÉDARDD’EYRANS
RCS BORDEAUX 792 839 383
Par décision de l'associé Unique du
17/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au Zone Industrielle De
Felet 63300 THIERS à compter du
01/02/2020, de nommer M COMBRONDE
Fabien demeurant Le Clos 63520 SAINTFLOUR en qualité de Gérant en rempla
cement de Mme TRIPON Magali.
Radiation au RCS de BORDEAUX et
immatriculation au RCS de CLERMONTFERRAND.
20EJ02679

LUXALITH

Société à responsabilité limitée
à associé unique et capital
variable au capital de 6.000 
Siège : 4 RUE ALFRED DE
VIGNY 33200 BORDEAUX
522539428 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 15/12/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2020 au 52 Chemin
de la Poudrière 33700 MERIGNAC. Men
tion au RCS de BORDEAUX.
20EJ02694
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ECH OS

SARL CLINIQUE DU
CAMPING CAR HAUTE
GIRONDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 
Siège social : 4103, route de
Bordeaux - 33620 LAPOUYADE
R.C.S. LIBOURNE 821 766 037

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE du 03/02/2020 a accepté la
démission de M.Gérard TONNELE de
meurant 12 rue Peychaud - 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC de ses fonctions de
gérant, et a nommé en remplacement Mme
EVE TONNELE demeurant 56 rue d'Arti
guelongue - 33240 VAL DE VIRVEE, à
compter de ce jour. En conséquence, les
statuts ont été mis a jour. La gérance
20EJ02688

SCI ACTIVECO-1.Cap:1000€.Siège:
10 ZA La Lagune Route de Lalande
MONTUSSAN.Par assp 04/02/2020,transf
siège 11 rue de Lourmel PARIS.Modif
RCS PARIS 790 096 218
20EJ02700

SCI ACTIVECO 2 SCI.Cap:100€.
Siège:10 ZA La Lagune Route de Lalande
MONTUSSAN.Par
assp
04/02/2020,
transf siège 11 rue de Lourmel PARIS.
Modif RCS PARIS 810 303 164
20EJ02701

BACKBONE

SAS au capital anciennement
fixé à 448.780 
81 boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
810 428 482 RCS BORDEAUX

ABC HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 490 000 euros
Siège social : 2 Ter avenue
Descartes,
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
824.473.904 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
23 décembre 2019 l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 2
Ter avenue Descartes, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX au 39 Corniche Lac et
Forêt, 33680 LACANAU et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
20EJ02708

Il résulte :

E-MOH

EURL au capital de 10.000.
Siège social : 15 B chemin de la
Grenive, 69510 MESSIMY
RCS 792 086 597 LYON
L'associé unique, en date du
10/01/2020, a décidé de transférer le siège
social au 26 rue de la Côte d'Argent, 33990
HOURTIN. Gérant : M VALLIER Davy, 26
rue de la Côte d'Argent 33990 HOURTIN.
Radiation du RCS de LYON et immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ02695

ATB 33

SASU au capital de 1.000.
Siège social : 11 AV BLANQUI
33270 BOULIAC
RCS 840 668 040 BORDEAUX
Le Président, en date du 02/12/2019, a
décidé à compter du 02/12/2019 de trans
férer le siège social au 59 RUE DELBOS
33000 BORDEAUX et de nommer pré
sident : M STEFAN YUSEIN, 59 RUE
DELBOS 33000 BORDEAUX en rempla
cement de M AURAGHI KHEIR EDDINE.
Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ02696

TB ATLANTIQUE
BORDEAUX

SASU au capital de 1.000.
Siège social : 41 RUE DU
PROFESSEUR CALMETTE
33150 CENON
RCS 833 478 522 BORDEAUX
Le Président, en date du 04/10/2019, a
décidé à compter du 04/10/2019 de trans
férer le siège social au 28 RUE DU COM
MERCE 33800 BORDEAUX et de nommer
président : M ANGELOV MIHAL, 28 RUE
DE COMMERCE 33800 BORDEAUX en
remplacement de M ANDONOV VLADI
MIR. Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ02698

OLINE

SCI au capital de 4000 Siège
social : 42 Rue Grateloup
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 844 377 861
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 16/12/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au
1145 Route de saury 74210 LATHUILE à
compter du 16/12/2019 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de ANNECY.
20EJ02699
JUDI CIAI RES

- des délibérations de l’assemblée gé
nérale mixte du 13 décembre 2019,
- du certificat de dépositaire établi par
la Banque BNP PARIBAS le 20 décembre
2019,
- des décisions de la Présidente du 20
décembre 2019,
que le capital social a été augmenté,
en numéraire, d’une somme de 69.210 €
et a ainsi été porté de 448.780 € à
517.990 €,
il est constaté la démission de Monsieur
Stéphane MILOT de ses fonctions de Di
recteur Général et le non remplacement
de celui-ci.
Puis, il résulte :
- des décisions unanimes des associés
du 15 décembre 2015,
- des décisions de la Présidente du 15
mars 2016,
- du certificat de dépositaire établi par
la Banque BNP PARIBAS le 31 décembre
2019,
- des décisions de la Présidente du 31
décembre 2019,
que le capital a été augmenté d'une
somme de 113.500 € et a ainsi été porté
de 517.990 € à 631.490 €, par l’émission
de 11.350 actions nouvelles ordinaires,
entièrement libérées, par suite de l’exer
cice de BSA.
Les articles 6 “Apports” et 7 “Capital
social” des statuts ont été mis à jour cor
rélativement.
Pour avis
20EJ02705

RADIOLOGIE IMAGERIE
MEDICALE VALLEE DE LA
GARONNE
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecins radiologues
Au capital de 874 125 euros
porté à 949 050 euros
Siège social : 29 Chemin de
Peyrot – 33210 LANGON
403 825 680 RCS BORDEAUX

LES MACONS DE
L'INDUSTRIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 623 euros
Siège social : Route de
Bordeaux, Le Barail
33680 LE TEMPLE
394.176.556 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 23 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société LES MACONS DE L'INDUSTRIE
a décidé de transférer le siège social du
Route de Bordeaux, Le Barail, 33680 LE
TEMPLE au 39 Corniche Lac et Forêt,
33680 LACANAU à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis La Gérance
20EJ02711

FONCIERE ABC

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Ter Avenue
Descartes
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
848 658 878 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
23 décembre 2019 l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 2
Ter Avenue Descartes, 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX au 39 Cor
niche Lac et Forêt, 33680 LACANAU à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
20EJ02715

AVIS DE MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 02/01/2020 a constaté une augmenta
tion du capital social de 74 925 euros par
émission au pair de 4 995 parts sociales,
ce qui rend nécessaire la publication sui
vante :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 874 125
euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 949 050
euros.
Cette même Assemblée a nommé en
qualité de cogérant Mathieu CABANNES
demeurant La Philiponne – 47200 MAR
MANDE à compter du même jour.
Pour avis
La Gérance
20EJ02718

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI
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FÉVRIER

SIMBALS

SAS au capital de 80 000 euros
Siège social : 27 Allée des Petits
Rois, Château de Thouars
33400 Talence
750 647 646 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision unanime des
associés du 30/01/2020, M. Matthias
ROBINE, demeurant 1 lieudit Mioche
33490 Saint-Martin-de-Sescas, a été
nommé en qualité de directeur général, à
compter du 01/02/2020.
Pour avis,
20EJ02720
2020

Par décision du 30 décembre 2019,
l'Associé unique a décidé d'augmenter le
capital social de 200.000 €, pour le porter
de 200.000 € à 400.000 € par l'incorpora
tion directe de réserves au capital
Pour avis
La Gérance
20EJ02724

GAIA RENOVATION

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 5.000 EUROS
Siège social : 15, rue Charles
Paris 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX : 820 486 231
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 23
novembre 2018, il résulte que :
- le siège social a été transféré du 99
bis, cours Victor Hugo 33130 BEGLES, au
15, rue Charles Paris, 33130 BEGLES.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.
- la dénomination sociale a été modifiée
et devient GAIA RENOVATION, à compter
du 28 novembre 2018. En conséquence,
l'article 2 des statuts a été modifié comme
suit :
Ancienne mention : GAIA
Nouvelle mention : GAIA RENOVA
TION
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ02729

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

AMBADIS

SOCIETE ANONYME AU
CAPITAL DE 130 000 euros
Siège social: Rue Edouard
Herriot, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE
338 113 145 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération en date
du 24 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé: Monsieur Dominique
LAGANNE, domicilié 3 rue René Martren
char 33150 CENON, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire, et la SO
CIETE AUDIT EVALUATION CONSEIL,
domiciliée 2 rue de L'Hermite 33520
BRUGES, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, pour un mandat se
terminant à l'issue de la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 28 février 2021.
Pour avis, Le Conseil d'Administration
20EJ02747
ECH OS

AGENCE MONSIEUR
MADAME
TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'assem
blée générale extraordinaire en date du 8
janvier 2020, il résulte que de le siège
social a été transféré au 74 rue de Rivière
33000 BORDEAUX à compter du 5 janvier
2020.
L’article 4 "Siège sociale" des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, Madame Géraldine CAR
BILLET, Présidente.
20EJ02743

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

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

Par décision de L’Assemblée Générale
Mixte en date du 03.02.2020, les associés
de BC, Société à responsabilité limitée au
capital de 1.000 €, siège social 210 Bou
levard de la Plage – 33120 ARCACHON,
807 949 714 RCS BORDEAUX, ont pris
acte de la nomination de Madame Mo
nique GAITTE TAUZIN, demeurant 1 rue
Francis Jammes à ARCACHON (33120)
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 03.02.2020, en remplacement de
Monsieur Stéphane DE FIGUEIREDO,
Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02750

JL CARRELAGE

ANA IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.000 
Siège : 1 Moureson la Bastide
33730 PRECHAC
845361369 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 05/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 24 Rue JEAN CABOS 33210 TOU
LENNE. Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ02748

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Au capital de 500 euros
Siège social : 118 B Cours du
Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
852 574 367 RCS BORDEAUX
Par décision du 15.12.2019, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 118 B Cours du Général de
Gaulle, 33170 GRADIGNAN au 19 Lieudit
Mouréou, 33650 CABANAC ET VILLA
GRAINS à compter du même jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Pour avis
20EJ02758

SARL VENTS ET MAREES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 90 AVENUE DE
LA POINTE DE GRAVE
33123 LE VERDON SUR MER
482 869 724 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale du 30 Décembre 2019, il
résulte que :
Le capital a été augmenté de 199 000
Euros, pour être porté à 200 000 Euros,
par incorporation de réserves. Les articles
6 et 7 ont été modifiés en conséquence.
ARTICLE 6 - Apports
Il a été apporté au capital de la Société :
- lors de la constitution, une somme de
1000 euros ;
- Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 2 Décembre
2019, le capital social a été augmenté
d'une somme de 199 000 euros par incor
poration de réserves.»
ARTICLE 7 - Capital social
Ancienne mention :Le capital est fixé à
la somme de 1 000 Euros, divisé en 1 000
parts, entièrement libérées et réparties
comme suit :
- Monsieur ELOY Jérémy à concur
rence de 200 parts, numérotées de 1 à
200 (200) parts
- Monsieur VIAUD Eric à concurrence
de 400 parts, numérotées de 201 à 600
(400) parts
- Mademoiselle DABIS Nathalie à
concurrence de 400 parts nouvelles, nu
mérotées de 601 à 1 000 (400) parts
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
200 000 euros, il est divisé en 2 000 parts
sociales de 100 Euros chacune, numéro
tées de 1 à 2 000, entièrement libérées et
réparties comme suit :
- Monsieur ELOY Jérémy à concur
rence de 400 parts, numérotées de 1 à
400 (400) parts
- Monsieur VIAUD Eric à concurrence
de 800 parts, numérotées de 401 à 1 200
(800) parts
- Mademoiselle DABIS Nathalie à
concurrence de 800 parts nouvelles, nu
mérotées de 1 201 à 2 000 (800) parts
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ02752
JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

DTSM 33

SAS au capital de 500 
Siège social : 3, chemin de la
Moulinotte, 33450 ST LOUBES
814 342 655 RCS BORDEAUX

SCEA DES VIGNOBLES
DUBOS

Société civile au capital
de 33 000 uros
Siège social :
36 Pont du Tos Sud
33350 SAINTE FLORENCE
RCS LIBOURNE 444 575 526

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 5 février 2020, la col
lectivité des associés a décidé de trans
férer le siège social à compter de ce jour
au 1, Lieudit « Au Bicot » - 33350 CIVRAC
SUR DORDOGNE.
Pour avis,
20EJ02768

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Par décisions unanimes des associés
du 01/07/2019 et par décisions du Pré
sident du 13/11/2019, la société TRICKY,
SAS au capital de 1.000 €, sise 32, allée
Boutaut – CS 80112 – 33070 BORDEAUX
(831 023 445 RCS BORDEAUX), il a été
décidé d’augmentation son capital social
en numéraire de 1.500 € pour le porter à
2.500 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ02772

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 23/12/2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 3, chemin de la Moulinotte,
33450 ST LOUBES au 113, route de Ca
meyrac 33450 ST SULPICE ET CAMEY
RAC à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ02759

SCI GRANRUE

SCI PETIT JEAN

Société Civile Immobilière au
capital de 150.200,00 euros
Siège social : 4 Petit Jean
33210 MAZERES
RCS BORDEAUX 810 862 458
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 29 janvier 2020, la col
lectivité des associés a nommé en qualité
de gérant Madame Stéphanie Elisabeth
CLAVERIE, épouse de Monsieur François
MAUBARET, demeurant à MAZERES
(33210) 3 lotissement Sarraute, en rem
placement de Monsieur Michel Jean
François CLAVERIE, demeurant à MA
ZERES (33210) 4 Petit Jean, décédé le
17 septembre 2019, à compter du 5 février
2020.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02762

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr
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SCI au capital de 80.000 
2 rue Gueydon
33640 PORTETS
RCS BORDEAUX 538 042 532

AVIS DE NOMINATION
D'UN COGERANT
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale en date du 27 décembre
2019, Mme Florence DUGOUA épouse
DECAMPS, demeurant 152 Route d’Aze
mour Les Jardins de l’Océan DAR
BOUAZZA CASABLANCA, a été nommée
cogérante de la société GRANRUE, SCI
au capital de 80.000 euros, RCS BOR
DEAUX 538 042 532, siège social 2 rue
Gueydon 33640 PORTETS, à compter du
27 décembre 2019.
20EJ02776
2020


La gérance

71

ANNONCES LÉGALES

LA CORBEILLE A PAINS

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 200.000 
PORTE A 400.000 
SIEGE SOCIAL : 26, PLACE
JEAN JAURES
33700 MERIGNAC
517 678 405 R.C.S. BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

DÉNOMINATION : ACTIVE
PARTNERS.
Forme : SARL.
Capital social : 15 000 euros.
Siège social : 21 Chemin DU
PETIT BABEAU,
33760 TARGON.
501 730 139 RCS TC de
Bordeaux.

TRANSFORMATION D'UNE
SOCIÉTÉ EN SAS / SASU
Aux termes de l'AGE en date du 23
décembre 2019, les associés ont décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée.
Président : Monsieur Philippe DE
NEUX, demeurant 21 Chemin Petit Ba
beau Nord, 33760 Targon.
Mention sera portée au RCS de TC de
Bordeaux.
20EJ02777

MEISON INNOVATIONS

SAS au capital 453.000 
Siège social : 12 rue Galeben Parc Mios Entreprises
33380 MIOS
500 535 687 RCS BORDEAUX
décisions du Président 16/12/2019 :
constatation de l'augmentation du capital
de 567.000 € pour le porter de la somme
de 453.000 € à 1.020.000 €, modification
de l'article 7 des statuts.
Pour avis.
20EJ02779

EDSI

Société unipersonnelle à
responsabilité limitée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : 167 Avenue de
l’Entre Deux Mers
33370 BONNETAN
812 368 595 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 décembre
2019, l’associé unique a décidé à compter
de cette date de modifier la dénomination
sociale de la société.
La dénomination sociale qui était EDSI
devient MY ELEC ALL WORKS.
L’article 3 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.
Pour avis et mention,
MERCADIER Yannick
Gérant
20EJ02786

EVOLLIS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 217 008 euros
Siège social : 22-26 Quai de
Bacalan – 33300 Bordeaux
530 612 571 RCS BORDEAUX

NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale mixte de la Société du
31 octobre 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé de nommer Monsieur Em
manuel Gillet, né le 23 mai 1970 à Paris,
demeurant 65 avenue Niel 75017 Paris,
en qualité de directeur général de la so
ciété.
Le dépôt des actes sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

JUBERI

SCI au capital de 2.000 
Siège social :
14, rue Jean Albany,
97419 La Possession
804 918 266 RCS de Saint-Denis
L'AGE du 20/01/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 29,
route de MONDON, 33670 Saint-Léon, à
compter du 20/02/2020
Objet social : acquisition, réception
comme apports, construction, entretien,
administration, transformation, prise de
bail et location y compris par bail à
construction de tous biens immobiliers et
terrains.
Durée : expire le 06/10/2113
Radiation au RCS de Saint-Denis et
réimmatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ02792

2 WL

SARL Au capital de 4.284.200
Zone d’Activité Lieudit Talamont
33370 YVRAC
RCS BORDEAUX 830.581.856

NOMINATION DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale
du 02/12/2019 la société SIGMA EXPERT
CONSEIL demeurant immeuble TRIPO
LIS 2 6 rue René CASSIN 33300 BOR
DEAUX a été nommé Commissaire aux
comptes, ses fonctions prenant effet au
cours de l'exercice 2019.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ02794

Pour avis et mention.
20EJ02787
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

ALLEMANDOU REGIS

AUTO CITY

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
porté à 4 000 euros
Siège social : Chemin de la
Gravette, 33140 CADAUJAC
485 078 356 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 05/11/2019 et du procès-verbal de la
gérance en date du 18/12/2019, le capital
social a été réduit d'une somme de 4 000
euros, pour être ramené de 8 000 euros à
4 000 euros par voie d'annulation de 250
parts sociales, la société devenant uniper
sonnelle.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à la somme de huit mille euros
(8 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à la somme de quatre mille euros
(4 000 euros).
L'Assemblée Générale a également
pris acte de la démission de M. Anis ZE
NAIDI de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant M.
Fares MAOUCHE, demeurant 35 Avenue
René Cassagne, 33150 CENON, pour une
durée illimitée à compter du même jour.
Le nom de M. Anis ZENAIDI a été retiré
des statuts sans qu'il y ait lieu de le rem
placer par celui de M. Fares MAOUCHE.
Pour avis, la Gérance
20EJ02784
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SARL U
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Chemin du
Mayne d'Estève
33160 ST AUBIN DE MEDOC
Transféré au 1 avenue de
Magudas –Lot 17
33185 LE HAILLAN
825138605 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
03/02/2020, la gérance de la SARLU AL
LEMANDOU REGIS a décidé de transférer
le siège social du 1 Chemin du Mayne
d'Estève, 33160 ST AUBIN DE MEDOC
au 1 avenue de Magudas Lot n°17 - 33185
LE HAILLAN à compter du 03/02/2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ02788

MANTRANS BORDEAUX

SAS au capital de 100.000 
Siège social : 10, rue Gutenberg
33700 MERIGNAC
849 107 032 RCS BORDEAUX
Par décisions de l'Associé unique du
15 janvier 2020, la société GROUPE LIP
(494 460 769 RCS LYON) sise 106-110,
avenue Jean Jaurès 69007 LYON a été
désignée en qualité de Président en rem
placement de la société SGETT, démis
sionnaire.
20EJ02808
JUDI CIAI RES

TRANSFERT
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10/01/2020, les associés de la
société EXPELIANCE, société à respon
sabilité limitée au capital de 40.000 euros,
sise 73 avenue du Château d’Eau – 33700
MERIGNAC, RCS BORDEAUX 824 241
046, ont décidé de transférer le siège
social au 12 allée Pierre-Gilles de
Gennes – 33700 MERIGNAC, à compter
du 10/01/2020. En conséquence, l’article
4 des statuts a été modifié.

SOMNIBUS
DEVELOPPEMENT

Société À Responsabilité
Limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 287, route de la
Lande 33450 IZON
798 409 546 RCS LIBOURNE
Lors de l’AGE du 12/06/2019, les as
sociés ont décidé de :
- La promotion de la santé, prévention,
réduction des risques, l’accompagnement,
la formation et l’amélioration de l’accès
aux soins dans les domaines de la santé
en général et des conduites addictives en
particuliers, dans une perspective globale
incluant le bien-être physique et psy
chique.
- La création et la gestion d’un centre
d’accompagnement des addictions in
cluant la coordination de programmes
multidisciplinaires individuels ou collectifs
et l'organisation de conférences, forma
tions, séjours (…)
- L’élaboration et la gestion d’un site
internet de conseils, formation et de prise
en charge des problématiques de santé,
addictions ou bien-être
- La création et le développement de
droits de licences d’exploitation des
concepts développé et d’une tête de ré
seau
- La création et l’exploitation d’un ou
plusieurs sites dédiés à ces activités avec
location de salles, d'hébergements tempo
raires, de prestations ou de véhicules
- L’organisation de repas ou activité
culinaire y compris à titre onéreux et la
vente de tous produits en rapport avec
l’objet
- La création et le développement de
tout nouveau concept lié à l’objet
- L’exploitation d’un parc de véhicules
terrestres à moteur ou de véhicules trac
tables, y compris la location de ces der
niers
- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières ou immobilières
pouvant se rattacher à l’objet social et tous
objets similaires ou connexes
- La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprise ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandites, souscription ou rachat de
titres ou de droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de ; location
gérance.
- modifier la dénomination sociale pour
AC-AD, à compter de ce jour ;
-transférer le siège social du 287, route
de la Lande – 33450 IZON au 4, rue Ré
gis – 33800 BORDEAUX, à compter de ce
jour.
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis,
le représentant légal.
20EJ02810

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis.
20EJ02795
Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

HK CONSTRUCTION

SARL au capital de 100 000 
Siège social : 42 AVENUE DU
ROY
33440 AMBARES ET LAGRAVE
828 147 363 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
29/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 14 AVENUE DE LA
GARONNE 33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND à compter du 01/12/2019.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02797
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BMG

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 10 rue Louis
Combes 33000 BORDEAUX
833 554 314 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
L’AGE du 15/10/2019, statuant confor
mément à l’article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société. RCS BORDEAUX
20EJ02813
2020

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

Société d’Expertise Comptable

LP FINANCEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 rue Neuve
33000 BORDEAUX
815 119 755 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 2A, rue Victor
Hugo
33185 LE HAILLAN
877 851 758 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du Président
en date du 30/01/2020, il résulte que :
- Madame Catherine L’HERNAULT,
demeurant 20, rue Etchenique – 33200
BORDEAUX, a été nommée en qualité de
Directrice Générale.
- Madame Laurence BOUSSEZ-DOU
CINE, demeurant 154, rue David John
son – 33000 BORDEAUX, a été nommée
en qualité de Directrice Générale Délé
guée.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ02812

GALERIE MATRICE

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2019, la Présidente de la
SAS GALERIE MATRICE, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 11 rue
Neuve, 33000 BORDEAUX au 7 Rue
Victor Hugo - 24 310 BRANTOME à
compter du 31 Décembre 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts et de modifier la dénomination de
la SAS de Galerie Matrice à Colette de B.
modifiant en conséquence l’article 2 des
statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 815 119 755
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de PERIGUEUX.
Pour avis la Présidente
20EJ02822

CARACTERE BOIS

S.A.S. au capital de 1 000 
11 rue du Port,
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 832 855 449
Aux termes du PV de l’AGE du
31/12/19, il résulte que le siège social a
été transféré du 11 rue du Port, 33000
BORDEAUX, au 6 rue Léon Maurane,
33700 MERIGNAC, à compter du
31/12/19. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ02814

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
L’assemblée générale du 23 janvier
2020 de la société RC Développement,
SARL au Capital de 10.000 euros, 1200
Avenue Eymet – Résidence Néroli, 33270
FLOIRAC, 834 096 281 R.C.S. BOR
DEAUX, a :
- pris acte de la démission de leurs
fonctions de gérant de Monsieur Marcelo
CORREIA et de Madame Laëtitia COR
REIA, à compter du même jour,
- décidé de transférer le siège social de
FLOIRAC (33 270) – 1200 Avenue Eymet,
Résidence Néroli, à VIRSAC (33240) – 42
Rue Magnan, à compter du même jour, et
de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.
20EJ02820

SCI BOUBAKINE

SCI au capital de 500 
Siège social : 57 RUE DE
MONDY 19520 CUBLAC
RCS BRIVE-LA-GAILLARDE
504191339
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 29/10/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 3A CHE
MIN DE BRAGUES 33170 GRADIGNAN
à compter du 01/11/2019 . Durée : 99 ans.
Objet : ADMINISTRATION ET GESTION
DE BIENS IMMOBILIERS . Radiation au
RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE et imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ02821
ECH OS

S C I MJL 24

SARL au capital de 1 524,96 
Siège social : 32 Rue Descartes
33000 BORDEAUX
407 765 106 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
16/01/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Jacqueline LAU
NAY, 1 Allée des Sablines, 33120 ARCA
CHON en remplacement de M. Michel
LAUNAY, 1 Allée des Sablines, 33120
ARCACHON à compter du 16/01/2020.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02830

KID PARC AQUITAINE

Société par actions simplifiée
Capital social de 590 000
Siège Social 131 route des Lacs
La Hume 33470 Gujan-Mestras
Aux termes d’un acte en date du
05/02/20 reçu par Me Delphine DEDIEUMALLO Notaire à Arcachon, il a été
constaté :
- La démission du président M. GOU
NOU Benjamin
- La nomination du nouveau président
Monsieur Jérôme DURIEUX demeurant
(24130) PRIGONRIEUX, Zone Artisanale
BLANZAC, pour une durée illimitée à
compter du 05/02/20.
Les modifications seront effectuées au
RCS de Bordeaux
Pour Avis
Le Notaire
20EJ02831

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
16/01/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Jacqueline LAU
NAY, 1 Allée des Sablines, 33120 ARCA
CHON en remplacement de M. Michel
LAUNAY, 1 Allée des Sablines, 33120
ARCACHON à compter du 16/01/2020.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02824

CHEF A DOMICILE
BERNADET

LA FABRIQUE JURIDIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 
Siège social : 9 RUE DE
CONDE – 33000 BORDEAUX
B 831 271 127 RCS Bordeaux

Par décisions des associés en date du
28 janvier 2020, il a été pris acte des
démissions, à effet immédiat, de Madame
Clémence Michaud de ses fonctions de
président et de Madame Anne-Charlotte
Moulins de ses fonctions de directeur
général et de la nomination de Monsieur
Pierre Colliot, né le 16 Novembre 1989 à
Issoudun (36), de nationalité française,
demeurant 134B Rue de la Dauge - 33240
Saint André de Cubzac, en qualité de
nouveau Président, à compter du 28 jan
vier 2020 pour une durée illimitée, mettant
fin à ses fonctions de directeur général.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
20EJ02829

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 6, Avenue Neil
Armstrong,
33692 MERIGNAC cedex
845 051 499 RCS BORDEAUX

SCI au capital de 1 524,49 
Siège social : 32 Rue Descartes
33000 BORDEAUX
419 104 666 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

MODIFICATION

Aux termes d'une décision en date du
02 décembre 2019, l'associé unique a
décidé :

Aux termes de l'assemblée générale du
16/01/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Jacqueline LAU
NAY, 1 Allée des Sablines, 33120 ARCA
CHON en remplacement de M. Michel
LAUNAY, 1 Allée des Sablines, 33120
ARCACHON à compter du 16/01/2020.

- de transférer le siège social 6, Avenue
Neil Armstrong, 33692 MERIGNAC cedex
au 4, rue de la Lamproie 33270 FLOIRAC
à compter du 1er décembre 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ02832
JUDI CIAI RES

SCI MJL 85

14

DÉMISSION DG ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux termes d’une délibération des as
sociés en date du 17 décembre 2019, les
associés ont pris acte de la démission de
M Philippe ASCONE de ses fonctions de
directeur général à compter du même jour.
Il n’est pas remplacé dans ses fonctions.
Aux termes d’une délibération en date
du 2 janvier 2020, les associés de la so
ciété ont décidé :
- de changer de dénomination sociale
à compter du même jour :
Ancienne mention : ALKAR ATLAN
TIQUE
Nouvelle mention : YOUNG
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
RCS Bordeaux, Pour avis
20EJ02835

S CI MJL 63

SCI au capital de 1 524,49 
Siège social : 32 Rue Descartes
33000 BORDEAUX
404 708 638 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
16/01/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Jacqueline LAU
NAY, 1 Allée des Sablines, 33120 ARCA
CHON en remplacement de M. Michel
LAUNAY, 1 Allée des Sablines, 33120
ARCACHON à compter du 16/01/2020.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02837

SCI ERALMA 86

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 32 Rue Descartes
33000 BORDEAUX
502 835 929 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
16/01/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Jacqueline LAU
NAY, 1 Allée des Sablines, 33120 ARCA
CHON en remplacement de M. Michel
LAUNAY, 1 Allée des Sablines, 33120
ARCACHON à compter du 16/01/2020.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02838

SARL 3 HERRERA

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02834

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

ALKAR ATLANTIQUE

Société par Actions simplifiée
au capital de 220 000 
Siège Social : 52 Avenue de
Peyrou 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX
751 030 578 R.C.S BORDEAUX

FÉVRIER

Société à responsabilité limitée
Capital de 2.000 
41 rue du Professeur Calmette
à CENON (33150)
808 647 903 RCS BORDEAUX
Par décision de l’AGE du 22 janvier
2020, il a été décidé de transférer le siège
social au 30-32 rue Alexis Labro à
BEGLES (33130)
20EJ02850
2020
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ANNONCES LÉGALES

SCI MJL 64

SCI au capital de 7 622,45 
Siège social : 32 Rue Descartes
33000 BORDEAUX
326 685 856 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux
292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

CILANDRE

Société par actions simplifiée
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 240 Rue
Boucicaut - 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC
RCS BORDEAUX 423 232 339

MODIFICATION
- Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale a décidé :
- de nommer en qualité de Président
de la SAS à compter de ce jour et pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Jean-Louis PINQUIE, démis
sionnaire à compter de ce même jour,
Monsieur Pascal VALAIZE, né le 21 août
1967 à LIBOURNE (33) demeurant à
SAINT SEURIN SUR L’ISLE (33660), 10
rue Albert Mie.
- de refondre les actuels statuts de la
Société afin de les adapter aux nouvelles
dispositions statutaires mises en place par
le Franchiseur.
- de redéfinir l’objet social de la SAS
CILANDRE et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.
Conformément à l’article 16 des sta
tuts, l’Assemblée Générale a pris acte
compte tenu de la cessation des fonctions
du Président, de la cessation des fonctions
de Directeur Général de Madame Chantal
PINQUIE à compter du 31 décembre 2019.
Pour avis,
Le Président
20EJ02839

SACHA JK

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 17, Rue Louis
Jouvet
33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 843 603 333

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en assemblée
générale extraordinaire le 31 octobre 2019
ont décidé de transférer le siège social de
la société du 17, Rue Louis Jouvet à EY
SINES (33320) au 394, Avenue d’Arès à
MERIGNAC (33700) à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Les articles 7 et 20 des
statuts ont été également modifiés pour
tenir compte du changement d’adresse de
la gérante de la société, demeurant audit
siège.
Pour avis.
20EJ02842

SCI DU CLOS DE
FONTBOUDEAU

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Bis la Hollande
33710 ST CIERS DE CANESSE
480 132 232 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

FAUST

SARL transformée en SAS
Au capital de 200 euros
Siège social : 51 rue du Haras
33500 LIBOURNE
428572663 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 18/12/2019, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
31/12/2019, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Son objet est étendu aux activités de
prestataire en matière de développement
d’entreprises et de promotion des vins à
l’étranger.
Le capital social reste fixé à la somme
de 200 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Éric
LAMARCHE.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Mr Éric LAMARCHE, Président, de
meurant 51, rue du Haras – 33500 LI
BOURNE.
20EJ02841
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DOMAINES MARTIN

SC au capital de 7 000 000 
Siège social : CHATEAU
GLORIA
33250 SAINT JULIEN
BEYCHEVELLE
304 615 040 RCS BORDEAUX

ECH OS

Aux termes d'une délibération en date
du 18 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 1 Bis la Hollande, 33710
ST CIERS DE CANESSE au 6 Lotissement
du Clos du Lavoir 33370 FARGUES ST
HILAIRE à compter du 1er décembre
2019, et de modifier l'article 5 des statuts.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne sous le numéro 480
132 232 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. La Société, consti
tuée pour 99 ans années à compter du 15
décembre 2004, a un capital de 1 000
euros. Pour avis. La Gérance
20EJ02845

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

LACAN’EAU PRO

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 Euros
Siège social : Zone de la Meule,
5 rue de la Forge
33680 LACANAU
RCS BORDEAUX 800 221 251

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale du 1er dé
cembre 2019 décide de transférer le siège
social du (33680) LACANAU – Zone de la
Meule, 5 rue de la Forge à (33692) ME
RIGNAC CEDEX – 6 Avenue Neil Arm
strong à compter de ce jour, et de modifier
l'article 4 des statuts.
RCS Bordeaux.
20EJ02851
JUDI CIAI RES

Pour avis.

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/01/2020, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
qui devient DOMAINES HENRI MARTIN
à compter du 28/01/2020.
L'article ARTICLE 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02862

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

SDN

Société civile
au capital de 350.500 euros
Siège social : 14 route de
Pauillac
(33320) EYSINES
RCS BORDEAUX 534 571 534

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 04
février 2020, la communauté des associés
décide de transférer le siège social du 14
route de Pauillac – 33320 EYSINES au 60
rue Camille Godard 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier l'article
4 des statutsRCS BORDEAUX
Pour avis.
20EJ02854

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
L’assemblée générale du 23 janvier
2020 de la société RC FITNESS, SARL
au capital de 10.000 Euros, 25 Bis Route
de Libourne, 33 450 SAINT-SULPICE-ETCAMEYRAC, 834 208 845 R.C.S. BOR
DEAUX a pris acte de la démission de ses
fonctions de gérante de Madame Laëtitia
CORREIA, à compter du même jour.
20EJ02859

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
LATEOULE PERRIN ET
LAVAUD
Société civile moyens
au capital de 630 euros
Siège social : 29 avenue du
Président Carnot
33260 LA TESTE DE BUCH
380 328 500 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION /
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé : - de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES
DOCTEURS LATEOULE PERRIN ET
LAVAUD par SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS PERRIN
LAVAUD ET SOUILLER, - de nommer en
qualité de nouvelle cogérante Madame
Meryl SOUILLER, demeurant 25 rue
Francon Appt C109 - 33260 LA TESTE
DE BUCH, pour une durée illimitée à
compter du 1er janvier 2020, l’Assemblée
Générale ayant pris acte de la décision
prise par Monsieur Bernard LATEOULE
de démissionner de ses fonctions de gé
rant au 1er janvier 2020. Les articles 2 et
15 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
20EJ02868

COUSIN ET COMPAGNIE
SARL au capital de 7622.45 
2 rue du Pas Saint Georges
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 391 215 126

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 18/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de nouveau co-gérant M. Lakob
SCHJERBECK, demeurant Sortedam
Dosseringen 23, 2th Copenhague (Dane
mark) en remplacement de M. Torkel
OLROK, démissionnaire, à compter du
18/10/2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ02869

CAPITAL CROISSANCE
IMMOBILIER

BA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 3, Avenue Pierre
MENDES FRANCE
33270 FLOIRAC
530 273 291 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 9 rue de Condé
33064 BORDEAUX
800829707 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée CAPITAL CROIS
SANCE IMMOBILIER a décidé de trans
férer le siège social du 3 avenue Pierre
MENDES FRANCE, 33270 FLOIRAC au
72 avenue de la Libération, 33360 LA
TRESNE à compter du 1er janvier 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance
20EJ02861

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, les associés ont dé
cidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 9 rue de Condé, 33064 BOR
DEAUX au ZA de terrefort - 33520
BRUGES à compter du 1er janvier 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI
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FÉVRIER

La Gérance
20EJ02879
2020

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 16 décembre 2019 que le capital social
a été augmenté de cent trente-neuf mille
cinq cents (139 500 €) pour le porter de
trois cents (300 €) euros à cent trente-neuf
mille huit cents (139 800 €) euros par voie
d’apport de titres et par création de cent
trente-neuf mille cinq cents (139 500) parts
sociales nouvelles.
Les articles 6,7 et 8 des statuts ont été
corrélativement modifiés.
Le gérant
20EJ02872

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

SARL METAMORPHOSE
Au capital de 149.292,60 
R.C.S. 353 804 834

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 03/02/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au V08,
48 BIS RUE GUYNEMER 33200 BOR
DEAUX à compter du 03/02/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02874

SARL SOCIÉTÉ C.P.P.M

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Newton
SPI PARC NEWTON
33370 TRESSES
501616528 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 03/02/2020, l’AGE des associés de la
SARL Société C.P.P.M a décidé de trans
férer le siège social au 14 ZA La Lagune,
route de Lalande 33450 MONTUSSAN à
compter du 01/03/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ02876

Une assemblée générale extraordinaire
a eu lieu en date du 7 février afin de mo
difier l’objet social de la société.

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/01/20, il a été décidé
de transférer le siège social au 69, avenue
Victor Billon 33110 LE BOUSCAT à
compter du 30/01/20.

Ancienne mention était : Nettoyage
tous types de véhicules Intérieur Exté
rieur ; lustrage, polissage, rénovation des
optiques, teinture vitres ; vente de produits
d’entretiens et accessoires.
Mécanique auto, Carrosserie peinture,
réparation et remplacement pare-brise,
dépannage et remorquage, recharge cli
matisation, achat vente de véhicule d’oc
casion, vente de produits et accessoires
automobiles, vente et pose de pneus,
teinture des vitres.
Nouvelle mention : Nettoyage tous
types de véhicules Intérieur Extérieur ;
lustrage, polissage, rénovation des op
tiques, teinture vitres ; vente de produits
d’entretiens et accessoires.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ02882

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue Saint-Genès – 33000 BORDEAUX

SCI DE LACROIX
DEGRAVE

Société Civile Immobilière au
capital de 278 900  Siège
social : 11 rue de la Prévôté
33000 BORDEAUX
RCS : 443 667 753

AVIS DE NOMINATION
D’UN ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par ordonnance rendue en date du 26
septembre 2019 par Monsieur le Président
du Tribunal de Judiciaire 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 SCI DE LACROIX DE
GRAVE
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
20EJ02892

NL IMMO

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 4 AVENUE
LEONARD DE VINCI
33600 PESSAC
849 026 331 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
MOQUI

SCI au capital de 200 
Siège social : 4 AVENUE
LEONARD DE VINCI
33600 PESSAC
851 872 804 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 02/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5 rue
Nully de Harcourt, ZA ACTIPOLIS II
33610 CANEJAN à compter du
13/12/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02885
ECH OS

ADJONCTION D’ACTIVITE

TRANSFERT DU SIÈGE

IRIS CONSULTING
SERVICE

ICS
SARL au capital de 5 000 
Siège social : 40 RUE GERARD
BLOT 33400 TALENCE
829 172 154 RCS BORDEAUX

SARLU NIKEL AUTO

Au capital de 1 000.00 euros
Siège social : 96 Bis Avenue
Anatole France 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
RCS de Bordeaux : 753 732 098

Aux termes de l'assemblée générale du
02/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 rue Nully de Harcourt,
ZA ACTIPOLIS II 33610 CANEJAN à
compter du 13/12/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02888

PNEU.SUD33

sasu au cap. de 100, 1 za la
palue 33240 Cubzac les ponts
Rcs n°838231991
Par Dau du 06/02/20, Soner Babayigit,
35 rue st simon 33390 Blaye, a été nommé
président à la place de Yassir Bensmaini.
20EJ02871
JUDI CIAI RES

Mécanique auto, Carrosserie peinture,
réparation et remplacement pare brise,
dépannage et remorquage, recharge cli
matisation, achat vente de véhicule d’oc
casion, vente de produits et accessoires
automobiles, vente et pose de pneus,
teinture des vitres. Location de véhicules.
location de véhicules, tant en France
qu'à l'étranger ; entretiens et réparations motos, vente et achat motos.
Le reste de l’article reste inchangé.
Article N° 2 des statuts sera modifié en
conséquence.
Pour avis, La gérance
20EJ02883

AUTO 89

SARL à capital variable
Siège social : 2 Route de
Sampau, 33450 MONTUSSAN
448.633.388 RCS BORDEAUX
Le 4 décembre 2019, l’assemblée gé
nérale extraordinaire des associés a dé
cidé de réduire le capital social d’une
somme de 13 500 euros pour le ramener
de 67 500 euros à 54 000 euros, par voie
de rachat et annulation de 20 parts so
ciales. Aux termes d’un procès-verbal
établi le 14 janvier 2020, la gérance a
constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réalisée
à cette même date du 14 janvier 2020.
Pour avis - La Gérance
20EJ02894

DEUX DEGRES

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 3 300 euros
Siège social : 2 rue du
Commandant Cousteau
33100 Bordeaux
RCS BORDEAUX 792 487 787

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux cours de l’assemblée générale
extraordinaire du 4/02/2020, il a été décidé
d'augmenter en numéraire le capital social
de la société à concurrence d'une somme
de 6 600 euros, ledit capital social se
trouvant ainsi porté à 9 900 euros. L'aug
mentation de capital est réalisée par élé
vation du montant nominal des parts en
tièrement libérées.
Aux termes de la même assemblée, il
a été décidé à dater de ladite assemblée,
de transformer la société en SCOP SARL
à capital variable.
Ces décisions entraînent la publication
des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société Coopéra
tive de production sous forme de Société
A Responsabilité Limitée (SCOP ARL).
Capital social :
Ancienne mention : 3 300 €.
Nouvelle mention : Capital variable : 19
500 €. Ne peut être inférieur, par le jeu de
la variabilité, ni à 7 500 €, ni au quart du
capital le plus élevé atteint. Les parts ne
sont pas numérotées.
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Mathieu
ZIMMER, demeurant 18 rue Maubec
33000 BORDEAUX.
Nouvelle mention : Gérant : PierreMarie VILLETTE, demeurant 17 rue Roger
Robert Bât. Acacias 2 33140 VILLENAVE
D’ORNON.
Son objet, sa durée, sa dénomination,
la date de clôture de son exercice social
et son siège social demeurent inchangés.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis. Le gérant
20EJ02896

ANTHENO

SARL au capital de 7 500 
Siège social : 4 AVENUE
LEONARD DE VINCI
33600 PESSAC
800 733 487 RCS BORDEAUX

LUXALITH CALORIFUGE

TRANSFERT DE SIÈGE

Par décision de l'AGE du 13/12/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2020 au 52 Chemin
de la Poudrière 33700 MERIGNAC. Men
tion au RCS de BORDEAUX.
20EJ02895

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 02/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5 rue
Nully de Harcourt, ZA ACTIPOLIS II
33610 CANEJAN à compter du
13/12/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02897

SAS au capital de 1.000 
Siège : 4 RUE ALFRED DE
VIGNY 33200 BORDEAUX
851585265 RCS de BORDEAUX

Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35

Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATIONS

AVIS DE MODIFICATIONS

Par décision du 01.02.2020, l’associé
unique de la société « FARGUES OP
TIQUE », SARL au capital de 5.000 €,
529 818 551 R.C.S. BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social de FARGUES
SAINT HILAIRE (33370), 46 avenue de
l’Entre Deux Mers à SAINT LOUBES
(33450), 54 avenue de la République.
Pour avis.
20EJ02911

Par décision du 01.02.2020, le gérant
de la société « CBMD Développement »,
SARL au capital de 595.000 €, 495 331
472 RCS BORDEAUX, a décidé de trans
férer le siège social de FARGUES SAINT
HILAIRE (33370), 46 avenue de l’Entre
Deux Mers à SAINT LOUBES (33450), 54
avenue de la République.
Pour avis.
20EJ02913
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ANNONCES LÉGALES

TOOPI

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 euros
porté à 139.800 euros
Siège social : 18, rue Minvielle,
33000 Bordeaux
878 872 803 RCS BORDEAUX
la « Société »

ANNONCES LÉGALES

Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35
2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

TERRE DE VIGNERONS

Union de coopératives
agricoles au capital variable de
984 692,80 euros
Siège social : Villesèque
33420 SAINT VINCENT DE
PERTIGNAS
318869294 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 01.02.2020, les asso
ciés de la société « CLB IMMOBILIER »,
SCI au capital de 1.000 €, 529 695 769 R.
C.S. BORDEAUX, ont décidé de transférer
le siège social de MONTUSSAN (33450),
18 Route de Caussade à SAINT LOUBES
(33450), 54 avenue de la République.
Pour avis.
20EJ02915

MODIFICATION DU
DIRECTOIRE

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 28/06/2019, les associés
de de la société STEPRO, SARL au capi
tal de 1 000 €, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n°830 586 780, ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 30 chemin des Bergeries à SAINT
MEDARD DE GUIZIERES (33230), 150
Rue de la République à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
POUR AVIS
Le Gérant
20EJ02938

Aux termes d'une délibération en date
du 18 juin 2019, le Conseil de sur
veillance :a nommé Dominique DEZEL
LIS, 9 Le Vignague Ouest 33 190 MO
RIZES, en qualité de nouveau membre du
directoire, en remplacement de Benoît
BERGER, démissionnaire, et ce jusqu’à la
fin du mandat en cours de ce dernier ; a
précisé que le statut de vice-président du
directoire n’est pas prévu par les statuts
de la société, en conséquence, Philippe
HEBRARD occupe uniquement le siège
de membre du directoire.
Pour avis La Présidente du Conseil de
surveillance
20EJ02902

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

Société Civile Immobilière,
capital de 1000, siège 19 rue
des Ecoles 33970 CAP FERRET
RCS BORDEAUX 479.237.224

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 10 janvier 2020, il a été constaté le
décès de Monsieur Dominique TOUZAC,
co-gérant, en date du 10 avril 2017. Seule
Madame Anne Marie TOUZAC née
BORDES reste gérant.
L’article X des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ02948

SARL AELLYS

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social: 2 route Robert
Algayon Bâtiment 4 - Cellule 8
33 640 AYGUEMORTE
LES GRAVES
508 780 749 RCS Bordeaux
Par décision du 19/07/2019, les asso
ciés de la société statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code du com
merce, ont décidé qu'il n'y avait pas lieu
de prononcer la dissolution anticipée de
la société, malgré la perte de plus de la
moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ02966
ECH OS

830 017 521 RCS BORDEAUX
Par Assemblée du 29/01/2020, il a été
décidé :
− d’augmenter le capital social de
190.000 € pour le porter à 200.000 €, par
incorporation de réserves et par élévation
du pair des actions. Le capital ressort donc
à 200.000 € divisé en 1.000 actions de
200 € chacune ;
− de nommer la société HEXADEV,
SAS au capital de 400.000 €, siège social
situé 16, rue Gay Lussac - 33700 MERI
GNAC, 518 858 105 RCS BORDEAUX, en
qualité de Directeur Général et M. Cédric
THOURAUD, demeurant 30, rue du Gé
néral Malterre - 33160 SAINT MEDARDEN-JALLES, en qualité de Président.
20EJ02971

Pour avis.

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 28/06/2019, les associés
de de la société ARCAREV, SARL au
capital de 1 000 €, immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le n°821 558 582, ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 30 chemin des Bergeries à SAINT
MEDARD DE GUIZIERES (33230), 150
Rue de la République à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
POUR AVIS
Le Gérant
20EJ02929

IBYCA

SCI LA SOURCE

76

HDMS
SAS au capital de 10.000 €
16, rue Gay Lussac
33700 MERIGNAC

SAS au capital de 2000 
Siège social : BOSCLA
33126 LA RIVIÈRE
RCS LIBOURNE 879087948
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 03/02/2020, il a été décidé
de nommer M CHOUAIB ABDESSLEM
demeurant BOSCLA 33126 LA RIVIÈRE
en qualité de Président en remplacement
de M KHATTABI MOHAMMED, à compter
du 03/02/2020 . Modification au RCS de
LIBOURNE.
20EJ02955

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 22
janvier 2020 de la SCI DU 7 RUE VAU
BAN, SCI au capital de 39.000 € constitué
uniquement d’apport en numéraire, dont
le siège était situé 7 Rue Vauban, 33000
BORDEAUX, 300 796 778 RCS BOR
DEAUX, il a été décidé qu’à compter de
cette-même date :
- Monsieur Bertrand RULLIER, demeu
rant Château la Huste, 33 141 SAILLANS
soit nommé en qualité de Gérant, en
remplacement de Madame Françoise
LEVEQUE née LAFAGE, démissionnaire
desdites fonctions ;
- Le siège social soit transféré du 7 Rue
Vauban 33000 BORDEAUX, à Château La
Huste 33141 SAILLANS ; L’article 4 des
statuts a donc été modifié en consé
quence.
La société a pour objet l’acquisition de
tous terrains et de tous biens immobiliers,
la construction de tout immeuble, la ges
tion, l’administration et l’entretien et l’ex
ploitation de son patrimoine particulier, par
bail ou location. Sa durée est de 99 ans.
20EJ02935
JUDI CIAI RES

SELARL ANJISPORT

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecin
au capital de 1000 euros
Siège social : 6 rue Georges
Negrevergne 33700 MERIGNAC
801 647 447 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L'ancienne adresse du siège social de
la société était au 4 rue Georges Negre
vergne 33700 MERIGNAC. Par décision
du 4 février 2020, l’associée unique a
décidé, à compter de cette date, de trans
férer le siège social au 6 rue Georges
Negrevergne 33700 MERIGNAC. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ02940

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 28.01.2020, la collectivité des associés
de la Société SOCIETE DE VENTE ET DE
LOCATION INTERPROFESSIONNELLE
ET MULTI USAGE-VLIM, SARL au capital
de 2.500 €, dont le siège social est sis
3275 avenue de St Médard d’Eyrans,
33140 CADAUJAC, 530 411 073 RCS
BORDEAUX, a pris acte de la décision
prise par Monsieur Jean-Luc MOHR de
démissionner de ses fonctions de cogé
rant et a décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement, Monsieur Frédéric SOLIS
demeurant seul gérant.
Pour avis
La Gérance
20EJ02942

FORMATION CONSEILS
PREVENTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 
Siège : 8 Chemin Lescan 33150
CENON
811587161 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
01/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 5001 Avenue berlincan
296 avenue pasteur - ZA Des Sables
33185 LE HAILLAN. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ03000

VD ASSOCIES

Société par actions simplifiée
Au capital de 20.000 euros
Siège social : 81 Boulevard
Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 794 672 238

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions de l'associé unique en
date du 16.12.2019, il a été décidé d'aug
menter le capital social d'une somme
de 5.000 € par incorporation de réserves
pour le porter de 15.000 € à 20.000 €.
- Ancienne mention : 15.000 €
- Nouvelle mention : 20.000 €
les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ02997

L.A.P.

Société Civile Immobilière
au capital de 1.100,00 euros
Siège social : 25 rue Condillac
33000 BORDEAUX
812 016 921 RCS BORDEAUX
Par AGE du 22/10/2019, les associés
de la SCI LAP ont décidé de la transformer
en SARL de famille. Son gérant demeure
M. Bernard PERROMAT et la société
restera soumise à l’IR.
Mention sera faire au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ02956
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TRANSFERT DU SIÈGE
CYRCEMM, société civile immobilière
au capital de 1000€, 26 bis rue des Ecoles,
33114 LE BARP, RCS BORDEAUX
514463926. Par délibération du 01/12/2019,
l’assemblée décide de transférer le siège
de la société à BELIN-BELIET (33830) 152
avenue Aliénor à compter du 01/12/2019.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ02921
2020

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

NANGKA

Société à responsabilité limitée
- au capital de 20 000 euros
Siège social : 190 Quai de
Paludate - 33000 BORDEAUX
844 367 508 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par
délibération
en
date
des
05/12/2019 et 23/01/2020, il a été décidé
de réduire le capital social d'une somme
de 18 000 € par voie de rachat des parts
sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 2 000 €.
Les article 6,7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ03003

En date du 31/10/2019, l’associé
unique de la société ISISFIN, SARL au
capital de 2.000€ sise 11, rue Gay Lus
sac – Lieudit Les Tuileries – 33700 ME
RIGNAC (793 863 457 RCS BOR
DEAUX), a décidé de transformer la so
ciété en société par action simplifié à
compter de cette date. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :
Capital : Ancienne mention : 2.000€
divisé en 200 parts sociales de 10€, nu
mérotées de 1 à 200, entièrement sous
crites et libérées. / Nouvelle mention : Le
capital social reste fixé à 2.000 €, divisé
en 200 actions ordinaires de 10€ de valeur
nominale, souscrites en totalité, entière
ment libérées et de même catégorie.
Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée / Nouvelle mention :
société par actions simplifiée
Administration : Ancienne mention :
Gérant, M. Pierre GUERLOU / Nouvelle
mention : Président, M. Pierre GUERLOU
Admission aux assemblées : Tout
associé sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ03021

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

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

« BCG »

SOCIETE BAZADAISE DE
MOTOCULTURE

Société Civile de Moyens au
capital statutaire de 800
Siège social : 3 rue Pierre
Dupuy - 33920 SAINTCHRISTOLY-DE-BLAYE
RCS LIBOURNE 822.715.116

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérante Madame
Juliette
Tekemou-Ngonkolo
épouse
Tchiengwa, demeurant 10 Allée JeanRaymond Guyon 33240 Saint André de
Cubzac en remplacement de Madame
Edith Lavisse, démissionnaire, à compter
du 1er janvier 2020. Mention sera faite au
RCS de Libourne. Pour avis.
20EJ02980

ENR GRENELLE HABITAT
SARL au capital de 20000 
Siège social : 6 AV NEIL
ARMSTRONG
33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 515112746

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 10/10/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 20000 à 312000 € à compter du
10/10/2019 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ03002

OSTAU CARRE

SCI au capital de 5 000 
12 rue Saint Leu
33270 FLOIRAC
834 192 445 RCS BORDEAUX
Le 31/01/2020 les associés ont étendu
l’objet social aux activités ponctuelles de
marchand de biens à compter du
01/02/2020.
20EJ03036
ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Route
d'Antonion
33730 NOAILLAN
844 838 201 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2019, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 24
Route d'Antonion, 33730 NOAILLAN au 2
Zone Industrielle de Gystève 33430 BA
ZAS à compter du 01/09/2019 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ03023

OPERATION APERO 33

SASU au capital de 100  Siège
social : 151 RUE BOUTHIER
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 827585902
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 42
RUE DE TAUZIA 33800 BORDEAUX à
compter du 01/02/2020

GESTESPACE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE TRANSFORMEE
EN SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIE
AU CAPITAL DE 22.867,35 
SIEGE SOCIAL : 24, RUE
MARCELIN JOURDAN
33200 BORDEAUX
340 327 550 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 29 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 22.867,35 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 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.
TRANSMISSION DES ACTIONS : la
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la collecti
vité des associés.
Madame Julie RODRIGUEZ, gérante,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Julie RODRIGUEZ
demeurant 33, rue de Soulac 33200
BORDEAUX
Pour avis
La Présidente
20EJ03035

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION DU
CHATEAU TEYSSIER

Société civile
au capital de 4 512,49 
Siège social : Château
Teyssier-33330 VIGNONET
316 809 391 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :
Monsieur Jean-Pierre MOURGUES,
demeurant 30 Allées Haussmann, le clos
margaux Bât D, Appt 118, 33300 BOR
DEAUX, en qualité de gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Jonathan MALTUS, démissionnaire
à compter de cette date.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Jonathan MALTUS sans qu'il
soit procédé à son remplacement.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
20EJ03037

LW INVESTISSEMENTS
SAS

au capital de 25.000 
19 rue Charles Perrault
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 840 110 936

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 29.01.2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 : "objet" des statuts à compter
du 01.01.2020 en ajoutant : - Transactions
sur immeubles et fonds de commerce gestion immobilière - syndic de copro
priété.
Le reste de l'article reste inchangé.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ03039

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 28/06/2019, les associés
de de la société NOVAFIL, SC au capital
de 599 055 €, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n°518 301 486, ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 30 chemin des Bergeries à SAINT
MEDARD DE GUIZIERES (33230), 150
Rue de la République à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
POUR AVIS
Le Gérant
20EJ03013

EARL COUTINHO

Société civile
au capital social de 8 000 
Siège social : 3 La Rochelle à
COURS-LES-BAINS (33690)
RCS BORDEAUX 800 469 322
Aux termes d’une décision collective en
date du 30/12/2019, il a été décidé à
l’unanimité d’accepter la démission de ses
fonctions de cogérante de Madame Maria
PINTO DE OLIVEIRA COUTINHO demeu
rant 3 La Rochelle à COURS-LES-BAINS
(33690) au 31/12/2019 et de modifier
corrélativement l’article 15 des statuts.
Pour avis
La gérance
20EJ03042

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ03022

SARL KITCHEN

DREAM CATCHERS

EURL au capital de 5000  Siège
social : 65 Cours de l'Argonne
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 520 653 874
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 5
Place de l'Horloge 33210 LANGON à
compter du 02/02/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ03010
JUDI CIAI RES

DELZONGLE AQUITAINE

au capital de 20 000 euros
Siège social : 10 rue Newton
33370 TRESSES
800 821 753 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 1 631 000 
Siège social : 6, avenue Antoine
Becquerel - 33600 PESSAC
344 037 213 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 9 décembre 2019, les
associés ont pris acte de la démission de
Monsieur Pascal GAUTHERON de ses
fonctions de gérant et il n’a pas été pro
cédé à son remplacement.
Pour avis

L'AGO du 2/01/2020 a pris acte de la
démission de MM Pierre-Yves CATALA,
Olivier DUMAS, Michel MAUBISSON et
Mme Nicole DUMAS de leurs fonctions de
membres du Comité de direction à effet
du 10/07/2019 et a décidé de ne pas
procéder à leur remplacement.
Pour avis
20EJ03055

La Gérance
20EJ02958
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ANNONCES LÉGALES

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SABAH

SARL au capital de 7 624 euros
Siège social : 203 Avenue Louis
Barthou 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 449 290 527

AVIS DE MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 10 février 2020,
les associés ont décidé de modifier l'objet
social et de l'étendre à :
- Ancienne mention :
Vente de prêt à porter hommes,
femmes, enfants sédentaires, ambulant et
saisonnier.
- La création, l'acquisition, la location,
la prise en gérance libre, l'exploitation
directe ou indirecte de tous fonds de
commerce ou établissements se rappor
tant à l'objet social.
- Toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à
l’achat et la vente au détail sur Internet de
tous articles et produits réglementés sous
toutes ses formes d’opérations et tous
services pouvant s’y rattacher.
- Et généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus défini, ou à tout autre
objet similaire ou connexe, et pouvant
contribuer au développement de la So
ciété.
En conséquence l’article 2 des statuts
se trouvent modifiés comme suit :
Article 2 - Objet social
Mention ajoutée : Acquisition et gestion
Immobilière
Le reste de l’article reste inchangé.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis et mention,
M SABAH Simon
Gérant.
20EJ03043

SINVEST FRANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 940 000 
Siège social : Lieu-dit : La
Marzelle 33330 ST EMILION
418845699 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
10 janvier 2020 l'associée unique a
nommé en qualité de cogérants pour une
durée indéterminée à compter du 5 janvier
2020 :
Madame Daniëlle SIOEN demeurant
Hagedoornlaan 15, 2610 Wilrijk (Antwer
pen), Belgique
Madame Pascale SIOEN demeurant
Zwinlaan 1/0012, 8300 Knokke-Heist
(Belgique)
Monsieur Jean-Charles JORIS demeu
rant Astridlaan 14, 8300 Knokke-Heist
(Belgique)
en remplacement de Madame Jacque
line SIOEN, gérante décédée le 4 janvier
2020.
Pour avis
La Gérance
20EJ03050

SASU EQUILIBRE STUDIO
PILATES

SASU au capital de 1.000 
Siège social : 101 RUE ADRIEN
PIQUET, 33560 Sainte-Eulalie
821 108 925 RCS de Bordeaux
L'AGE du 09/09/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 43
RUE LAROQUE, 33560 Sainte-Eulalie, à
compter du 09/09/2019
Mention au RCS de Bordeaux
20EJ03024
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ECH OS

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE CHATEAU LA
MARZELLE
Société civile d'exploitation
agricole
au capital de 8 806 240 euros
Siège social : La Marzelle
33330 ST EMILION
326603362 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 10 janvier 2020 a été
décidé de nommer en qualité de cogérants
pour une durée indéterminée à compter
du 5 janvier 2020 :
Madame Daniëlle SIOEN demeurant
Hagedoornlaan 15, 2610 Wilrijk (Antwer
pen), Belgique
Madame Pascale SIOEN demeurant
Zwinlaan 1/0012, 8300 Knokke-Heist
(Belgique)
Monsieur Jean-Charles JORIS demeu
rant Astridlaan 14, 8300 Knokke-Heist
(Belgique)
en remplacement de Madame Jacque
line SIOEN, gérante décédée le 4 janvier
2020.
Pour avis
La Gérance
20EJ03048

SOROR EXPERTISE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000  (dix mille
euros) Siège social : 10, Avenue
Guy Trupin 33360 CAMBLANES
ET MEYNAC

EARL DE JEAN REDON PIERRE CARDOUAT ET
MADAME CARPENTEY,

exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 42.685,83 euros
ayant son siège à Lieudit JEAN
REDON, 33490 SAINT PIERRE
D'AURILLAC
330.582.313 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 23 décembre
2019, les associés ont pris acte de la
modification de la gérance de la société à
compter du 23 décembre 2019,

CHANGEMENT DE
DENOMINATION
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Philippe ESTANSAN, Notaire titulaire d’un
Office Notarial à FARGUES-SAINT-HI
LAIRE (33370), 45, avenue de l’Entre
Deux Mers, le 20 janvier 2020

VIGNOBLES JEAN
BERNARD SABY ET FILS

Pour avis le Notaire.
20EJ03044
DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Aux termes d’une décision de l’Asso
ciée Unique du 11/12/2019 de la société
OENPHINEE SAS au capital de 165242€,
sise 7 Aux Près de Mède – 33330 SAINTEMILION (829 915 966 RCS LIBOURNE),
il a été pris acte de la démission de la
société GUILLAUMENT-SHAW (827 527 078
RCS BORDEAUX), de son mandat de
Directeur Général, à compter du
12/08/2019. Mention sera faite au RCS de
LIBOURNE.
Pour avis,
20EJ03017

CAVALU SURVEILLANCE
SÉCURITÉ PRIVÉE

Exploitation agricole à
responsabilité limitée au capital
de 39.000 
Château Rozier 33330 SAINT
LAURENT DES COMBES
RCS LIBOURNE 411.751.647

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE le 26.07.2019 enre
gistré au SDE BORDEAUX le 07.08.2019
2019N 3926, les associés ont décidé
d'augmenter le capital social pour le porter
à la somme de 47.250 € par apport en
numéraire en créant ainsi 550 parts nou
velles réparties entre les associés en
fonction de leurs apports.
20EJ03083

LMA

SCI au capital de 100 
Siège social : 3 rue Pierre
Georges Latécoère
33850 LEOGNAN
824 153 597 RCS BORDEAUX
L’AGE du 30/01/2020 a décidé de
transférer le siège social du 3 rue Pierre
Georges Latécoère, 33850 LEOGNAN au
17 chemin de Bouges, 33850 LEOGNAN
à compter de ce jour, et de modifier l'article
4 des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis
20EJ03070

INVEST ECO

SARL au capital minimum de
1000  Siège social : 01
Bonneau 33230 CHAMADELLE
RCS LIBOURNE 839262391

SASU au capital de 1000 
Siège social : 6 AV NEIL
ARMSTRONG
33692 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 820 960 839

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/02/2020, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient : CAVALU BRIGADE EQUESTRE
entraînant le changement de sigle en CBE.
Modification au RCS de LIBOURNE.
20EJ03008

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 10/08/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 1000 à 31000 € à compter du
10/08/2019. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ03004

JUDI CIAI RES

Aux termes d'une délibération en date
du 20 Janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 10 Avenue Guy Trupin à
CAMBLANES ET MEYNAC (33 360) au 1
Allée du Pin Franc à CENAC (33 360) et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis La Gérance
20EJ03059

GÉRANT

- Monsieur Michel CARPENTEY et
Madame Claudine CARPENTEY née
CARDOUAT démissionnent de leur fonc
tion gérant.
- Monsieur Damien CARPENTEY reste
seul gérant à compter du 23 décembre
2019.
Mention sera portée au RCS de TC de
Bordeaux.
20EJ03052

Enregistré le 24 janvier 2020 à Bor
deaux, Dossier 2020 00003238, référence
3304P61 2020 N00285
Madame Yvette TABARD divorcé
BONVALET a cédé ses parts à Madame
Sandie BOUARD épouse THERY de la
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
D'INFIRMIERS BRIGITTE CHAUVEAU
EPOUSE
LAVERGNE
ANNABELLE
D'ALES-BOSCAUD EPOUSE SCHMITT
YVETTE TABARD EPOUSE BONVALET.
Aux termes dudit acte et d’un PV d’AG
du 16 décembre 2019,
il a été décidé de modifier l’article 3 des
statuts de la manière suivante :
Nouvelle dénomination : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'INFIRMIERS BRIGITTE CHAUVEAU EPOUSE
LAVERGNE ANNABELLE D'ALES-BOSCAUD EPOUSE SCHMITT YVETTE TABARD EPOUSE BONVALET
Mention sera faite au RCS de Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

14

FÉVRIER

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

CHANGEMENT DE
GERANCE
Aux termes d’une délibération en date
du 30 JANVIER 2020, l’assemblée géné
rale ordinaire de la Société civile de
moyens GRIMAL, au capital de 350 euros,
dont le siège social est situé 2 Avenue
Grimal 33200 BORDEAUX, immatriculée
477842181 RCS BORDEAUX, a pris acte
de la volonté exprimée par Madame Ca
therine FAURE de démissionner de ses
fonctions de gérante à compter du même
jour et a nommé Madame Anne MERCIER,
demeurant 1 allée Charles-André Julien
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES, nou
velle gérante de la société.
20EJ03062

GFA VIGNOBLES LUQUOT

Groupement Foncier Agricole
au capital de 4.050.000 
152, avenue de L'Epinette 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 532.672.334

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE le 08.07.2019, en
registré au SDE BORDEAUX le
07.08.2019 2019N 4181, les associés ont
décidé d'augmenter le capital social pour
le porter à la somme de 5.250.000 € par
apport en numéraire en créant ainsi
12.000 parts nouvelles réparties entre les
associés en fonction de leurs apports.
20EJ03063

SARL CRYOSENS
CONCEPT

au capital de 1000 , 158 rue
raymond lavigne 33110 Le
bouscat, rcs de Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 17/12/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants M. Patrice et
Christophe ZAPATA, demeurants à BOR
DEAUX (Gironde) 317 avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny et MERIGNAC
(Gironde) 4 allée de la Charmille
en remplacement de Madame Fa
bienne GAUTHIER, démissionnaire ou
révoqué, à compter du 17/12/2019
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ03066
2020

PHARMACIE DE LA
LIBERTE

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Transformée en Société
d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée
Au capital de 243.918,43 Euros
Siège social : 7, Place de la
Liberté - 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES
408 034 353 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
SELAS
Aux termes des délibérations de l’AGE
en date du 1er Février 2020, les associés
de la Société PHARMACIE DE LA LI
BERTE ont constaté la réalisation défini
tive des décisions adoptées au sein du
procès-verbal de l’AGE en date du 4 no
vembre 2019, lesquelles étaient condition
nées à l’agrément et l’inscription au ta
bleau du Conseil de l’Ordre des Pharma
ciens, à savoir :
- Transformation de la Société en so
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée de pharmacien, sans création d'un
être moral nouveau et adoption du texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 243 918,43 euros.
Sous sa forme à d’exercice libéral à
responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Julien MANGON.
Sous sa nouvelle forme de société
d’exercice libéral par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Julien MANGON, né le 10
septembre 1980 à COGNAC (16), Demeu
rant à MERIGNAC (33700) – 39, Avenue
de Bedat, Résidence le Quartz – Bat. B,
Apt. 8, de nationalité française
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
MUTATION DES ACTIONS : Les ces
sions d'actions, même entre associés,
sont soumises à l'agrément des associés
exerçant leur profession au sein de la
Société à la majorité des deux tiers.

20EJ03084

Pour avis
Le Président

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
DES ÉTABLISSEMENTS
CLAUDE ROZIER
Société par actions simplifiée
au capital de 188 027,59 euros
Siège social : 72 avenue du
Château Pichon
33290 PAREMPUYRE
351 584 396 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale mixte du 07/01/2020, il
a été décidé, sous la condition suspensive
de la signature d’un acte de cession réa
lisée le même jour :
- de modifier l’objet social en suppri
mant dans l’article 2 des statuts la men
tion « appartenant à Monsieur Claude
ROZIER, précédemment immatriculé à ce
titre au Registre du Commerce numéro
73A 353 Bordeaux ».
- de nommer la société ACJM HOL
DING, Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 €, ayant son siège social
26 route de Calagnon 33450 SAINT SUL
PICE ET CAMEYRAC, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 879 162 501,
en qualité de Présidente de la société, en
remplacement de Monsieur Jean Claude
ROZIER, demeurant 23 Rue des Cyprès
Chauves 33290 PAREMPUYRE, démis
sionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ03087

SELARL FHB prise en la personne de
Maître Sylvain HUSTAIX
Administrateur Judiciaire
3 Rue de La Verrerie - 33000 BORDEAUX

SAS ALLIANCE
GOURMANDE FINANCE
48 rue du Jard
33700 MERIGNAC
RCS N° : 490 389 335

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX en date du 21/01/2020, la
SELARL FHB prise en la personne de
Maître Sylvain HUSTAIX a été désignée
en qualité d’administrateur provisoire de
la SAS ALLIANCE GOURMANDE FI
NANCE.
20EJ03097
Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

ATSM

CHANGEMENT DE
GÉRANT
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA
BASSA, SCI au capital de 152,45€, 269
allée de Canelot, 33260 LA TESTE DE
BUCH, 330841073 RCS BORDEAUX. Par
PV d’AGE du 05/02/2020, les associés
constatent le décès de M. Jean LABASSA,
intervenu le 03/03/2019. Par suite il est
nommé aux fonctions de gérant, Mme
Sarah LABASSA, demeurant à BIGANOS
(33380) 34 rue d’Ayguemorte et M. Michel
LABASSA, demeurant à ONDRES
(40440) 25 chemin de Labas, rés. « Es
quiro » apt 16. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ03098
ECH OS

SARL au capital de 2.000 euros
64, avenue Jules Guesde 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 843 749 607

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 03/02/20, il a été décidé
de transférer le siège social au 64, avenue
Jules Guesde 33130 BEGLES à compter
du 03/02/20.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
20EJ03099
JUDI CIAI RES

BEEDOMUS

EURL au capital de 100800 
Siège social : 4, chemin du
Roux 33380 MIOS
RCS BORDEAUX 423 124 379
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/12/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
chemin des Tambourès 31580 CAZARILTAMBOURÈS à compter du 01/01/2020,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : La Société a : - pour objet princi
pal : la conception, la construction, princi
palement en bois et la commercialisation
de maisons individuelles ( en tout ou
partie), la réalisation de prototypes, leur
gestion locative en cas de non-vente, pour objet secondaire la réalisation
d'études et de toutes autres missions
d'analyse et de conseil visant à com
prendre et améliorer la situation écono
mique des agents économiques (notam
ment entreprises, administrations pu
bliques et privées) intervenant dans le
domaine de la production, de la transfor
mation, de la distribution et de la consom
mation du bois et de ses dérivés. Ce
dernier objet peut s'étendre à tout autre
domaine d'étude et de conseil ayant un
caractère économique. En outre, il peut
comporter la réalisation d'études sur des
domaines connexes à celui de l'économie
et notamment sur les domaines technique,
juridique et financier, - pour troisième
objet l'accueil et l'accompagnement théra
peutique . Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
TOULOUSE.
20EJ03093

CARRELAGE SIM

SARL au capital de 8 000 .
Siège social : 84, rue des
Saules, 33500 Libourne
RCS de Libourne 488.324.450

AVIS DE MODIFICATION
En date du 04/02/2020 l’AGE a décidé
le transfert du siège social à compter du
04/02/2020 et de modifier l’article 5 des
Statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 84, rue des Saules,
33500 Libourne
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au : 11, rue DES CA
MELIAS 33200 Bordeaux Caudéran
L’inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.
Pour Avis
Le gérant
20EJ03100

SCI LES FRÊNES

Au capital de 15 244,90 
44 RUE DE LA PLAGE
33780 SOULAC-SUR-MER
RCS Bordeaux 429 717 259

AVIS DE MODIFICATION
Par AGO du 17 janvier 2020, Madame
Marie Claude BARRE, demeurant 6 Allée
de Florence 64600 ANGLET, n’a pas été
renouvelée dans ses fonctions de liquida
teur de la SCI susvisée.
Toute correspondance devra être
adressée au siège social sis 44 rue de la
Plage 33780 SOULAC SUR MER.
Pour avis
20EJ03074

SCB IMMOBILIER

SARL au capital de 1000 
Siège social : 127 av de la
libération résidence princesse
33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 507596708
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 10/02/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 99 av léon
Blum 33700 MÉRIGNAC à compter du
10/02/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ03094
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S.N.C. CAFE DE LA GARE

Société en Nom Collectif
Au capital de 7.622,45 
Siège Social : 27 rue de la Gare
91800 BRUNOY
392 712 634 R.C.S. EVRY
Aux termes d’une AGM en date du
23/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à AMBÈS (33810) – 2, rue
Jules Ferry, à compter du 23/01/2020.
Suivant cette même délibération, la
collectivité des associés a décidé de pro
céder à une cession de parts sociales qui
fixera le capital social comme suit :
- Madame Maria RODRIGUEZ AL
FONSO, demeurant 26 route de Brie,
91800, BRUNOY, à concurrence de DEUX
CENT parts sociales.
- Mademoiselle Christelle ALFONSO
MARQUES à concurrence de TROIS
CENT parts sociales.
La collectivité des associés a égale
ment décidé de nommer en qualité de
Gérante Mademoiselle Christelle AL
FONSO MARQUES, demeurant 26 route
de Brie, 91800, BRUNOY, en remplace
ment de Madame Maria RODRIGUES
ALFONSO, démissionnaire, à compter du
23/01/2020.
Il a également été décidé de modifier
l’objet social de la société qui sera à
compter de ce jour le suivant :
- L’acquisition et l’exploitation de tous
fonds de commerce de CARTERIE PAPE
TERIE LIBRAIRIE PRESSE JOURNEAUX
CONFISERIE BIBELOTERIE AUQUEL
EST ASSOCIEE LA GERANCE D’UN
DEBIT DE TABAC exploité dans le même
local, FRANCAISE DES JEUX. La société
prend en charge l’actif et le passif de
l’ensemble des activités.
Le reste de l’article demeure inchangé.
Enfin, il a également été décidé, à
compter de ce jour, de modifier la déno
mination sociale de la société actuelle « S.
N.C CAFE DE LA GARE » comme
suit : « S.N.C MARQUES »
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée du RCS d’EVRY
et elle fera l’objet d’une nouvelle immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ03112

SOCIETE LES GLYCINES

Société civile immobilière au
capital de 711.800 
8, rue Victoire Américaine 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 850.663.105

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Suite au PV d'AG du 13.12.2019, les
associés ont décidé de modifier l'objet
social. L'objet social devient : la propriété,
la gestion, l'acquisition de tous biens ou
droits mobiliers et immobiliers, la vente à
titre exceptionnel et la mise à disposition
gratuite des biens sociaux et notamment
de l'immeuble sis à BORDEAUX (33) 8,
rue Victoire Américaine au profit d'un ou
des gérants.
20EJ03163

CENTRE D’ETUDES
EUROPEEN DU SUD
OUEST

CEESO
EURL au capital de 1 520 895 
Siège social : 26 Rue Raze
33000 BORDEAUX
337 642 821 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28/01/2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Co-Gé
rants, Mr José MILANO, demeurant 67 rue
La Fayette 75009 PARIS, et Mr Eric KEFF,
demeurant 48 rue de Sèvres 92100 BOU
LOGNE-BILLANCOURT en remplace
ment de Mme Catherine GROUTHIER
épouse LESPINE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ03133
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD
Société d’Avocats
Droit Fiscal et Droit des
Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945 64116 BAYONNE Cedex
8 Rue Faraday – 64140
BILLERE

SCI LES GLYCINES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
ARCHERS

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social : Zone Industrielle
route de Pau 65420 IBOS
RCS TARBES 380 949 313
Aux termes d’une décision en date du
04 Décembre 2019, et à compter de cette
date, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social de
IBOS (65420) – 18 rue du Pic du Midi à
EYSINES (33320) – 320 avenue du Mé
doc.
Gérance : Monsieur Jacques LAURENT
demeurant à EYSINES (33320) – 320
avenue du Médoc
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TARBES
sous le numéro 380 949 313 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
20EJ03114
ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD
Société d’Avocats
Droit Fiscal et Droit des
Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945 64116 BAYONNE Cedex
8 Rue Faraday – 64140
BILLERE

OTUA SERBAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 38 200 euros
Siège social : 18 rue du Pic du
Midi 65420 IBOS
RCS TARBES 433 082 161
Aux termes d’une décision en date du
04 Décembre 2019, et à compter de cette
date, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social de
IBOS (65420) – 18 rue du Pic du Midi à
EYSINES (33320) – 320 avenue du Mé
doc.
Gérance : Monsieur Jacques LAURENT
demeurant à EYSINES (33320) – 320
avenue du Médoc
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TARBES
sous le numéro 433 082 161 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
20EJ03111

SELARL JUSTINE
DELECROIX

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-dentistes
au capital de 1 000 euros
Siège social : 61 Avenue
Montesquieu
33160 ST MEDARD EN JALLES
815 187 802 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
8 janvier 2020, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 61 Avenue
Montesquieu, 33160 ST MEDARD EN
JALLES au 28 rue Jean Jaurès, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES à compter
du 1er janvier 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ03122
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SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERS-SURGIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

ECH OS

Société civile immobilière au
capital de 1.000,00 
siège 102 rue Thiers 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 453 911 273

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'un acte de cession de
parts reçu le 31/10/2018 par Me DUMETPROUTEAU, Notaire, il a été décidé de
nommer en qualité de gérantes Madame
VIANT Marie-Julie, demeurant à TA
LENCE (33400) 425 cours de la Libération,
Appt B11, Résidence Margaut, et Madame
VIANT Marie-Charlotte, demeurant à
SAINT SEVER DE SAINTONGE (17800)
101 rue de Saintonge, nouvelles gérantes,
en remplacement de Madame VIANT
Maryse, démissionnaire, à compter du
31/10/2018.
L’article 36 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ03138

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT ET
MODIFICATION DE SIÈGE
Suivant délibération des associés de la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR
HUGO, SCI, au capital de 3.049,00 €, dont
le siège social est actuellement à Libourne
(Gironde) 16 place Abel Surchamp RCS
de Libourne et identifiée sous le n° SIREN
443876180, en date du 21 octobre 2019,
il a été décider de transférer le siège social
à SAINTE-TERRE, 20 rue Constantine.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis. Le notaire
20EJ03103

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’un assemblée générale
ordinaire en date du 10 février 2020 tenue
au siège social de la société, les associés
de la société civile immobilière, SCI LE
CEDRE au capital de 2.100,00 €, dont le
siège est à PESSAC (33600) 178 avenue
Pasteur, identifiée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 852.652.494, ont décidé
de transférer le siège social à PESSAC
(33600) 174 avenue Pasteur, à compter
du 10 février 2020. Mention sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
Le notaire
20EJ03105
Suivant acte reçu par Me Florence
LEBLOND, le 13 Décembre 2019, enre
gistré au SDE DE BORDEAUX, le 20
décembre 2019, dossier 2019 00051041,
référence 3304P61 2019 N 05989,
M Arthur Louis Marie DUMAS DE LA
ROQUE, médecin généraliste, dt à PES
SAC (33600), 30 rue Jacques Ellul.
A été nommé co-gérant pour une durée
indéterminée
De la SCP DES MEDECINS DE BELLEGRAVE, en abrégée "SCP MDB"., Sté
civile professionnelle, dont le siège est à
PESSAC (33600), 85 avenue Léon Blum.
au capital social de 63.037,66 €, RCS
BORDEAUX 350 874 251
En remplacement de M Gilles Roger
NAZARRE
Pour insertion - Me Florence LEBLOND
"
20EJ03102
JUDI CIAI RES

MILLESIME IN BOX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : aux Judes Ouest
33790 PELLEGRUE
808 068 399 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes de ses décisions en date
du 31 décembre 2019, l’associée unique
de la société MILLESIME IN BOX a décidé
de transférer le siège social de la société
précédemment situé aux Judes Ouest,
33790 PELLEGRUE, au 3 ZAE Champ de
Jamard, 33790 PELLEGRUE à compter
du 1er janvier 2020, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
La Gérance
20EJ03141

CODAX DOMOTIQUE

SASU au capital de 5000.
Siège social:
251 Boulevard des saveurs
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
839 234 945 RCS PERIGUEUX
Le 20/01/2020, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au
Spaces Bordeaux Euratlantique - IM
MEUBLE E ZAC SAINT JEAN BELCIER 31 RUE D' AMARGNAC 33088 BOR
DEAUX CEDEX à compter du 1 février
2020. Objet: Fourniture et pose d’équipe
ments électrique domotique audiovisuel
alarme câblage gestion d'énergies auto
matisme de sécurité vidéosurveillance
contrôle d’accès programmation informa
tique connexe . Présidence: Stéphane
FELICE, 12 Rue du Baraillot 33290 BLAN
QUEFORT. Radiation au RCS de PER
IGUEUXInscription au RCS de BOR
DEAUX
20EJ03146

M&W ASSOCIES

SAS au capital de 7 500 euros
25 Monument Salins 33 970
CAP-FERRET
490 963 329 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
MULTIPLES
Aux termes des décisions prises par
l'associée unique en date du 27/12/2019,
il résulte que :
- Le siège social a été transféré au 21
bis rue des Fauvettes à CAP-FERRET
(33970) à compter du 02/01/2020. L'article
"siège social" des statuts a été modifié en
conséquence.
- la SARL TIMBUKTU (siren n° 878
417 344) située 19 rue Montbazon à
BORDEAUX (33000), a été nommée pré
sidente à compter du 02/01/2020, en
remplacement de : Madame Carole WAN
GERMEZ, 19 rue Montbazon à BOR
DEAUX (33000).
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ03147

PJ ET ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 32 Route de
Sampau 33450 MONTUSSAN
493 239 487 RCS Bordeaux

DÉMISSION DG
Par décision du 20/12/2019, l’associé
unique a pris acte de la démission du
Directeur Général, M Patrick JARDRI,
lequel ne sera pas remplacé.
RCS Bordeaux, Pour avis, Le Président
20EJ03135
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FÉVRIER

SARL SAID TRANSPORT

Société à Responsabilité
Limitée
Au Capital de 3 500 euros.
SIEGE SOCIAL : 10bis, cours
Victor Hugo – 47 300 Villeneuve
sur Lot
RCS AGEN 852 935 337

TRANSFERT DU SIÈGE /
MODIFICATION
DÉNOMINATION
COMMERCIALE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/12/2019, la société
décide de modifier la dénomination. la
nouvelle dénomination sera "SAID
TRANSPORT EXPRESS" avec effet au
01/01/2020.
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/12/2019, la société
ayant pour gérant, M. ALLADINA SAID
ABDOU demeurant 17, Allée Concorde Res Concorde - appt n°2 -33700 MERI
GNAC, a décidé de transférer le siège
social au 17, Allée Concorde - Res
Concorde - appt n°2 -33700 MERIGNAC
à compter du 01/01/2020.
Modification au RCS de AGEN. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ03154

SCM DELECROIX BERTHELOT

Société civile de moyens au
capital de 10 000 euros
Siège social : 82 rue Robert
d'Ennery
33200 BORDEAUX
843 528 332 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 9 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 82 rue Robert d'Ennery,
33200 BORDEAUX au 28 rue Jean Jaurès
33160 SAINT MEDARD EN JALLES à
compter du 1er janvier 2020, et de modifier
en conséquence l'article 1.4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ03144

SCI LES VIGNES

SCI au capital de 7 622,45 
44 RUE DE LA PLAGE
33780 SOULAC SUR MER
RCS Bordeaux 428 930 176

AVIS DE MODIFICATION
Par AGO du 17 janvier 2020, Madame
Marie Claude BARRE, demeurant 6 Allée
de Florence 64600 ANGLET, n’a pas été
renouvelée dans ses fonctions de liquida
teur de la SCI susvisée.
Toute correspondance devra être
adressée au siège social sis 44 rue de la
Plage 33780 SOULAC SUR MER.
Pour avis
20EJ03073
Suivant acte reçu par Me Florence
LEBLOND, le 13 Décembre 2019, enre
gistré au SDE DE BORDEAUX, le 20
décembre 2019, dossier 2019 00051043,
référence 3304P61 2019 N 05756,
M Arthur Louis Marie DUMAS DE LA
ROQUE, médecin généraliste, dt à PES
SAC (33600), 30 rue Jacques Ellul.
A été nommé co-gérant pour une durée
indéterminée
De la sté "LEON BLUM", SCI dont le
siège est à PESSAC (33600), 85 avenue
Léon Blum, au capital social de 240.000 € RCS BORDEAUX 450 151 288
En remplacement de M Gilles Roger
NAZARRE
Pour insertion - Me Florence LEBLOND
"
20EJ03143
2020

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

SCI LES GLYCINES

Société civile immobilière au
capital de 1.000,00 
siège 102 rue Thiers 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 453 911 273

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 25/01/2020,il a été décidé
de transférer le siège social du 102 rue
Thiers 33500 LIBOURNE au 101 rue de
Saintonge 17800 SAINT SEVER DE
SAINTONGE à compter du 25/01/2020.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de SAINTES.
Pour avis.
20EJ03157

BELIGHT CONCEPT SAS

au capital de 4 000 
Siège social : 8 Impasse des
Prés du Bourg 33820 ST CIERS
SUR GIRONDE
821158466 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
27/01/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 85 Avenue de
Brindos 64600 ANGLET à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ03149
SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés
Avocats à la Cour
148 cours du Médoc
33300 Bordeaux

Par Assemblée du 30/01/2020, les
associés de la société SERMA SAFETY
and SECURITY, SAS au capital de
3.138.387 Euros, siège social situé 14, rue
Galilée - 33600 PESSAC, 812 203 479 R.
C.S. BORDEAUX, ont décidé de nommer
en qualité de nouveau Directeur Général
de la Société, M. Xavier MORIN, demeu
rant 34, boulevard de Grenelle - 75015
PARIS, en remplacement de M. Olivier
DUCHMANN démissionnaire, et ce, à effet
du 01/02/2020.
Pour avis.
20EJ03150

GCFI

Société par Actions Simplifiée
au capital de 4.800 
Siège social :
6 avenue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX
442 100 806 R.C.S. Bordeaux
Par délibération en date du 14 no
vembre 2019, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de réduire le capital
d’une somme de 1.920 € par voie de ra
chat de 24 actions et de modifier l’article
7 des statuts en conséquence, sous
condition suspensive d’absence d’opposi
tions.
Aux termes d’un procès-verbal établi le
16 décembre 2019, enregistré le 8 janvier
2020 au SDE de Bordeaux, la Présidente
a constaté que la réduction de capital ainsi
décidée et la modification des statuts
correspondante se trouvaient définitive
ment réalisées à cette même date.
Elle a constaté, en conséquence, que
le capital se trouvait ramené à la somme
de 2.880 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
20EJ03164
ECH OS

208 C 2

Société civile immobilière
42 rue Guynemer
33138 LANTON
RCS 449 493 246

MODIFICATION DE
GÉRANT
Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 4 février 2020, les asso
ciés de la SCI 208 C 2, Société Civile
Immobilière au capital de 1500 euros
ayant son siège social 42 rue Guynemer
à LANTON immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 449493246,
ont pris acte du décès de Madame Maryse
GRAVES, co-gérante, en date du 15 juillet
2010 et du maintien de Monsieur Alain
GRAVES en qualité de gérant.
20EJ03168

Pour avis et mention

HOLDING SPORT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 612.612 euros
Siège social : 155, chemin de
Mirapelle 83330 Le Beausset
522 309 053 RCS Toulon

CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

GARANCE PEINTURE

SARL AU CAPITAL DE 1 000
220 Avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’Assemblée Extraordinaire des asso
ciés tenue au siège social, le 01 Février
2020 a décidé :
De modifier la forme juridique de la
société actuellement une Société à Res
ponsabilité Limitée en une Société par
Actions Simplifiée. Cette transformation
n’entraîne pas la création d’un être moral
nouveau.
De modifier la direction, en remplaçant
la gérante Madame MANOUX Laurence,
démissionnaire, par Madame DOURSAT
Juliette élisant domicile au 2 Rue Jeanne
LEJEUNE – 33520 BRUGES, nommée au
poste de Présidente de la société.
Cette dernière a été nommée pour une
durée indéterminée.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis

20EJ03170
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 31 décembre 2019, les asso
ciés de la société HOLDING SPORT ont
décidé à compter du 31 décembre 2019
de transférer le siège social de l'ancienne
adresse : 155, chemin de Mirapelle 83330
Le Beausset à la nouvelle adresse : 38,
allées des Sous-Bois 33260 Cazaux-la
Teste-de-Buch. Président : Joanic DES
JARDINS demeurant 38, allée des SousBois 33260 Cazaux-la-Teste-de-Buch.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Toulon
et de Bordeaux.
Pour avis
20EJ03160

SARL ECI

Société à responsabilité limitée
Au capital de : 8 000 
Siège social : 2 Le Bourg Nord
33 420 Moulon
RCS Libourne 483 711 164

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du
30.01.2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 2, le Bourg
Nord -33420 MOULON au 1, rue d’Es
pagne -33420 CABARA, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ03169

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE BOURRET
HENRI

Groupement foncier agricole au
capital de 205.303,09 
12 Grand Bonnet 33126
FRONSAC
RCS LIBOURNE 322.053.612

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suite au PV d'AG du 17.12.2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social à FRONSAC (33126) 19 lieudit Gros
Bonnet. Pour avis.
20EJ03101
JUDI CIAI RES

SCI JEAN JAURES

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 82 rue Robert
d'Ennery
33200 BORDEAUX
843 045 055 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 9 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 82 rue Robert d'Ennery,
33200 BORDEAUX au 28 rue Jean Jaurès,
33160 Saint Médard en Jalles à compter
du 1er janvier 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ03128

SARL au capital social de 5000
Siège social : 53 avenue du
Général De Gaulle
33500 Libourne
791 667 389 LIBOURNE
Le 05/02/2020, l'assemblée des asso
ciés a accepté la démission de Mme
SOUILLAC Sylvie, de ses fonctions de CoGérante de la société SUD IMMO; M.
SOUILLAC Didier demeure seul Gérant de
la société.
Pour avis.
20EJ03159

ANNE DEGARDIN POUR
CHUILLA SAS
SAS au capital minimum de
7000  Siège social :
BUROCLUB 9, rue de Condé
33064 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 822298642

Par décision du président du
31/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au Le Valaguier 10, rue du
11 novembre 12000 RODEZ à compter du
31/01/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
RODEZ.
20EJ03136
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SARL PIECES AUTO
SERVICE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 201, rue Frédéric
Sauvage – Lieu-dit Bonneval
33260 LA TESTE DE BUCH
341 163 764 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
CHANGEMENT DE LA
DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une délibération en date
du 30/12/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Sous sa forme de société à responsa
bilité limitée, la Société était dirigée par
M. Yves Jean-Claude BISENSANG, Gé
rant.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par M. Yves Jean-Claude BISENSANG,
demeurant 22 avenue Armand Rodel
33380 MIOS, Président.
Il a également été décidé de remplacer,
à compter du même jour, la dénomination
sociale « SARL PIECES AUTO SER
VICE » par « PIECES AUTO SER
VICE » et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
Pour avis,
La Gérance
20EJ03181

SUD IMMO

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

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

FÉVRIER

SCI NILA

Société civile immobilière au
capital de 152,45 
Place du Marché 33330 SAINT
EMILION
RCS LIBOURNE 381.223.742

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suite au PV d'AG du 23.07.2019 les
associés ont décidé de transférer le siège
social à SAINT EMILION (33330) 8, rue
des anciennes Ecoles. Pour avis.
20EJ03172

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 30/01/2020 les associés
de la SOCIETE CIVILE LA GEODE, capi
tal de 1 067,14 euros, siège 30 cours des
Girondins – 33500 LIBOURNE, 393 619
564 RCS LIBOURNE, ont décidé de
transférer leur siège social au 2 avenue
François Mitterand – 33133 GALGON. La
Gérance
20EJ03179
2020
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ANNONCES LÉGALES

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERS-SURGIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

ANNONCES LÉGALES

C&B

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 31.12.19, de la société
YACHT SOLUTIONS, SAS au capital de
2.000 €, dont le siège social est sis 179
Quai de Brazza, 33100 BORDEAUX,
803 661 206 RCS BORDEAUX, le capital
a été augmenté d’une somme de 98.000 €
pour le porter à 100.000 € par élévation
du nominal des 200 actions composant le
capital social qui passe de 10 € à 500 €.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
POUR AVIS
Le Président
20EJ03201

« SCI NINAPS »

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 41 Cours du
Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
812 046 662 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 27
décembre 2019, le capital a été augmenté
de 90 000 euros, pour être porté à 94 000
euros, par incorporation de réserves. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Ancienne mention Capital : 4 000 euros
Nouvelle mention Capital : 94 000 eu
ros
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ03221

SCI au capital de 3 048,98 Euros
Siège social : 7 Avenue Alfred
Rousseau 14800 DEAUVILLE
349 791 160 RCS LISIEUX
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 Janvier 2020, il a été décidé de
transférer le siège social à 2, rue la plage
33780 SOULAC SUR MER à compter du
31 Janvier 2020.
Gérant : Monsieur PANIN Serge de
meurant 2, rue de la plage 33780 SOULAC
SUR MER.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ03199

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SMB-FL

Société par actions simplifiée
Au capital de 60.140 euros
Siège social : 44, Rue du 19
mars 1962 33320 EYSINES
494.960.552 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions en date du
31 janvier 2020, l’associé unique a décidé
de refondre les statuts et en conséquence
de modifier la clause d’agrément de la
manière suivante :

DELCAMP CONSEIL &
PATRIMOINE

SAS au capital de 1.500 
37 rue Avigdor 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 832 778 765

Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
20EJ03213

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ03186

SEBAN NOUVELLE
AQUITAINE

SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 18 rue Elisée
Reclus 33000 BORDEAUX
880 322 581 RCS BORDEAUX
L'AGE du 29/01/2020 a constaté la
réalisation de l'augmentation de capital de
125.000 euros pour le porter à 126.000
euros.
Modification au RCS de Bordeaux
20EJ03182
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ECH OS

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

SOFLUX

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 2, Allée Boyer,
33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 852 379 171
L’AGO du 24/12/19, a nommé aux
fonctions
de
Co-Commissaire
aux
Comptes titulaire, la société EURECAC
sise 1, rue du Bois D’HURE – 17140 LA
GORD, immatriculée au RCS de LA RO
CHELLE sous le numéro 441 160 595 et
ce, pour une durée 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 31/12/2024.
POUR AVIS
Le Président
20EJ03197
JUDI CIAI RES

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

SMB-FL

Société par actions simplifiée
Au capital de 60.140 euros
Siège social : 44, Rue du 19
mars 1962 33320 EYSINES
494.960.552 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 31
janvier 2020 et, en suivant, du Comité de
direction en date du 31 janvier 2020, le
capital a été augmenté de 23.140 euros
en numéraire. L'article 8 « Capital so
cial » des statuts a été modifié en consé
quence :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
TRENTE SEPT MILLE EUROS (37.000 €).
Il est divisé en MILLE HUIT CENT CIN
QUANTE (1.850) actions ordinaires de 20
euros chacune, entièrement libérées et
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
SOIXANTE MILLE CENT QUARANTE
EUROS (60.140€). Il est divisé en TROIS
MILLE SEPT (3.007) actions ordinaires de
20 euros chacune, entièrement libérées et
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports.
Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
20EJ03212

MODIFICATIONS DU
GROUPEMENT
FORESTIER DU
MARHEUIL
En application des articles L. 331-1 à
7 et R. 331-1 à 3 du Code Forestier et
1832 à 1870-1 du Code Civil, a été consti
tué à Bordeaux un Groupement Forestier,
société civile à statut particulier, dé
nommé « Groupement Forestier du
MARHEUIL » (sigle « GFM »). Le siège
du Groupement est fixé au 2 Chemin de
la Mairie 33650 SAUCATS. Le capital
social de la société est de 450 000 €.
Le 5 mars 2019 les associés Carole
GRATIAS née ISNARD, Cyril ISNARD,
Yves KERBRET et Paul SUSINI ont cédé
leurs parts au profit du Groupement Fo
restier DIES PAX TIBI.
A la suite de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 7 novembre 2019, M. Charles
DEPAX, par ailleurs gérant du GF DIES
PAX TIBI, est devenu gérant du GF du
MARHEUIL en remplacement de Carole
GRATIAS née ISNARD.
20EJ03225

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du
16/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 37 rue Avigdor 33600
PESSAC au 36 bis rue du Blayais 33600
PESSAC, à compter du 01/01/2020.

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

AVIS DE MODIFICATIONS
L’Assemblée générale extraordinaire
du 03 Février 2020 a décidé :
- De transférer le siège social au 3 rue
du pont de la grave 33130 BEGLES, à
compter du 03 Février 2020, l’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis,
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
20EJ03207
14

RCS BORDEAUX 438 435 075

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL
L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 24 décembre
2019 et tenue au siège social, a pris les
décisions suivantes à compter de cette
même date :
- Augmentation de capital de 103.680 €
par incorporation de réserves par éléva
tion du montant nominal de chaque part
sociale existante, pour le porter de
664.320 € à 768.000 €.
- Augmentation de capital de 460.800 €
par incorporation de réserves, pour le
porter de 768.000 € à 1.228.800 €.
- Augmentation de capital de 221.200 €
par incorporation d’une partie du compte
courant d’associé, pour le porter de
1.228.800 € à 1.450.000 €.
Le nouveau capital social est fixé à la
somme de 1.450.000 €. Il est divisé en
14.500 parts de 100 € chacune entière
ment souscrites et libérées.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
20EJ03218

SCI LACAN

Société Civile Immobilière
Au capital de 312 368.04 
Siège social : 203, avenue de
Tivoli
33110 LE BOUSCAT
RCS Bordeaux : 412.846.230

TRANSFERT SIÈGE ET
DÉMISSION GÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
10 février 2020, la gérance de la société
civile immobilière LACAN a pris acte de la
démission de la cogérante Madame Ge
neviève QUANCARD à compter du 1er
février 2020 et a décidé, à compter du 1er
Février 2020, de transférer le siège social
du 203, avenue de Tivoli, 33110 LE
BOUSCAT au 30, rue des Pins Francs
33200 BORDEAUX, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance
20EJ03216

LM SYSTEMES

G.O PARQUETS

S.A.R.L. au capital de 90 000 
Siège social : 3 Rue du Pont de
la Grave 33130 BEGLES
R.C.S : 500 147 525 BORDEAUX

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

MONGRAVEY

SARL au capital de 664.320 
porté à 1.450.000 
8 av. Jean Luc Vonderheyden
33460 ARSAC

FÉVRIER

SARL au capital de 860 000
euros
Siège social : 11 avenue de la
Madeleine
393.132.071 RCS BORDEAUX
Le 30 décembre 2019, l'associé unique
a pris acte de la démission de la société
BXA – BORDEAUX EXPERTS & AUDIT
de son mandat de commissaire aux
comptes titulaire, et de son remplacement
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire par la société AUDIAL EXPER
TISE ET CONSEIL, ancien commissaire
aux comptes suppléant. L’associé unique
a décidé de ne pas nommer un nouveau
commissaire suppléant.
Pour avis - La Gérance
20EJ03215
2020

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une assemblée générale
du 31/01/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général Madame
Kimberley RODIER, demeurant 2 rue
Camille Muffat-Résidence Or Tensia Bati
ment B Appartement 106 -33140 Villenave
d'ornon,
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ03210

AT-ONCE BORDEAUX

SARL au capital de 500
Siège social: 220 avenue thiers
33100 Bordeaux
751553603 RCS BORDEAUX
Le 02/12/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Nelson Alves, 43
Avenue Thiers 33100 Bordeaux, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS BORDEAUX.
20EJ01714

POLYNEUROS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 157.000 
Siège social : Lieudit Berganton
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
428 689 608 RCS Bordeaux
Aux termes d’une décision du Président
en date du 1er février 2020 il résulte que :
- le siège social a été transféré à
compter du 1er février 2020 de Lieudit
Berganton – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
au 10, Avenue Roger Lapébie - 33140
VILLENANVE D’ORNON.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
20EJ03202

SCI COMPAGNIE DE
PALMER

SCI, capital: 121959,21
Siège: 15 rue Aristide Briand
33150 CENON
413 188 996 RCS BORDEAUX
L’AG du 13/12/19 a approuvé un traité
de fusion du 30/9/19 et constaté la disso
lution de la société et la transmission de
son patrimoine au profit de la SAS CENON
LES HEURES CLAIRES (15 rue Aristide
Briand 33150 CENON, 843840505 RCS
Bordeaux). RCS BORDEAUX.
20EJ02655

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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE
BRANDEAU, SCI au capital de 1524,49€,
1 allée Risque tout, 33120 Arcachon,
322802224 RCS BORDEAUX. suivant
délibération en date du 01/01/2020, les
associés décident la liquidation anticipée
de la société à compter du 01/01/2020,
nomment Mme Annette ROUX demeurant
1 avenue Notre Dame des Passes, 33120
Arcachon aux fonctions de liquidateur et
fixent le siège de la liquidation au siège
de la société, savoir 1 allée Risque tout,
33120 Arcachon. Modification sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ02683

EURL au capital de 2000  Siège
social : 18 rue Latraine
33580 MONSÉGUR
RCS BORDEAUX 519553739
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 ALLAIRE Patrick demeurant 18 rue
Latraine 33580 MONSÉGUR et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Par décision AGE du 31/12/2019, il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M ALLAIRE Patrick demeu
rant 18 rue Latraine 33580 MONSÉGUR
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/12/2019.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ02691

SARL RELOOKING MARIE
PIAUGEARD

AVIS DE FUSION
Le 30.12.2019, l’associé unique de la
société FRANCE MARKETING PACKA
GING, SAS au capital de 3.000.000 €, sise
rue Haroun Tazieff – Parc d’activité Jean
Zay – 33150 CENON, 384 042 446 RCS
BORDEAUX, a :
- approuvé le projet de fusion du
20.11.2019 avec la société CYCLIS, SARL
au capital de 8.000 € sise rue Haroun
Tazieff – Parc d’activité Jean Zay – 33150
CENON, 424 385 094 RCS BORDEAUX,
et ce avec effet au 1er janvier 2019 ; - a
constaté la réalisation de la fusion.
FRANCE MARKETING PACKAGING,
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des parts de CYCLIS, depuis une date
antérieure à celle des dépôts du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, cette dernière a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.
Pour avis.
20EJ03139
ECH OS

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

GENERATION MX

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 85 000 euros
Siège : 25 Chemin du Bois
Milon, 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC
Siège de liquidation : 7 impasse
la verdasse
33240 GAURIAGUET
501 423 693 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION

EURL WAP

FUSIONS

COSMICSENS

DISSOLUTIONS

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 4 000,00 
Siège social : 2, rue Croix de
Seguey
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 825 287 568

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’A.G.E du 30/11/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable, a nommé liquidateur, Mme
Marie-Claire PIAUGEARD demeurant Le
Sablon – 33620 LARUSCADE, et a fixé le
siège de la liquidation au siege social de
la société soit au 2 rue Croix de Seguey –
33000 BORDEAUX. Le liquidateur
20EJ02649
JUDI CIAI RES

L’AGE réunie le 13 Décembre 2019 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Maxime BOISLIVEAU, demeurant 7 im
passe de la verdasse 33240 GAURIA
GUET, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7
impasse la verdasse 33240 GAURIA
GUET. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ02010

2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

SCM DES DOCTEURS
AHMED YAHIA

Scm au capital de 1 000 
1 rue Nicole Girard Mangin
33390 BLAYE
rcs Libourne 831 651 534

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 octobre 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société au 31 décembre 2019.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Ahmed Yahia
Farida, demeurant au 8 chemin du Sourd
33560 CARBON BLANC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Libourne.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

20EJ02960

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI
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FÉVRIER

SARL au capital de 6 000 
Siège social : LIEU DIT
BEAUPIED 33750 SAINTGERMAIN-DU-PUCH
RCS de LIBOURNE 539 501 825
L'assemblée générale extraordinaire
du 22/01/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
22/01/2020. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
AREVALO FRANCISCO, demeurant 7
AVENUE JEAN JAURES, CHEZ MME
CHEBAIKI, 33530 BASSENS et a fixé le
siège de la liquidation chez le liquidateur.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.
FRANCISCO AREVALO - GERANT DE
LA SOCIETE
20EJ02735

SC DE FREGENT YVES ET
ALAIN CAILLEY
Société civile
au capital de 91.469,41 
Siège social: Domaine de
Frégent 10 rue de de la Ruade
33450 ST-SUMPICE ET
CAMEYRAC
319 582 185 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30 septembre 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. Alain
CAILLEY demeurant 5 Route du Maine
Martin (33450) ST SULPICE ET CAMEY
RAC, 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 5
Route du Maine Martin (33450) ST SUL
PICE ET CAMEYRAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur.
20EJ02736

EURL CHARCUTERIE DU
BASSIN-A LA TETE DE
LARD

Entrepruise unipersonnelle à
responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 700 euros
Siège social : rue Victor Hugo Marché Municipal
33260 La Teste de Buch
498 732 130 RCS BORDEAUX
Par décision du 06/02/2020, l’associée
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 06/02/2020 et sa
mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Claudine
Fabrot, gérante unique, demeurant 3
impasse du stade - 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 3 impasse du
stade -33260 La Teste de Buch à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis,
20EJ03134
2020
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ANNONCES LÉGALES

SAS KOWUP

au capital de 4 000 , 2 rue
Camille Muffat-Résidence Or
Tensia Batiment B Appartement
106 -33140 Villenave d'ornon

ANNONCES LÉGALES

TOYS' FACTORY

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

LE MALT

SAS en liquidation au capital de
1 000 
Siège social : 87, Route de
Castelnau, 33480 AVENSAN
Siège de liquidation : 28 Bis,
Cours Pey Berland
33460 MARGAUX
807547245 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
9 septembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
M. Dominique BOURSEAU, demeurant
28 bis, Cours Pey Berland, MARGAUX
(33460) 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 28
Bis, Cours Pey Berland 33460 MARGAUX.
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
20EJ02763

AUGUSTE

Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 
Siège social : ZI Chemin
d’Arnauton 33610 CESTAS
444 165 526 RCS BORDEAUX
L’AGE du 13/12/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.
Liquidateur : Bruno CALMELS, a qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social ; C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, Le liquidateur
20EJ02775

S.A.R.L. CAILLEY
GENERATIONS

SARL au capital de 5.000 
Siège Social :
10 rue de la Ruade 33450 STSULPICE ET CAMEYRAC
480 933 407 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30 septembre 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. Alain
CAILLEY demeurant 5 Route du Maine
Martin (33450) ST SULPICE ET CAMEY
RAC, 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 5
Route du Maine Martin (33450) ST SUL
PICE ET CAMEYRAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur.
20EJ02726

84

ECH OS

SARL au capital de 7500 
Siège social : 5 COURS
LAMARQUE DE PLAISANCE
33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 522483783
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 04/02/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
04/02/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M ISSELIN Ronald demeurant au 1 bou
levard Chanzy Résidence Mer et Sud
appart B32 33120 ARCACHON et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ02823

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

CALLEAM

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 50 000 euros
Siège : 57 Avenue Georges
POMPIDOU, 33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : 152
impasse le Prévôt, 33420
MOULON
794120865 RCS LIBOURNE

TECHNIBOIS
AGENCEMENT

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Aux termes d’une décision en date du
5 février 2020, la SARL BOIS SERVICES
33 société à responsabilité limitée au ca
pital de 1000€ immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 528 809 155
ayant son siège 70 rue Blériot à Saint Jean
d’Illac (33127), a, en sa qualité d’associé
unique a décidé de la dissolution anticipée
de la société.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Anne-Marie ABOUDARAM, demeu
rant 152 impasse le Prévôt, 33420 MOU
LON, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 152
impasse le Prévôt, 33420 MOULON. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
20EJ02819

Société par Actions Simplifiée
Capital 500 Euros
4 rue Jules Chambrelant
33740 ARES
RCS BORDEAUX 819 328 519

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil et de
l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la société
pourront faire opposition à la dissolution
susvisée dans un délai de trente (30) jours
à compter de la publication du présent
avis.
Ces oppositions devront être présen
tées devant le tribunal de commerce de
Bordeaux.
Pour avis.
20EJ02848

ASH - ATELIER DE SOUSTRAITANCE
HYDRAULIQUE
Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 000
euros
2 chemin de Seguin - Zone
artisanale du Port Neuf
33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
818 545 287 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
20/12/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2019 et sa mise en li
quidation.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Franck LARRIEU,
demeurant 7 chemin de Garistoy 33360
CAMBLANES ET MEYNAC, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ02863
JUDI CIAI RES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 05.11.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société LE PARVIS,
Société Civile de construction de ventre
au capital de 2 000 € dont le siège est à
TALENCE (33400), 311 Bis Cours de la
Libération, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°753 490 788 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Pierre DUPUY, né le 14 dé
cembre 1967 à AIRE SUR L’ADOUR
(40800) demeurant à BORDEAUX
(33000), 54 Rue Alfred Smith pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, soit à TALENCE (33400), 311
Bis Cours de la Libération. 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
20EJ02932

SIMON FRANCOIS

EURL au capital de 4 000 euros
Siège social :
14 Rue des Gémeaux
33 450 SAINT LOUBES
803 430 289 RCS Bordeaux

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

AVIS DE CESSATION DE
L’ACTIVITE
DISSOLUTION ANTICIPEE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
TREMOILLE

Aux termes d’une décision de l’associé
unique, en date du 31 décembre 2019, il
a été décidé :
La cessation de l’activité et la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
31 décembre 2019.
Monsieur SIMON François demeurant
à 14 Rue des Gémeaux – 33450 SAINT
LOUBES est nommée comme liquidateur.
Le siège de la liquidation a été fixé 14
Rue des Gémeaux – 33450 SAINT
LOUBES, toutes les correspondances et
tous les actes ou documents relatifs à la
liquidation devront être adressés et noti
fiés à cette adresse.
Pour avis
La gérance
20EJ02983

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le président de la société ODE PARIS –
SAS au capital de 270.000 € ayant son
siège social 36 rue Latesta 33200 Bor
deaux, 790 343 016 RCS Bordeaux donne avis de ce que le 7/02/2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel, nommé
Pierre Antoine CASTEJA, jusqu’alors
président, aux fonctions de liquidateur et
fixé le siège de la liquidation au siège
social.
20EJ03060

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI
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FÉVRIER

SCI en liquidation
au capital de 89 944,90 euros
Siège social : 9 rue de la
Trémoille - 33460 MARGAUX
Siège de liquidation : 18 avenue
du Lac - 33460 ARSAC
333 575 371 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 06/12/19 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 M.
Jean Gérard DUBO, demeurant 18 avenue
du Lac à ARSAC (33460) pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 18
avenue du Lac à ARSAC (33460), adresse
à laquelle devra être envoyée la corres
pondance et devront être notifiés les actes
et documents concernant la liquidation.
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
20EJ03137
2020

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/11/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Vincent COLOMBET demeurant 3, chemin
de la Baraque – 31510 SEILHAN, 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 3,
chemin de la Baraque – 31510 SEILHAN.
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.
20EJ02867

BOIS SCIERIE THERON

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Monrave
33220 RIOCAUD
Siège de liquidation : Ldt Moulin
Jeandré du Berna
47120 DURAS
750876880 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 janvier 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Patrick THERON, demeurant
Ldt Moulin Jeandré du Berna 47120 DU
RAS, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Ldt
Moulin Jeandré du Berna 47120 DURAS.
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
20EJ03033

NOUVELLE PUJOLAISE

LE FOURNIL YRICS

SARL en liquidation au capital
de 1.000 
Siège social: 182 rue Blaise
Pascal- Parc d'activité Labory
Baudan
33127 ST JEAN D'ILLAC
RCS 538 236 662 BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par décision en date du 21/06/2019,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter dudit
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.
Mr Ange ERIC, demeurant Village Du
bos – Appt 115, 38 rue Dubos - 33140
VILLENAVE D’ORNON, associé unique a
décidé d'exercer les fonctions de liquida
teur en vue de procéder aux opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé chez
Mr ERIC, Village Dubos – Appt 115, 38
rue Dubos - 33140 VILLENAVE D’ORNON
où la correspondance devra être envoyée
et les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le liquidateur
20EJ02816

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 265,60 euros
Siège social et siège de la
liquidation: 1 rue du Couvent,
33350 PUJOLS
404 297 665 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
05/12/2019 l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Walter BIASI, demeurant 1, Rue
du Couvent, 33350 PUJOLS associé
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 1 rue du
Couvent, 33350 PUJOLS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. POUR AVIS, Walter BIASI, liqui
dateur.
20EJ02745
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
SWEET WORLD

SASU au capital de 1000 
Siège social : 18 Rue Massena
33200 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 845136530
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 27/12/2019, 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 MEUR Alexandra demeurant au 18
RUE MASSENA 33200 BORDEAUX et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.
20EJ03009
ECH OS

La société FRANCE MARKETING PA
CKAGING, SAS au capital de 3.000.000 €,
sise rue Haroun Tazieff – Parc d’activité
Jean Zay – 33150 CENON, 384 042 446
RCS BORDEAUX, a constaté, par déci
sion de l’Associée Unique du 30 décembre
2019, la réalisation de la fusion avec la
société CYCLIS, SARL au capital de
5.000 € sise rue Haroun Tazieff – Parc
d’activité Jean Zay – 33150 CENON,
424 385 024 RCS BORDEAUX et ce avec
effet au 1er janvier 2019.
FRANCE MARKETING PACKAGING,
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des parts de CYCLIS, depuis une date
antérieure à celle des dépôts du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, cette dernière a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.
20EJ03142
JUDI CIAI RES

GOLADE

SCI en liquidation
Au capital de 150 000 euros
Siège social : 39 rue Walter
Poupot 33000 BORDEAUX
450 540 778 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE ET CLÔTURE
DE LIQUIDATION
L’AGE réunie le 06/02/2020 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 M. Pa
trick ALLARY, demeurant 14 cours de
Verdun 33000 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé à l’adresse du Liquida
teur.
L’AGO réunie le 06/02/2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Patrick ALLARY, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
TC de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ03203
Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

MBA ARGIVIER

Société par actions simplifiée à
associée unique
au capital de 40 000 euros
16 B avenue du Meilleur Ouvrier
de France 33700 MERIGNAC
595 750 399 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’asso
ciée unique du 7 février 2020, l'associée
unique personne morale de la société MBA
ARGIVIER a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de ladite société
à compter du 7 février 2020, avec date
d’effet fiscal au 1er octobre 2019.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété MBA ARGIVIER au profit de la So
ciété MATERIAUX ET BOIS D’AQUI
TAINE, associée unique personne morale
de la société MBA ARGIVIER sans qu'il y
ait lieu à liquidation, sous la réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé par
la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.
Les oppositions seront reçues au cabi
net de la SCP AHBL AVOCATS, 45 cours
de Verdun 33000 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ03031

PPG MENUISERIE

Société à Responsabilité
Limitée au capital
de 7 500 euros
Siège social :
5 Grand Chemin Tabernottes
Sud 33370 YVRAC,
813 631 132 RCS Bordeaux

AVIS
L’AGE du 31/10/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable. M Jean-François PATRY, sis 7
Rue Montsouris (33530) BASSENS, exer
cera 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 au siège social.
La correspondance et les notifications
devront être adressées à BASSENS
(33530) 7 Rue Montsouris. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
20EJ02798

ESPACES D'AQUITAINE

SARL au capital de 500 000 
5 Z.A. des Tabernottes
33370 YVRAC
340 001 064 RCS BORDEAUX
Aux termes du PV d'AGE du 31/12/19,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/19 et sa mise en liquidation. L'as
semblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. Francis BO
BULSKI, demeurant 6B avenue de Plai
sance, Résidence le Flamand, 33370
YVRAC, 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 6B
avenue de Plaisance, Résidence le Fla
mand, 33370 YVRAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ03178
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FÉVRIER

JOOTS

SASU au capital de 20000
Sis 7b rue francis jammes
33600 pessac.
821144375 RCS Bordeaux
Le 1/12/2019, l’AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
1/12/2019. Olivier Joubert, 7b rue francis
jammes 33600 pessac a été nommé liqui
dateur. Le siège de liquidation a été fixé
au siège social. Modification au RCS de
bordeaux.
20EJ03184

LIQUIDATIONS

MS VILLA

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

LIQUIDATION AMIABLE
L'Assemblée Générale réunie le 20
janvier 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation en date du 31 décembre
2019, déchargé Madame Coralie SICRE,
demeurant 3 route du Grand Moine, 33500
LALANDE-DE-POMEROL, 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 en
date du 31 décembre 2019 seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur
20EJ02628
2020

85

ANNONCES LÉGALES

HALTERE & GO

SARL en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 14, rue Durand, 33500
LIBOURNE
Siège de liquidation : 3, chemin
de la Baraque – 31510 SEILHAN
750710477 RCS LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

LAURENT AND C°

Société par actions simplifiée
En liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 bis Chandas
33860 MARCILLAC
841 684 251 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 21 janvier
2020 L'assemblée générale a Approuvé
les comptes de liquidation arrêtés au
31/12/2019 ;- Donné quitus au Liquidateur
Monsieur Laurent HERVE, demeurant 6
bis Chandas Marcillac 33860 Val de Li
venne 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 Libourne.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
20EJ02731

JOSTRA EN LIQUIDATION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 30 000 uros
Siège Social : 81 BOULEVARD
PIERRE 1ER – 33110 LE
BOUSCAT
RCS BORDEAUX B 813 473 162

CLOTURE DE LA
LIQUIDATION

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 4 000,00 
Siège social : 2, rue Croix de
Seguey
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 825 287 568

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’A.G.E du 30/11/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus, et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Le liquidateur
20EJ02652

ID2M

EURL au capital de 500
Siège social: 1 rue du golf
33700 Mérignac
851509836 RCS Bordeaux
Le 31/12/2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Bordeaux.
20EJ01602

ROUSSARIE PATRIMOINE
SCI au capital de 1000
Siège social: 141 rue barreyre
33300 Bordeaux
830576260 RCS BORDEAUX

Le 05/09/2019, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ01618
ECH OS

ROS’Ô

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 
Siège social : 10B RUE DE
L’ANCIENNE POSTE
33 460 MARGAUX
R.C.S. Bordeaux 791 101 462

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE du 30/10/2019, a approuvé les
comptes de liquidation, A donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.
LE LIQUIDATEUR
20EJ02749

SCM DM

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

VILLA MATHILDA

SCCV en liquidation au capital
de 200,00 
Siège social et de liquidation
127, Quai des Chartrons 33300
BORDEAUX
533 069 803 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale du 3-02-2020 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Bruno PONCIE demeurant 1
imp. Charles TRENET 33140 VILLENAVE
D’ORNON, 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 BOR
DEAUX.
20EJ02789

Nouveau Siège social : 32 A
Route des Graves 33640 Portets
Capital social : 3 000 
RCS Bordeaux : 504 491 366

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE du 31/10/2019, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.

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

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

FRANCE RENOV

LES TERRASSES DU
SOLEIL

SAS en liquidation au capital de
300 
2B Route de Nadon
33640 CASTRES GIRONDE
RCS BORDEAUX 824 648 927

LE LIQUIDATEUR
20EJ02703

L'Assemblée Générale réunie le 3 dé
cembre 2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jauffrey BETOUIGT-SUIRE de son man
dat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ03187
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SARL RELOOKING MARIE
PIAUGEARD

LE RINCE-DOIGTS SARL

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société en liquidation
Au capital de 6 000 euros
Siège social : 63 boulevard de
Feydeau – Bât. C Apt 4
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
750 331 613 R.C.S BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique en date du 20 décembre 2019,
il a été approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de M. ALAZARD
Aurélien, demeurant 2B Route de Nadon
33640 CASTRES SUR GIRONDE, liqui
dateur, et constaté la clôture de liquidation
le 20 décembre 2019.

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis,
Le liquidateur.
20EJ02761

Aux termes des décisions du
31/12/2019, l’assemblée des associés a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat de liquidateur à
Laëtitia DESPIN et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation au
31/08/2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux
20EJ02704

WEST EXPRESS

EURL en liquidation
Au capital de 2.500 
Siège social : 20 rue des Pins
33290 PAREMPUYRE
RCS BORDEAUX 539 238 764
Aux termes de décisions en date du 30
janvier 2020, l’associé unique a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l'a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Pour Avis
20EJ02714
JUDI CIAI RES

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

SCCV en liquidation au capital
de 300 
Siège social et de liquidation :
127 - 128, Quai des Chartons
33300 BORDEAUX
793 311 291 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale du 3-02-2020 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Bruno PONCIE demeurant 1
imp. Charles TRENET 33140 VILLENAVE
D’ORNON, 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 BOR
DEAUX.
20EJ02796

SC JUMATHE

Société Civile Immobilière de
Construction Vente
au capital de 100 
Société en liquidation
Siège de liquidation : 5 Bis Allée
des Pinasseyres – 33260 LA
TESTE DE BUCH
Liquidateur : Didier MAYER
RCS BORDEAUX 499 556 546

PPG MENUISERIE

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 7 500 euros,
Siège social : 5 Grand Chemin
Tabernottes Sud 33370 YVRAC
813 631 132 RCS Bordeaux

AVIS
L'assemblée générale du 31/10/2019 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Jean-François PATRY de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux en annexe au
RCS.
20EJ02799

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI
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LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire du 31 dé
cembre 2019, il résulte que les associés,
statuant au vue du rapport du Liquidateur
ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mon
sieur Didier MAYER, demeurant au : 5 Bis
Allée des Pinasseyres – 33260 LA TESTE
DE BUCH, et l’ont déchargé de son man
dat ;
- 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,
20EJ02962
2020

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 décembre 2017 au siège
social de la société a approuvé les
comptes définitifs de liquidation et dé
chargé Monsieur François N’Gouandi
ESSAPA de son mandat de liquidateur, a
donné à ce dernier quitus entier, définitif
et sans réserve de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation en date du 31
décembre 2017.
Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ02967

DÉNOMINATION :
YM CONSEILS.

Forme : EURL
société en liquidation.
Capital social : 500 euros.
Siège social : 9 COURS DU
MEDOC, 33300 Bordeaux.
822 506 325 RCS TC de
Bordeaux.

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l'AGO en date du 31
décembre 2019, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Monsieur YANN
MARTELLY demeurant 105 RUE ABBE
DE L'EPEE, 33300 Bordeaux et prononcé
la clôture de liquidation de la société.La
société sera radiée du RCS du TC de
Bordeaux.Le liquidateur
20EJ02981

BORDEAUX IMMOBILIER
INVESTISSEMENT

EURL MAYER

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
au Capital de 1 000 
Société en liquidation
Siège de la liquidation: 5 Bis
Allée des Pinasseyres 33260 LA
TESTE DE BUCH
Liquidateur : Didier MAYER
RCS BORDEAUX 492 798 392

LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31 Décembre 2019, il
résulte que l'associé unique, statuant au
vu du rapport du Liquidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Didier MAYER demeurant au 5 Bis
Allée des Pinasseyres – 33260 LA TESTE
DE BUCH, et l’a déchargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation ;
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ02963
CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM du 27/11/2019, les associés
de la Société GROUPE PIA, SAS, capital :
1.500.000 Euros, siège social : BOR
DEAUX (33000), 60 boulevard Pierre 1er,
RCS Pau Bordeaux 508 980 331, ont
décidé :
de modifier la date de clôture de l’exer
cice social en cours pour la fixer au 31
janvier 2020, de modifier de manière dé
finitive les dates d’ouverture et de clôture
des exercices sociaux pour les fixer au 1er
février et au 31 janvier de chaque année.
20EJ02918

ALL TRAVEL

EURL au capital de 100 
16 rue Beaugey
33360 Carignan de Bordeaux
RCS Bordeaux 852 335 041
Suivant l'AGE du 30/11/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2019 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
20EJ01028
ECH OS

SARL au capital de 30.000 
Siège social : 5, rue Louis
LAVERNY – 33130 BEGLES
RCS Bordeaux B 508.136.447 –
208 B 03320

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 27/09/2019,
l’associé unique, Monsieur RODRIGUEZ
demeurant 5 rue Louis LAVERNY 33130
BEGLES, en sa qualité de liquidateur, a
établi les comptes de liquidation, prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ03001

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

HORTENSE

Société civile au capital de
1000  Siège social : 16 rue
du Génébra – 33750
SAINT QUENTIN DE BARON
RCS Libourne 512 559 246
Le 31.12.2019, les associés ont décidé
à l’unanimité d’approuver les comptes de
liquidation, de donner quitus au liquida
teur, Mme Nathalie LUSSAC, 16 rue du
Génébra, 33750 ST QUENTIN DE BA
RON, et déchargé cette dernière de son
mandat, puis de prononcer la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,
20EJ03068
Aux termes d'une décision en date à
LORMONT du 31 décembre 2019, l'asso
cié unique de la société ALBATOR, société
à responsabilité limitée en liquidation au
capital de 1000 Euros, dont le siège social
est Rue Cantelaudette Immeuble Le Tita
nium 33310 LORMONT, immatriculée
810290668 RCS BORDEAUX a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Thierry VILLIER de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
20EJ03065
JUDI CIAI RES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

LABUZAN DISTRIBUTION
SARL en liquidation au capital
de 7.622,45 
33640 PORTETS
RCS BORDEAUX 342 107 323

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale des associés,
réunie le 31/12/2019 au siège de liquida
tion, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de M. LABUZAN
Thierry, demeurant 33640 PORTETS, li
quidateur, et constaté la clôture de liqui
dation le 31/12/2019.
Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis,
Le liquidateur.
20EJ03209

CONTACTS
PROFESSIONNELS
INTERNATIONAUX

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social :
9 RUE SOUCARROS - APPT 23
33240 ST ANDRE CUBZAC
Siège de liquidation :
9 RUE SOUCARROS - APPT 23
33240 ST ANDRE CUBZAC
819 171 935 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
18.12.2019, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Hélena OVEZMAME
DOVA CAROFF, demeurant 9 Rue Sou
carros - 33240 Saint Andre de Cubzac, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ02992

SCP AURIENTIS MOURGUES - AUTHIER -

Société civile professionnelle
d'avocats en liquidation
au capital de 210 000 
Siège social : 12 Rue du Petit
Goave 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 488 384 876

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/12/19, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont : - approuvé
les comptes de liquidation ; - donné quitus
au Liquidateur Madame Axelle MOURGUES,
demeurant 204 Cours de l'Yser 33800
BORDEAUX et déchargé cette dernière
de son mandat ; - prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX
20EJ03145

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI
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AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale de la société LE
PARVIS, Société Civile de construction de
ventre au capital de 2 000 € dont le siège
est à TALENCE (33400), 311 Bis Cours
de la Libération, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°753 490 788
réunie le 05.11.2019 à 14h, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pierre DUPUY, né le 14 dé
cembre 1967 à AIRE SUR L’ADOUR
(40800) demeurant à BORDEAUX
(33000), 54 Rue Alfred Smith 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. Mention sera
faite au RCS.
Pour Avis
Le Liquidateur
20EJ02936

DOGGY STYLE

SARL en liquidation au capital
de 5.000 euros
Siège social : 14 B, place
Gambetta - (33000) BORDEAUX
Siège de liquidation : 41, rue
Ernest Renan à BEGLES
(33130)
RCS BORDEAUX 834.090.979

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’associé unique par décisions du
05.12.19 a approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au Liquida
teur, déchargé ce dernier de son mandat
et constaté la clôture définitive des opé
rations de liquidation de la société à
compter du 31.10.2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis le liquidateur.
20EJ03118

ENTREPRISE BASCLE
HERVE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 26 rue Adrienne
Bolland
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 26 rue
Adrienne Bolland
33260 LA TESTE DE BUCH
502 326 218 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
5 février 2020, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Hervé BASCLE, de
meurant 26 rue Adrienne Bolland - 33260
LA TESTE DE BUCH, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation sont 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
20EJ03132
2020
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ANNONCES LÉGALES

COTRING

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle En liquidation
Au capital de 1 000 euros
31 rue Paul Camelle
33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux 812 674 257

ANNONCES LÉGALES

LOGEVIE

CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

JDBD

SARL AU CAPITAL DE 5 000
73 AVENUE DU MARÉCHAL DE
LATTRE DE TASSIGNY
33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 495 251 019

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2018 :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
Approuvé les comptes de liquidation ;
Donné quitus au Liquidateur Monsieur
DOUCET Jean-Jacques, demeurant à
TALENCE (33400) – 238 Cours Gambetta,
et déchargé ce dernier de son mandat ;
Prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Requis la radiation de la société du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré
Au capital de 8 213 488 euros
Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222
33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de LOGEVIE, Société
Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré
sont convoqués en Assemblée Générale
Extraordinaire le MARDI 25 FEVRIER
2020 à 09 h 30 au siège social, 12 rue
Chantecrit à Bordeaux, à l’effet de délibé
rer sur l’ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du Conseil d’Admi
nistration sur l’augmentation du capital.
Vote des résolutions
. Augmentation du capital et modifica
tion des statuts.
. Pouvoirs conférés au conseil d’admi
nistration
. Pouvoirs conférés au porteur
Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à ces assemblées, de s’y faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.
Le Conseil d’Administration.
20EJ02802

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ03113

BATEAU LOCATION
BASSIN

Société en nom collectif en
liquidation
au capital de 1.000 
Siège social : 11 Avenue de
Mentque 33120 ARCACHON
805 088 895 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 30
décembre 2019, l'assemblée générale
ordinaire a :
- approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur : M. CIGANER ALBENIZ Christian .
- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 30 décembre 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Le liquidateur.
20EJ03189

CONVOCATIONS

CONVOCATION
La Maison de Quartier CHANTECLER
organise son Assemblée Générale extra
ordinaire le lundi 16 MARS 2020 à 18h au
Siège (2 Impasse Sainte Elisabeth 33000
Bordeaux) avec comme ordre du jour :
Présentation des nouveaux statuts par
Maître ANDURU (Fidal) et vote des nou
veaux statuts de l’association. Dans le cas
où cette assemblée ne pourrait se tenir,
faute de quorum, une 2ème date est pré
vue le lundi 23 MARS 2020 à 18h avec le
même ordre du jour que l’Assemblée
précédente. Cette Assemblée Extraordi
naire sera suivie de son Assemblée Gé
nérale Ordinaire le lundi 16 MARS 2020 à
18h45 au Siège (2 Impasse Sainte Elisa
beth 33000 Bordeaux). Dans le cas où
cette assemblée ne pourrait se tenir, faute
de quorum, une 2ème date est prévue le
lundi 23 MARS 2020 à 18h45 avec le
même ordre du jour que l’Assemblée
précédente.
20EJ03032
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ECH OS

FONDS DE COMMERCES

LEGIGARONNE
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit
des Sociétés
en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique
47000 AGEN

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à LA TESTE DE BUCH le 29
Janvier 2020, enregistré auprès du SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET
DE L’ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 31 Janvier 2020, Dossier 2020
00005014 – Référence 3304P61 2020 A
01561,
Monsieur et Madame Didier DESCAMPS, demeurant ensemble à 33260 LA
TESTE DE BUCH, CAZAUX, 1, Place du
Général de Gaulle ont vendu à la so
ciété « LELUROFLO », société en nom
collectif, au capital de 1.000 €, dont le
siège social est à 33260 LA TESTE DE
BUCH, CAZAUX, 1, Place du Général de
Gaulle, immatriculée 878 274 042 RCS
BORDEAUX,
Un fonds de commerce de café, bar,
vente de cadeaux, jeux, snack, confiserie,
télécartes, cartes code et mobiles, articles
fumeurs, tabletterie, carterie, timbres fis
caux, salle de jeux, quel est annexée la
gérance d’un débit de tabacs », que le
vendeur possède à 33260 LA TESTE DE
BUCH - CAZAUX, 1 place du Général de
Gaulle, connu sous l’enseigne « LE CA
ZAUTIER », pour l’exploitation duquel le
vendeur est immatriculé 453 546 996 RCS
BORDEAUX et identifiée SIRET 453 546 996
00027, moyennant le prix de SIX CENT
MILLE Euros (600.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Février 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la « SELARL
COUDIERE-LEXCORPUS », Huissiers de
Justice à 33980 AUDENGE, 1 bis, Avenue
de Verdun, où domicile a été élu à cet
effet.
20EJ02934
JUDI CIAI RES

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire à STE-FOYLA-GRANDE (33220) 152 Rue de La
République, le 31 janvier 2020, enregistré
à BORDEAUX, le 5 février 2020, Dossier
2020 00005049, référence 2020 N 00403,
a été cédé un fonds de commerce par :
La SAS LE 89 au capital de 5.000,00 €,
dont le siège est à ABZAC (33230), 59
lieu-dit Grand Champ de Sorillon identifiée
au SIREN sous le n° 835001793 RCS
LIBOURNE
A la SAS SAS LE 33 FOYEN, Société
par actions simplifiée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à ABZAC
(33230), 59 Le Grand Champ de Sorillon,
identifiée au SIREN sous le n° 880762133
RCS LIBOURNE
Un fonds de commerce de Restaurant,
Ventes à emporter, Traiteur, Organisation
d'évènements comprenant de la restaura
tion, Location de salles, Achats, Ventes
tous produits alimentaires et non alimen
taires sis à ABZAC (33230) 59 lieudit
Grand Champ de Sorillon, lui appartenant,
connu sous le nom commercial « LE 89 »,
et pour lequel il est immatriculé au RCS
LIBOURNE, sous le n° 835 001 793.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er février 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100.000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
70.000,00€, et au matériel pour 30.000,00
€.
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'étude du notaire
soussigné où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
20EJ02961

Suivant acte reçu par Maitre BLAN
CHET Dominique de la société Civile
Professionnelle « BLANCHET-DAUPHINPIGOIS-VILAIRE « notaires associés, ti
tulaire d’une office notarial dot le siège
social est à MEHUN SUR YEVRE (18500),
52 bis, avenue Jean-Châtelet, le 22 janvier
2020, enregistré au Service Départemen
tal de l’Enregistrement de BOURGE 1 le
27/01/2020 bordereau 2020 00003399 a
été cédé par :
La société COSMICSENS, société à
responsabilité limitée au capital de 6000 €
dont le siège social est à SAINT GERMAIN
DU PUCH (33750) Lieudit BEAUPIED
identifiée au SIREN sous le numéro
539 501 825 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LI
BOURNE
La société SODARES, société à res
ponsabilité limitée au capital de 20000 €
dont le siège social est à SAINT GERMAIN
DU PUCH (33750) 45, route de Créon
identifiée au SIREN sous le numéro
880 659 198 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LI
BOURNE
Un fonds de commerce de BAR, RES
TAURANT, GRIL sis à SAINT GERMAIN
DU PUCH (33750) lieudit « BEAU
PIED » lui appartenant, connu sous le nom
commercial « BAR DU COMMERCE » et
pour lequel il est immatriculé au Registre
du Commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 539 501 825
moyennant le prix de 140 000 euros s’ap
pliquant pour 89 170 euros (quatre-vingtneuf mille cent soixante-dix euros) aux
éléments incorporels et 50 830 euros
(cinquante mille huit cent trente euros) aux
éléments corporels.
Entrée en jouissance le 22 janvier 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au siège social d’exploita
tion du fonds de commerce cédé soit :
SARL SODARES, Lieudit BEAUPIED
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH.
LE GERANT
20EJ03171
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Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 31/01/20, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 10/02/20, dossier
2020 00005762, référence 3304P61 2020
A 01897,
La Société CBV, S.A.R.L. à associé
unique au capital de 10.000 €, dont le
siège social est sis 12, rue Castelnau
d’Auros – 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au R.C.S. sous le numéro 802 032 870,
représentée aux présentes par la SELARL
LAURENT MAYON, Mandataire Judiciaire
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de Bordeaux, dont le siège social est 54,
cours Georges Clémenceau – 33000
BORDEAUX, représentée par Maître
Laurent MAYON, agissant dans le cadre
des dispositions de l’article L 642-19 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 31/07/19
et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance du 30/10/19.
A CEDE A
La Société BLIND TASTE ME, S.A.S.
au capital de 10.000 €, dont le siège social
est sis 12, rue Castelnau d’Auros – 33000
BORDEAUX, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 880 206 719,
représentée par son Président, Monsieur
Guillermo, Martin SANTANDER MARTI
NEZ, dument habilité à cet effet dans les
statuts constitutifs.
Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de restaurant,
crêperie, vente sur place ou à emporter
de tous produits, sis 12, rue Castelnau
d’Auros à BORDEAUX (33000), moyen
nant le prix principal de SOIXANTE SEPT
MILLE UN EUROS (67.001 €), s'appli
quant comme suit :
aux éléments incorporels, pour la
somme de 66 000 €
aux éléments corporels, pour la somme
de 1 001 €
L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le 14/01/20. Le Cessionnaire a la pleine
propriété des éléments du fonds de com
merce présentement cédés à compter de
la signature des actes, soit le 31/01/20.
La remise des clefs au Cessionnaire a eu
lieu le 31/01/20 en présence de Maître
MOUNIER, qui a remis une clef ce jour au
Cessionnaire.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL MAYON.
Pour avis
20EJ03027

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
07/11/2017, enregistré le 07/12/2017, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2017 12264
réf 2017 A 04731,
Mme Juja TCHOUGNIA 230 rue Lecocq
33000 Bordeaux, a vendu à
CILS ET BEAUTE, SARL au capital
de 1 000 €, dont le siège social est 15
avenue Jean Jaures 33150 Cenon, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le nu
méro 821 277 852,
Son fonds artisanal d'Institut de beauté
exploité au 67 Cours Georges Clemen
ceau 33 000 Bordeaux et pour lequel il est
immatriculé au RCS de Bordeaux n° 810
746 545 AU répertoire des Métiers N° 810
746 545 RM 33.
Cette vente a été consentie au prix de
10 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 1000 € et aux éléments incor
porels pour 9000 €
Date d'entrée en jouissance le
07/11/2017.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu 67 Cours
Georges Clemenceau 33 000 Bordeaux
Pour avis
20EJ02741
2020

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
YAIGRE notaire soussigné membre de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de grassi, le
30 janvier 2020, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 04/02/2020,
Référence 2020N00414 La Société
PHOTO LOFT 64, Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 €, dont le siège
est à LIBOURNE (33500), 64 rue Gam
betta, sous SIREN n°522.220.227 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX a vendu à
Monsieur Guillaume Maxime Narcisse
BRUNATO, photographe, époux de Ma
dame Alice Marie Aline PIOT, demeurant
à GREZILLAC (33420) 8 Lieudit Lafon de
L'Ourme. Le fonds de commerce de pho
tographe de studio, laboratoire photos,
prise de vue industrielle, reportage photo,
vente de matériel photo et accessoires et
toute activité y afférent sis à LIBOURNE
(33500), 64 rue Gambetta, lui appartenant,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE, sous le numéro 522 220 227.
Prix : 19.500,00€ s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 10.000,00€ et aux
éléments corporels pour 9.500,00€, payé
comptant - Jouissance 30.01.2020. Oppo
sitions : « Pour la réception des opposi
tions les parties élisent domicile en l’office
notarial de Maître Jean-Michel LABORIE,
1 Avenue Du Marechal Foch à LIBOURNE
(33500). »
POUR AVIS.
Me YAIGRE
20EJ02856

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par acte ssp du 8 novembre 2019 en
registré le 29 novembre 2019 au pôle
enregistrement SIE de BORDEAUX
CENTRE dossier 2019 00047494, réfé
rence 3304P61 2019 A 17898, Monsieur
Stéphane DARQUE, né le 27 octobre
1968 à BORDEAUX, nationalité française,
demeurant 5 rue du Chêne Vert 33600
PESSAC, RCS BORDEAUX 395 109 945
a vendu un fonds de commerce de bar ET
SANDWICHERIE exploité au 12 Place
Louis Barthou 33000 BORDEAUX à la
Société PUB SAINT GENES Société par
actions simplifiée, capital de 2.000 euros,
siège social 12 Place Louis Barthou 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 878 546
639, moyennant le prix de 35.000 euros
ventilé à hauteur de 1.000 euros pour les
éléments corporels et de 34.000 euros
pour les éléments incorporels ; l’entrée en
jouissance est fixée le 8 novembre 2019 ;
les oppositions seront reçues dans les dix
jours à compter de la dernière en date des
publicités légales au sein du cabinet de
Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat
au 21 bis cours Pasteur 33000 BOR
DEAUX
20EJ02893

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte ssp du 06/02/2020, enre
gistré le 07/02/2020, au SDE de BOR
DEAUX, dossier 202000005538 réf
3304P612020A01814, Eliza BRAJC
ZEWKA (nom d'usage DILHAIRE), de
meurant 18 rue May Sur Orne 33260 LA
TESTE DE BUCH, immatriculée sous le
n°450456520 RCS BORDEAUX a cédé à
Sandra VERDIER, demeurant 94 avenue
du Docteur Nancel Pénard 33600 PES
SAC, son fonds de commerce de dépôtvente de vêtements qu'elle exploitait au
152 avenue Jean Jaurès 33600 PESSAC
sous l'enseigne PAPA MAMAN ET MOI.
Cette vente a été consentie au prix de
35400 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 254 € et aux éléments incor
porels pour 35146 €. Date d'entrée en
jouissance le 06/02/2020. Les oppositions,
s'il y a lieu, devront être faites, sous peine
de forclusion ou d'irrecevabilité, dans les
10 (dix) jours de la dernière en date des
publications légales, au siège du fonds
vendu et pour la correspondance à
l'adresse du Séquestre Me Brice CHOL
LON, 40 rue de Belfort 33000 BOR
DEAUX. Pour avis
20EJ02947
ECH OS

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 06/01/20, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 20/01/20, dossier
2020 00002308, référence 3304P61 2020
A 00695,
La Société SALON K-PRISS COIF
FURE, S.A.R.L. à associé unique au ca
pital de 1.000 €, dont le siège social est
sis 69, avenue Victor Billon – 33110 LE
BOUSCAT, immatriculée au R.C.S.de
Bordeaux sous le numéro 538 641 846,
représentée aux présentes par la SCP
SILVESTRI – BAUJET, Mandataires Judi
ciaires auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de Bordeaux, dont le siège social
est 23, rue du Chai des Farines – 33000
BORDEAUX, représentée par Maître
Jean-Denis SILVESTRI, agissant dans le
cadre des dispositions des dispositions de
l’article R.644-2 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 18/09/19.
A CEDE A
La Société SARL METAMORPHOSE,
S.A.R.L. au capital de 149.292,60 €, dont
le siège social est sis 159/161, rue
Guillaume Leblanc – 33000 BORDEAUX,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous
le numéro 353 804 834, représentée aux
présentes par son gérant, Monsieur Hervé
TAUBY, dument habilité à cet effet.
Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de coiffure en
salon, vente de produits capillaires et
accessoires, sis 69, avenue Victor Billon –
33110 LE BOUSCAT, moyennant le prix
principal de ONZE MILLE (11.000 €),
s'appliquant comme suit :
aux éléments incorporels, pour la
somme de 4 000 €
aux éléments corporels, pour la somme
de 7 000 €
L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le 18/12/19, date du paiement du prix de
cession du fonds de commerce. Le Ces
sionnaire a la pleine propriété des élé
ments du fonds de commerce présente
ment cédés à compter de la signature des
actes, soit le 06/01/20. La remise des clefs
au Cessionnaire a eu lieu le 06/01/20.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.
Pour avis
20EJ02887

Suivant acte reçu par Maître Philippe
YAIGRE notaire au sein de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de Grassi,
le 31 janvier 2020, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 04/02/2020,
Référence 2020N00412, La Société
PHARMACIE D'ARVEYRES, Société à
Responsabilité Limitée à associé unique
au capital de 100000 €, dont le siège est
à ARVEYRES (33500), 18 rue de l'Eglise,
identifiée au SIREN sous le numéro
752.740.191 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LI
BOURNE a vendu à La Société dénommée
PHARMACIE D'ARVEYRES, société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
à associé unique, au capital de 10000 €,
dont le siège est à ARVEYRES (33500),
18 rue de l'Eglise, identifiée au SIREN
sous le numéro 881.294.078 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE. Le fonds de
commerce Officine de pharmacie sise à
ARVEYRES (33500), 18, rue de l'Eglise,
connue sous l'enseigne PHARMACIE
D’ARVEYRES ouverte au public en vertu
d'une licence d'exploitation délivrée par la
Préfecture de la Gironde, le 1er Avril 1998,
sous le n° 911 et dont une copie est de
meurée annexée, Pour l'exploitation de
laquelle L’EURL PHARMACIE D’AR
VEYRES est immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE
sous le numéro 752 740 191.
Prix : 930.000,00€ s’appliquant aux
éléments incorporels pour 928.112,00€ et
aux éléments corporels pour 1.888,00€,
payé au moyen d’un prêt - Jouissance
01/02/2020. Oppositions : « Pour l’exécu
tion de l’acte de fonds de commerce et de
leurs suites les parties élisent domicile en
l’office notarial de Maître YAIGRE, notaire
à BORDEAUX (Gironde), 14 rue de Grassi
- Pour la réception des oppositions, les
parties élisent domicile en l’office notarial
de Maître CHASSAIGNE, notaire à GE
NISSAC (Gironde), 40 rue de Majesté Pour la validité des inscriptions, il est fait
élection de domicile en l’office notarial. de
Maître CHASSAIGNE, notaire à GENIS
SAC (Gironde), 40 rue de Majesté. »
POUR AVIS.
Me YAIGRE
20EJ02857

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

Suivant acte SSP en date à CESTAS
(33) du 16/12/2019, enregistré au SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L’ENRE
GISTREMENT BORDEAUX le 15/01/2020,
dossier
2020
00002713
référence
3304P61 2020 A 00838,
Monsieur Dominique PERIAT, chirur
gien-dentiste, domicilié 6 Chemin de la
Source – 33370 CREON, a cédé à la so
ciété ALG CHIRURGIEN DENTISTE, So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée au capital de 1 000 €, dont le siège
social est sis à CESTAS (33610), 66 bis
Avenue de Verdun, en cours d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, représen
tée Monsieur Arnaud LE GUENNEC, gé
rant associé unique, une clientèle de chi
rurgien-dentiste, sise à CESTAS (33610),
66 bis Avenue de Verdun, moyennant le
prix de 80 000 Euros, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 40 000 € et aux
éléments corporels pour 40 000 €.
Prise de possession au 1er janvier
2020.
Les oppositions et la correspondance
seront reçues au siège social du fonds
cédé à CESTAS (33610) 66 bis Avenue
de Verdun.
20EJ02817
JUDI CIAI RES

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
03/02/20, enregistré le 10/02/20, au SPFE
de Bordeaux, dossier 2020 00005755 réf
3304P61 2020 A 01895,
La société LE COMTPOIR DE
BEGLES, S.A.R.L. à associé unique au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
sis 64,avenue Jules Guesde - 33130
BEGLES, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 843 749 607, a
vendu/cédé à
la société ATSM, S.A.R.L. au capital
de 2.000 €, dont le siège social est 33, rue
de Bègles - 33800 BORDEAUX, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
880267 877,
Son fonds de commerce de restaura
tion, qu'elle exploitait au 64, avenue Jules
Guesde - 33130 BEGLES" sous l'en
seigne "LE COMPTOIR DE BEGLES".
Cette vente a été consentie au prix de
200.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 156.000 € et aux éléments
incorporels pour 44.000 €
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet de Maître Yves MOU
NIER, Avocat, 6 bis rue de la Croix de
Seguey - 33000 BORDEAUX et pour la
correspondance au Cabinet de Maître
MOUNIER.
Pour avis
20EJ03040
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CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 06/01/20 et 13/01/20, en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 10/02/20,
dossier 2020 00005753, référence
3304P61 2020 A 01894,
La Société TACOPAS, S.A.S. au capi
tal de 5.000 €, dont le siège social est sis
263, rue Sainte-Catherine – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au R.C.S. sous le
numéro 840 764 518, représentée par la
SELARL EKIP’, Mandataires Judiciaires
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de Bordeaux, dont le siège social est 2,
rue de Caudéran – 33000 BORDEAUX,
représentée par Maître Christophe MAN
DON, agissant dans le cadre des disposi
tions de l’article L 642-19 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 03/07/19 et spécia
lement autorisé en vertu d’une ordon
nance du 13/11/19.
A CEDE A
La Société LES SABLES DOR, S.A.S.
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est sis 223, rue Sainte-Catherine – 33000
BORDEAUX, immatriculée au R.C.S. sous
le numéro 812 460 798, représentée par
son gérant, Monsieur Wissam GABTAN,
dument habilité à cet effet.
Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de restauration
rapide sur place et à emporter avec vente
de boissons alcoolisées de type bières et
vins, sis 263, rue Sainte Catherine – 33000
BORDEAUX, moyennant le prix principal
17.000 €, s'appliquant comme suit :
aux éléments incorporels, pour la
somme de 7 000 €
aux éléments corporels, pour la somme
de 10 000 €
L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le lendemain de l’ordonnance, soit le
14/11/19. Le Cessionnaire a la pleine
propriété des éléments du fonds de com
merce présentement cédés à compter de
la signature des actes, soit le 06/01/20.
La remise des clefs au Cessionnaire a eu
lieu le 22/11/19 sous les auspices de
Maître CAGNON, Huissier de Justice.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’.
Pour avis
20EJ02990

Suivant acte reçu par Me Mathilde
LEJEUNE, le 22 Janvier 2020, enregistré
au SDE BORDEAUX, le 30/01/2020, dos
sier 2020 00004219, réf 2020 N 00321
La société dénommée CLASICO ARGENTINO, Société par actions simplifiée,
au capital de TRENTE-CINQ MILLE CINQ
CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET
QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES
(35.576,96 €) dont le siège social est à
PARIS 11ème arr. (75011), 9 passage
Turquetil, immatriculée au RCS de PARIS
11ème arr. sous le n° SIREN 532 840 196
A cédé à
La société dénommée MERCI, Société
par actions simplifiée, au capital de MILLE
EUROS (1.000,00 €), dont le siège social
est à BORDEAUX (33000), 7 rue des
Faures, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° SIREN 880 083 001
Le fonds de commerce de restauration
rapide sur place, à emporter, livraison à
domicile, vente de boisson, exploité à
BORDEAUX (33000), 7 rue des Faures,
connu sous le nom de CLASICO ARGEN
TINO. Moyennant le prix de 90.000,00 €,
s'appliquant, savoir aux éléments incorpo
rels à concurrence de 82.792,00 € et aux
éléments corporels à concurrence de
7.208,00 €.
L'entrée en jouissance a été fixée au
22/01/2020
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Mathilde LEJEUNE, Notaire à
BORDEAUX, 3 et 5 cours du Chapeau
Rouge, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Mathilde LEJEUNE
20EJ02866
2020
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ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date à BOR
DEAUX du 28/12/2019 enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de BORDEAUX le 27/01/2020, Dos
sier 2020 00003495, référence 3304P61
2020 A 01090,
La société DECIBELS, SAS au capital
de 320 000 €, siège social 9 rue Francis
Garnier, Parc d’activité Aliénor 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le n°342 772 001, représen
tée par M. François ROYER, son Pré
sident, A CEDE à la société BORDEAUX
MOTOS ACCESSOIRES, SARL au capital
de 7 500 €, siège social 9 rue Francis
Garnier, 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS BORDEAUX sous le n°448 501
874, représentée par M. François ROYER,
son gérant,
un fonds de commerce de « vente
d’accessoires de motos » sis et exploité 9
rue Francis Garnier à BORDEAUX (33300)
par l’acquéreur, également locataire gé
rant depuis le 1er /07/2003, aux termes
d’un acte SSP en date du 30 /06/2003,
enregistré auprès de la Recette de BOR
DEAUX CENTRE le 21/04/2004 Borde
reau n° 2004/912 Case n°4, et ce moyen
nant le prix de 700 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
28/12/2019.
Le contrat de location gérance du
30/06/2003 a ainsi pris fin à cette même
date par confusion des qualités de pro
priétaire du fonds et de locataire gérant.
L'acquéreur sera immatriculé au RCS
de BORDEAUX.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et pour toutes correspondances
Pour avis
20EJ02733

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Philippe
YAIGRE notaire au sein de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de Grassi,
le 31 janvier 2020, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 04/02/2020,
Référence 2020N00411, La Société SNC
PHARMACIE AJOT - L'APPARTIEN,
Société en nom collectif au capital de
7700 €, dont le siège est à MIOS (33380),
11 rue des Navarries, identifiée au SIREN
sous le numéro 418839866 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX a vendu à La So
ciété PHARMACIE AJOT - ELDUAYEN,
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée, au capital de 1000 €, dont le siège
est à MIOS (33380), 11 rue des Navarries,
identifiée au SIREN sous le numéro
879859536 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Le fonds de commerce d’ Officine
de pharmacie, sise et exploitée à MIOS
(33380), 11 rue des Navarries, pour l’ex
ploitation de laquelle officine LE CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 418 839 866 et identifié à l'I.N.S.
E.E. sous les numéros : SIREN : 418
839 866 - SIRET : 418 839 866 00013 Code APE : 4773Z. Prix : 1.385.000,00€
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 1.359.568,00€ et aux éléments cor
porels pour 25.432,00€, payé comptant Jouissance 01/02/2020. Oppositions : « Pour
l’exécution de l’acte de fonds de com
merce et de leurs suites les parties élisent
domicile en l’office notarial de Maître
YAIGRE, notaire à BORDEAUX (Gironde),
14 rue de Grassi - Pour la réception des
oppositions, les parties élisent domicile en
l’office notarial de Maître CHASSAIGNE,
notaire à GENISSAC (Gironde), 40 rue de
Majesté – OPPOSITION : « Pour la vali
dité des Oppositions et la Correspon
dance » en l’étude de Maître YAIGRE,
notaire à BORDEAUX, 14 Rue de Grassi,
dans les dix jours de la dernière en date
des publications.
POUR AVIS
Me YAIGRE
20EJ02899

90

ECH OS

Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, le 30 janvier 2020,
enregistré au SDE de BORDEAUX le
31/01/2020 sous le n° 2020 N 00402 a été
cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée ALIM HOURTI
NAISE, Société à responsabilité limitée au
capital de 8000 €, dont le siège est à
GRAYAN-ET-L'HOPITAL (33590) 38 bis
rue des bernaches, identifiée au SIREN
sous le numéro 479035990 RCS BOR
DEAUX.
A:
La Société dénommée COSEPRO,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 2500 €, dont le siège
est à HOURTIN (33990) 22 place de
l'Eglise, identifiée au SIREN sous le nu
méro 880688932 RCS BORDEAUX.
Un fonds de commerce de "Pâtisserie
Viennoiserie, Plats cuisinés, dépôt de
pain, Alimentation générale, vins, liqueurs,
traiteur, restauration rapide" sis à HOUR
TIN, 22 Place de l'Eglise, lui appartenant,
connu sous le nom commercial PROXI, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 479035990.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er février 2020.
L’entrée en jouissance a été fixée au
même jour.
Moyennant le prix principal de TROIS
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(380.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(350.000,00 EUR),
- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS (30.000,00 EUR)
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
20EJ02923
Maître Christophe LAPELLETERIE
Notaire
33 avenue de l'Europe
33520 BRUGES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Christophe
LAPELLETERIE, Notaire à BRUGES, 33,
avenue de l'Europe, le 31 janvier 2020,
enregistré auprès du SDE de BOR
DEAUX, le 03/02/2020 dossier 2020
00004819 référence 3304P61 2020N000373,
A été cédé par : La Société dénommée
CARROSSERIE DEPANNAGE BECHE
MIN ET FILS, SARL au capital de
150.000,00 €, dont le siège est à CESTAS
(33610), 5 avenue du Pré aux Clercs RN
10, identifiée au SIREN 479454456 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX. A :
La Société dénommée CESTAS AUTO
MOBILES SERVICES, SARL, au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à CES
TAS (33610), 5 avenue du Pré aux Clercs,
identifiée au SIREN 879 301 596 et imma
triculée au RCS de BORDEAUX. Un fonds
de commerce de CARROSSERIE, RE
MORQUAGE MECANIQUE, VENTE DE
VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS sis
à CESTAS (33610) RN 10 - 5 avenue du
Pré aux Clercs, lui appartenant, connu
sous le nom commercial CARROSSERIE
DEPANNAGE BECHEMIN ET FILS, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 479 454 456.
Prix principal de 300.000,00 € (éléments
incorporels : 248.500,00 €, matériel :
51.500,00 €) payé comptant. Prise de
possession à compter du 31 janvier 2020.
Jouissance le même jour. 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
20EJ02723
JUDI CIAI RES

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 17/07/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 10/02/20, dossier
2020 00005766, référence 3304P61 2020
A 01899,
La Société SASU SODEFLY, S.A.S. à
associé unique au capital de 15.000 €,
dont le siège social est sis 274, rue Sainte
Catherine – 33000 BORDEAUX, immatri
culée au R.C.S. de Bordeaux sous le
numéro 451 763 742, représentée par la
SELARL EKIP’, Mandataires Judiciaires
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de Bordeaux, dont le siège social est 2,
rue de Caudéran – 33000 BORDEAUX,
représentée par Maître Christophe MAN
DON, agissant es qualité dans le cadre
des dispositions de l’article L 642-19 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 19/06/19
et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance du 06/11/19.
A CEDE A
Monsieur Nazem MELHEM, né le
19/04/77 à HAY-EL-HARA-HERMEL (LI
BAN), de nationalité française, demeurant
24, cours de la Somme – 33800 BOR
DEAUX, célibataire majeur non lié par un
pacs.
Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de vente de
produits cosmétiques, sis 274, rue Sainte
Catherine – 33000 BORDEAUX, moyen
nant le prix principal de 23.000,00 €,
s'appliquant comme suit :
aux éléments incorporels, pour la
somme de 21 000,00 €
aux éléments corporels, pour la somme
de 1 000,00 €
au stock, pour la somme de 1 000,00 €
L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le lendemain de l’ordonnance autorisant
la cession, soit le 07/11/19. Le Cession
naire a la pleine propriété des éléments
du fonds de commerce présentement
cédés à compter de la signature des actes,
soit le 17/01/20. La remise des clefs au
Cessionnaire a eu lieu le 12/11/19 sous
les auspices de Maître CAGNON, Huissier
de Justice.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’.
Pour avis
20EJ02984

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marion
CAZORLA-BONNAMIE, Notaire au sein
de la société « SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES », titulaire d’un Office Notarial
à BORDEAUX, 44-50, Boulevard George
V, le 31 janvier 2020, enregistré à SIE
BORDEAUX, le 5 février 2020, refs :
3304P61 2020N00387, a été cédé par :
La Société dénommée NOMAAD, So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1.500,00 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 17 rue
Saint James, identifiée au SIREN sous le
numéro 501 095 798 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A:
La Société dénommée L’EDITORIAL,
Société par actions simplifiée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 53 rue Perey, identifiée
au SIREN sous le numéro 879 685 063 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160 000,00
EUR), s’appliquant :
- aux éléments corporels pour QUINZE
MILLE EUROS (15 000,00 EUR),
- aux éléments incorporels pour CENT
G I R O N D I N S - 6 6 8 8 QUARANTE-CINQ
- 6 6 8 9 - V E N MILLE
D R E EUROS
D I 1 4(145
F É000,00
VRIER
EUR).

- aux éléments corporels pour QUINZE
MILLE EUROS (15 000,00 EUR),
- aux éléments incorporels pour CENT
QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (145 000,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cette effet.
20EJ02742

Maître Christophe LAPELLETERIE
Notaire
33 avenue de l'Europe
33520 BRUGES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Christophe
LAPELLETERIE, Notaire à BRUGES, 33,
avenue de l'Europe, le 31 janvier 2020,
enregistré à SDE de BORDEAUX, le
03/02/2020 DOSSIER 2020 00004820
REFERENCE 3304P61 2020 N 000374,
A été cédé par : La Société dénommée
BECHEMIN ET FILS AUTOMOBILE,
SARL, au capital de 11.130,00 €, dont le
siège est à CESTAS (33610), 45 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, iden
tifiée au SIREN 800929606 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX. A : La Société
dénommée GAZINET AUTOMOBILES
SERVICES, SARL au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à CESTAS
(33610)
, 45 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, identifiée au SIREN
879 302 008 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Un fonds de commerce de
CARROSSERIE, TOLERIE, PEINTURE,
MECANIQUE, REPARATION, VENTE
LOCATION DE TOUS TYPES DE VEHI
CULES NEUFS ET D'OCCASION sis à
CESTAS (33610) 45 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, lui appartenant,
connu sous le nom commercial BECHE
MIN ET FILS AUTOMOBILES, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 800 929 606. Prix
principal de 600.000,00 € (éléments incor
porels : 418.070,00 €, matériel : 181.930,00 €)
payé comptant. Prise de possession à
compter du 31 janvier 2020. Jouissance
le même jour. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.
20EJ02725

Pour avis

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 7 janvier 2020 à BORDEAUX, enregis
tré à BORDEAUX le 4 février 2020, sous
les références 3304P61 2020 A 01578 ;
La Société LA BASCO BEARNAISE,
ayant son siège social quai de Paludate,
MIN de Brienne, Boite 34, 33800 BOR
DEAUX,
A vendu à la société FROMAGESTUEUX, dont le siège social est 79 avenue
Victor Hugo, 33440 SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 844 476
309,
Un fonds de commerce de vente au
détail alimentaire de fromages et autres
produits laitiers qu’il exploite sur les em
placements de marchés de GRADIGNAN
et TALENCE, pour l’exploitation duquel
elle est immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 477 920 631 et à
l’INSEE sous le numéro 477 920 631
00017, ensemble tous les éléments cor
porels et incorporels en dépendant,
Moyennant le prix de 75 273 euros.
La prise de possession a été fixée au
1er janvier 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, pour la validité à l’adresse du
Cédant et pour la correspondance à
l’adresse du séquestre, Maître Charlotte
Cavé-Barrois, 4 rue Paul Painlevé 33000
BORDEAUX, avocat au Barreaux de Bor
deaux
Pour insertion.
20EJ02807
2020

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 31.01.2020,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
06.02.2020, volume 2020N 00213
Mr Michel SECUREDO et Mme Martine
BAPPEL, son épouse, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 49 cours Louis Blanc.
Mr né à TALENCE (33) le 24.01.1955
Mme née à BERGERAC (24) le
18.03.1955
ONT VENDU A :
La SARL SERIDIAL, dont le siège est
à BORDEAUX (33300) ZA Achard, Bât K,
176 rue Achard, 25 A route de BOR
DEAUX, identifiée au SIREN sous le n°
878 828 979 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
Le fonds de commerce et artisanal de
sérigraphie, vente de bouteilles de vins
personnalisées sis à BORDEAUX (33300)
176 rue Achard, ZA Achard, connu sous
le nom commercial SERIDIAL, et pour
lequel Mr Michel ESCUREDO est imma
triculé au RCS de BORDEAUX, sous le n°
324 908 656 et au RM de la Gironde.
Moyennant le prix de 150.000 EUR
Le transfert de propriété a été fixé au
jour de la signature de l’acte et l’entrée en
jouissance au 01.01.2020
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. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Isabelle ALLAIRE à LE BOUSCAT (33110)
113 av de la Libération
Pour insertion, Me BONNEVAL
20EJ03123

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT Notaire à LANGON (33210), le 30
Janvier 2020, enregistré à BORDEAUX,
le 06/02/2020 dossier 2020/5273 réfé
rences 2020 N 407, La société dénommée
MARCEL, Société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à SAUTERNES
(33210), 14 rue Principale, immatriculée
au RCS BORDEAUX sous le numéro 535
359 210 a cédé à la société dénommée
DEHUSTHE SARL, Société à responsabi
lité limitée, au capital de 10.000,00 €, dont
le siège social est à SAUTERNES (33210),
14 rue Principale, immatriculée au RCS
BORDEAUX sous le numéro 880 739 214,
représentée par Madame Gwendoline
HUSSON, née à SEDAN le 17 février 1994
demeurant à PUJOLS SUR CIRON
(33210) 1257 route d'Arec, ici présent,
agissant en qualité de gérant et associé,
par Monsieur Camille DERUETTE, né à
VERDUN le 21 mars 1992 demeurant à
PUJOLS SUR CIRON (33210) 1257 Route
d'Arec, ici présent, agissant en qualité de
gérant et associé et par Monsieur Théo
STADLER, né à NOYON le 27 décembre
1994, ici présent, agissant en qualité de
gérant et associé. Tous trois seuls asso
ciés de la société. Le fonds de commerce
de restauration, exploité à SAUTERNES
(33210), 14 rue Principale, connu sous le
nom de LE SAPRIEN. Moyennant le prix
de 191.600,00 €, savoir : - éléments incor
porels : 125.945 € - matériel et mobilier
commercial : 54.055 € - Entrée en jouis
sance à compter du 01 février 2020. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales en l'étude de Me
Marc PERROMAT, Notaire à LANGON
(33210) 60 cours des Fossés, où domicile
a été élu à cet effet
20EJ03161
ECH OS

LOCATIONS GÉRANCES

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

LACAN’EAU PRO

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 Euros
Siège social : 6 avenue Neil
Armstrong
33692 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 800 221 251

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX 1er décembre 2019, la Société
LACAN’EAU PRO SARL au capital de
5.000 euros, sis à (33692) MERIGNAC
CEDEX – 6 Avenue Neil Armstrong, RCS
BORDEAUX 800 221 251, a donné en
location gérance à la Société WEST
GARDEN PISCINE, SARL au capital de
10.000 euros, RCS de BORDEAUX nu
méro 843 403 007, sis à (33160) SAINT
AUBIN DE MEDOC – Chemin de la tuile
rie, d'un fonds de commerce d’aménage
ment de piscines, spa à destination des
professionnels sis et exploité à (33680)
LACANAU – Zone de la Meule, 5 rue de
la Forge, pour une durée allant du 1er
novembre 2019 au 31 octobre 2024, re
nouvelable par tacite reconduction pour
une période d’une durée d’un an.
RCS BORDEAUX
Pour avis.
20EJ02864

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

FIN DE LOCATIONGÉRANCE
La location-gérance consentie par M.
Jean-Louis EYMA demeurant 24 rue
Pierre Mendès France 33320 EYSINES, à
la société AD-TAXI, Société par actions
simplifiée au capital de 2 000 €, ayant son
siège social 1 chemin le Bourcey 33750
ST QUENTIN DE BARON et immatriculée
au RCS de LIBOURNE sous le numéro
841 505 001, suivant acte sous seing privé
en date à EYSINES du 01.08.2018, enre
gistré au SIE de BORDEAUX le
01.08.2018, bordereau n° 2018 A 11394 ;
Du fonds artisanal se rapportant à
l’autorisation de stationnement de taxi n°
168 sis 24 rue Pierre Mendès France
33320 EYSINES délivrée par la mairie de
BORDEAUX,
A pris fin le 31/10/2019.
20EJ03064
JUDI CIAI RES

Suivant acte ssp en date du
19/07/2019, 3 BRASSEURS LG, SAS au
capital de 1.583.090 euros, siège social :
VILLENEUVE D'ASCQ (59650) immeuble
péricentre, rue Van Gogh, RCS Lille Mé
tropole 519 022 966, a donné en location
gérance à 3 BRASSEURS FRANCE, SAS
au capital de 3.281.680 euros siège social
VILLENEUVE D'ASCQ (59650) immeuble
péricentre, rue Van Gogh, RCS Lille Mé
tropole 509 530 770, un fonds de com
merce de restauration sis et exploité sous
l'enseigne 3 BRASSEURS à VILLENAVE
D'ORNON (33140) 5 Rue Louis de Funès
pour une durée de 3 ans à compter du
19/07/2019.
20EJ02949

Suivant acte sous seing privé signé à
CESTAS (33610) en date du 02 juillet
2019, le contrat de location-gérance por
tant sur la SARL MINJOULET LAFITTE,
entreprise de travaux ferroviaires et de
génie civil exploité à GAZINET CESTAS,
54 Avenue du Maréchal De Lattre De
Tassigny, qui avait été consenti par Monsieur Pierre MINJOULET LAFITTE au
profit de la SARL MINJLOULET-LAFITTE
RCS BORDEAUX 471 202 705 exploité au
54 Avenue du Maréchal De Lattre De
Tassigny.
A ETE RESILIE à compter du 02 juillet
2019.
20EJ03219

La location gérance du fonds de com
merce de Restauration Rapide sis et ex
ploité au : 16, Rue Montesquieu, 33000
Bordeaux Confiée par acte sous seing
privé en date du 01/12/2017 par FRANCE
QUICK SAS, SAS au capital de
92.225.000 euros, ayant son siège social
Bâtiment 123, Parc des Portes de Paris
50, Avenue du Président Wilson, 93210
Saint-Denis, 950 026 914 RCS de Bobigny
à MONTESQUIEU RESTAURATION,
EURL au capital de 7.622,45 euros, ayant
son siège social 14 Rue Montméjean,
33100 Bordeaux, 410 673 016 RCS de
Bordeaux, a pris fin le 31/12/2019.
Pour avis,
20EJ02989

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
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 31 janvier 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par :
Monsieur Mehmedali ALI, conjoint
collaborateur, et Madame Ianina IORDANOVA, Gérante, son épouse, demeurant
ensemble à GAURIAC (33710) 18 rue du
Port.
Monsieur est né à VRESOVO (BULGA
RIE) le 1er mai 1971,
Madame est née à SOFIA (BULGARIE)
le 18 juin 1976.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 18 juin 2004 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité BULGARE.
Madame est de nationalité BULGARE.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ03167

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI
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FÉVRIER

DUTOUR - DE RUL LACOSTE - PAGES - PELLETLAVEVE
Notaires Associés
34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

ME DANDIEU NOTAIRE
CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte de changement de régime
matrimonial reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 29
janvier 2020 :
Monsieur Martin Jules CERBELLE, et
Madame Marine Marie-Claire Elisabeth
LEFEBVRE, peintre, son épouse, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33000)
33 rue De La Fusterie
, Mariés tous
deux en premières noces à la mairie de
SAINT-PHILIPPE-D'AIGUILLE
(33350)
le 22 septembre 2017 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable ; et usant de
la faculté qui leur est accordée par l’article
1397 du Code civil, ont déclaré conjointe
ment d’adopter le régime de la séparation
de biens.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis
Le notaire
20EJ03067

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain
SAINT-SAENS, Notaire à BORDEAUX,
20, Cours du Maréchal Foch, CRPCEN
33013, le 5 février 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
par :
Monsieur
Jean-François
Khalil
Jacques AZZI, et Madame Samantha
ROBERT, son épouse, dt ensemble à
BORDEAUX (33000) 21 rue Gaston Les
piault,.
Monsieur est né à BRUGES (33520) le
13 juillet 1989,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 14 février 1990.
Mariés à la mairie de ARTIGUESPRES-BORDEAUX (33370) le 10 sep
tembre 2016 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. Pour avis, le Notaire.
20EJ03131

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guille
mette LE GALL Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 23 avenue du Jeu de Paume,
le 10 février 2020, Monsieur Grégoire
Charles Jacques BADAULT, et Madame
Agathe Marie LAPARADE, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 228 rue deTurenne.Mariés à la
mairie de PARIS 6ÈME ARRONDISSE
MENT (75006) le 6 mai2000 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par MaîtreHubert MEU
NIE, notaire à PARIS, le 27 avril 2000.Ont
adopté le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts avecattribution
en pleine propriété en cas de décès au
survivant.Les oppositions des créanciers
à ce changement s’il y a lieu, seront re
çuesdans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu àcet effet.Pour insertionLe notaire.
20EJ03088
2020
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ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte Par acte SSP du
10/02/2020. LES PETITES SIRÈNES
SARL au capital de 5.000 €, sise 11 t rue
saint yves 33980 AUDENGE N°
501155501 RCS de BORDEAUX repré
sentée par LE RET Stephan a vendu à
VICKING MAREE NEGOCE SASU au
capital de 2.000 €, sise 26 avenue gustave
eiffel cs 70101 33701 MERIGNAC CEDEX
N°879643146 RCS de BORDEAUX repré
sentée par Mme BENSEKHRI Sabrina un
fond de commerce de COMMERCE DE
DETAIL DE POISSONS CRUSTACES ET
MOLLUSQUES EN MAGASIN SPECIA
LISE, ensemble tous les éléments corpo
rels et incorporels en dépendant, sis 26
avenue gustave eiffel cs 70101 33701
MERIGNAC CEDEX, moyennant le prix de
60.000 €. L'entrée de jouissance a été
fixée au 10/02/2020. Les oppositions
éventuelles seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions légales à l'adresse des locaux
20EJ03041

ANNONCES LÉGALES

"M. Jean Pierre DUPUY, retraité, né à
STE BAZEILLE (47180), le 09 décembre
1943 et Mme Maryse Régine CAZEAUX,
retraitée, son épouse, née à LE HAILLAN
(33185), le 16 avril 1948, demeurant en
semble à EYSINES (33320), 16 rue Lucien
Piet, mariés à la Mairie de EYSINES
(33320), le 11 août 1967, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant.
L'acte a été reçu par Me Fabrice
VEYSSIERES, notaire à BLANQUEFORT,
le 04 Février 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Fabrice VEYSSIERES, no
taire à BLANQUEFORT, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Fabrice VEYSSIERES"
20EJ02712
"M. Pierre Clément Georges FLEUTOT,
chauffeur-routier, né à PESSAC (33), le
26 octobre 1989 et Mme Christelle MARVIE, gérante, son épouse, née à BOR
DEAUX (33), le 03 août 1989, demeurant
ensemble à PREIGNAC (33210), 22 che
min de Jeanton, mariés à la Mairie de
LANGOIRAN (33), le 27 août 2016, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la séparation de
biens.
L'acte a été reçu par Me Julien GRAS
SAUD, notaire à MONT DE MARSAN, le
01 Février 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Julien GRASSAUD, notaire
à MONT DE MARSAN, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Julien GRASSAUD"
20EJ02716
Etude de Maîtres Sébastien
BOUSSAT et Benjamin
BOUJARD,
Notaires associés
à SAINT-LOUBES (Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville.

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benjamin
BOUJARD, Notaire à SAINT-LOUBES
(33450), 15 Place de l’Hôtel de Ville,
CRPCEN 33041, le 31 janvier 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption du REGIME DE LA
COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Daniel Pierre Armand DELAMARRE et Madame Véronique Marie
Ernestine Odette HACHE, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-LOUBES
(33450) 28 rue du Moulin Rouge.
Nés savoir Monsieur à BEAUVAIS
(60000) le 17 décembre 1953 et Madame
à PARIS 15ÈME ARRONDISSEMENT
(75015) le 8 avril 1954.
Mariés à la mairie de BEAUVAIS
(60000) le 28 juin 1975 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ02930
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CHANGEMENTS DE NOM

M. Antoine Daniel Jean-René TRA
VERS, né le 18/11/1998 à Châteaudun
demeurant 3 avenue des graves apparte
ment C6 33140 villenave d'ornon, agissant
en son nom personnel. Dépose une re
quete auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à son nom patrony
mique, celui de LÉON.
20EJ01855

Mme TOMASINI Oriane, demeurant 24
impasse des chenes verts 33240 Peujard,
agissant au nom de son enfant mineur
Mme
QUILES
Mathilde,
née
le
17/05/2017 à Montpellier (34), dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
qu'elle s'appelle à l'avenir :TOMASINI
20EJ03015

EXTRAIT D'UNE REQUETE
A FIN DE DÉCLARATION
D'ABSENCE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

Mesdames Nicole BARATEAU, San
drine DEDIOS et Françoise DRUILHE,
représentées par Maître Sarah NASR,
Avocat au Barreau de Bordeaux,
Ont déposé auprès du Tribunal Judi
ciaire de Bordeaux une requête à fin de
déclaration d'absence de Monsieur Michel RIBET, né le 29 janvier 1924 à Lus
sac, de nationalité française qui a cessé
de paraître à son dernier domicile situé 15
Cité Bailly à Bouliac (33) depuis le 2
septembre 1987.
20EJ03109

Article 1007 du Code civil

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

ENVOIS EN POSSESSION

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE PARTS
SOCIALES D’UNE
SOCIETE A
RESPONSABILITE
LIMITEE
Le 6 mars 2020 à 14 heures aura lieu
la vente de 1.440 parts sociales sur 3.000
parts de la SARL MaPLACE immatriculée
au RCS de LIBOURNE sous le n° 412 880
684 dont le siège social est 10 place du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 33000
LIBOURNE.
La vente se fera par le ministère de
LA SELARL DUBOIS FONTAINE Huis
sier de Justice 23 avenue Paul VaillantCouturier 93420 VILLEPINTE
En son Etude aux charges et conditions
fixées par le cahier des charges et son
observation.
MISE A PRIX : 10.000 euros (dix mille
Euros)
Seules seront admises à enchérir les
personnes qui répondront aux conditions
posées par le cahier des charges, notam
ment à l’obligation de cautionnement
prévue en son article 6.
Les conditions financières prévues aux
articles 7 et 8 du cahier des charges,
seront communiquées sur simple de
mande à l’Etude.
L’attention des adjudicataires est parti
culièrement attirée sur les articles 3 et 10
du cahier des charges.
Le cahier des charges et son observa
tion sont consultables à l’Etude ou ils
peuvent être obtenus sur simple demande
à etude@dubois-huissier-93.com
Plus de renseignements sur
www.dubois-huissier-93.com
ou etude@dubois-huissier-93.com
20EJ03205

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 25/03/2017,
Mr Jean GARDERES, né à BORDEAUX,
le 11 juillet 1926, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 74 rue Georges Bonnac,
veuf de Mme Georgette Josette SAR
MIENTO, décédé à BORDEAUX, le 05
novembre 2019, a institué plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me Daniel
CHAMBARIERE, suivant procès-verbal en
date du 27/01/2020, dont une copie au
thentique a été reçue par le tribunal de
grande instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former en l'étude de Me
Daniel CHAMBARIERE, Notaire à BOR
DEAUX, Notaire chargé du règlement de
la succession.
20EJ02713
JUDI CIAI RES

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 13 juin 2017, Madame Chantal Marie
Josèphe DE MONTARDY, demeurant à
CADILLAC-EN-FRONSADAIS
(33240)
Chemin de la Rousserie. Née à LE MANS
(72000), le 18 février 1936. Célibataire.
Décédée à LIBOURNE (33500), le 1er
août 2019. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Inigo
SANCHEZ-ORTIZ, Notaire associé à LI
BOURNE (33), le 9 janvier 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Inigo SANCHEZ-ORTIZ, notaire à
LIBOURNE (33500) 119 avenue du Géné
ral de Gaulle, référence CRPCEN : 33107,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
LIBOURNE de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

Article 1378-1 Code de Procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 29 mars 2006,
Madame Jeanne Nicole BERGEY, en
son vivant retraitée, demeurant à VAU
CRESSON (92420) 5 rue de l'Eglise.
Née à VILLANDRAUT (33730), le 5
juillet 1937.
Veuve de Monsieur Joseph Georges
ABECASSIS et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à VAUCRESSON (92420)
(FRANCE), le 8 janvier 2020. A consenti
un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Véronique SARRAZIN-MATOUS, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle « ORSONI, ESCHAPASSE, SARRA
ZIN-MATOUS, MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, LAGARDE, notaires associés»,
titulaire d'un office notarial dont le siège
est à TALENCE (33400), 188 Cours
Gambetta, le 17 janvier 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession: Maître Véronique SARRA
ZIN-MATOUS, notaire à TALENCE (Gi
ronde), 188 Cours Gambetta. référence
CRPCEN : 33035, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l'ex
pédition du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Pour Avis. Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS
20EJ02803

POUR AVIS. Le Notaire.
20EJ02778
SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret
NOTAIRES DU JEU DE PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil/ Article
1378-1 Code de procédure civile /Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 8 juin 2010, Monsieur Antoine BENITO, demeurant à FLOIRAC (33270)
fiscalement 2 rue des Merles mais domi
cilié en maison de repos Korian Les Flots
à TALENCE (33400), 257 route de Tou
louse, né à MONT-PRES-CHAMBORD
(41250), le 3 mars 1926, veuf de Madame
Marie Thérèse JORGE, a consenti un legs
universel. Ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Margaux GRAVEL, Notaire à
BORDEAUX, le 6 février 2020 duquel il
résulte que les trois légataires universels
conjoints remplissent les conditions de
leur saisine.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Pierre HOUZELOT,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015,dans le mois suivant la réception
par le greffe du TGI de BORDEAUX de la
copie authentique du procès-verbal d’ou
verture du testament et copie de ce testa
ment.
Pour avis – Maître Pierre HOUZELOT
20EJ02855

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI
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ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date
des 16 septembre 1977 et 13 février 2016
Mademoiselle Marie Jeanne DASSIE,
en son vivant Retraitée, demeurant à
PAUILLAC (33250) 8 rue des acacias.
Née à SAINT-ESTEPHE (33180), le 21
octobre 1921.
Décédée à PAUILLAC (33250) le 27
juin 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt reçu par
Maître Didier NICOLAS le 5 février 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Didier NICOLAS, no
taire à PAUILLAC (33250), référence
CRPCEN : 33103, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament, savoir
le 10 février 2020.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ03151
2020

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 30 Mars 2015.
Madame Reine Charlotte LUSSEAU,
en son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Christian Jean Pierre LACOMBE, demeu
rant à TALENCE (33400) 67 rue Victor
Hugo.
Née à CASTETS (33210), le 20 janvier
1935.
Décédée
à
TALENCE
(33400)
(FRANCE), le 27 décembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
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 7 février 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 intéreBOR
DEAUX 14 rue de Grassi, référence CRP
CEN : 33026 dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de BORDEAUX de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ03047

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
"Par testament olographe du 16 mars
2016, Monsieur Dominique DEPEYRIS,
né a BORDEAUX, le 05 janvier 1961,
demeurant à BRUGES (33520), Villa Ma
non B2 appartement 402, 52 avenue Périé,
divorcé de Madame Anne Hélène MarieLouise BRUNEAU, décédé à BORDEAUX,
le 18 juin 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me JeanRaynald ENAULT, suivant procès-verbal
en date du 13 septembre 2019, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal de grande instance de BORDEAUX,
le 16 septembre 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jean-Raynald ENAULT, Notaire à
MERIGNAC, Notaire chargé du règlement
de la succession."
20EJ02801

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 26
mars 2008 Monsieur Claude René BOUR
RAGNE né à AUCH le 01 juin 1934 de
meurant à LEOGNAN Gironde, 11 place
Brémontier décédé à LEOGNAN le 15 oc
tobre 2019 a institué un légataire univer
sel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Emmanuel MASSE
NET, notaire à LEOGNAN suivant procès
verbal en date du 26 décembre 2019 dont
une copie authentique a été adressée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l'article 1007 du
code civil auprès de la SCP DauriacChalopin, Faugeron, Poiraud, Sallon, et
de Bletterie notaire à LIMOGES 87000, 15
bis avenue Saint-Surin chargé du règle
ment de la succession. En cas d'opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d'envoi en possession.
20EJ02890
ECH OS

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce référence
19EJ16932 parue dans Les Echos Giron
dins, le 18/10/2019 concernant la société
LES BOIS DEBOUTS, lire Dissolution et
radiation en lieu et place de Dissolution.
20EJ02608

Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, 20EJ01256,
le 24/01/2020, concernant la société SAS
GROUPE AQMO, Capital : 1.351.787 €,
Siège social : BLANQUEFORT (33290) 11
rue Pierre et Marie Curie, RCS BOR
DEAUX 530 257 880, lire « CAC sup
pléant » en lieu et place de « CAC titu
laire »
20EJ02914

Art.1007 du CC
Art.1378-1 du CPC
Loi n°2016-1547 du 28/11/16
Par testament olographe du 30/06/2016,
Mme LAPIERRE Marguerite Simone, en
son vivant retraitée, née à CENON, le
07/08/1925, demeurant à TALENCE
(33400), 232 rue Suzon, Le Voltaire, Bât.
1/A apt 2, veuve de Mr POUYSEGUR
Laurent Joseph, décédée à BORDEAUX,
le 07/09/2019, a consenti un legs univer
sel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Jean Bernard
JAULIN, Notaire à BORDEAUX (33000) 1
rue Franklin, le 29/01/2020, 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 : Me JAULIN, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 05/02/2020.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
20EJ02889

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
"Par testaments olographes du 22 no
vembre 1993 et 5 novembre 2007, Mademoiselle Ginette Madeleine DUBERGEY, née à BORDEAUX, le 22 novembre
1931, demeurant à SAINT SYMPHORIEN
(33113), EHPAD, célibataire, décédée à
SAINT SYMPHORIEN, le 27 juillet 2018,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ces testaments ont été déposés
au rang des minutes de Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE, suivant procès-verbal
en date du 16 janvier 2020, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX, le 21 janvier
2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE, No
taire à CAPTIEUX (33840) 8 route de
Bazas., Notaire chargé du règlement de
la succession."
20EJ03116

MAITRE Daniel
CHAMBARIERE,
NOTAIRE
ETUDE SCP CHAMBARIERE
GRANDIN FIGEROU

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 10 octobre
1994, Madame Ginette BERGASSE, née
à BORDEAUX, le 08 juin 1926, demeurant
à TALENCE (33400), 16 rue Léon Bour
geois, veuve de Monsieur Pierre Lucien
Michel DUBREUIL, décédée à VILLE
NAVE D'ORNON, le 15 janvier 2020, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Daniel CHAMBA
RIERE, suivant procès-verbal en date du
30 janvier 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Daniel CHAMBARIERE, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession.
20EJ02806
JUDI CIAI RES

ADDITIF
Additif à l’annonce N°19EJ19165 parue
le 22/11/19 concernant la société TAHITI
WINE & SPIRITS, il y a lieu d'ajou
ter : « Ces oppositions doivent être pré
sentées devant le tribunal de commerce
de Bordeaux ».
20EJ02610

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, 20EJ01259,
le 24/01/2020, concernant la société SAS
MAORI FORMATION-CONSEIL-EXPERTISE, Capital : 3.000€, Siège social :
BLANQUEFORT (33290) 11 Rue Pierre et
Marie Curie, RCS BORDEAUX 793 684 960,
lire « CAC suppléant » en lieu et place
de « CAC titulaire ».
20EJ02916

RECTIFICATIF et ADDITIF à l’insertion
du 31/01/2020 concernant la société INTELLIGENCE CULINAIRE : il fallait
lire « augmenter le capital social d’un
montant de 3.500,20€ » et non pas « aug
menter le capital social d’un montant de
10.000€ » ; et il y a lieu d’ajouter : « L’acte
unanime des associés du 04/12/2019 a
décidé de nommer, en qualité de Commis
saire aux comptes, le CABINET DEIXIS
(sis 4bis, chemin de Croisière – 33550 LE
TOURNE), pour une durée de 6 exer
cices. »
20EJ02611

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Rectificatif à l'annonce référence
EJU125539, parue dans les echos judi
ciaires girondins, le 26/07/2019 concer
nant la société sci aranud family, lire 13
avenue du général Leclerc 33200 bor
deaux en lieu et place de 35 rue du 14
juillet 33400 talence.
20EJ02800

Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, 20EJ01264,
le 24/01/2020, concernant la société SAS
SPS AQMO-MAORI, Capital : 2.998 €,
Siège social : BLANQUEFORT (33290) 11
Rue Pierre et Marie Curie, RCS Bordeaux
843 867 540, lire « CAC suppléant » en
lieu et place de « CAC titulaire ».
20EJ02917

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20EJ01066 parue
le "24/01/2020", concernant la cession de
fonds entre la société ALIM'EDOC à M.
Kadir AZIK, , il faut lire : "un fonds de
commerce d’épicerie et terminal de cuis
son a été cédé aux termes d’un ASSP
enregistré sous le numéro dossier 2020
00002579, référence 3304P61 2020 A
00795."
20EJ02957

rectificatif à l'annonce n° 19EJ20380
parue le 6/12/2019, concernant la société
PAC EXPORT, il y a lieu de lire : transfert
du siège social du 10 allée de la Répu
blique 33890 GENSAC au 11 allée de la
République 33890 GENSAC à compter du
1er décembre 2019 au lieu du 14 no
vembre 2019.
20EJ02846

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ20873
du 13/12/2019, concernant la société
BRAVIG MARINE SAS, il a lieu de lire,
nouveau siège social : 6 et non 8 chemin
de Bellemer à Cestas 33610.
20EJ03206

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce n° 19VE06512 concer
nant la société Yc courtage parue le
20/11/2019 dans la vie economique du
sud-ouest, il fallait lire :
dissolution le 02/01/2020 liquidation le
03/01/2020
en lieu et place de
dissolution le 15/11/2019 liquidation le
18/01/2019.
Le reste est sans changement.
20EJ02908

Rectificatif à l’annonce n° 20EJ01699
parue le 31.01.2020 concernant la société
COOL RED SAS, il fallait lire que le fonds
de commerce a été cédé moyennant le
prix de 150.000 €.
20EJ03069

AVIS

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la venue d’une
grande roue sur la Place Peyneau d’Arcachon, du 30 mars 2020 au 22 mai 2020
(exploitation du 4 avril au 17 mai 2020).
Renseignements et cahier des charges à solliciter par mail à l’adresse suivante
clemence.loiselet@arcachon.com ou par téléphone au 05 56 22 01 12.
Les offres doivent parvenir au plus tard le 24/02/2020.
20000494
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

ANNONCES LÉGALES

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, 20EJ01371,
le 24/01/2020, concernant la société SAS
ACQUITAINE
MAITRISE
D’ŒUVRE
(AQMO), Capital : 1.000.000€, Siège so
cial : BLANQUEFORT (33290) 11 Rue
Pierre et Marie Curie, RCS BORDEAUX
392 065 231, lire « CAC suppléant » en
lieu et place de « CAC titulaire »
20EJ02912

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ18416
parue le 08/11/2019, concernant la société
LA FUSION, il a lieu de lire : démission du
gérant à compter du 16/01/2020 au lieu
de 01/11/2019.
20EJ03014

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
31/01/2020 concernant Le Jardin de la
Noria : Il fallait lire : Immatriculation au
RCS de Bordeaux
20EJ03175

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 05 Février 2020)
SAS ASAS SECURITY, Numéro 3 9
Avenue de Virecourt, 33370 Artigues Près
Bordeaux, RCS BORDEAUX 802 731 703.
Prévention sécurité. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et 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.
13302466440099

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE
(Jugement du 05 Février 2020)
SAS MIDEV, 53 Avenue de la Forêt,
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 518
530 589. Activités liées à la construction
de maisons individuelles aux métiers de
la rénovation extension agrandissement
surélévation à la construction de bâtiments en ossature bois ou métallique
ainsi que l’activité de conseil et l’Experise
dans les domaines d’activités ci-dessus.
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l’exécution du plan Selarl Vincent Mequinion 6 Rue d’Enghien 33000
Bordeaux.
13302466440062

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 05 Février 2020)
SARL TEAM’ACTION, 168 Rue SaintFrançois Xavier, 33170 Gradignan, RCS
BORDEAUX 829 920 461. Centre d’appels
spécialise dans la vente ; vente distance
de tous produits et services par tous
moyens autorisés et notamment par téléphone, internet, télécopieur, prestation de
formation conseil Coaching accompagnement au développement professionnel.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 30 janvier 2020 désignant administrateur SCP
Cbf Associes 58 Rue Saint Genès 33000
Bordeaux mandataire judiciaire Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
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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.
13302466440182
SARLU TRINITY LOGISTICS, 23
Cours du Chapeau Rouge, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 791 437 916.
Achat vente échange gestion de parts ou
actions de sociétés ; prise de participation ou d’Intérets dans toutes entreprises
exerçant toutes activités ; gestion contrôle et animation des filiales. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 janvier 2020
désignant administrateur SCP Cbf Associes 58 Rue Saint Genès 33000 Bordeaux
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466440079
SAS LE FOUR A BOIS DE TAYAC, 48
Route de Pauillac, 33460 Soussans, RCS
BORDEAUX 842 119 919. Boulangerie.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
septembre 2019 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466440206
SAS POLE BIEN ETRE, 168 Rue
Saint-François Xavier, 33170 Gradignan,
RCS BORDEAUX 821 076 023. Fourniture
de tous services liés à la santé humaine,
de Coaching, accompagnement, conseil,
information et formation liées à la santé
humaine, Télévente de produits et services liés à la santé humaine. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 janvier 2020
désignant administrateur SCP Cbf Associes 58 Rue Saint Genès 33000 Bordeaux
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466440158
SAS R.X ENERGIE, 7 Rue des Carces,
33240 Cubzac-Les-Ponts, RCS BORDEAUX 839 337 557. Installation pose et
dépannage de plomberie et de chauffage
de Vmc et de cuisines branchement installations électriques de Climatisations et de
systèmes d’énergie solaire installation de
compteur de gaz et de canalisation. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, désignant
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466440203
SAS RIO, 13 Rue Villedieu, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 804 073 641.
Restaurant, vente à emporter, traiteur,
animation, centre culturel brésilien, organisation d’évènements et soirées à thème,
représentation commerciale et vente de
tout produit alimentaire ou non, de mobiliers et objets de décoration, entrepreneur
de spectacles vivants : production et/ou
diffusion de spectacles vivants, exploitation d’un lieu de spectacle. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 4 novembre 2019 désignant mandataire judiciaire SCP SilvestriBaujet 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.
13302466440112

société par actions simplifiée à
associé unique FRANCE POLE SANTE,
9 Avenue Maurice Levy, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 799 378 856.
Centre d’appels spécialisé dans la vente
et notamment la vente de services liés à
la santé humaine, au bien-être des personnes, de Coaching, accompagnement,
conseils, information et formation liées à
la santé humaine et à la vente de produits
liés à la santé humaine et au bien être
des personnes. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 janvier 2019 désignant
administrateur SCP Cbf Associes 58
Rue Saint Genès 33000 Bordeaux mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466440087

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 05 Février 2020)
HALOUI mohammed, 569b Cours de
la Libération , 33400 Talence, RCS BORDEAUX 497 871 632. Sandwicherie Salon
De Thé Restauration Rapide. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302466440090
BOULAJOUL saïd, le Puy, 33112
Saint-Laurent Médoc, RCS BORDEAUX
443 925 615. Toutes Prestations De Services En Travaux Viticoles. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302466440050
SARL C&G AQUITAINE PEINTURE,
les Bureaux du Lac Ii Rue Robert Caumont, 33049 Bordeaux Cedex, RCS
BORDEAUX 838 843 878. Tout travaux de
peintures, revêtements sols et murs intérieur et extérieur. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302466440200
SARL HONG FA, 1 Rue Jean Monnet,
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 802 843
268. Stockage de marchandises - achat
vente de marchandises. vente en gros et
en détails de boissons, d’alcools, de vin,
tout spiritueux. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302466440105
société par actions simplifiée à
associé unique TB ATLANTIQUE BORDEAUX, 41 Rue du Professeur Calmette,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 833 478
522. Plâtrerie, peinture, carrelage, maçonnerie, entreprise générale du bâtiment.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302466440197

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 05 Février 2020)
SARL ETABLISSEMENTS FOUCHY,
445 Route de Toulouse, 33140 Villenave
d’Ornon, RCS BORDEAUX 323 297 770.
Vente, réparations de cycles, motocyclettes/. Jugement arrêtant le plan de
redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302466440029

Caumont, 33049 Bordeaux Cedex, RCS
BORDEAUX 418 084 505. édition conception de magazines et toutes activités
s’y rattachant conseil en publicité prestataire de service. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux.
13302466440038
société par actions simplifiée à
associé unique LA MAISON DE LA
SAUCISSE, 309 Avenue du Médoc,
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 820
963 445. Boucherie charcuterie. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 6 ans nomme Commissaire
à l’exécution du plan SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302466440161

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 05 Février 2020)
SARLU LE BAZAR DORE, 33 Rue
Léonard Lenoir, 33100 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 833 302 730. Vente de
toutes marchandises de type non alimentaire, non réglementées, achat et
vente, importation et exportation de toutes
marchandises de type non alimentaire
non réglementées. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2019,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466440194
SARLU MATECOPIE, 240 Rue Jean
Mermoz, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 813 201 837. Achat, vente de
matériel de bureautique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 29 janvier
2020, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466440137
SAS GOOAPA, 6 Rue Albert Dupeyron, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
812 584 563. L’importation et exportation
de marchandises et objets d’artisanat
venant de tous pays et particulièrement
de l’Inde et du Népal, en gros, demigros, sur les foires et marchés et à partir
d’un site internet. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 septembre 2018,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466440134
société par actions simplifiée à
associé unique ILODIA OFFICE SERVICES, 2 Cours du Trente Juillet, 33064
Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 809
456 122. L’assistance et la réalisation de
toutes opérations de télétravail pour le
compte de toutes entreprises. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 2 janvier
2020, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302466440122

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 06 Février 2020)

société à responsabilité limitée de
presse PLANETE PROD, Rue Robert
JUDI CIAI RES
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COUGET jamison, 16 Rue de Ribeyrotte,
33440
Ambares-et-Lagrave.
Travaux D’Isolation, De Peinture, De
Maçonnerie Et De Couverture Par Élements. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440209
SARL AFBS-RENOV33, 8 Rue Durcy,
33130 Begles, RCS BORDEAUX 812 360
808. Entreprise générale du bâtiment
rénovation intérieure extérieure de maisons appartements ou locaux commerciaux. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440131
SARL AQUA LED DESIGN, 4 Rue
Guynemer, 33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 538 389 180. Activités spécialisées de design. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440076
SARL ARCO METALLERIE, la Lande,
33880 Baurech, RCS BORDEAUX 488
166 687. Montage d’ossatures métalliques
de tous types de menuiserie et de serrurerie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440053
SARL BONNET, Parc Archimede 5
Avenue Archimede, 33600 Pessac, RCS
BORDEAUX 434 340 543. Plaquiste
menuiserie intérieure. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440044
SARL CHRISOPA, 26 Rue David Johnston, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
353 598 857. Restaurant crêperie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440035
SARL COQ DE GUYENNE, 194 Cours
de la Marne, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 813 954 716. Bar restaurant
organisation d’évènements particuliers
vente au détail de tous produits d’épicerie
organisation d’exposition et d’évènement
culturel. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302466440140
SARL ECOTOM ENVIRONNEMENT,
3c Avenue Binghamton, 33260 la Testede-Buch, RCS BORDEAUX 819 466 640.
Conseils et expertises en environnement.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440152
SARL ESPACE CHIFOUMI, 52 Rue du
Mirail, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
831 877 980. Activité de mise à disposition d’un espace de Coworking, accueil,
hébergement
et
accompagnement
d’entreprise, organisation d’événements,
location d’espaces de travail. activité de
mise à disposition d’un laboratoire de fabrication notamment dans le domaine du
textile et du papier. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440188
SARL
ESPACE
SPECIALISTE
FACADE, 2 Rue de l’Archevêque, 33310
Lormont, RCS BORDEAUX 431 680 347.
Négoce de produits pour le bâtiment.
Jugement prononçant la clôture de la
ECH OS

procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440041

la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440056

clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440176

SARL HELIAS, 207 Allée des 2 Poteaux, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS BORDEAUX 793 747 668. Installation mise
en service de tout système électrique
électronique d’information de Télécom
conception et validation de tout système
électrique électronique d’information et de
télécommunication. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440085

SARLU AQUITAINE SERVICE &
DEVELOPPEMENT, 42 Rue Jean de
la Fontaine, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 529 390 023. Gardiennage et
sécurité, télésurveillance. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440070

SAS SKIN AND CODE, Site Montesquieu 3 Allée Isaac Newton, 33650 Martillac, RCS BORDEAUX 800 465 650.
Distribution d’équipements destinés aux
secteurs de la cosmétique et des métiers
de l’esthétique et de capillaire. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302466440093

SARL L M Arcauto, Espace Plaisance
Rue Lagrua, 33260 la Teste-de-Buch,
RCS BORDEAUX 503 892 788. Vente et
entretien de véhicules terrestre et marin
neuf et d’occasion. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440059
SARL LA MENUISERIE BEGLAISE,
59 Rue Vaucouleurs, 33800 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 819 691 205. Le négoce
sans pose de Menuiseries extérieures.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440155
SARL LCMS AQUITAINE PEINTURE,
Immeuble P Bbs Rue Robert Caumont,
33049 Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 814 097 598. Peintre en bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440143
SARL MANILY, 15 Rue des Ancelyns,
33470 le Teich, RCS BORDEAUX 528 532
955. Gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières apportées à la société; la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières
que la société se propose d’acquérir.
concessionnaire de parcs Ostreicoles,
producteur de coquillages. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440068
SARL OSMA, Zone Commerciale
Aléanor Rue Duguay Trouin, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 529 940 108.
Station lavage, entretien, rénovation,
vente de tous produits, accessoires et
pièces se rapportant à l’automobile et à
l’automobiliste, vente de confiseries, boissons fraîches. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440073
SARL PLANNING-BAR, 28 Rue des
Remparts, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 833 375 017. Conseil en communication et activité d’organisation
d’évènements. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440191
SARL SOCAFE SOCIETE CALVAISE
DE FERMETURES, 42 Rue de Tauzia,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 530
471 507. Conception, fabrication, commercialisation, achat, vente de stores
ainsi que tous supports publicitaires,
enseignes, travaux d’imprimerie, volets
roulants, portes, fermetures alu, Pvc,
néons. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440115
SARL SUD OUEST ETANCHEITE,
Apt 1228 10 Rue Louis Pergaud, 33150
Cenon, RCS BORDEAUX 804 037 000.
Travaux d’étanchéité. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440109
SARL WILSON, Parc d’Activités Jean
Zay 5-7 Rue Condorcet, 33150 Cenon,
RCS BORDEAUX 451 475 263. Restaurant. Jugement prononçant la clôture de
JUDI CIAI RES

SARLU AVI’DEAL, 10 Rue du Bout du
Parc, 33440 Ambares-et-Lagrave, RCS
BORDEAUX 811 276 575. Commerce de
gros ou intermédiaire de commerce dans
le secteur du bâtiment climatisation solaire
menuiserie sanitaire. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440125
SARLU GIRONDE CONSTRUCTION
ET RENOVATION, 12b Chemin de la
Hutte, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX
434 827 762. Maîtrise d’oeuvre construction de maisons individuelles rénovation
de bâtiments (en sous Traitance) commercialisation gestion locative. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440047
SARLU I COM BORDEAUX, Park
Agora 47 Rue Lagrua, 33260 la Testede-Buch, RCS BORDEAUX 821 838 000.
L’activité d’intermédiaire en achat, vente,
échange, location ou sous location de
biens immobiliers, de fonds de commerce,
de tous éléments et droits Mobiliiers ou
immobiliers, corporels ou Incorporels et
de tous droits sociaux, ainsi que leur gestion, leur évaluation, stimulation et expertise. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440164

SAS TRANSMISSIONS SERVICE
ROULEMENTS, 88 Avenue Victor Hugo
Lieu-Dit, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 326 676 988. Vente en gros et
au détail, entretien de roulements Etde
transmissions.usinage de haute précision. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440032
société par actions simplifiée à
associé unique AJK, 31 Rue Villaris,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 809
194 871. Entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440119
société par actions simplifiée à
associé unique BETP CONSTRUCTIONS, 120b Route de Canteloup, 33750
Beychac-et-Caillau, RCS BORDEAUX
827 608 332. Construction, entretien,
réparation des bâtiments, gros oeuvre.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440179

SARLU LE METS D’OC, 6 Rue de
Campet, 33480 Castelnau-de-Médoc,
RCS BORDEAUX 793 075 227. Hôtel café
restaurant. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440082

société par actions simplifiée à
associé unique CAMILLE AQUITAINE,
5b Cours Gambetta, 33270 Floirac, RCS
BORDEAUX 819 701 731. Rénovation
générale de tous types de biens immobiliers, charpente, couverture, Menuiseries
extérieures et généralement, la réalisation de tous travaux relevant du secteur du
bâtiment. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302466440185

société anonyme à directoire et
conseil de surveillance DEOLAN, Zone
de Frêt Cidex B5 Aéroport de Bordeaux,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 498
516 319. L’étude, le développement, la création, l’acquisition ainsi que l’exploitation
et la maintenance de tout lien informatique
ou de toute plate-forme d’interconnexion
entre systèmes informatiques. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302466440065

société par actions simplifiée à
associé unique DE BOIS & DE BROC,
Cs 70101 26 Avenue Gustave Eiffel, 33701
Mérignac Cedex, RCS BORDEAUX 811
697 549. Fabrication de meubles divers
en bois et travaux divers de ferronnerie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440128

SAS 24HSERVICE.NET, 20 Avenue
Léon Blum, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 802 112 227. Création et exploitation d’un site internet, création et exploitation de tous service numérique visant
à mettre en relation des particuliers et
des artisans et/ou prestataires de toute
nature. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440096
SAS A.R.T AUTO, Lot 22 Bâtiment a
Zone d’activité commerciale Lalande la
Lagune, 33450 Montussan, RCS BORDEAUX 824 630 149. Remplacement
des vitrages sur site et mobile pour tous
véhicules le remplacement des optiques
pour tous véhicules pose de films teintes
pour tous véhicules réparation d’impact
sur pare brise modification vente et pose
éclairage pour tous véhicules rénovation
optique pour tous véhicule. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302466440170
SAS MYJOLIBAG, 20 Rue de Betnoms, 33185 le Haillan, RCS BORDEAUX
827 600 941. Vente de produits Déstinés
aux Nourissons, femmes enceinte et
jeunes mamans. Jugement prononçant la
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société par actions simplifiée à
associé unique HYPNOSARIUM, 1
Place Jérôme David, 33210 Langon,
RCS BORDEAUX 824 641 393. Centre
d thérapie, Hypnothérapie, Osthéothérapie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440167
société par actions simplifiée à associé unique NEGOCE TRANSPORTS
SERVICES, 26 Rue Louis Beydts, 33310
Lormont, RCS BORDEAUX 802 600 353.
Transport public routier de marchandises
ou de déménagement ou de loueur de
véhicules. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302466440102
société par actions simplifiée à
associé unique SOBAZ, 28 Rue Fondespan, 33430 Bazas, RCS BORDEAUX 814
412 342. Vente de prêt à porter homme/
femme, chaussures, accessoires, bijoux
fantaisie. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302466440146
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ANNONCES LÉGALES

BILLAT emilie, 25 Allée des Érables,
33380 Marcheprime, RCS BORDEAUX
819 911 215. Vente De Matériel De Protection Incendie - Secrétariat À Domicile.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302466440149

ANNONCES LÉGALES

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 05 Février 2020)
SAS AIME MER, 5 Allée de Tourny,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 825
042 351. La détention et la gestion de
titres de sociétés exerçant une activité
Industirelle et commerciale. elle pourra le
cas échéant fournir aux sociétés qu’elle
détient un support notamment Adminsitratif et plus généralement toutes opérations
de quelque nature que ce soit pouvant se
rattacher à cet objet. Jugement mettant
fin à la procédure de sauvegarde et prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 5 février 2020.
Désigne liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
13302466440173

AUTRE JUGEMENT ET ORDONNANCE

Maître Malmezat-Prat de la Selarl Mal
mezat-Prat - Lucas-Dabadie, liquidateur,
a déposé au greffe, le 30 janvier 2020,
l'état de collocation établi en application
des articles L 626-22 et R 643-6 du code
de commerce, à la suite de la vente de
l'immeuble sis à SAINT LOUBES (33450),
21 chemin de Jean Seurin, cadastré Sec
tion C n° 2609 dépendant de l'actif de la
liquidation judiciaire de la S.C.I. AN. DE
JEAN SEURIN
20EJ03085

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 07 Février
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Association APIPDH Activité : Asso
ciation de prévention Maison des Associa
tions 19, Avenue Pierre Wieh 33600
PESSAC immatriculé sous le n° SIRET :
477 978 092 00021 ;
Liquidateur : SELARL EKIP' 2, Rue de
Caudéran, 33000 BORDEAUX
20EJ03072

Maître Malmezat-Prat de la Selarl Mal
mezat-Prat - Lucas-Dabadie, liquidateur,
a déposé au greffe, le 6 février 2020, l'état
de collocation établi en application des
articles L 626-22 et R 643-6 du code de
commerce, à la suite de la vente de :
- parcelles sises Commune de CARS
(33390), cadastrées Section B n° 1028,
1029, 1030, 1068, 561, 1007, 1009, 1010,
560, 913, 914, 923, 924, 925, 926, 927,
928, 929, 930, 931, 932, 933, 1149, 1150,
1152, 1462, 1363, 1364, Section C n° 89,
92, 93, 94, 95, 133, 134, 135, 143, 144,
149, 150, 151, 152, 153, 155, 164, 165,
166, 673, 676, 677, 649, 650, 655, 666,
667, 668, 669, 1151, 1152, 1153, 1154,
1155, 1156, 1157, 1158, 710, 711, 712,
719, 88, 98, 124, 128, 129, 130, 131, 132,
136, 137, 138, 139, 141, 154, 167
- maison d'habitation sise Commune de
CARS (33390), cadastrée Section B n°
997
- parcelles sises à SAINT ANDRONY
(33390), cadastrées Section E n° 11, 70,
81, 1247 et 1249
- parcelles sises à ANGLADE (33390),
cadastrées Section B n° 1735, Section C
n° 3263, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269,
3253, 3526
dépendant de l'actif de la liquidation
judiciaire de M. Janick BENETEAU
20EJ03091
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Dossier N°

date / jugt
RJ / LJ / CO

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

33972

SAS CESIM
19 route Landotte 33450 Izon

34022

Monsieur Eric REJAS
5 Le Bourg Nord 33620 Tizac De Lapouyade

LJ 18/11/2019

Par jugement en date du 07 Février
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Mme Marie-Hélène LOVICHI Profes
sion : Infirmière libérale 4, Place de l'hôtel
de ville 33610 CESTAS

33803

SARL LE BON TAILLE DE PIERRE
11 au Roc 33750 Saint-Quentin-De-Baron

LJ 27/07/2019

34023

Monsieur Vitor DE SOUSA
2 route du Gerrit 33710 Tauriac

LJ 18/11/2019

34104

SARL DARCHY DISTRIBUTION
245 rue des Gabauds 33450 Izon

LJ 06/01/2020

Liquidateur : SELARL EKIP' 2, Rue de
Caudéran, 33000 BORDEAUX
20EJ03071

34109

SAS NR CARRELAGE 3 route de pinpin
33240 Saint-Germain-de-la-Rivière

LJ 13/01/2020

34103

Madame Nathalie GARCIA 13 rue de la fédération
33230 Sant-Médard-de-Guizières

LJ 06/01/2020

33964

SARL VIDANGE
28 rue de la banlieue 33230 Guitres

LJ 28/10/2019

32971

SAS LA BOHEME AUBERGE DES OFFICIERS
rue de la manutention citadelle de Blaye 33390 Blaye

LJ 17/09/2018

34057

SARL LE MOULIN BILLAUDAIS
23 rue du 8 mai 1945 33500 Les Billaux

LJ 09/12/2019

34096

SCEA VIGNOBLES JEAN CLAUDE BERNOUS
Les Mauberts 33220 Les-Leves-et-Thoumeyragues

LJ 19/12/2019

34015

ASSOCIATION FORMATEK
Immeuble Combes 33230 Guitres

LJ 12/11/2019

(Jugement du 08 Janvier 2020)
société coopérative à responsabilité limitée à capital variable SOCIETE
COOPERATIVE A RESPONSABILITE
LIMITEE “PRODENTAL”, 5 Rue Léon
Biot, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX
341 416 030. Exercice de la profession
de prothésiste dentaire. prononçant, sur
la base de la confusion des patrimoines,
l’extension de la liquidation judiciaire
ouverte à l’égard de Mr Tewfik BENZERDJEB, inscrit au Répertoire des Métiers de
la Gironde sous le n 341 039 535 RM 33 à
la SCOPARL PRODENTAL.
13302466264824

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL
Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce,
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :

Par jugement en date du 07 Février
2020, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
Association SOHO MUSIC Activité :
Arts du spectacle vivant 16, Rue SaintJames 33000 BORDEAUX SIRET : 414
593 673 00026
Nomme la S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me BAUJET pour la repré
senter dans l'accomplissement du mandat
qui lui est confié
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de S.C.P.
SILVESTRI-BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors services.com
20EJ03078

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal
de Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO, et au Tribunal de Grande Instance
de Libourne 21 Rue Thiers et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1
et suivants et R.625 -3 et suivants du Code de Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir,
à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux mois à compter
de la présente publicité.
Louis et Laurent HIROU
20000395

Par jugement en date du 07 Février
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture de
la procédure de rétablissement profes
sionnel, sans liquidation judiciaire à
l'égard de :
Monsieur Hervé BENARD Profes
sion : Enseignement de sport ENSEIGNE
BPM BOULEVARD XT Lieudit "La
Crampe" 33720 BUDOS SIRET : 510 019
722 00030
Le jugement entraîne l'effacement des
dettes à l'égard des créanciers ci-après
expressement désignés :
- Banque CIC Sud Ouest : 6.569,30
euros
- GUICHENEY Jacky : 13.381,70 euros
- Mairie de Villandraut : 7.424,20 euros
- URSSAF d'Aquitaine : 2.000 euros
Les créanciers concernés peuvent de
mander au greffe un extrait certifié
conforme du jugement.
20EJ03080

Par jugement en date du 07 Février
2020, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :
S.C.I. ATEHA PATRIMOINE 57, bis Rue
Chevalier 33000 BORDEAUX immatriculé
sous le n° RCS : 813 172 582
Fixe provisoirement au 07 Janvier 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme la S.E.L.A.R.L. EKIP', demeu
rant 2 rue de Cauderan - BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX, en qualité de
liquidateur et désigne Me Mandou pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié.
Fixe à douze mois le délai dans lequel
la S.E.L.A.R.L. EKIP' 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 S.E.
L.A.R.L. EKIP' dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ03075
JUDI CIAI RES

RJ 06/11/19
LJ 09/12/19

VENTES AU TRIBUNAL

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 ENCHÈRES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS
APPARTEMENT
« Résidence le Pintey – Avenue de la
Roudet » 33500 Libourne
section BC n°6 et notamment le lot n°153
MISE À PRIX : 30 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 20 MARS
2020 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente fixant les clauses et conditions
de cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire
de Libourne et au cabinet de l’avocat
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant la vente laquelle comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra être chargée d’enchérir pour toute
personne solvable RG n°19/00044.
VISITE : se renseigner auprès
de la SELARLU Maïka VINCENT BOUCHET Huissiers de Justice à Libourne
(05 57 51 61 10)
20000383-1

Maitre Gwendal LE COLLETER,
membre de la SCP AHBL AVOCATS
Avocat au barreau de Bordeaux,
45 cours de Verdun à Bordeaux
(33000), Tél : 05 56 48 54 66 - Fax :
05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30, rue des
Frères Bonie
LE JEUDI 19 MARS 2020 A 15 H 00
MAISON D’HABITATION située à Carbon Blanc (33560), 134 avenue la Fontaine, d’une surface de 145, 23 m2 environ,
comprenant un rez-de-chaussée et un
étage, outre un garage de 22,39 m2 environ, avec jardin attenant.
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 renseignements 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’Exécution - Chambre des saisies - du Tribunal
Judiciaire de Bordeaux - R.G. N°19/00115
ou au cabinet d’avocats SCP AHBL AVOCATS.
Les enchères ne pourront être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
Bordeaux.
20000219-2

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
BIEN IMMOBILIER

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

33390 BLAYE

À VENDRE

IMMEUBLE À USAGE
ARTISANAL
SITUÉ LIEU-DIT « PLANTIER
DE LA CHÂTAIGNERAIE »
LA CROIX FRAINGANT

16100 LOUZAC-SAINT-ANDRÉ

Dossier n° 12333 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05.56.48.85.89

situé dans le centre-ville de BLAYE
d’une superficie de 175 m² composé de 3 logements
Offres à adresser avant le 3 mars 2020
Réf : 7117
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SE CHARGENT
DE VOTRE

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

PUBLICITÉ

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE

1 Publicité

RENNES

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE

1 Tarif

RESTAURATION
RAPIDE

très attractif

BORDEAUX

26 PLACE STALINGRAD

33100 BORDEAUX
LANDES

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu
Rubrique « Biens à vendre » sous le
numéro 40448
Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
Les offres devront déposée entre
les mains de Monsieur le
Juge-Commissaire, près du Tribunal
de commerce de Bordeaux, Place
de la Bourse, 33000 Bordeaux, lors de
son audience du 19-02-2020 à 12 h.

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Aucune offre déposée directement auprès
de la SELARL EKIP’ ne sera acceptée.

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM
ECH OS

JUDI CIAI RES
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

VENTE MAISON

ST MAIXANT

Résidence La Rose Blanche
Pavillon 3

Maison type 4 d’environ 89 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 14 MARS 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

110 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

VENTE MAISON

BELIN
BELIET
Résidence Allée de Toutin
Au 32 Allée de Toutin

Maison type 3 d’environ 70,03 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 14 MARS 2020 par courrier RAR à
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

150 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

RECHERCHE

RECHERCHE APPARTEMENT
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.

NOUS RECHERCHONS

DES TERRAINS
À BÂTIR OU À LOTIR

Budget 600 € CC

sur le département
de la Gironde

hors de Bordeaux, dans un rayon
de 10 km autour de la Rocade.

Réponse rapide assurée
pascal.bavard@sully-gt.fr
06 07 72 42 18

06 12 56 52 11
chloe1208@yahoo.com

BÈGLES - Étoile 380
Marly000 €
11 Logements
T2 au T4bis

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
05 56 52 32 13
Réunion des cinq journaux
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES (fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE
(fondées en 1848)
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Responsable des opérations : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT, Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH
Service Annonces légales :
Allison sheikboudhou, Nicolas karnay
& Adèle brochard
Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
& Sabrina MUEL
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau & Franck duperié
Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

PUBLICITé

Responsable commerciale : Hamida BETRICHE
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Email : publicite@echos-judiciaires.com
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Impression : Rotimpres
Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,80 €
Abonnement 1 an : 65 €
Film de routage certifié 50% Biomasse

Dans un immeuble de
11 logements du T2 au T4 bis.
Cours Victor Hugo à Bègles.
Parking couvert , matériaux de
finition qualitatifs. Proximité :
bus, écoles, tous commerces.
Gare saint-Jean et rocade.
A partir de

185 300 €

LASSERRE PROMOTION - 05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58

98

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6688-6689-VENDREDI

14

FÉVRIER

2020

EN GIRONDE,
L’IMMOBILIER SE VIT UN PEU,
BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT,
À LA FOLIE…
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES
CHIFFRES DE L’IMMOBILIER EN GIRONDE
SUR LE SITE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES
DE LA GIRONDE.
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr
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IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

CAMPUS
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EFFCIACE

Concept&Managementc’estaussiun
Consultanttechnique,unmédiateurprofessionnel
et un expert construction

43 Avenue Jean Jaurès
33530 BASSENS
Tel : 05.57.77.10.26
Maicontact@conceptmanagement.
:l
fr
www.mediation-expertise.fr

SUIVEZ-NOUSSUR

fi

